Unité de Gestion n° 11
Compte rendu de la réunion de travail n° 34 du 12 février 2020 a Songieu
COPIL de l’UG 11, présence
Zone NORD :
Hubert Mermillon, Didier Ducret, Philippe Faurax, Marc-Joseph Blanc
Sociétés privées : Orazio Ferrone
Accompagnants : Paul Tournery, Jean Michel Lejeune, Lucien Ferrone
Zone SUD :
Gilles Perrin, Paul Bouchet, Régis Mollex
Sociétés privées : Sebastien Rosa
Zone OUEST :
Pierre Yves Charpy, Jean Yves Duroux, Maurice Bailly
Sociétés privées : Sylvain Didier
Louveterie :
- Bernard Pellegrinelli
- Sylvain Segaud
Fédération :
- Jean Marc Segaud administrateur secteur
- Patrick Gaulard agent fédéral
Monde agricole
- Jean Bornard zone SUD
- Xavier Tavel zone NORD
- Florian Berne zone OUEST
•

Excusés : Antoine Da Silva, Brice Paget Blanc, Jean Marc Beauquis,

• Invités
Société de chasse de Songieu : Fabrice Del Negro, Elie Brunet pour l’organisation de la réunion
Société de chasse de Corbonod : Maïté Vezien vice-présidente de la société
• Ouverture de la séance
A 19h15, du fait des conditions météorologiques
Le compte rendu de la réunion n°33 du 11 décembre 2019 à Hotonnes est approuvé
La page d’accès internet de la fédération espace retriever EV2 est disponible
• Sangliers : Dossier Dégâts
35’914€ au 12.02.20 pour l’UG11 contre 24'000 € en 2018/2019
La période va du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019
16’000€ sur Chanay malgré les efforts et la pression de chasse qui a été mise
2’867€ sur Billiat
La pression de chasse doit être maintenue dans les zones de dégâts
Le décret pour chasse en mars est à l’enquête publique (date du 12.02.2020)
Battue de décantonnement sur ile de la Dorche
Bilan 1 laie ,2 bêtes rousses sur le côté Savoie
1 sanglier sur Chanay
•

Prélèvement sangliers au 12 fevrier.2020

503 sangliers prélevés au 12.02.2020, 353 au 11.12.2019
Pour info, 441 en 2018-2019, 537 en 2017-2018
Au niveau du département, 7'500 ce qui laisse supposer que l’on risque d’atteindre le niveau de 2012-2013 soit 8’600
• Prélèvements grands gibiers au 12 février 2020
Un bilan complet vous sera donné lors de l’assemblée générale de l’UG11 le 25 mars 2020, certaines espèces se chassant
jusqu’à fin février
Cerfs
Fermeture le 29 février
Chevreuils
Indifférenciés 209 sur 248 attribués
Jeunes 63 sur 78 attribués
3 erreurs ont été constatées lors de la remise des pattes jeunes
Lalleyriat et Seyssel n’auront pas de jeunes pour la nouvelle saison car ils n’ont pas rendu celles-ci.
Chamois
Fermeture le 29 février
Penser a remplir vos demandes de plan de chasse dans les délais !

•

Comptage de printemps

Les comptages auront lieu en avril, vu la saison avancée, il faudra surveiller la pousse de l’herbe et peut être les avancer sui
nécessaire
Un nouveau découpage est mis en place car le circuit sur Lalleyriat est trop long
Pour le circuit de Champfromier, Montanges, Giron, Saint germain de joux , trouver un nouveau véhicule, celui de Didier Ducret n’est
plus en circulation !

• Questions diverses
-Patrick Gaulard fera une réunion avec le COPIL sur les réglementations
-Formation pour tir grands gibiers
Une séance aura lieu le 20 mars 2020
Contacter le secrétariat de la fédération pour les dates prévues et les inscriptions
-Capture d’ongulés pour le programme prédateurs-proies lynx
Vous avez reçu les dates de captures, n’oubliez pas de vous inscrire
• Dates des prochaines réunions
-Prévoir vos réunions secteur avant le 18 mars 2020 pour les vœux a émettre
-18 mars 2020 réunion COPIL UG 11 à Hotonnes
-25 mars 2020 Assemblée générale de l’UG11 aux Abergements, vous recevrez la convocation
-24 avril 2020 assemblée générale de la fédération a Péronnas a 18 h.

Fin de réunion 21h30
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