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‣Spécial voeux 2020 
+ toutes les dates fermeture gibiers 
d’eau et migrateurs 
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https://youtu.be/qWez8MNIdU4
https://youtu.be/qWez8MNIdU4
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de gauche à droite: 
Jean-Pierre SANSON, Président FDC66 
Hermeline MALHERBE, Présidente du Conseil Départemental 66 
Fabienne BONET, Présidente de la Chambre d’Agriculture 66 

Lundi 13 janvier, une salle comble, une cérémonie des voeux offensive 
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Extrait 1: 
Introduction > savoir faire et communication 

cliquez sur la photo pour lancer la vidéo 
1min30 

B e a u c o u p ” d ’ a u t o r i t é ” c e t t e a n n é e , d a n s l a 
présentation des voeux du Président jean-Pierre 
SANSON au monde cynégétique, institutionnel et 
économique. 

Il faut dire qu’aux problèmes récurrents qui jalonnent 
la vie fédérale, vient s’ajouter cette année la mise en 
pratique de la réforme de la chasse. 

Une charge supplémentaire sur les épaules du conseil 
d’administration et des personnels de la FDC66 qui 
peuvent s’attendre à une année chargée. 

Le transfert de la gestion des ACCA de l’État vers les 
FDC va réclamer une profonde réorganisation des 
services et une évolution des mental i tés sur le 
terrain. ”Nous entrons dans une ère de plus grande 
professionnalisation des rôles de chacun”. 

De la même façon la mise en oeuvre de l’éco-
contribution au travers de projets éligible aux critères 
de biodiversité va réclamer d’approfondir encore 
davantage les dossiers à présenter. 

S a v o i r - f a i r e e t f a i r e - s a v o i r d e v i e n n e n t a i n s i 
intimement liés. C’est d’ailleurs par le prisme de la 
c o m m u n i c a t i o n q u e l e p r é s i d e n t S A N S O N a 
commencé son intervention. 

Retrouvez les 
11 extraits vidéos 
des grands axes 
du discours en  
cliquant sur chaque photo à suivre 
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https://youtu.be/RqEtAL_IkQY
https://youtu.be/RqEtAL_IkQY
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”Le niveau départemental est le coeur battant d’un territoire. Il doit conserver 
toutes ses lettres de noblesse!”
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Le Président Jean-Pierre SANSON a bien volontiers admis 
que la place de la Fédération Régionale d’occitanie était 
tout à fait légitime dans le nouveau dispositif 
d’organisation territoriale. C’est une question d’influence, 
de lobbying auprès des décideurs qui siègent souvent à 
Toulouse. 
Mais le rôle de chacun doit-être respecté. 

” … que la Fédération Régionale édicte des règles 
qui limitent la souveraineté des Fédérations 
Départementales, impactent leur libre arbitre en 
matière de choix des dossiers et impose une 
vision technocratique de la Chasse … NON !” 
En tant que Trésorier de la Fédération Régionale, il s’est 
engagé à rester particulièrement vigilant sur ce point. Tout 
particulièrement sur l’instruction de nos dossiers éligibles à 
l’Eco-contribution qui intègrent des objectifs spécifiques 
au département des Pyrénées-orientales. 
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Extrait 2: 

”de l’importance de l’échelon départemental”


1min30
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https://youtu.be/sb5yHn6zrIs
https://youtu.be/sb5yHn6zrIs
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La loi impose désormais 2 paramètres supplémentaires: 

> D’une part la production d’un seul document comptable 
fusionnant ainsi la comptabilité générale et celle des dégâts. 
> D’autre part l’instauration d’une participation territoriale pour le 
financement de ces mêmes dégâts. 
” Chaque Fédération doit décider de son propre chef de cette 
répartition. Dans les Pyrénées Orientales - comme je vous l’ai déjà 
dit - C’est vous qui choisirez !!  
Il faut arrêter d’opposer les uns et les autres, chasseurs et 
agriculteurs, pour travailler tous ensemble. 
Sur les secteurs sensibles pour la prochaine saison je solliciterai 
les Services de l’Etat pour que sur les territoires sensibles toute 
limitation ou restriction de la chasse au sanglier soit interdite. 
Je fais de cette cause la grande priorité de mon mandat.” JPS 

Une AG Extraordinaire programmée le 21 Février prochain 
permettra d’établir toutes ces nouvelles règles. 

