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BACS EQUARRISSAGE 

Nous vous rappelons que depuis le 15 août, le 
ramassage des déchets de venaison est effectif. A partir 
de l’ouverture générale de la chasse, le ramassage est 
systématique. Si le bac est vide, n’oubliez pas de 
contacter l’organisme de collecte le lundi matin avant 12h 
au 05.53.45.42.71.  

Aussi, nous rappelons que le plastique ne doit 
pas être mis dans les bacs (sac plastique et bracelets), de 
même que tout autre déchet d’équarrissage (animaux 
domestiques, bétail…). 

RECYCLAGE DES CARTOUCHES VIDES 

La collecte des cartouches vides est renouvelée. 
N’hésitez pas à déposer vos sacs pleins à la FDC24, soit au 
siège social à Marsac-sur-l’isle, soit aux lieux de 
permanence pendant les horaires d’ouverture. Vous 
recevrez en échange un sac vide pour continuer votre 
collecte. 

RETOUR DE BAGUES 

Si vous trouvez une bague sur un oiseau, 
transmettez-la à la FDC24 (par vos techniciens de secteur 
ou au siège social) ou à l’ONCFS. 

Vous avez peut-être déjà trouvé des oiseaux 
bagués (bagues du MNHN* notamment). La FDC24 
travaille en relation avec le Muséum d’histoire naturelle 
mais aussi l’ONCFS ou la DDT sur le suivi d’oiseaux 
migrateurs (palombe, tourterelle, bécasse, caille…). Les 
animaux sont capturés et bagués afin de connaître leur 
trajectoire, âge… et de connaître l’évolution de la 
population. Le retour des bagues nous permet de suivre 
les oiseaux. 

*Muséum National d’Histoire Naturelle 

BOURSE AUX TERRITOIRES 

A partir du site internet de la fédération 
www.chasseurs24.com, vous pouvez accéder à la bourse 
aux territoires qui permet aux chasseurs individuels et aux 
sociétés de chasse de poster des offres ou des demandes 
de chasses et de cartes. N’hésitez pas à y jeter un coup 
d’œil régulièrement et à proposer des annonces pour 
faire vivre la bourse aux territoires !  

 

 

 

FORMATION PERMIS DE CHASSER 

A partir d’octobre, la formation à l’examen du 
permis de chasser évolue pour durer une journée entière 
(théorie et pratique) à l’Ecole Chasse Nature de St Astier 
au lieu de deux demi-journées jusqu’à maintenant. Les 
candidats seront moins nombreux afin de leur permettre 
de manipuler davantage (sécurité), de pouvoir 
questionner les formateurs et profiter d’un examen blanc 
pour évaluer leur niveau. 

Pour tout renseignement supplémentaire ou pour une 
inscription à la formation, contactez nous par mail : 

contact@chasseurs24.com, par téléphone 05.53.35.85.00, 
ou consultez le site internet : www.chasseurs24.com.  

CONCOURS DE SARLIAC-SUR-L’ISLE 

Le 25 août 2018, la SCC de Sarliac-sur-l’Isle a organisé son 
troisième concours amateur de chiens d’arrêt sur faisans 
non tirés. Sur les 35 chiens engagés, 9 ont été qualifiés 
pour la finale. Voici les résultats du concours par 
catégorie : 

- MANGO le setter anglais de Mr Marconini Benjamin 
(24) : moins de 2 ans chez les britanniques 

- HEROS le setter anglais de Mr Dupuy Jean-François (47): 
plus de 2 ans chez les britanniques  

- JONAH le setter anglais de Mr Marcelino Julien (24) : 
trialers  

- NOUCHKA l’épagneul du munster de Mr Tabellion  Jean 
Paul (24) : continentaux 

Monsieur Gayet, le président et son bureau remercient 
tous les participants et les bénévoles qui ont œuvré pour 
la réussite de cette superbe journée. 

