talogue
Caformations
le

de

Supplément gratuit au journal « le Chasseur de l’Oise »
N°99 | Déc. 2021 | www.fdc60.fr

Édition

2022

NOUVEAU : Inscriptions en ligne sur
www.fdc60.fr

GROUPAMA
À VOS CÔTÉS !

DES RÉDUCTIONS TOUTE L’ANNÉE,
À VIE DES CONTRATS.

- 10 %
Assurance
(1)
Habitation

- 10 %
Assurance
(2)
Auto

- 20 %

Assurance
(3)
Santé Senior

- 10 %

Assurance
Garantie des
Accidents
(4)
de la Vie

Demandez votre devis personnalisé et GRATUIT
dans l’une de nos 16 agences dans l’Oise.
(1) 10 % de réduction sur votre contrat d’assurance Habitation, offre valable du 1er Janvier 2021 au 31 décembre 2021, uniquement pour toute nouvelle souscription d’un contrat Groupama Habitation pour
les formules avec franchise sur les garanties dommages. (2) 10 % de réduction sur votre contrat d’assurance Auto, offre valable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 pour toute première souscription d’un
contrat Conduire avec franchise sur les dommages aux véhicules, pour les conducteurs bénéficiant d’un bonus inférieur ou égal à 0.70, sans sinistre responsable depuis 3 ans. Sont concernés les véhicules auto de
tourisme, les utilitaires de moins de 3.5 tonnes et les contrats en formule Mini avec franchise bris de glace. Sont exclus les véhicules au repos, voiturettes, véhicules de collection, véhicules à usage professionnel de
type« tournées et assimilés» (taxi, secours incendie, corbillard, ambulance, auto-école, transport collectif à titre onéreux, transport routier de marchandises) et les contrats des jeunes conducteurs principaux (moins
de 22 ans et moins de 3 années de permis de conduire). (3) 20 % de réduction réservés aux retraités de 57 à 75 ans hors anciens exploitants agricoles, offre valable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021
pour toute première souscription d’un contrat Groupama Santé Active Senior. (4) 10 % de réduction sur votre contrat Garantie des Accidents de la Vie, offre valable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 pour
toute première souscription. Ces réductions s’appliquent sur la cotisation, dès lors que vous possédez déjà au moins un contrat d’assurance de biens, de personnes (hors Vie) ou de responsabilité souscrit auprès
de Groupama Paris Val de Loire, pour toute la durée de vie du contrat, calculée sur la base du tarif technique réactualisé (hors taxes et hors contribution attentats.). De plus, le risque sur lequel porte la nouvelle
souscription ne doit pas avoir été précédemment assuré auprès de Groupama Paris Val de Loire, que ce soit pour le compte du même sociétaire ou d’un membre de sa famille vivant sous le même toit. La nouvelle
souscription doit s’effectuer sous le même numéro de client. La souscription d’un contrat Groupama Habitation ou Conduire ou Groupama Santé Active Senior ou Garantie des Accidents de la Vie peut être effectuée
séparément en dehors des conditions de toute offre promotionnelle.
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE - Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire, n° SIREN : 382 285
260 RCS NANTERRE - Entreprise régie par le Code des Assurances et par l’article L 771-1 du Code Rural dont le siège social est
sis 1 bis avenue du Docteur Ténine - CS 90064 - 92184 ANTONY Cedex, domiciliée pour les présentes 60 boulevard Duhamel
du Monceau - CS 10609 - 45166 OLIVET Cedex. Entreprise soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
située 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09 - www.groupama.fr Document et visuels non contractuels
- Crédit photo : Aurélien Chauvaud – Création : Agence Marcel / Communication commerciale Groupama Paris Val de Loire 10/2021.
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FORMATION DÉCENNALE
SÉCURITÉ À LA CHASSE
Suite à la loi du 24 juillet 2019, une formation
pour les chasseurs est obligatoire tous les dix
ans.
Public : tous chasseurs

DESCRIPTION

Durée : ½ journée

Lieu : Fédération
des chasseurs à Agnetz
ou sur Internet

€

Coût : gratuit

Qui est concerné ?
La réforme de la chasse 2019 prévoit l’obligation pour tous les
chasseurs d’assister durant les dix prochaines années à une formation de
sensibilisation à la sécurité.
En octobre 2030, cette formation devra avoir été suivie par l’ensemble des
chasseurs validant leur permis dans l’Oise.
Comment peut-on suivre la formation ?
La sélection des chasseurs se fait par classes d’âge.
La formation pourra être réalisée au choix :
– en présentiel à la Fédération des chasseurs sur convocation individuelle à
date fixe,
– ou en ligne avec des modules à suivre (chez vous quand vous le souhaitez).
Les chasseurs concernés recevront une convocation par e-mail ou par
courrier.