D é g â t s d e 
Grand Gibier:  
”Trouver le juste 
équilibre entre 
S o l i d a r i t é e t 
responsabilité”

Réforme des ACCA: 
” je serai 
intransigeant sur 
la réglementation”

La loi du 24 juillet 2019 acte le transfert de missions de 
gestion des ACCA et des plans de chasse individuels de l’Etat 
vers les Fédérations.  

Le rôle de Président se dirige vers une pseudo-professionnalisation. 
Ce sera aussi le cas pour les présidents d’ACCA avec plus 
encore de rigueur, de transparence et de formation. 

”je veillerai à ce que les ACCA fonctionnent dans 
un cadre réglementaire, démocratique, de 
tolérance et d’ouverture.  
En même temps les services de la Fédération 
seront encore plus présents pour vous 
accompagner et vous guider dans toutes les 
tâches qui vous incombent.” JPS 

Extrait 3: 

”Les dégâts”


2min50
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Extrait 4: 

Réforme des ACA


1min 50
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https://youtu.be/ApcJ7r0Z-qw
https://youtu.be/ApcJ7r0Z-qw
https://youtu.be/ApcJ7r0Z-qw
https://youtu.be/ApcJ7r0Z-qw
https://youtu.be/JV2UuzRvK1A
https://youtu.be/JV2UuzRvK1A
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Tous les dossiers éligible à subventions devront être 
estampillés ”Biodiversité-compatibles” 
Le personnel fédéral sera mis à contribution pour préparer 
ces projets.  

”J’ai une absolue confiance envers le 
personnel Fédéral.  
Grâce à sa compétence et sa célérité le dernier 
dossier déposé en décembre dernier a reçu un 
avis favorable du premier tamis de la FNC. 
Il doit maintenant être soumis à la validation 
de l’OFB chargé collégialement avec la FNC 
de la gestion de ce qu’il faut dorénavant 
appeler l’Eco-contribution.” JPS 

À noter que le Conseil départemental référence désormais la FDC66 
dans toutes ses revues traitant de biodiversité. 

BIODIVERSITÉ et ECO-CONTRIBUTION 
”… des arbitrages collégiaux entre la FNC et 
le nouvel OFB”

SÉCURITÉ 
” Nous allons développer les formations 
décentralisées”

La Sécurité est une question de responsabilité collective et 
individuelle. C’est aussi un engagement qu’aucun chasseur 
ne doit négliger. 

Le Personnel Fédéral, l’ONCFS, le SDIS et l’Union Départementale 
des Sapeurs-Pompiers, Maître Perez-Couffe, pour la partie 
juridique, sont totalement mobilisés et font preuve d’un 
professionnalisme et d’une patience remarquable pour organiser 
les séance de formation. 

”L’année dernière nous avons été obligés d’annuler des 
dates de formation par manque de candidats. 
INADMISSIBLE et IRRESPONSABLE !! 
Désormais avec 5 sites de formation décentralisée 
j’attends qu’un maximum d’entre vous s’engage dans 
cette démarche et je vais demander régulièrement aux 
services un point exact de situation.” JPS 

Extrait 6: 

”La sécurité”


1min50
B BExtrait 5: 

”Biodiversité”


1min50
B B

https://youtu.be/H4m0zghrzvo
https://youtu.be/oTQLiwVtCLU
https://youtu.be/oTQLiwVtCLU
https://youtu.be/H4m0zghrzvo
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Régionalisation des chambres d’agriculture, dossiers 
dégâts,… les destins des chasseurs et des agriculteurs 
sont intimement liés. 

” Madame la Présidente de la Chambre d’Agriculture 
je tiens très sincèrement à vous remercier pour votre 
écoute et votre sens de la concertation.  
Vous aviez clôturé votre allocution à notre 
précédenteAG en indiquant que la Chambre 
d’Agriculture sera à nos côtés pour dialoguer et 
rechercher des solutions pragmatiques. 
Je confirme publiquement que cela a été le cas 
durant ces derniers mois. 
Vous aviez rajouté qu’elle [la Chambre] sera aussi un 
partenaire exigeant… 
Je confirme également … et je rajoute que cela s’est 
réalisé en toute loyauté.” JPS 

”Chasseurs et agriculteurs, nous sommes 
dans le même bateau!”

