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Infos pratiques
Inscription
L’opération est, bien sûr, réservée aux non-chasseurs. 
Inscription avant le 12 octobre,  dans la limite des places disponibles, à la fédération des 
chasseurs du département par téléphone, par internet ou directement auprès du président 
de la société de chasse concernée si les intéressés le connaissent. 
Les participants auront le libre choix du lieu de chasse parmi les communes proposées. 
La participation est gratuite, sans autre formalité que de devoir s’inscrire. 
Un courrier de confi rmation leur parviendra.

Repas
Le repas est gratuit. Pour des raisons logistiques, les personnes inscrites à la chasse 
sont tenues de participer au repas qui suivra la matinée. L’objectif est que les participants 
partagent tous ensemble un moment de convivialité à l’issue de la matinée de chasse, riche 
en échanges.

Équipement
Prévoir une tenue adaptée à la météo (botte ou chaussures de randonnée, imperméable 
si pluie, gants et bonnet si temps froid). Privilégier les couleurs naturelles (vert ou marron). 
Jumelles, camescope, appareil-photos...

Fournitures offertes
Un gilet orange sera offert à chaque participant. 
Un livret permettra de comprendre l’organisation de la chasse dans le département, 
de découvrir les différentes méthodes de chasse et de gestion de la faune sauvage.

Contact : 
Cécilia EYER 
Fédération Départementale des Chasseurs du Var
Place Georges Clémenceau
21 rue de Tielt
83170 BRIGNOLES
Tél : 04 94 80 06 95 
e-mail : contact@fdc83.com

Pour les participants à cette journée, 
l’inscription à l’examen du permis de chasser 
sera offerte

15 octobre 2017

15 octobre 2017

Chasser les idées reçues, en toute sécurité, découvrir la nature autrement...
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La Fédération Départementale des Chasseurs du Var organise, à nouveau, l’opération 
désormais incontournable “Un Dimanche à la Chasse“ à destination du grand public.

Cette initiative consiste à proposer aux non-chasseurs qui le souhaitent de se plonger, 
pour 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, bottes, jumelles et 
d’un solide pantalon, les participants vont pouvoir accompagner les chasseurs 
sur le terrain en toute sécurité. 

Cette manifestation confi rme l’engagement des chasseurs dans la voie d’une relation 
équilibrée et durable avec les autres usagers des milieux naturels. Elle veut également 
témoigner de l’exercice sécurisé d’une chasse responsable, porteuse de valeurs et 
d’éthique, bien loin des clichés qu’on pourrait lui attribuer !

Où se dérouleront les parties de chasse ?

L’opération s’appuie sur des sociétés de chasse volontaires 
qui ont souhaité contribuer à cette démarche d’ouverture à la 
société civile. Ainsi, 22 sociétés de chasse réparties dans le 
département ont répondu à l’appel 
de la Fédération des Chasseurs. 
Toutes préparent avec attention 
le rendez-vous du 15 octobre.

Les sociétés de chasse 
organisatrices : 

Comment sera organisée la journée ?
Dimanche 15 octobre au matin, chasseurs 
et non-chasseurs se donneront rendez-vous 
sur les communes concernées. L’heure et 
le lieu seront notifi és sur les invitations en-
voyées aux participants quelques jours avant 
l’événement. 
Le Président de la société de chasse 
accueillera les participants et les invitera à 
rejoindre la cabane de chasse pour le café de bienvenue et la présentation de la journée. 
La partie de chasse se déroulera uniquement le matin dans les plaines et forêts de 
la commune. Chaque participant accompagnera un ou plusieurs chasseurs confi rmés 
connaissant très bien le territoire.
A midi, tout le monde se réunira. Le bilan de la matinée sera réalisé par le Président de 
chasse et donnera lieu à des échanges entre chasseurs et non-chasseurs. 
Un repas convivial sera partagé en commun afi n de poursuivre les discussions. 
A l’issue de la journée, chaque participant repartira avec un livret pédagogique et 
différents documents présentant la faune dans le Var et sa gestion conduite par les 
chasseurs du département ; ainsi que quelques informations relatives à la sécurité ou 
à la relation entre usagers des milieux naturels.

La chasse devant soi du petit gibier au chien d’arrêt 
Un chien d’arrêt est un chien marquant un arrêt franc au contact de 
l’émanation du gibier permettant 
au chasseur de connaître la lo-
calisation approximative de l’ani-
mal. C’est une chasse sportive 
demandant une bonne condition 
physique. Les espèces chassées 
sont principalement la bécasse, 
         la bécassine et le faisan. 

Modes de chasse et gibier recherché ?
Diversité des territoires et des modes de chasse !
Chaque société de chasse proposera ce jour là un ou plusieurs modes de chasse, entre 
la battue aux grands gibiers, la chasse devant soi au chien d’arrêt. Les animaux éven-
tuellement prélevés le seront dans le cadre strict d’un plan de chasse ou plan de gestion 
édicté par la Fédération des Chasseurs. Les secteurs retenus sont tous emblématiques 
de notre département. 

La chasse en battue au grand gibier à l’aide de chiens courants.
Les espèces recherchées sont le sanglier, le chevreuil et le cerf. 
La méthode consiste à poster des chasseurs à des lieux straté-
giques pendant que d’autres chasseurs, appelés traqueurs, tente de 

débusquer le gibier à 
l’aide de chiens cou-
rants, chargés ensuite 
de le poursuivre. L’ob-
jectif est de prélever des 
animaux bien identifi és 
(sexe et classe d’âge), 
sans jamais dépasser les 
quotas accordés.

La chasse de la grive au poste 
ou à la glu. 
Cette pratique, effectuée à l’affût 
ou à poste fi xe, avec des appeaux*, 
constitue une activité cynégétique 
habituelle de nombreux chasseurs 
du Var.
Pose de gluaux...

*L’appeau est l’instrument utilisé pour attirer un animal par le bruit qu’il produit.

• LES ADRETS
• AMPUS
• BAGNOLS 
• BARJOLS/TAVERNES
• BAUDINARD
• BORMES
• BRIGNOLES
• CANNET DES MAURES
• CARCES
• CLAVIERS
• DRAGUIGNAN
• FREJUS
• MAZAUGUES
• NEOULES
• OLLIERES
• RAYOL CANADEL 
• RIBOUX
• ST PAUL EN FORÊT
• SALERNES
• SOLLIES VILLE
• TOURTOUR
• TRIGANCE

La vénerie du lièvre consiste à poursuivre l’animal avec des chiens 
courants que les veneurs suivent à pied. C’est une chasse tradition-
nelle qui se pratique sans arme. La beauté du travail des chiens prime 

sur la très rare capture de 
l’animal. La participation 
à ce type de chasse de-
mande une bonne condi-
tion physique puisque les 
participants doivent suivre 
tout le déroulement de 
cette chasse en courant 
ou en VTT.
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Dimanche 15 octobre, chassez les idées reçues !
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