Programme
•
•
•
•
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Bilan des accidents de chasse
Reconstitution d’accidents de chasse réels et analyses de leurs causes
Consignes de sécurité individuelles et éléments balistiques
Présentation des règles de sécurité inscrites au Schéma départemental de gestion
cynégétique de la Fédération des chasseurs de l’Oise

PRÉPARER L’EXAMEN
DU PERMIS DE CHASSER
La formation est obligatoire pour chasser.
Elle est proposée à tarif préférentiel pour les
personnes résidant dans l’Oise*.

€

15+

Age minimum : 15 ans révolus
(chasse à partir de 16 ans)

Lieu : Fédération des
chasseurs à Agnetz ET centre
de formation à Breteuil.
L’examen a lieu à Breteuil.

Durée : formation répartie sur
3 sessions (3 heures en soirée
+ ½ journée + 2 heures en
journée)

Dates : 1 session par mois

Nb de places : 40 personnes
par mois

Coût :
- Résidents dans l’Oise* :
 caution de 100 €
 et 46 € pour les majeurs ou
31 € pour les mineurs (coût OFB)
- Résidents hors de l’Oise :
 200 € pour les majeurs
 et 46 € pour les majeurs ou
31 € pour les mineurs (coût OFB)

Inscription : formulaire
à télécharger sur
www.fdc60.fr > Formations
et à renvoyer par courrier
accompagné du règlement

Déroulement
JOUR 1 (3 heures) - Formation théorique (à Agnetz) :
• Présentation de l’examen pratique et théorique
• Nomenclature des armes et manipulations fondamentales
• Présentation des questions éliminatoires
• Présentation des thèmes particuliers
• Examen blanc et corrections
JOUR 2 (½ journée) - Formation pratique (à Breteuil) :
• Parcours de chasse simulée avec franchissements d’obstacles
• Rangement d’une arme dans un véhicule et démontage du fusil
• Tir réel sur plateaux
• Mise en situation d’une battue grand gibier avec tir sur sanglier courant à la carabine
JOUR 3 (2 heures) - Formation pratique (à Breteuil) :
• Formation complémentaire dispensée quelques jours avant l’examen
Examen une semaine après la formation pratique

* offre valable jusqu’au 30 juin 2022

DESCRIPTION

Public : tous publics
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CHASSE ACCOMPAGNÉE
La formation est accessible aux jeunes et à
toute personne désireuse de découvrir la
chasse. Elle permet de chasser avec une arme
pour deux dès 15 ans et gratuitement pendant
un an.

DESCRIPTION

Public : futur chasseur
ou découverte de la chasse

€

14+

Age minimum : 14 ans ½

(possibilité de chasser
accompagné à partir de 15 ans)

Lieu : centre de formation
à Breteuil

Durée : ½ journée

Dates : 11 février, 18 février,
15 avril, 19 avril, 10 juin, 8 juillet,
22 juillet, 16 septembre,
21 octobre, 25 novembre 2022

Nb de places : 10 personnes

Coût : 30 € de caution

(restituée après la formation)

(accompagnés + parrains)

par ½ journée

Inscription : formulaire
à télécharger sur
www.fdc60.fr > Formations
et à renvoyer par courrier
accompagné du réglement

Conditions : présence obligatoire de l’accompagnateur.

L’accompagnateur doit :
> avoir cinq ans de permis
> être en possession d’une validation pour la campagne en cours ainsi
que d’une assurance chasse spécifique
> ne pas avoir d’antécédents judiciaires
> suivre une formation spécifique d’accompagnateur.

