Dossier suivi par :
T. MORET
01 64 14 40 20 / 06 08 78 36 61
t.moret@fdc77.fr

Bréau, le 15 juin 2017
Ami sauvaginier,
Vous vous êtes déclaré auprès de la FDC77 en qualité de détenteur d’appelants pour la chasse au gibier d’eau.
Comme vous le savez, lors de l’épisode d’Influenza aviaire de cet hiver, une dérogation a permis aux chasseurs
de gibier d’eau de continuer à utiliser et transporter leurs appelants, sous certaines conditions, dont
notamment la mise en place d’un plan de surveillance et de contrôle des appelants après la saison de chasse.
L’instruction de la DGAL du 31 mai qui vient d’être portée à notre connaissance, détaille ce plan de contrôle qui
vise à s’assurer que la grande majorité des détenteurs d’appelants appliquent les mesures de biosécurité.
En Seine et Marne, un tirage au sort doit prochainement sélectionner 1 détenteur (parmi les 52 enregistrés) qui
recevra la visite des agents de l’ONCFS et de la DDPP (Direction Départementale de la Protection des
Populations).
Ces agents vérifieront l’application des mesures de biosécurité selon une grille de contrôle.
Les principaux points inspectés seront :
- Identification et traçabilité des appelants pour la chasse au gibier d’eau (baguage, tenue d’un registre
correspondant aux appelants détenus…)
- La séparation entre les appelants et toute autre catégorie d’oiseaux sur le lieu de détention.
Il est très probable que d’autres détenteurs pourraient faire l’objet de contrôles durant la saison de chasse à
venir.
Afin de vous aider à préparer ces futurs contrôles (tenu du registre, baguage, traçabilité des appelants,
pédiluve etc..) et répondre à vos interrogations, nous vous proposons, en collaboration avec l’ADCGE77, de
vous inviter à une réunion de travail le :
Mercredi 28 juin 2017 de 17h30 à 19h30
Au siège de la FDC77 à BREAU.
Après 19h30, l’ADCGE77 se propose de maintenir une permanence pour ses adhérents (où ceux qui
souhaiteraient adhérer à l’association).
Il vous est vivement recommandé d’être présent.
Vous pouvez vous faire représenter, ou contacter Mr Thierry MORET, Technicien de la FDC77 en charge de ce
dossier, qui pourra vous donner toutes informations utiles.
Comptant activement sur votre participation,
Nous vous prions de recevoir, cher sauvaginier, nos sincères salutations.
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