” je remercie nos parlementaires pour la 
vigilance dont ils font preuve sur les sujets 
chasse”

Le passage de la réforme de la chasse devant l’assemblée 
nationale et le Sénat a donné lieu a des débats complexes. 

”Si je reconnais que du bon travail a été réalisé 
dans le sens de nos intérêts, je regrette le gros 
couac que j’attribue à Madame POMPILI en 
Commission Paritaire. Elle a torpillé deux mesures 
emblématiques de la réforme. 
 - le Délit d’entrave à la Chasse, 
 - la disposition permettant de faire contribuer au 
financement des dégâts les propriétaires des 
espaces non chassés. 
Au nom de tous les Chasseurs du Département je 
sollicite votre engagement pour faire évoluer 
favorablement ces deux axes majeurs.” JPS 

Extrait 8: 

”Travail parlementaire”


1min30
B BExtrait 7: 

”avec les agriculteurs”


1min45
B B

https://youtu.be/uqmH14P7g0o
https://youtu.be/JDTAuNiFT7Q
https://youtu.be/JDTAuNiFT7Q
https://youtu.be/uqmH14P7g0o
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C’est une relation établit de longue date mais que le 
Président SANSON tient à souligner particulièrement 
chaque année. Un partenariat dans lequel les chasseurs 
savent aussi s’impliquer puisqu’ils étaient parmi les 
nombreux contributeurs à l’ambitieux chantier «  Imagine 
les PO » porter par sa présidente Hermeline MALHERBE. 

” Madame la Présidente du Conseil départemental, 
Lorsque je me retrouve avec mes collègues, 
Présidents de Fédération, et que l’on aborde le sujet 
de nos relations avec les Instances Départementales 
je sens poindre chez eux une pointe de jalousie, un 
zeste de convoitise. 
Je tiens à vous assurer, madame la Présidente, de toute 
notre reconnaissance et notre totale sincérité.” JPS 

”Merci au Conseil départemental pour son 
engagement sans faille”

” Avec les services de l’État, nos 
relations sont au beau fixe. Ce n’est pas 
le cas dans tous les départements.”

LA Fédération et les services de l’État collabore plutôt 
mieux qu’ailleurs dans le département des Pyrénées-
Orientales. C’est un atout important pour le traitement des 
dossiers portés par les chasseurs et ce d’autant plus au 
moment ou la transmission de compétences sur les ACCA 
voit le jour. 
”Pour rappel, le juge du Tribunal Administratif a 
confirmé sa décision du référé et a ainsi débouté le 
GOR sur le contentieux Pigeon Ramier.  
Rien ne s’oppose désormais au vu des attendus du 
jugement que Monsieur le Préfet puisse prendre un 
Arrêté classant cette espèce nuisible. Dès la semaine 
prochaine nous déposerons un dossier en ce sens 
auprès de ses services. 
Je voudrais à cet instant rendre un hommage appuyé 
aux lieutenants de Louveterie. Ces derniers effectuent 
des missions délicates et bénévoles en étroit 
partenariat avec notre Fédération et nos Adhérents. Je 
souhaite ici, ce soir, les remercier, car sans eux, sans 
leur engagement, nous courrions à la catastrophe. JPS 

Extrait 9: 

”partenariat CD11”


1min30
BBB Extrait 10: 

”Services de l’État”


1min45
B B

https://youtu.be/gbML3w3eUa4
https://youtu.be/1sPjnbJOWBA
https://youtu.be/gbML3w3eUa4
https://youtu.be/1sPjnbJOWBA
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” Pour conclure, je demande aux chasseurs de rester 
dignes, de se montrer ouverts, tolérants et respectueux…”

