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‣ FDC66: LE VIRAGE NUMERIQUE 
Entretien avec Fernand RULL  
administrateur en charge de la numérisation 

 + témoignage Daniel MOURTEL Président ACCA de CLAIRA 
 + témoignage Paul BALDARE Président ACCA de PUYVALADOR 

http://bit.ly/2rwNLSb
https://www.youtube.com/channel/UCu0Nkxv_Ncm8lQV-PGSiXhg
https://www.youtube.com/channel/UCu0Nkxv_Ncm8lQV-PGSiXhg
http://bit.ly/2xxJRu1
http://bit.ly/2rwNLSb
http://bit.ly/2xxJRu1
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 Fernand RULL > administrateur FDC66  
” Sur la numérisation, il y a un vrai enjeu d’accompagnement des anciens chasseurs. Je suis d’autant 
plus sensible à leurs difficultés que je peux plus facilement les rassurer et démystifier la complexité 
de ces nouveaux outils.” 

1
L’outil numérique s’est imposé dans nos quotidiens à une 
vitesse fulgurante. I l transforme nos modes de 
consommation, nos formes de travail et même nos relations 
sociales. Le monde de la chasse n’y échappe pas. Son 
évolution s’appuie d’ailleurs sur ces nouvelles possibilités, 
notamment de suivis et de gestion des espèces. La FDC66 a 
su prendre ce virage il y a plusieurs années. Cheville ouvrière 
de ce chantier, Fernand RULL revient sur les enjeux de la 
numérisation pour la fédération. Il nous rappelle aussi, qu’au-
delà de l’écran, ses 40 ans d’engagement pour la chasse 
catalane reposent sur une passion et des valeurs qu’aucun 
logiciel ne pourra remplacer. 
LA FDC66 aime toujours cultiver sa singularité. Là où on s’attend à trouver 
un jeune ”Geek”* pour parler numérique, on rencontre un homme 
d’expérience qui a de longues années de pratiques digitales…  
Dites tout de suite que je suis un vieux bonhomme! (sourire) Mais je 
peux comprendre la remarque, le ”jeunisme” est parfois à la mode 
et les anciennes générations poussées vers la sortie. C’est dans 
l’ordre des choses mais il y a aussi une voie plus douce où l’on 
donne aux anciens le temps de transmettre leur expérience. À la 
FDC66 toutes les générations se côtoient et c’est un vrai plus. 
Concernant la numérisation, il y a un vrai enjeu d’accompagnement 
des anciens chasseurs. Je suis d’autant plus sensible à leurs 
difficultés que je peux plus facilement les rassurer et démystifier la 
complexité de ces nouveaux outils.

L’informatique c’est votre métier?  
J’ai pris ma retraite il y a 6 ans après avoir fait toute ma carrière à la 
CPAM. J’étais responsable du service informatique. 21 serveurs, plus 
de 400 PC, un réseau entre plusieurs sites, il y avait de quoi jouer! 


( *Geek > caricature de ”l’ado solitaire” passionné de nouvelles technologies) ©FDC66
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Vous aviez aussi une ”casquette de développeur”? 
Je devais aussi créer des applications spécifiques aux différents 
services. C’est une facette de ce métier que j’aime beaucoup. Quand 
je suis arrivé à la FDC66 en tant qu’administrateur, il y a 10 ans, nous 
n’avions alors que quelques PC et un petit serveur. 

Je n’ai pas tout de suite fait de développement car il fallait avant tout  
construire notre réseau, le sécuriser. 

Le challenge était tout aussi passionnant et tout le personnel de la 
Fédération a joué le jeu.

Comment s’est passée la transition?  
Progressivement, du temps du Président Alain Esclopé, nous 
avons imaginé une organisation de travail avec la mise en place 
d’un serveur et de bases de données. 

Puis la vraie bascule a eu lieu sous l’impulsion de Jean-Pierre 
Sanson, dès 2014, quand il était trésorier, et en 2016 lorsqu’il a été 
élu Président. Une de ces priorités a été de dématérialiser au 
maximum toute la partie administrative. 

Pourquoi cette priorité? 
Le Président Sanson est un gestionnaire rigoureux, personne ne 
peut le contester. Il y avait dans cette démarche la volonté 
d’économiser des frais très importants de consommables, 
d’affranchissements, d’impression de nombreux courriers. 

Vous n’imaginez pas combien la réglementation de la chasse 
oblige à éditer et transmettre de documents: des centaines par 
mois parfois.

Un exemple, rien qu’en affranchissement, nous avons économisé 
environ 15000€ par an grâce au développement de notre intranet 
et son accès aux différentes ACCA et sociétés de chasse.


