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Editorial: 

Chères adhérentes et adhérents je voulais  revenir vers vous en cette 

veille d’ouverture 2019-2020 pour partager ensemble quelques 

informations. 

Votre association va avoir triplé son nombre d’adhérents et nous 

vous en remercions vivement. Il nous reste quelques adhérents en 

attente de renouvellement. Nous ferons une relance par mail et si 

toutefois lors de cette dernière vous aviez déjà pris votre carte , 

d’avance merci de nous le signaler par mail en retour. Nous avons 

mis en place, il y a quelques jours, une procédure de prise de carte 

d’adhésion par internet sur notre site  

«  la sauvaginevendeenne.com » 

Nous sommes tous fiers de vous et de cette progression, mais ce 

n’est pas fini. Nous devons continuez à progresser et je compte sur 

vous tous car vous êtes nos ambassadeurs qui fédèrent chaque jour 

sur le terrain.    

Nous avons construit un excellent partenariat avec notre  Fédération 

des Chasseurs  de la Vendée et  l’ensemble  des  associations de 

chasse en Vendée.  



La Sauvagine Vendéenne est dans une excellente dynamique de 

soutien envers  toutes les chasses par notre implication à répondre 

aux consultations publiques. Nous continuerons à chaque fois que 

cela sera nécessaire. Nous vous joignons ci-dessous le message reçu 

cette semaine sur un réseau social  du Président et de son équipe de 

la Fédération Nationale des Chasseurs Willy Schraen. 

«  Chers amis chasseurs, 

 
Par ce message nous tenions à tous vous remercier. 
En effet, au cours de ces dernières semaines, nous vous avons énormément 
sollicités pour répondre aux nombreuses consultations publiques concernant la 
chasse. Et pourtant, loin de vous décourager, vous avez participé massivement à 
celles-ci. Pour indication, notre publication sur le Grand Cormoran a été vue plus de 
250 000 fois et a été partagée plus de 1500 fois ! 
 
Et cela se ressent puisque les résultats lors de ces consultations publiques 
démontrent une forte mobilisation des chasseurs, avec 42% des avis pour la Barge à 
queue noire et 38% pour le Courlis cendré qui sont allés dans le sens de ce que 
proposait la FNC. Les résultats des autres consultations publiques n’ont pas été mis 
en ligne pour le moment. La communauté des chasseurs se doit de faire preuve 
d’engagement et de solidarité. Ces résultats sont plus qu’encourageants. En effet, 
contrairement à l’an dernier, nous avons évité un raz de marée d’avis contraires aux 
intérêts de la chasse.  
 
Vous avez été également presque 2000 à rejoindre la page durant ce dernier mois et 
nous vous en remercions, ensemble nous sommes plus forts ! 
 
Nous vous invitons à aimer notre page mais aussi à y inviter vos amis. Pour ne rater 
aucune de nos publications, n’hésitez pas à activer les notifications ou encore à 
choisir la fonctionnalité « voir en premier » afin que nos publications apparaissent en 
priorité dans vos fils d’actualités.  
 
De notre côté, soyez assurés que nous continuerons à faire de notre mieux pour la 
défense de la chasse et des chasseurs ! 
 
Amitiés en Saint-Hubert, 
 
L’équipe de la Fédération Nationale des Chasseurs. 

 

 

 



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 

scientifiques et des études qui prouvent notre bonne gestion des 

espèces et des espaces. 

La Sauvagine va développer encore plus avec vous les prélèvements 

d’ailes de toutes les espèces chassables, pour valider les études 

réalisées par la fédération des chasseurs de Vendée. A chaque fois 

que vous prélevé un oiseau, dites-vous bien que cet oiseau vous 

aidera à défendre notre et votre passion en collectant l’aile, l’espèce, 

l’âge et le poids. Cela fait 3 ans que les vendéens sont les 1ers de 

France , mais je connais bien la motivation de nos voisins. Ils 

souhaitent nous ravir la première place. Nous comptons sur vous dès 

le premier canard et sur toute la saison. Nous vous proposerons 

bientôt un « Kit Sauvagine Vendéenne du collecteur d’aile » pour 

que dans chaque installation vous puissiez faire participer l’ensemble 

des acteurs à la défense de notre belle passion.  