© FDC66
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” … Soyez pédagogues et fiers ! Expliquez la chasse, faite la découvrir, faite la respecter ! 
Ne prêtez pas le flanc aux inquisiteurs de la « chasse Bashing ». Ils n’en déverseront que plus  
leur fiel sur les réseaux sociaux.  
Le Conseil d’Administration, ici présent, s’y emploie. Il a toute ma confiance.  
Un Conseil, si j’ose dire, multicolore tant les horizons cynégétiques, professionnels, culturels 
sont aux antipodes. Mais un Conseil qui sait s’enrichir de ses différences et se solidariser dans 
les moments de haute tension. Merci à chacune et chacun pour votre aide précieuse et 
totalement désintéressée. 
Pour la mise en œuvre de tout ce que je viens d’exposer il est impérieux de pouvoir compter 
sur une équipe de professionnels avertie. Merci à toutes et tous pour votre disponibilité, votre 
sérieux et votre rigueur.  
Une nouvelle année s’annonce faite d’incertitudes et accompagnée de son cortège de 
surprises….J’émets le vœu, qu’ensemble, nous saurons les affronter fraternellement ! 
Belle année 2020 à toutes et tous !”  Jean-Pierre SANSON - Président de la FDC66 

Extrait 11: 

”dignité et 
fraternité””

2min20
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https://youtu.be/4Y3xsooje3g
https://youtu.be/4Y3xsooje3g
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” Nous travaillons ensemble en toute transparence et avec loyauté ce qui nous 
permet d’avancer mieux et plus vite sur beaucoup de sujets.”  Fabienne BONET

© FDC66
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Fabienne BONET, Présidente de la chambre 
d’agriculture des Pyrénées-Orientales a rappelé 
les excellentes relations de travail qui prévalent 
avec la FDC66 

” Nous avons de nombreux dossiers en commun…  

Je voudrais évoquer la charte signée entre nous il y a 3 
ans, qui concerne le sujet des dégâts. Nous avons la 
même vision et je veux réaffirmer la volonté de travailler 
ensemble sur ce sujet…  
… Nous voulons éviter tout conflit, bien communiquer 
auprès de nos agriculteurs pour que les dégâts soient 
signalés le plus rapidement possible et qu’il n’y ait pas 
d’abus.  
… La défense de notre action de proximité est aussi un 
combat commun face à la régionalisation de nos 
instances…  
… Problématique des friches, d’ouverture des milieux, 
défense de la biodiversité… nous travaillons ensemble 
en toute transparence et avec loyauté ce qui nous 
permet d’avancer mieux et plus vite sur tous ces sujets.  

             ” 
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Fabienne BONET, Présidente de la Chambre d’Agriculture 66 
Jean-Pierre SANSON, Président FDC66 
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”Nous avons besoin des chasseurs dans la société”  Hermeline MALHERBE
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Hermeline MALHERBE, Présidente du Conseil 
Départemental des Pyrénées-Orientales a 
souligné le rôle incontournable des chasseurs 
dans l’équilibre de la biodiversité 

” Nous avons reconduit notre partenariat triennal avec 
la FDC66 et nous poursuivrons notre soutien aux ACCA 
car nous reconnaissons le rôle essentiel de la chasse… 
Nous travaillerons sur des projets d’investissements sur 
les 4 ans à venir en soutien de l’activité chasse.  
… Le problème des dégâts de grand gibier est aussi un 
problème de sécurité. Nous serons à vos cotés, 
chasseurs et louvetiers dans vos actions d’authentiques 
missions de service public…  
… On ne communique jamais trop quand il s’agit de 
faire passer certains messages…  
La sécurité est notamment un enjeu capital et je me 
félicite de votre partenariat avec le SDISS66 que je 
préside. 
… La chasse est au service de notre environnement et 
de notre patrimoine. Elle concerne aussi bien les villes 
que les campagnes par la défense de notre biodiversité. 
Le département sera toujours à vos cotés pour présenter 
la chasse et faire dialoguer nos territoires urbains et 
ruraux.  
         