Fernand RULL > l’interview  
” Rien qu’en frais postaux, nous avons économisé environ 15000€ par an grâce à la numérisation, 
au développement de notre intranet et son accès aux différentes ACCA et sociétés de chasse..” 

©FDC66



#75 FDC66  sur 4 12

Mais votre âme de ”développeur informatique” vous démangeait… 
On ne se refait pas! Il existe de nombreuses applications 
”généralistes” d’aide à la gestion d’association, mais une ACCA a 
des particularités, notamment dans ses obligations vis-à-vis des 
services de l’état. J’ai donc créé une application spécifique 
”GESTACCA” qui est devenue aujourd’hui "G-ACCA” après une 
refonte pour tenir compte des dernières évolutions réglementaires.

”G-ACCA” facilite vraiment la vie des gestionnaires d’ACCA. Elle 
a été conçue pour eux et avec eux et je suis attentif à toutes leurs 
remontées pour l’améliorer en permanence. Certaines ACCA sont 
même devenues des ”beta-testeurs” afin d’expérimenter les 
nouvelles versions et les fiabiliser. 

Toutes les ACCA l’utilisent? 
Nous n’avons jamais voulu rendre son utilisation obligatoire. Au 
début, il y a eu quelques réticences devant l’outil informatique et 
même sur l’intention de ce logiciel. On vit dans un monde de 
suspicion permanente et certains ont pu croire qu’il y avait une 
volonté d’intrusion de la Fédération dans les affaires des ACCA… 
voire qu’on allait les espionner! 

À ce jour, un peu plus d’1/4 des ACCA du département l’utilisent. 
Mais je pense que devant les nouvelles exigences de gestion 
qu’induit la réforme de la chasse, de plus en plus de Présidents y 
verront leur intérêt. C’est un outil qui permet de ne pas faire 
d’erreur et de rester dans les clous des réglementations.

C’est un logiciel qui réclame des compétences particulières? 
L’installation du logiciel est très simple et quand Jérome BLANIC, 
notre technicien en charge des ACCA, organise des sessions de 
formation pour les nouveaux Présidents, je consacre 1/2 journée 
de formation sur ”GEST-ACCA”. Ensuite, je fais un gros travail de 
”hotline” et d’accompagnement. Si un président d’ACCA appelle, 
je peux même le dépanner à distance. Je ne laisse jamais une 
question sans réponse.


Fernand RULL > l’interview  
” L’application G-ACCA facilite vraiment la vie des gestionnaires d’ACCA. Elle a été conçue pour 
eux et avec eux, et je suis attentif à toutes leurs remontées pour l’améliorer en permanence.” 

©FDC66
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Ce logiciel est-il uniquement dédié aux Pyrénées-Orientales? 
Oui, mais il serait très facile de le paramétrer pour tous les 
départements. Ils peuvent d’ailleurs nous contacter pour envisager 
cette collaboration.

La redistribution des responsabilité entre l’État, les FDC et les ACCA 
vous oblige à de nouvelles mise à jour? 
Mieux que ça. Je développe une nouvelle application de type internet, 
propre à la FDC66. Elle s’appelle ”SDCA”, (Suivi des Documents 
Cynégétiques Administratifs). Elle est compatible avec le télétravail et 
va permettre de gérer toutes les structures cynégétiques du 
département. Il y aura une dématérialisation totale de tous les 
documents et une passerelle avec ”G-ACCA” pour leur transmission. 
Ce sera vraiment une plateforme qui va changer la donne et sécuriser 
à la fois les société de chasse et la FDC66 pour s’assurer d’une 
rigueur totale, en conformité avec la loi. On ne peut plus se permettre 
la moindre approximation. J’invite vraiment toutes les ACCA, AICA et 
sociétés de chasse à nous rejoindre dans ce processus. 


Fernand RULL > l’interview  
” J’ai été un des premiers à avoir mis tout mon poids au niveau local pour la 
mise en place des carnets de prélèvements.” 

Vous avez aussi travaillé sur les carnets de prélèvement Petit Gibier… 
J’ai été un des premiers à avoir mis tout mon poids, au niveau 
local, pour la mise en place des carnets de prélèvements. 
C’était déjà les prémices d’une chasse adaptative. Nous avons 
des relevés  sur le petit gibier depuis la saison 2012/2013. Ce 
sont autant de données opposables à certains ”écolos” qui 
voudraient remettre en question la chasse de certaines espèces. 
Grâce à elles, on ne peut pas nous raconter n’importe quoi et 
de notre côté nous gardons la maîtrise des populations de 
gibier. C’est ça la chasse responsable.