Déroulement
La totalité des ateliers doivent être suivis :
• Évoluer sur un parcours de chasse simulée avec tir à blanc et franchissements d’obstacles.
• Savoir se positionner sur une ligne de battue au grand gibier avec manipulation d’une
carabine.
• Savoir se positionner aux côtés d’un accompagnateur de chasse à poste fixe ou en mouvement.
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INITIATION À LA RECHERCHE
AU SANG ET AU CONTRÔLE
DE TIR
Dès lors qu’un animal est blessé, il est du devoir
éthique et moral du chasseur de grand gibier de
tout mettre en œuvre pour le rechercher.

DESCRIPTION

Public : chasseurs, responsables
de chasse, chefs de ligne

€

16+

Age minimum : 16 ans

Lieu : Fédération des chasseurs
à Agnetz

Durée : ½ journée

Date : 14 octobre 2022

Nb de places : 40 personnes
par session

Coût : 10 €

Inscription : en ligne

En association avec :
• l’Union Nationale des
Utilisateurs de Chiens
de Rouge (UNUCR 60)

sur www.fdc60.fr
(règlement par CB)

Obligatoire
Chaque détenteur d’au moins 5
attributions grand gibier doit disposer
d’au moins une personne formée à la
recherche au sang et au contrôle de tir.

Déroulement
Théorie
• Présentation de la technique
• Recherche dans l’Oise et les conducteurs
• Réactions aux coups de feu
• Législation
• Descriptif des blessures et des révélateurs de blessures
• Conduite à tenir après le tir et la recherche
Pratique
• Cas concrets avec mises en scène

Possibilité d’organiser
des formations
décentralisées pour
une société de chasse,
un GIC, ...
Contact : Julien Closier
✆ 06 09 82 03 51
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HYGIÈNE DE LA VENAISON
ET EXAMEN INITIAL
DU GIBIER
La formation est obligatoire pour les personnes
commercialisant de la venaison.

DESCRIPTION

Public : tous publics et personnes
chargées de la découpe

€

16+

Age minimum : 16 ans

Lieu : Fédération des chasseurs,
à Agnetz

Durée : 1 journée

Dates : 10 juin, 21 octobre 2022

Nb de places : 25 personnes
par session

Coût : 10 €

Inscription : en ligne

sur www.fdc60.fr
(règlement par CB)

Obligatoire

Chaque détenteur d’au moins 5 attributions grand gibier doit disposer d’au moins
une personne formée à l’hygiène de la venaison et à l’examen initial du gibier.

Déroulement
Théorie
• Dispositions réglementaires en matière d’hygiène alimentaire
• Sécurité alimentaire
• Traçabilité de la venaison et sa valorisation
• Zoonoses du grand gibier
• Examen des carcasses et anatomie du grand gibier
Pratique
• Examen d’un tube digestif
• Examen des organes vitaux
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SAVOIR DÉCOUPER
UN GIBIER
Dans la poursuite de l’examen initial de la
venaison et la finalité de l’acte de chasse,
la préparation d’un gibier destiné à la
consommation est primordiale et nécessaire.

DESCRIPTION

Public : personnes ayant
effectué la formation venaison

€

16+

Age minimum : 16 ans

Lieu : Picardie Venaison,
à Compiègne

Durée : ½ journée (matin)

Dates : 3 février, 24 février 2022

Nb de places : 15 personnes
par session

Coût : 20 €

Inscription : en ligne

En association avec :
• Picardie Venaison

Déroulement
Petit gibier
• Cas pratique sur un oiseau

sur www.fdc60.fr
(règlement par CB)

Condition

formation réservée
UNIQUEMENT aux personnes ayant
suivi la formation « Hygiène de la
venaison et examen initial du gibier »

Grand gibier
• Eviscération
• Découpe de sangliers
• Préparation des morceaux de venaison
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TIR DU RENARD
& DU GRAND GIBIER
EN OUVERTURE ANTICIPÉE
Le tir d’été ne peut être effectué que par les
détenteurs d’une autorisation préfectorale
individuelle.

