


Un dimanche à la chasse 2017

La Fédération Départementale des Chasseurs du Var, en partenariat avec 22 sociétés de
chasse volontaires du département, a participé cette année à l’opération nationale de
découverte de la chasse à destination du grand public «Un dimanche à la chasse».
Cette initiative consistait à proposer aux non-chasseurs qui le souhaitent de se plonger, le temps
d’une matinée au cœur d’une partie de chasse telle qu’elle est pratiquée sous ses formes les plus
diverses dans notre département.
Munis de leur gilet orange, de leurs jumelles ainsi que d’un solide pantalon, les 71 participants ont
ainsi pu accompagner un ou plusieurs chasseurs le temps d’une matinée.
Ainsi, les néophytes à la pratique cynégétique ont pu découvrir divers modes comme la chasse à
l’avant au chien d’arrêt, la chasse en battue au grand gibier, la chasse au petit gibier ainsi que la
chasse des grives au poste ou à la glu avant que tout ce petit monde se réunisse à midi pour partager
un repas convivial et échanger ses impressions.
A l’issue de la journée, chaque participant est de plus reparti avec un livret pédagogique présentant la
faune dans le Var ainsi que sa gestion conduite par les chasseurs du département.
Nombre d’entre eux ont été conquis et, cerise sur le gâteau, certains vont même passer l’examen du
permis de chasser, tant l’expérience fut concluante ! A cette occasion, les frais d’inscription seront
offerts par la Fédération des chasseurs.
Cette année, la moyenne d’âge de ces volontaires était de 40 ans, le plus jeune ayant 13 ans et le
doyen 84 ans, et il est à noter que 45 % des inscrits étaient des femmes, ce qui prouve que notre
passion touche les deux sexes.
Enfin, des élus, tels que les maires de Brignoles, Barjols et Tavernes ainsi qu’un conseiller
départemental du canton de Flayosc nous ont même fait l’honneur de participer à cette belle
opération.
La Fédération Départementale des Chasseurs du Var remercie vivement les participants et les
organisateurs qui ont, cette année encore, contribué au succès de cette opération.



22 sociétés de chasse Varoises 
ont participé à l’opération 2017

SOCIETES PLACES INSCRITS PARTICIPANTS
LES ADRETS 4
AMPUS 15
BAGNOLS 5 6 4
BARJOLS/TAVERNES 30 18 18
BAUDINARD 2
BORMES ILLIMITEES 3 1
BRIGNOLES 10 4 4
LE CANNET DES MAURES 5
CARCES 9 5 5
CLAVIERS 10 7 6
DRAGUIGNAN 10 7 6
FREJUS 20 3 3
MAZAUGUES 5
NEOULES 15 4 4
OLLIERES (AMICALE DE LA CHESNERAIE) 4 4 4
RAYOL CANADEL 5
RIBOUX 10
ST PAUL EN FORET 10 6 6
SALERNES ILLIMITEES 1 1
SOLLIES VILLE 15 8 6
TOURTOUR 8 3 3
TRIGANCE 6



240 places disponibles

Nombre d’inscrits : 79

Nombre de PARTICIPANTS : 71

Modes de chasse proposés : 

Chasse à l'avant au chien d'arrêt, 
Chasse en battue au grand gibier, 
Chasse à l'approche du grand gibier,
Chasse à courre lièvre,
Chasse des grives au poste ou à la glu



Du côté des organisateurs

Un dimanche à la chasse

Les sociétés de chasse de Barjols et de Tavernes se sont une nouvelle fois associées pour participer à cette
manifestation nationale organisée par la Fédération nationale des chasseurs,
• Affichage au niveau des 2 communes sur les panneaux de la Société de chasse et dans les divers commerces
•Une réunion de préparation a eu lieu début octobre avec les 2 sociétés de chasse ainsi que les 4 battues,
•Accueil des participants à 7 heures autour d'un petit déjeuner offert par la FDC Var dans la salle polyvalente de Tavernes
mise à disposition gratuitement par Madame le Maire de Tavernes,
•Les chasseurs ont répondu présents et l'organisation s'est faite auprès de 2 battues aux sangliers et un équipage aux
lièvres,
•130 personnes, dont 21 non chasseurs, se sont retrouvées à la salle des fêtes de Tavernes,
•Le Maire de Barjols était présent à 7 heures et a participé toute la journée à cette manifestation,
•Avant le départ : rappel des consignes de sécurité et distribution pour les non-chasseurs du gilet orange obligatoire
fourni par la FDC Var,
•A 12H30 tous les participants se sont réunis à la salle polyvalente où un apéritif a eu lieu en présence du Maire de
Barjols, de la Maire de Tavernes et de M. Louis Reynier, Conseiller Départemental du canton de Tavernes,
•Le repas a été servi vers 13h30 (encornets farcis accompagnés de riz)
•A la fin du repas, les 2 présidents ont remercié toutes les personnes présentes et M. le Maire de Barjols a clôturé cette
journée avec un discours qui a repris les valeurs de cette journée : rencontre, nature et convivialité,
•Toute la venaison a été offerte au Téléthon sur les 2 communes,



Suite à la journée « invitation à la chasse ».
Je tiens à vous faire part de ma satisfaction.
Tout à été super. Très bonne organisation, ambiance très
décontractée avec tous les chasseurs. Café le matin avec les
instructions du président M. GAYDON (surtout sur la sécurité).
En fin de battue très bon casse-croute !! Pas de sanglier mais ça c’est
pas grave !!!
Très bonne journée avec eux plus le « concert » des chiens.
Encore merci à tous et peut-être à refaire !!