D’ailleurs, le timbre de la contribution territoriale sera désormais 
apposé sur le carnet de prélèvements, un carnet qui ne coûte 
pas un centime puisqu’il est soutenu par le Crédit Agricole.


©FDC66

©FDC66
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Fernand RULL > > l’interview  
« J’ai toujours été un homme de conviction et d’engagement. Mais je n’en fais pas un but, je 
n’ai aucun enjeu de pouvoir. » 

©FDC66

Certains projets ambitieux n’ont pas pu se finaliser. Des regrets? 
Parfois on est un peu trop en avance. Il faut que les esprits soient 
mûrs pour faire aboutir certaines idées. J’avoue que l’ajournement 
du projet de ”zonage GPS” des actions de chasse m’a déçu. Je 
l’avais porté avec Jean-Pierre VENDRELL mais je n’ai pas su 
convaincre le conseil d’administration de dégager un budget pour 
son développement car il nécessitait le soutien d’une expertise 
extérieure. C’est dommage puisqu’avec cette cartographie, outre 
le fait qu’elle amenait des éléments de sécurisation et de 
transparence vis-à-vis de tous les utilisateurs de la nature, nous 
pouvions présenter le taux d’occupation réel du territoire par les 
chasseurs. La preuve que moins de 10% en moyenne des espaces 
naturels des Pyrénées-Orientales sont chassés le week-end. Il y a 
bien de la place pour tout le monde!

Juste un détail… tous vos travaux sont bénévoles..? 
Bien sûr, c’est la nature même de l’administrateur d’une FDC. 
J’avoue que je pousse un peu mon investissement au-delà du 
raisonnable et que certains visiteurs de la Fédération me disent 
parfois: ”tu habites ici, toi!” (sourire).

Mais c’est ma nature. J’ai toujours été un homme de conviction et 
d’engagement. J’ai eu souvent des responsabilités syndicales,  
locales et nationales, dans le cadre de mes activités à la CPAM et 
bien sûr dans le militantisme cynégétique.

Pourquoi ce besoin d’engagement? 
Ça vient de loin. Je peux m’investir pour une cause ou 
simplement par sympathie, pour rendre service. Mais quand je 
m’engage je ne fais pas semblant, je bosse! Tout mandat nous 
oblige à nous investir vraiment, d’être au service. Mais je n’en 
fais pas un but, je n’ai aucun enjeu de pouvoir.	 	 	
	 	 	 	 


©FDC66
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Fernand RULL > > l’interview  
« Le Catalan est un altruiste. Il a accueilli de tout temps tout le monde, quelle que soit sa condition, 
sa religion, sa couleur. Regardez notre danse, la ”Sardane”, on danse les bras ouverts…»

©FDC66

Je sais que parfois certains peuvent lorgner sur le conseil 
d’administration d’une fédération de chasse pour ”l’image”, pour 
avoir son ”bâton de Maréchal” au moment de sa retraite. Je leur 
laisse. Je ne fais pas plus état que ça de mon engagement 
fédéral et ce n’est même pas sur ma carte de visite!

D’ailleurs tout cela ne devrait pas nous faire oublier que vous 
êtes aussi chasseur… 
Je chasse depuis l’âge de 20 ans sur ma commune d’Elne. J’ai été 
Président de l’ACCA pendant une dizaine d’années et je préside 
aujourd’hui l’AICA ”la Catalane”. Je suis chasseur de petit gibier, 
même si je déplore de n’avoir plus le temps d’y aller souvent à 
cause de mes engagements fédéraux. C’est pour moi la chasse qui 
incarne les valeurs que nous devons mettre en avant pour l’avenir. 
Une chasse sélective, de connaissance des espèces, de son 
territoire, une vraie chasse responsable. C’est à ce prix que nous 
pourrons d’ailleurs remonter les populations de petits gibiers. Mais 
sur ce point la FDC66 est très active. (ndlr: voir news#74)	


Je vous ai vu, parfois, être interviewé ”en catalan” sur l’édition 
locale de France 3. C’est aussi une facette importante de votre 
personnalité? 
”Parler Catalan”, c’est pour moi la marque de ma fidélité à mes 
origines. Mon père est né en 1910. Républicain catalan, il a passé la 
frontière lors de la ”Retirada” en 1939… son évocation me touche 
beaucoup…

Nous avions 50 ans d’écart. C’était une autre éducation, avec une 
certaine distance… Alors oui, je suis Français, mais aussi Catalan; un 
peu dans l’esprit d’une double nationalité. Je ne suis pas extrémiste, je 
n’irai pas taguer les ponts et les routes, mais je défends cette culture. 
D’ailleurs mon petit fils s’appelle Jordi et j’en suis très fier!

