
                       
       AGRÉMENTS                     

Devenir piégeur*
Salle Pourcelot à Gonsans 

 samedi 28 mars et samedi 4 avril de 
8h30 à 17h. Les deux jours de formation 
sont obligatoires.
Apprendre les techniques spécifiques de 
piégeage des espèces susceptibles d’oc-
casionner des dégâts et obtenir l’agrément 
de piégeur. Le permis de chasser n’est pas 
obligatoire pour suivre cette formation. 
Formation ouverte dès 16 ans. Intervenants : 
FDGPPAD, Service technique de la FDC25.

Gardes particuliers*
Salle Pourcelot à Gonsans 

 samedi 15 février de 8h30 à 17h
 samedi 22 février de 8h30 à 17h
 samedi 29 février de 8h30 à 12h30

Les deux jours et demi de formation sont 
obligatoires pour valider l’ensemble des 
modules. Se mettre en conformité avec le 
décret du 30 août 2006, qui institue une 
formation obligatoire pour tout nouveau 
candidat à ce poste ainsi que pour les 
gardes particuliers en phase d’agrément.  
Intervenants  : FDC25, OFB, FDGPPAD,  
Fédération de Pêche. 

                     SÉCURITÉ                   

Hygiène de la venaison*
Salle Pourcelot à Gonsans 

 samedi 4 juillet à 9h à 12h
Former les chasseurs locaux aux disposi-
tions réglementaires en matière de suivi 
sanitaire de la venaison. 
Intervenant : Service technique de la FDC25.

  * Formations gratuites pour les chasseurs du Doubs. 5€ pour les non-adhérents à la FDC25.
* * Formation payante.  

            MODES DE CHASSE                                                        

Tir d’été sanglier et brocard*
Salle Pourcelot à Gonsans

 mercredi 8 avril à 20h 
 samedi 16 mai à 9h

Offrir les connaissances indispensables  
à la pratique de ces modes de chasse dé-
diés à la prévention des dégâts agricoles  
(sanglier) et à la chasse silencieuse  
du brocard. Intervenants :
Service technique de la FDC25, ADCGG, UNUCR.

Approche et affût du chamois* 
Salle Pourcelot à Gonsans 

 vendredi 15 mai à 20h 
 vendredi 28 août à 20h 

Acquérir les connaissances nécessaires 
à la chasse de cet animal dans le respect 
d’une gestion qualitative de l’espèce. 
Intervenants  : Service technique de la FDC25, 
ADCGG, UNUCR.

Formation cerf*
Ferme de Flagey 

 mercredi 2 septembre à 20h
Améliorer les connaissances indispen-
sables à la chasse du plus grand mammi-
fère de France. Formation nécessaire pour 
les nouveaux détenteurs d’un bracelet de 
cerf, biche, daguet ou faon. Intervenants  : 
Service technique de la FDC25, ADCGG, UNUCR. 

Chasser à l’arc*
Salle Pourcelot à Gonsans 

 samedi 25 avril de 8h30 à 16h30
Se former aux différentes techniques de 
cette discipline dans le but d’obtenir une 
autorisation de chasser à l’arc. Le permis  
de chasser n’est pas obligatoire pour suivre 
cette formation. 
Intervenant : Association des Chasseurs à l’Arc 
de Franche-Comté.

Formation sécurité*
Salle Pourcelot et terrain à Gonsans 

 vendredi 3 juillet de 9h à 12h 
 lundi 7 septembre de 13h30 à 16h30

Former l’ensemble des chasseurs du 
Doubs aux consignes fondamentales de 
sécurité à la chasse. Attestation de for-
mation obligatoire depuis 2014 pour les 
chasseurs adhérant à une association de 
chasse du Doubs. 
Intervenant : Service technique de la FDC25.

 NOUVEAU :  Formation
Responsable de battue*

Mise en pratique sur l’A.C.C.A de Besançon                                     
 Novembre 2020 (un samedi - date à 

préciser suivant le calendrier des battues 
à Besançon) 
Cette formation a pour objectif de livrer des 
outils aux chasseurs qui sont amenés à as-
sumer cette responsabilité au sein de leurs 
territoires. Elle se déroule sur le terrain lors 
d’une véritable journée de chasse au grand 
gibier à laquelle vous participerez. 
Intervenants : Responsables de battue de l’A.C.C.A 
de Besançon, service technique de la FDC25.

 CONNAISSANCE DES ESPÈCES  

Soirée lecture d’ailes 
de bécasse*

Salle Pergaud à Gonsans 
 vendredi 4 décembre à 20h

Savoir reconnaitre la classe d’âge et le 
sexe d’une bécasse prélevée à la chasse. 
Intervenant : Club National des Bécassiers.

               SAVOIR-FAIRE                               

“CATALOGUE DES FORMATIONSdétachable

Terrines et salaison de gibier* *
 samedi 5 septembre 10h-13h Flagey
 samedi 31 octobre 10h-13h Nancray
 vendredi 20 novembre 19h30 Gonsans

Apprendre à cuisiner sa propre terrine de gi-
bier et s’initier aux techniques de salaison.  
Intervenant  : Dominique BAGUE, formateur 
boucherie-charcuterie.