CONCOURS ST HUBERT 

Cette année, les rencontres annuelles de la St 
Hubert auront lieu à COURS DE PILE le samedi 6 octobre. 
Le concours est ouvert à tous les chasseurs accompagnés 
d’un chien d’arrêt ou spaniel, alors n’hésitez pas à vous 
inscrire ! Pour tout renseignement, contactez M. Gérard 
LACOSTE par téléphone : 05.53.54.71.40 ou 
06.44.07.84.86 ou par mail : g.lacoste24@orange.fr.  

FIELD-TRIAL SE LA DORDOGNE 

Les 27 et 28 octobre prochains, VILLETOUREIX 
accueille le Field-Trial de la Dordogne sur faisan. 
Renseignements et engagements : 06.72.17.18.18 ou 
05.53.90.96.96 ou cunca-gescon. 

http://www.chasseurs24.com/
mailto:contact@chasseurs24.com
http://www.chasseurs24.com/
mailto:g.lacoste24@orange.fr


 

 

 

 

 

 

BALISE ARGOS A FRANCHEVILLE 

Le 12 août dernier, la balise posée sur une 
palombe place Francheville à Périgueux, a cessé 
d’émettre son signal. Les techniciens se sont rendus sur 
place afin de trouver l’origine du problème et n’ont pu 
retrouver que des plumes. Malgré la fin rapide de 
l’expérience en Dordogne, la balise a permis d’étudier le 
comportement de la palombe sur une période de 6 
semaines. Nous vous tiendrons au courant une fois que 
l’analyse des données aura été effectuée. 

PERIODE DE BRAME 

Nous vous rappelons qu’en cette période 
sensible pour le cerf, il est interdit d’utiliser des phares ou 
sources lumineuses pour observer et rechercher les 
animaux. Cette pratique peut s’apparenter à un acte de 
repérage préparatoire à une action de braconnage et 
constitue une infraction. De plus, la circulation et le 
stationnement dans les pistes DFCI sont interdits et 
l’écoute doit être la plus discrète possible (pas de cris ni 
de porte de voiture qui claquent). 

COHABITATION  
AVEC LES AUTRES UTILISATEURS DE LA NATURE 

A l’occasion de l’ouverture générale de la chasse, 
vous serez probablement nombreux à croiser 
randonneurs, cueilleurs ou encore cyclistes au cours de 
vos chasses durant la saison. Dans le but de cohabiter 
intelligemment avec les différents utilisateurs de la 
nature, pensez à décharger votre arme et à les informer 
sur la chasse en cours pour les rassurer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUBERCULOSE BOVINE 

Le lancement de campagne de la surveillance 
programmée sanglier va bientôt démarrer!! 

Les réunions auront lieu un peu plus tard cette 
année, à partir du 26 septembre à 18h.  

Gros changement pour 2018-19: nous passons à 
des tests sérologiques, et donc des prélèvements avec 
tube de sang et non plus sur viscères (excepté pour la 
zone sud, ou les doubles prélèvements devront être fait 
pour garder un comparatif et finaliser la validation des 
tests sérologiques).  

Ainsi, la zone Sud aura à effectuer des 
prélèvements sérologiques, avec buvard et viscères. 

La zone Nord aura seulement la sérologie et le 
buvard. 

Toutes les sociétés concernées par la zone 
Sylvatub recevront très prochainement un courrier 
d'invitation (date et lieu au choix). Nous ne pouvons que 
vous inciter fortement à avoir un représentant de votre 
société présent lors de cette réunion, pour avoir toutes 
les informations sur ces nouvelles modalités et récupérer 
le matériel de prélèvements. 

 
De plus, au vu des premiers résultats de l’étude 

(menée sur 2017 et 2018 autour de Villars) sur le rôle 
épidémiologique du renard vis-à-vis de la tuberculose, un 
suivi plus large sera réalisé cette année. Pour cela, il est 
prévu d’analyser 200 renards sur l’ensemble de la zone 
infectée Nord du département, parmi les renards chassés 
ou piégés. Si vous êtes concernés par cette zone, vous 
serez sollicités prochainement par la FDC24. Plus 
d’informations sur ce projet seront également présentées 
à l’occasion des réunions sangliers.  


