
 

           

          AOUT 2018 

 

 

 

 

 

 

Editorial: 

Le 4 juillet 2018 lors d’une réunion du conseil  d’administration, j’ai 

été élu président de l’association. Je voulais tout d’abord remercier 

Mathieu Keusseoglou pour tout le travail fait pour l’association 

jusqu’à ce jour. 

Je voulais partager avec vous chers adhérents les objectifs de la 

Sauvagine Vendéenne pour une chasse durable. 

Je veux construire un partenariat  fort  avec la fédération des 

chasseurs et  l’ensemble  des  associations de chasse en Vendée.  

Je veux donner à la Sauvagine une nouvelle dimension. Qu’elle soit 

reconnue comme un partenaire incontournable en collaboration avec 

la fédération des chasseurs en  matière de  gestion de la chasse du 

gibier d’eau et des  zones humides sur le département. 

Nous avons la chance de chasser  aujourd’hui un  gibier sauvage et 

mystérieux qui suscite l’étonnement et bien souvent la  surprise. 

Pour continuer notre passion  il  nous  faut  produire des arguments,  

des études qui prouvent  notre bonne gestion des espèces. La 

Sauvagine va développer les prélèvements d’ailes de toutes les 

espèces chassables, pour valider les études réalisées par la fédération 

des chasseurs de Vendée.  



Quand je  dis bonne gestion  des espèces, je dis aussi une bonne 

gestion  des  espaces. Nous sommes tous gestionnaires, locataires, 

propriétaires d’un  territoire et ou d’une mare. Par notre travail, nous 

allons valoriser ces zones humides. La Sauvagine va engager ses 

adhérents vers une mise en application sur le terrain des conseils du 

guide pratique réalisé par la fédération des chasseurs de Vendée. 

Je souhaite que notre association soit  reconnue pour  la production  

de  biodiversité qu’elle réalise tout au long de l’année. 

Car une  mare, c’est une faune, une  flore, des insectes en production 

perpétuelle. C’est  l’assurance  d’une nourriture abondante pour 

toutes les espèces qui vont  nicher sur ou aux alentours. 

J’ai besoin de votre soutien et de votre participation active, chers 

adhérents, ainsi que de tous vos amis chasseurs pour faire avancer 

favorablement et durablement la chasse du gibier d’eau en Vendée.  

Je vous remercie du travail que nous allons faire ensemble. Je vous 

assure de mon entière implication pour défendre la chasse 

Vendéenne et  je  vous souhaite une bonne et belle saison de chasse. 

 

         

Le Président  

        Hervé Graton 

 

 

 

 

 

 



 

 

Composition du bureau de la Sauvagine Vendéenne :  

 

Président et Siège social 

Nom : GRATON Hervé 

Adresse : 8 La Voirie - Saligny - 85170 BELLEVIGNY 

Téléphone : 06 80 93 57 50 

Mail : lasauvaginevendeenne@gmail.com 

Vice-Président , responsable boutique 

Nom : PIETERS Léopold 

Adresse : 48, rue Pierre MOUNIER -  85680 La Guérinière 

Téléphone : 06 12 18 79 96 

Mail : l.pieters@orange.fr 

Trésorier 

Nom : DEGRANGE Thomas 

Adresse : La Palette  - 85230 Bouin  

Téléphone : 06.59.21.35.85 

Mail: lechasseur917@gmail.com  

 

Secrétaire et chargé de communication et des relations ANCGE – LA SAUVAGINE 

Nom : RICHARDEAU Didier 

Adresse : 1 B, Rue du Landa  - 85300 Challans 

Téléphone : 06.70.12.89.06 

Mail : didier.richardeau@free.fr  

mailto:lasauvaginevendeenne@gmail.com
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mailto:didier.richardeau@free.fr


 

Responsable Communication 

Nom : GORICHON Romain 

Adresse : 20 Bis Rue Barthélemy Barbière  

85540 Saint Benoit Sur Mer  

Téléphone : 06.79.27.29.57 

Mail : gorichonromain@gmail.com 

Relations Associations 

Nom : SIRE  Sébastien 

Adresse : 36 route du Plessis Salo - Saint Florent des Bois 

85310 Rive de l'Yon 

Téléphone : 06.73.60.02.87 

Mail : sebastien.sire555@orange.fr 

Trésorier Adjoint  

Nom : CROISE Damien 

Adresse : 24 rue Saint Martin - 85140 La Merlatière 

Téléphone : 06.73.52.68.93 

Mail : da.croise@laposte.net 

Mail : damien.croise@ccca-btp.fr 

Secretaire Adjoint 

Nom : JOLLY  Sylvain 

Adresse : CHEMIN DU RIVAGE - 85 300  LE PERRIER 

Téléphone : 06.66.40.98.39  

Mail : sylvainjolly7@laposte.net 
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Membre 