Vous sauriez décrire en quelques mots ce qu’évoque pour cette 
culture l’adresse des chasseurs d’autres départements qui nous 
lisent?… 
Être Catalan..? Je pense au drapeau… ce sang et or. C’est aussi un 
caractère. Le Catalan est un altruiste. Il a accueilli de tout temps tout 
le monde, quelle que soit sa condition, sa religion, sa couleur. 
Regardez notre danse, la ”Sardane”, on danse les bras ouverts. 
C’est ça ma ”Catalanité”, ce sentiment d’ouverture et de bien ”Être”.


http://www.kprod-info.fr/chasseurs/actu74_22mai.pdf
http://www.kprod-info.fr/chasseurs/actu74_22mai.pdf
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Acca-claira

Daniel MOURTEL président de l’ACCA de Claira est un 
des tout premiers à avoir utilisé GEST-ACCA. Et pourtant, 
l’informatique et lui n’ont jamais fait bon ménage. 
Q> Alors comme ça vous êtes devenu un champion de l’informatique? 
DM> oh non! Je n’y connais rien, je ne suis qu’un simple utilisateur 
de ce logiciel. Je m’étais même juré de ne jamais y toucher. C’est 
Fernand RULL qui m’a convaincu. Je suis vraiment parti de zéro. 

Q> Comment vous vous y êtes pris? 
DM> Fernand était en train de créer son logiciel et je lui ai un peu servi 
de cobaye. Comme il aime plaisanter: ”si Daniel y arrive, tout le 
monde peut y arriver”! Nous avons eu une triple chance: Fernand est 
chasseur, informaticien et de notre génération. Il a su se mettre à notre 
niveau pour nous expliquer et surtout pour comprendre vraiment 
quels étaient nos besoins. Au début, j’ai passé beaucoup de temps 
avec lui ou je l’appelais souvent. Je lui expliquais où je bloquais, ce 
qui me manquait. Il a pu ainsi faire toutes les modifications pour 
rendre le logiciel très facile et surtout très pratique.

Q> Donc, vous ne regrettez pas d’avoir franchi le pas? 
DM> Je ne pourrai plus m’en passer! Je gagne un temps fou et 
surtout ce logiciel est si bien adapté qu’il n’ y a qu’à le suivre pour ne 
pas faire d’erreurs, ne rien oublier. Il nous permet de faire toute la 
gestion de l’ACCA, depuis le suivi de la trésorerie, la ventilation des 
chèques, l’état des prélèvements… C’est simple, à la fin de la 
saison, tout est saisi, à la bonne place et il n’ y a plus qu’à le 
transférer à la FDC.


Q> Vous gérez aussi les carnets de prélèvements informatiquement? 
DM> Bien sûr. Vous savez, la gestion de la chasse est devenue 
tellement rigoureuse que je ne pourrais plus faire ça ”à la main” 
comme autrefois. Je sais que pour la plupart d’entre nous, ”ancienne 
génération” de chasseurs, ça fait peur. Alors, je ne force personne, 
mais j’encourage vraiment mes amis présidents à utiliser cet outil. Je 
sais que Fernand saura vraiment les guider et les accompagner. Et 
puis rappelez-vous, ”si Daniel y arrive…”