René G. - participant de la société de chasse de BAGNOLS

Du côté des participants

«



Du côté des participants

C’est avec un réel plaisir que j’ai pu participer à la journée «UN DIMANCHE A LA CHASSE»
organisée par votre FEDERATION le 15 octobre 2017.
J’ai pu me joindre aux équipes de BAGNOLS EN FORET, présidées par M. GAYDON Paulo.
- Accueil PARFAIT
- Organisation SUPER
- Sécurité bien respectée
- Repas très convivial,
Et même le soleil était au rendez-vous pour rendre cette journée ENCORE PLUS AGREABLE.
Mes plus sincères remerciements aux organisateurs et tout particulièrement à
M. GAYDON Paulo.
Il faudra renouveler cette journée pour les années à venir.

André G. - Participant de la société de chasse de BAGNOLS

«



Du côté des participants
Nous avons participé à la journée «Un dimanche à la chasse» le 15 octobre 2017. Nous avons été très très bien 
accueillis par Mr GAYDON et son équipe.
Le climat était très favorable à cette matinée dans la nature. Un repas fringale nous à été servi le midi dans le 
pavillon de chabbe. 
Au menu : Daube de sanglier (extra), Rôti de faisan (extra),  Plateau de fromage (extra),  Desserts gâteaux maison 
(extra)
M. GAYDON que ces amis appellent «Paulo» est un monsieur très gentil, convivial et respecté par les chasseurs. 
Nous nous sommes sentis en très grande sécurité durant cette journée.
Avant de partir l’on nous a offert un coq faisan. Nous en avons fait une terrine que nous avons partagé avec nos 
voisins. Nous avons passé une très bonne journée. Les chasseurs de gros gibier n’ont rien prélevé ce jour là mais 
l’ambiance conviviale était, elle, au rendez vous. 
Je pense que cette initiative est très favorable à la chasse. Hélas ce loisir est assez décrié. Et bien souvent l’on 
parle des mauvais qui tuent des cerfs dans des lotissements et pas des bons qui parcourent les forêts et les 
plaines sans avoir l ’intention de massacrer un animal couché. Nous vous remercions de nouveau pour cette 
journée mon épouse et moi-même. 
PS : Monsieur Gaydon est véritablement un meneur d’hommes «Une main de fer dans un gant de velours ».

Jean Marie R. - Participant de la société de chasse de BAGNOLS

«



Du côté des participants

Je me permets de vous adresser ce petit message pour remercier l'équipe des chasseurs de Néoules et
son président Alain Emeric de m'avoir permis de participer à leur battue pour un dimanche à la chasse le
15 octobre 2017.
Après un accueil matinal et chaleureux au Bar des Sports, j'ai bien apprécié l'organisation et la préparation
de cette battue, l'insistance à rappeler et mettre en œuvre les règles de sécurité tant pour le placement
des chasseurs que pour les éventuels intervenants extérieurs à la battue (promeneurs, vététistes, autres
chasseurs de gibier..) et surtout tout au long de la journée l'empressement des mes accompagnateurs à
répondre à mes questions et m'expliquer les subtilités de leur activité.
S'en est suivi les agapes traditionnelles au "cabanon des chasseurs" pendant lesquelles tous les membres
réunis n'ont pas manqué de me raconter les faits marquants de leur matinée sur le terrain.
Bien qu'ayant entendu et noté les aboiements des chiens qui suivaient des traces pour débusquer des
sangliers, aujourd'hui, nous sommes rentrés bredouilles mais tellement satisfaits d'avoir passé une belle
matinée ensoleillée dans les bois.
Je remercie à nouveau toute l'équipe de M Emeric et la FDC 83 pour l'organisation de cette journée qui
permet aux non-initiés de mieux comprendre l’intérêt, la nécessité et les raisons de la pratique de cette
activité.

Daniel Botella - Participant de la société de chasse de NEOULES

«



Du côté des participants

Merci aux organisateurs de la journée de chasse à la maison forestière du
Malpey à FREJUS.
Tout était parfait !
En continuité de leur dévouement, pour nous faire plaisir, le lendemain soir,
Alain Millanello nous a emmené au brame du cerf !
Encore un grand merci à ALAIN, BERNARD, "Nounours" et tous les autres
sans exception !

Eliane et Gérard C. - Participants de la société de chasse de FREJUS

«



La Fédération Départementale des Chasseurs du Var
remercie vivement les participants et les organisateurs qui ont,
cette année encore, contribué au succès de cette opération.
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