DESCRIPTION

Public : chasseur

€

16+

Age minimum : 16 ans

Lieu : centre de formation,
à Breteuil

Durée : ½ journée

Dates : 22 avril, 13 mai,
3 juin 2022

Nb de places : 10 personnes
par session

Coût : 15 €

Inscription : en ligne

sur www.fdc60.fr
(règlement par CB)

En association avec :
• Armurerie Saint Thomas
• Armurerie de la Villeneuve
• Armurerie Artisa’Arm

Déroulement
Théorie
• Législation et réglementation
• Matériel et équipement
• Techniques, méthodes et sécurité
• Biologie et écologie des espèces
Pratique
• Tirs à différentes distances
• Techniques de tir et mises en situation
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Rappels
- Possibilité de venir avec son arme
rayée et ses munitions
- Possibilité de prêt d’une arme rayée
pendant la formation si vous en avez
pas
- Arme lisse interdite pour la
formation

RÉGULATION DES CORVIDÉS
PAR LE TIR
La régulation des corbeaux freux et corneilles
noires par le tir protège les cultures et préserve
les populations de petit gibier.

DESCRIPTION

Public : chasseur (en possession
d’un permis de chasser validé) ou
exploitant agricole

€

16+

Age minimum : 16 ans

Lieu : Fédération des chasseurs,
à Agnetz

Durée : ½ journée

Date : 4 mars 2022

Nb de places : 50 personnes

Coût : gratuit

Inscription : en ligne

sur www.fdc60.fr

En association avec :
• Association départementale
des jeunes chasseurs de l’Oise

Déroulement
Théorie
• Intérêt de la régulation
• Cadre réglementaire d’intervention
• Biologie et écologie des espèces visées
• Technique d’utilisation des formes
• Affût
• Présentation de la méthode
Pratique
• Mises en situation
• Installation d’un affût et des formes
• Démonstrations d’appeaux et des techniques

Dans l’Oise, les Espèces
Susceptibles d’Occasionner
des Dégâts (ESOD) de l’arrêté
ministériel du 1er juillet 2019 sont
pour les prédateurs : le renard, la
fouine, la corneille noire et la pie
bavarde. Pour les déprédateurs,
il s’agit du corbeau freux et de
l’étourneau sansonnet.
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CHASSE À L’ARC
La chasse à l’arc est en plein essor. Une
formation est obligatoire pour la pratiquer,
car elle demande une bonne connaissance des
territoires et des animaux.

DESCRIPTION

Public : tous publics

€

15+

Age minimum : 15 ans

Lieu : centre de formation
à Breteuil

Durée : 1 journée

Dates : 26 mars, 21 mai, 18 juin,
10 septembre 2022

Nb de places : 15 personnes
par session

Coût : 15 €

Inscription : en ligne

sur www.fdc60.fr
(règlement par CB)

En association avec :
• Association départementale
des chasseurs à l’arc de l’Oise
• Amicale des chasseurs à l’arc
picards

Déroulement
Matin (en salle)
• Présentation de la chasse à l’arc
• Présentation des arcs et de leurs accessoires
• Réglementation
• Sécurité
Après-midi
• Initiation au tir avec différents arcs et à différentes distances sur cibles 3D
• Parcours de chasse
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DÉCOUVERTE DE
LA CHASSE AU VOL
La chasse au vol est classée au patrimoine
culturel immatériel par l’Unesco. 400 à 500
personnes la pratiquent aujourd’hui en France.

DESCRIPTION

Public : tous publics

€

16+

Age minimum : 15 ans

Lieu : centre de formation
à Breteuil

Durée : ½ journée

Date : 29 avril 2022

Nb de places : 20 personnes

Coût : 20 €

Inscription : en ligne

sur www.fdc60.fr
(règlement par CB)

En association avec :
• « Animals & co »
• l’association « Fauconnerie de
l’Oise »

Déroulement
Théorie
• Fauconnerie et autourserie
• Espèces utilisées et autorisées pour la chasse au vol
• Types de vols et gibiers convoités
• Législation et protection de l’environnement
• Obtention et détention d’un rapace
Pratique
• Présentation des oiseaux de haut vol et bas vol ainsi que du matériel de fauconnerie
• Démonstrations de rapaces en vol sur leurre
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PIÉGEUR AGRÉÉ
L’arrêté du 29 janvier 2007 définit les dispositions
relatives au piégeage des espèces susceptibles
d’occasionner des dégâts. Ainsi, toute personne
qui utilise des pièges doit être agréée.
L’agrément est délivré par le Préfet suite à la
participation du candidat à une formation.