Un Chasseur de migrateur est aujourd’hui un collecteur de données 

scientifiques et irréfutables face à nos ennemis qui non, comme 

arguments que des observations lointaines aux jumelles  et surtout 

sans cette précision.    

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

adhérentes et 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 

et que la passion migrateur vous gagne.      

Le Président  

Hervé Graton 



 

 

 

 

Quelques conseils pratiques et informations avant la saison 

2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les petits conseils : 

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

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

 

 

 

2 -  Un site internet pour vous informer au plus vite et prendre 

ou faire prendre une carte d’adhésion :   

http://xn--sauvaginevendenne-ntb.com/ 
  

  

http://sauvaginevendéenne.com/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

Observations des oiseaux pour la revue Sauvagine :  

Si vous avez des observations à  transmettre, voici les adresses : 

Hervé Poupeau pour le marais poitevin : 
Poupeau.herve@wanadoo.fr 

Didier Richardeau pour le marais Breton : 

didier.richardeau.vendee@gmail.com 

 

Didier organisera la synthèse départementale des 

observations pour transmettre à la revue nationale  

La Sauvagine. 
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Faire sa déclaration d’appelants si modification de lieu de 

détention. 

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

ration_appelants_19_20.pdf 

 

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/textes/DECL

ARATION_DAGRAINAGE_ET_CHASSE_A_LAGRAINEE.pdf 

 

Demandes de pompages : elles doivent être instruites sur le site 

chasse85.fr, voici le lien :  

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

ande_autorisation_pompage.pdf 

 

Dès l’ouverture, pensez à prélever toutes les ailes de canards, et de 

limicoles .  
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Nous ferons plusieurs séances de 

lectures au siège de la Fédération des 

chasseurs.  

 

 

 

Voici les dates et nous avons la possibilité de participer en vous 

proposant 2 places par séance soit 14 places pour l’année.   

Si vous le souhaitez, nous vous demandons de vous inscrire dès 

aujourd’hui par retour de mail sur l’adresse ci-dessous et de 

respecter votre inscription. 

lasauvaginevendeenne@gmail.com 

  

 

 

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. 

 

 

 

Jour Date Heure 

Lundi 30/09/2019 17h30 - 20h30 

Mardi 29/10/2019 17h30 - 20h30 

Mercredi 27/11/2019 17h30 - 20h30 

Jeudi 19/12/2019 17h30 - 20h30 

Mercredi 22/01/2020 17h30 - 20h30 

Lundi 24/02/2020 17h30 - 20h30 

Mardi 24/03/2020 17h30 - 20h30 

mailto:lasauvaginevendeenne@gmail.com
mailto:oie@isnea.eu


Copie de la synthèse annuelle 2018 /2019 : source FDC85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



L’arrêté chasse 2019-2020 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

La presse en parle :   
 

Le journal Ouest France de ce matin lundi 12 Aout montre tout le travail 

réalisé tout au long de l'année par les adhérents de  la Sauvagine Vendéenne 

en matière de production et de valorisation environnementale du territoire 

Vendéen.  

Nous avons entre nos mains les dernières "Oasis Des Marais " et cela sur un 

énorme territoire , l'ensemble des marais de Vendée. Avec des besoins de 

moins de 1% du volume d'eau stockée  et moins de 0,001 % des pluies 

du  département, c'est fou ce que nous pouvons produire comme avifaune, 

insectes, batraciens, odonates, etc pour le bien-être du tourisme vert et 

surtout pour redonner de la vie dans nos marais.  Je suis sur que l homme 

gestionnaire et décideur de l'attribution de notre  ressource en eau  aurait une 

fierté de pouvoir contribuer à redonner la  vie aux marais vendéens. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rendez-vous : 

Nous serons présents 

Le Samedi 7 Septembre  de 10h00 à 18h00 

« La Journée de la Chasse » 

 Au Décathlon de la Roche sur Yon. 

Nous vous invitons à venir nous voir et profiter 
des nombreuses promotions faites 

exceptionnellement ce jour. 

 

  

 

Toute l’équipe de la Sauvagine Vendéenne vous souhaite une excellente saison 2019 – 2020  

 

 

 

 

 

 