Nom : KEUSSEOGLOU Mathieu 

Adresse : 3 Les Mauxfaits - 85540 Le Givre 

Téléphone : 06.63.06.80.91 

Mail : mathieu.keusseoglou@laposte.net  

Membre 

Nom : DERIEZ  Jean Pierre 

Adresse : 6, rue de la tour -  85750 Angles 

Téléphone :  02 51 56 51 34 et 07 83 33 59 39  

Membre 

Nom : PEROUX Michel 

Adresse : 13, rue du puits de la vieille 85580 TRIAIZE 

Téléphone : 06 86 79 12 23 et 02.51.56.07.46 

Mail : michel.peroux0941@orange.fr 

Membre 

Nom : QUÉCHON Joël 

Adresse : 9 Boulevard du Marais - 85400 Luçon 

Téléphone : 02.51.56.24.72 et 06.32.73.20.71 

Mail : joel.quechon@orange.fr 

Membre 

Nom : GUILLOTEAU David 

Adresse : 23 RUE DU PUIT DE LA VIEILLE - 85580 TRIAIZE 

Téléphone : 06.64.69.65.06 

Mail : david.guilloteau3@orange.fr  

mailto:mathieu.keusseoglou@laposte.net
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Membre 

Nom : VEILLON Olivier 

Adresse : 2 La Combe - 85480 Thorigny 

Téléphone : 06.21.60.87.57 

Mail : croc.nutri.service@wanadoo.fr 

Membre 

Nom : POUPEAU Hervé 

Adresse : 12 Rue du chêne Vert - 85400 Sainte Gemme La Plaine 

Téléphone : 06.83.85.56.48 

Mail : Poupeau.herve@wanadoo.fr  

 

 

 

 

 

 

Quelques conseils pratiques et informations avant la saison 

2018-2019 

 

Compte rendu de notre visite avec le Président Gilles DOUILLARD 

Fédération des chasseurs de Vendée du 31 juillet 2018. 

Présents: Gilles DOUILLARD, Cyril Moreau, Léopold Pieters, Hervé Poupeau, 

Hervé Graton. 

mailto:croc.nutri.service@wanadoo.fr
mailto:Poupeau.herve@wanadoo.fr


1- Présentation  des objectifs de la Sauvagine pour une collaboration  avec 

la  FDC 85. Nous avons laissé plusieurs exemplaires aux membres du 

conseil d’administration. 

2- Un sujet important abordé pour défendre toutes nos chasses : la 

consultation publique sur le moratoire barges et  courlis s’est achevée la 

semaine dernière  et  le monde de la chasse ne s’est pas mobilisé. Ce 

sont nos opposants qui  ont chargé au maximum le  nombre  d’avis 

favorables  à la prolongation du  moratoire. 

J’entends déjà le chasseur se plaindre mais rien n’y  changera, c’est  trop 

tard.  

Aujourd’hui  et demain toutes les évolutions sur les espèces et  les 

espaces chassables  se feront sur ce  système de consultations publiques. 

Les prochaines seront sur le vanneau et /ou la sarcelle etc. …. 

Si  vous, vos enfants ou  petits-enfants, souhaitez encore chasser les 

espèces actuelles, nous devons répondre à 100 % aux consultations. 

C’est  la seule méthode qui va défendre l’acquis. C’est une méthode 

silencieuse mais efficace. Ce n’est pas la peine de téléphoner, de 

manifester son agressivité ou autres, cela n’y changera rien. Prenez 2 

minutes et  c’est tout bon. 

Nous allons communiquer par mail : pensez à nous retourner vos 

adresses dès qu’il y a une modification.   

 

La FDC 85 nous prévient des consultations, nous préparons une  réponse 

type puis nous faisons un envoi mail aux adhérents. Si vous avez chez 

vous plusieurs ordinateurs et  adresses mail, renouvelez l’opération aussi 

souvent. Puis, parlez-en autour de vous pour toucher un maximum de 

monde. 

J’ai demandé au Président Gilles DOUILLARD et  au  directeur de faire un 

envoi à l’ensemble des chasseurs de Vendée.  Je souhaite que cela se 

fasse dans les 2 sens, que les chasseurs de gibiers d’eau soutiennent 

toutes les consultations publiques (petit, grand gibier, prédateurs etc..) 

et vice et versa, que l’ensemble des chasseurs de Vendée se soutiennent 

entre  eux. 

Dans un premier temps, c’est nous passionnés, vous et votre réseau 

d’amis, de contacts qui allons faire le groupe de réponse. 

 

3- Nous avons abordé: La participation active aux études pour la collecte 

d’ailes et l’incitation à mettre en place les conseils du  guide des plans 



d’eau à vocation cynégétique réalisé par  la FDC 85. Nous avons besoin 

de monter en puissance pour accréditer les études en cours à la FDC85. 

Ce sont ces mêmes études qui nous donneront à tous une légitimité sur 

notre travail de production, de valorisation de nos plans d’eau et autres 

territoires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les petits conseils : 

1- La communication : Une page Facebook est créée pour vous 

informer au plus vite. N’hésitez pas à la consulter :  

https://fr-fr.facebook.com/La-sauvagine-vend%C3%A9enne-

967826746631994/ 

 Un site internet est en construction, il vous sera présenté plus 

tard. 