Éviscération et découpe 
d’un sanglier*

Local extérieur à Gonsans 
 samedi 29 août de 9h à 12h

Apprendre à préparer et mettre en valeur 
soi-même sa venaison avant de la cuisiner. 
Intervenant : Eugène MERTZ, boucher, conseiller 
technique sur la venaison.

 NOUVEAU : 
Préparation des trophées 

de chasse* 
Salle Pourcelot et local extérieur à Gonsans 

 samedi 21 mars de 8h30 à 12h 
Apprendre à préparer soi-même un mas-
sacre de brocard ou un trophée de sanglier. 
Intervenants : Stanislas ZERBINI et Michel PETITE.

       PRATIQUES ET ÉTHIQUE        

Recherche du gibier blessé*
Salle Pourcelot et terrain à Gonsans 

 samedi 30 mai de 8h30 à 12h
Réaliser un contrôle rigoureux et préparer 
l’intervention d’un conducteur de chien de 
sang. Intervenant : UNUCR.

 NOUVEAU :  Initiation à la 
balistique de chasse* 

Salle Pourcelot à Gonsans 
 samedi 14 mars de 9h à 16h30

Apprendre les notions de base de la balis-
tique dans le cadre du tir du grand gibier. 
Apprendre à régler son optique  de visée. 
Intervenants  : Ghislain HACQUIN et Mathieu 
SILVERT, formateurs permis de chasser.

    FORMATIONS TOUT PUBLIC    

Mycologie* *
Salle Courbet + terrain à Gonsans 

 samedi 24 octobre de 8h30 à 16h30 
Reconnaitre les espèces comestibles et 
toxiques de champignons des bois. 
Intervenant  : Association mycologique de 
Baume-les-Dames.

Greffe des arbres fruitiers* *
Musée des Maisons Comtoises de Nancray 

 samedi 4 avril 13h30-16h30
Connaître les techniques de greffage des 
essences locales d’arbres fruitiers. 
Intervenant : Association Verger Vivant.

École de trompe de la F DC* *
DEUX NIVEAUX : 

Initiation et perfectionnement à Gonsans
 SESSION 1 : vendredi 6 mars 

de 18h00 à 21h00
 SESSION 2 : vendredi 5 juin 

de 18h00 à 21h00
 SESSION 3 : vendredi 4 septembre 

de 18h00 à 21h00
Découvrir la trompe de chasse (vous n’avez pas 
encore d’instrument) ou améliorer sa pratique par 
les conseils éclairés de véritables spécialistes de 
cet art musical. Intervenants : sonneurs confirmés 
du département, chapeautés par Hubert HEINRICH. 

Planter une haie champêtre* * 
Musée des Maisons Comtoises à Nancray

 Formation adultes : samedi 
31 octobre 2020 de 13h30 à 16h30

 Formation enfants : samedi 
31 octobre 2020 de 13h30 à 16h30
Connaître le rôle des haies champêtres. Sensibi- 
liser à leur préservation. Connaître les techniques 
de plantation. Intervenant : FDC25

                  SECOURISME                

 NOUVEAU :  Premiers secours 
aux chasseurs* *

Salle Pourcelot à Gonsans 
 Formation diplômante PSC1 : 

samedi 21 mars de 9h à 17h

Acquérir un comportement réfléchi et effi-
cace, seul, sans matériel, face à une situa-
tion d’accident dans le cadre d’une action 
de chasse. Intervenant : UNASS NDF.

 NOUVEAU :  Premiers secours 
aux chiens de chasse* *

Salle Pourcelot à Gonsans 
 samedi 7 mars 9h-17h Acquérir un 

comportement réfléchi et efficace, seul, 
sans matériel, face à une situation d’acci-
dent impliquant un chien de chasse. 
Intervenant : UNASS NDF.

  FORMATION DES PRÉSIDENTS          
        ET MEMBRES DES C.A. :         

Formation juridique*
Salle Pourcelot à Gonsans 

 mardi 5 mai à 19h
 vendredi 4 septembre à 19h

Offrir aux participants les conseils et infor-
mations juridiques liés à la gestion d’une 
ACCA. Intervenante  : Christelle DARADJIAN, 
Juriste de la FDC25.

Maîtriser l’espace adhérent*
Salle Pourcelot à Gonsans 

 vendredi 28 février à 19h30
Maîtriser les différentes fonctionnalités de 
son espace adhérent, de la consultation 
des documents à la saisie en ligne. 
Intervenants  : Bénédicte CAPRANI, Adjointe  
de direction de la FDC25, Mathieu SILVERT,  
responsable Formation et Communication.

 NOUVEAU :  

Formation dégâts de gibier* 
Salle Pourcelot à Gonsans 

 vendredi 21 février à 19h30
Maîtriser la procédure non contentieuse 
d’indemnisation des dégâts causés par le 
grand gibier aux cultures agricoles. Quels 
moyens de prévention ? 
Intervenants  : Morgane LAITHIER, secrétaire  
technique de la FDC25, Luc VERMOT-
DESROCHES, estimateur de dégât de gibier.

2020 Inscriptions et tarifs sur votre espace adhérent
sur le site www.fdc25.com ou au 03 81 61 23 87
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