Claira

Daniel MOURTEL - Président ACCA Claira

Dossier: Le virage numérique 

  Daniel MOURTEL > L’ACCA de Claira a adopté G-ACCA  

©FDC66
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Q> Les ACCA devraient toutes basculer leur gestion sur G-ACCA? 
PB> Mais bien sûr! Je n’imagine pas me taper à la main tous les 
documents et les saisies que l’on nous réclame! Ce logiciel permet à 
une seule personne de tout gérer en toute ”transparence”, et il ne faut 
pas avoir peur de ce mot bien au contraire. Nous nous devons d’avoir 
une gestion rigoureuse et exemplaire et arrêter la parano sur le thème: 
”on va nous espionner, mettre le nez dans nos affaires…”. Aujourd’hui 
la responsabilité des Présidents d’ACCA est mise sur le devant de la 
scène. Nous devons respecter des règles de gestion scrupuleuses. Ce 
logiciel nous permet d’éviter des erreurs et des manquements graves. 
Q> Vous êtes aussi Président de l’ACCA de St Pierre de la Fage dans 
l’Hérault. Comment ça se passe chez nos voisins? 
PB> Vous savez, la France est un pays très fragmenté et la chasse 
n’échappe pas à la règle. Chaque Fédération s’organise à sa façon. Je 
crois que l’on tirerait avantage d’un peu plus d’harmonisation.  
Ce ”G-ACCA” en est un parfait exemple. J’ai demandé à Fernand 
RULL d’y apporter les quelques modifications nécessaires pour 
l’utiliser sur l’ACCA de St PIERRE DE LA FAGE et en quelques clics 
c’était opérationnel! C’est un logiciel qui a vocation à être diffusé dans 
tous nos départements. D’ailleurs certains de mes amis, Présidents 
Héraultais, vont certainement me suivre dans cette démarche, comme 
l’ACCA de Roquebrun par exemple. 
Q> Vous sentez une évolution dans les mentalités? 
PB> Cela dépend beaucoup de la personnalité du Président de l’ACCA. 
En Capcir, on a adopté G-ACCA parce que j’en étais moi-même 
convaincu de par mon parcours professionnel. Mais je n’oublie pas 
aussi qu’au moment de la mise en place de l’obligation de porter des 
gilets fluos, certains chasseurs râlaient car ils croyaient que le gibier 
allait davantage les repérer!! Et chez certains je ne vous raconte pas 
comment a été reçue l’idée de tenir à jour un carnet de prélèvement… 
Les outils se transforment plus vite que les mentalités. Il faut que les 
dirigeants sachent montrer le chemin. J’avoue que de ce côté-là, dans 
les Pyrénées-Orientales, avec le travail de la FDC66, nous sommes 
plutôt bien lotis.  

Dossier: Le virage numérique 

Paul BALDARE, Président de l’ACCA de Puyvalador  
”L’informatique est un outil indispensable pour nous aider à bien gérer nos ACCA.”  

Q> Pour vous, l’outil informatique est donc incontournable? 
PB> C’est une évidence pour qui observe l’évolution du monde. J’ai 68 
ans. En tant que chef d’entreprise, je l’ai adopté très tôt dans ma 
pratique professionnelle, et ce dès les balbutiements de l’informatique 
dans les années 80. Je fabriquais des machines destinées à la 
création d’emballages en bois. J’échangeais déjà avec les bureaux 
d’études sous système DOS, l’ancêtre de windows. 
Q> Avouez que cela peut-être plus difficile pour toute une génération de 
chasseurs, issus de la ruralité, qui n’ont pas eu de notions d’informatique 
dans leur parcours… 
PB> C’est certain. Il y a aussi tout un contexte qui fait que l’on est méfiant 
devant tout ce que l’on ne contrôle pas. L’aspect virtuel de ces outils est 
en opposition avec l’esprit pragmatique de nos campagnes. Sans compter 
sur les confusions entre l’intrusion de certaines applications numériques et 
les outils que l’on peut utiliser dans un cadre maîtrisé. La force de ce 
logiciel de gestion vient de ce qu’il a été développé par les chasseurs pour 
les chasseurs. Il a fallu un long travail de Fernand RULL pour l’adapter à la 
spécificité de nos ACCA et le rendre utilisable par des non initiés.


©PB
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DÉCONFINEMENT> organisation des locaux de la FDC66

© FDC66

COVID19

RÉOUVERTURE PROGRESSIVE DE LA FÉDÉRATION 
  
➡ Pour toute information ou simple dépôt de document 
      Le public sera reçu à l’accueil: Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h  

➡ Pour toute autre demande nous vous recevrons uniquement sur RENDEZ – VOUS 
     Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi  

Un téléphone unique pour vos prises de rdv: 04 68 08 21 41   
Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h  
      (le poste d’accueil assurera ainsi le planning de ces rencontres) 

La mise en place des règles de sécurité impose que seules 2 personnes 
extérieures au service pourront être présentes dans le Hall d’Accueil. 

Ces mêmes règles imposent également que l’accès aux bureaux, après la zone 
« tampon » de l’accueil, sera limité à une seule personne (hors personnel Fédéral) 
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Cette newsletter est 
distribuée par mail, 
int ranet et sur les 
réseaux sociaux de la 
FDC66.  
E l l e p r é s e n t e u n e 
information vérifiée par 
sa Direction et ses 
Techniciens. 
Elle est garantie sans 
” F a k e N e w s ” n i 
polémiques stériles.  
Merci de la partager 
l a rg e m e n t s u r v o s 
réseaux pour contribuer 
au rayonnement d’une 
image juste et positive 
de la chasse.

http://www.fdc66.fr/
http://www.fdc66.fr/
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SUIVEZ,L IKEZ, 
PARTAGEZ…
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