L’adresse mail : lasauvaginevendeenne@gmail.com 

Nous vous diffuserons des flashs  lorsqu’il y aura des infos 

importantes sur l’actualité de notre chasse par mail. 

Observations des oiseaux pour la revue Sauvagine : Hervé 

Poupeau organisera la synthèse départementale des observations. 

Si vous avez des observations à lui transmettre, voici son adresse : 

Poupeau.herve@wanadoo.fr 

https://fr-fr.facebook.com/La-sauvagine-vend%C3%A9enne-967826746631994/
https://fr-fr.facebook.com/La-sauvagine-vend%C3%A9enne-967826746631994/
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2-  Faire sa déclaration d’appelants si modification de lieu de 

détention. 

http://www.chasse85.fr/images/federations/fdc85/documents/

Declaration_appelants_18_19.pdf 

 

3- Pensez à faire  votre déclaration d’agrainage pour  ceux qui le 

pratiquent : Lorsqu’il est pratiqué sur les nappes d’eau à 

vocation cynégétique situées en zones de marais, l’agrainage 

du gibier d’eau n’est autorisé qu’en dehors de la période d’ouverture de 

la chasse aux canards de surface. (voir cette disposition dans le SDGC 

page 73)  . 
 

http://www.chasse85.fr/images/federations/fdc85/documents/

DECLARATION_AGRAINAGE_ET_CHASSE_A_L_AGRAINEE.pdf 

 

4- Demandes de pompages : elles doivent être instruites sur le 

site chasse85.fr, voici le lien : 

http://www.chasse85.fr/images/federations/fdc85/documents/

demande_autorisation_pompage.pdf 

Voici les infos de la DDTM : 

http://www.vendee.gouv.fr/limitation-des-usages-de-l-eau-en-

vendee-r306.html 

 
 

Nous recensons tous les détenteurs d'appelants de Vendée. 

Une communication plus rapide et plus efficace vous sera faite 

en cas d'évolution sanitaire. N'hésitez pas à inciter toutes les 

personnes de votre entourage à participer au questionnaire. 

Cliquez sur le lien de la page facebook  pour remplir le 

formulaire : https://fr-fr.facebook.com/La-sauvagine-

vend%C3%A9enne-967826746631994/  

Un fichier est dans le mail. Cliquez sur                                       

pour compléter le formulaire. 
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5- Dès l’ouverture, pensez à prélever toutes les ailes de canards, et 

de limicoles . 

 

 

 

 

Nous ferons plusieurs séances de lectures au siège de la 

Fédération des chasseurs. 

Pour les oies prendre une photo dorsale et ventrale puis la faire 

suivre à l’adresse suivante : oie@isnea.eu 

 

Les enveloppes seront disponibles auprès des membres du 

bureau de la Sauvagine et à la fédération départementale des 

chasseurs de Vendée. 

 

6- Le Vendredi 5 Octobre 2018 au lycée Nature à la Roche sur 

Yon aura lieu une grande conférence sur l’avenir de notre 

chasse de migrateurs. Nous sommes tous concernés et  nous  

devons tous être présents pour bien comprendre les enjeux de 

la  chasse de demain afin  d’en devenir les acteurs et  les 

premiers défenseurs.  Une communication est  en cours 

d’acheminement via la revue du « chasseur Vendéen » 

Nous reviendrons vers vous pour  une forte mobilisation. 
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Petit livret 2018-2019 de la FDC85 : 

http://www.chasse85.fr/images/federations/fdc85/documents/Guide_Chasse_2018.pdf 

 

L’arrêté chasse 2018-2019   

http://www.chasse85.fr/images/federations/fdc85/textes/AP_ouverture_cloture_Vendee_2018_201

9.pdf 

 

 

 

Pour adhérer, participer avec nous et défendre notre passion à tous  

durablement, rejoignez-nous. 
 

Adhésion hutte = 20 € + 45 € ANCGE (imposable) = 65 € 

Adhésion hutte = 20 € + 25 € ANCGE (non imposable) = 45 € 

Adhésion simple = 10 € + 45 € ANCGE (imposable) = 55 € 

Adhésion simple = 10 € + 25 € ANCGE (non imposable) = 35 € 
 

NB : pour les personnes imposables, 66% de réduction fiscale  

du montant de la cotisation ANCGE . 

 

Chèque libellé à l’ordre de : LA SAUVAGINE VENDEENNE et le faire suivre ensuite au : 

 Trésorier :  Mr DEGRANGE Thomas – La palette – 85230 BOUIN  

            Ou : LA SAUVAGINE VENDEENNE - GRATON Hervé 

8 la Voirie – Saligny - 85170 BELLEVIGNY 

 

Renouvelez votre adhésion dans le dernier trimestre de l’année en cours ou lors de notre 

assemblée générale, cela évitera du retard lors de la réception  de la revue « LA 

SAUVAGINE » de l’année suivante. 
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