            ”          
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Hermeline MALHERBE, Présidente du Conseil Départemental 66 
Jean-Pierre SANSON, Président FDC66 
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avec Mme Hermeline Malherbe, Présidente du CD66

© FDC66 Gilles Tibie, Directeur de la FDC66
Jean-Pierre sanson, Président de la FDC66
Xavier Prud’hon, représentant M. le Préfet

© FDC66

 Colonel Guillaume Poumeau de Lafforest, 
 Commandant du groupement de  la gendarmerie des Pyrénées-Orientales
  François Garabé, administrateur FDC66

© FDC66
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Les administrateurs de la FDC66 
Laurent BAUDET – Antoine RUBIRA – Philippe ROQUE – 
Henti SENTENAC – José SOLA – Raymond VERNET – 
Sophie LESAGE-MARY

© FDC66

Gilles Baudet, DDTM
Bernard Latour, ONF

Les Gardes particuliers : 
Noel MEYNIEU
Albert PIGUILLEM 
Jean-Pierre Bertrand
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Alain Esclopé, Président d’honneur de la FDC66 avec
Mme Hermeline Malherbe, Présidente du CD66

Les ”Doc” de la FDC66… 
Dr Philippe Roque, administrateur (à gauche)
Dr Jean-Pierre VENDRELL, Président ACCA

© FDC66
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Fabienne Bonet, Présidente de la chambre d’agriculture 66
Sophie Lesage-Mary, éleveuse et administratrice FDC66 (à droite)
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Jérome Blanic, formateur sécurité FDC66 (à gauche)
    Pierre Bonnell, chef de battue (au centre)
    Laurent Baudet, administrateur en charge de la sécurité

Olivier Galaup, technicien FDC66, chargé ”éducation nature” et université
Stéphane Kowalczyk, cinéaste (à droite
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Philippe Da Silva - Association Chasseur Grand Gibier(ADCGG)
Laurent Dupont - Office français Biodiversité (OFB)

Benjamin Calmon,  technicien FDC66 (à gauche)
 Olivier Galaup, technicien principal FDC66

Cyril Agnès, technicien FDC66 (à gauche)
   GILLES Boumaza, OFB

Maître Alain-Jacques Perez-Couffe, avocat de la FDC66

© FDC66

© FDC66

© FDC66

© FDC66



�  sur �16 20

Philippe Soles, administrateur FDC66
 Christine Galaup, secrétaire -  FDC66
Fanny Alfare, secrétaire - FDC66 (à gauche)

Christine Galaup, secrétaire, en charge des dégâts -  FDC66
Fanny Alfare, secrétaire - FDC66 (à gauche)
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Frédéric Ortiz, chef de service DDTM (au centre)
   Christian Lebecq, Président des Louvetiers (à gauche)
    André Dalichoux, Vice-Président des Louvetiers
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Dr Philippe Roque, administrateur (à gauche)
Gilles Tibie, Directeur FDC66 (au centre)
Gérard Majoral, Président Groupama Pyrénées-Orientales
Les deux rugby réunis…

© FDC66

© FDC66 de gauche à droite
Delphine Ortega, Présidente ”Chasse au natur’elle”
Laura Mannelli, responsable financière FDC66
Une chasseresse en herbe…
Maître Emmanuelle Chazel, huissier de justice 
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       DATES DE FERMETURE DU GIBIER D’EAU ET DES MIGRATEURS - SAISON 2019/20202
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LA RÉGION OCCITANIE
S’ENGAGE POUR LA BIODIVERSITÉ
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laregion.fr

« La Région Occitanie accueille plus de la moitié des espèces 
françaises de faune et de flore. Sa préservation est une de nos 
priorités. Pour cela, la Région finance les Parcs Naturels Régionaux 
et les Réserves Naturelles Régionales. La biodiversité est un 
patrimoine naturel que nous devons préserver. »

Carole Delga 
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

           

SUIVEZ,L IKEZ, 
PARTAGEZ…
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http://www.fdc66.fr/
http://www.fdc66.fr/
http://bit.ly/2rwNLSb
https://www.youtube.com/channel/UCu0Nkxv_Ncm8lQV-PGSiXhg
http://www.fdc66.fr/
http://www.fdc66.fr/
http://bit.ly/2xxJRu1
http://bit.ly/2xxJRu1
https://www.youtube.com/channel/UCu0Nkxv_Ncm8lQV-PGSiXhg
http://bit.ly/2rwNLSb