DESCRIPTION

Public : tous publics

€

16+

Age minimum : 16 ans

Lieu : Fédération des chasseurs
à Agnetz

Durée : 2 jours (obligatoires
pour valider la formation)

Dates : 19 et 20 mai,
27 et 28 octobre 2022

Nb de places : 40 personnes
par session

Coût : 25 € (dont 10 € pour
le classeur piégeage)

Inscription : en ligne

sur www.fdc60.fr
(règlement par CB)

En association avec :
• l’Association départementale
des piégeurs agréés et gardes
particuliers de l’Oise

Déroulement
Jour 1
• Législation et réglementation du piégeage
• Descriptif des pièges
• Visite du sentier de piégeage avec démonstration et manipulation des pièges
Jour 2
• Biologie / écologie des espèces
• Contrôle des connaissances théoriques et pratiques
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RECYCLAGE PIÉGEUR AGRÉÉ

DESCRIPTION

L’agrément du piégeur étant à vie, il est utile de
mettre ses connaissances à niveau.

Public : piégeurs agréés

Lieu : Fédération des chasseurs
à Agnetz

Durée : 1 journée

Dates : 19 mai, 27 octobre 2022

Nb de places : non limitées

Inscription : en ligne

sur www.fdc60.fr

€

Coût : gratuit

Sujets abordés
• Évolution de la législation
• Pratique des pièges

Cage jardinet petit modèle
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GARDE-CHASSE PARTICULIER
Le garde-chasse particulier est agréé par
arrêté du Préfet pour une durée de cinq ans
renouvelables après avoir justifié du suivi d’une
formation d’une durée de 18 heures.

DESCRIPTION

Public : tous chasseurs dont
chasseurs nommés par une
personne physique ou morale
ayant un droit de propriété
ou de jouissance

€

Age minimum : 18 ans

Lieu : Fédération des chasseurs
à Agnetz

Durée : 3 jours (obligatoires
pour valider la formation)

Dates : du 16 au 18 mars,
du 5 au 7 octobre 2022

Nb de places : 20 personnes
par session

Coût : 30 €

Inscription : formulaire
à télécharger sur

www.fdc60.fr > Formations
En association avec :
• l’Office Français de
la Biodiversité

Condition : un gardeparticulier ne peut pas faire
partie des membres du Bureau
d’une association de chasse
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18+

Déroulement
Jour 1
• Droits et devoirs du garde particulier
• Conditions de régulation des ESOD
• Patrimoine faunistique
Jour 2
• Le garde particulier sur le terrain
• Travaux pratiques sur les procès-verbaux
• Les accidents de chasse
Jour 3
• Notions juridiques de base
• Police de la chasse
• Travaux pratiques et tests

RECYCLAGE GARDE-CHASSE
PARTICULIER

DESCRIPTION

Assermenté pour cinq années renouvelables, le
garde-chasse doit se tenir informé de l’évolution
de la réglementation.
Public : garde-chasse assermenté
ou en cours de renouvellement

Lieu : Fédération des chasseurs
à Agnetz

Durée : 1 journée

Date : 23 septembre 2022

Nb de places : 30 personnes

€

Coût : gratuit

Inscription : en ligne

sur www.fdc60.fr

Sujets abordés
•
•
•
•

Réglementation (nouveauté)
Sécurité à la chasse
Gestion des territoires
Diverses thématiques
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ÉQUILIBRE FORÊT GIBIER
La forêt privée représente plus de 60% de la
superficie forestière de l’Oise. L’équilibre forêtgibier se concentre sur les espèces chevreuil
et cerf. Il doit s’établir sur la base d’une
concertation et d’un partenariat solide entre
les partenaires acteurs d’un territoire.

DESCRIPTION

Public : tous publics (chasseurs,
détenteurs de plan de chasse,
forestiers...)

€

16+

Lieu : à Puiseux-le-Hauberger

Durée : 1 journée

Date : 11 mars 2022

Nb de places : 20 personnes
par session

Coût : gratuit

Inscription : en ligne

En association avec :
• DDT
• ADCGG60
• Syndicat des forestiers
privés de l’Oise

Déroulement
Matin (en salle)
• Enjeux sylvicoles
• Concept d’équilibre sylvo-cynégétique
• Évaluation du contexte forestier
• Identification des dégâts
• Savoir évaluer les dégâts objectivement
• Identifier les causes et actions à entreprendre
• Moyens de protection
Après-midi
• Visite d’un territoire et mise en pratique
18

Age minimum : 16 ans

sur www.fdc60.fr

RENSEIGNEMENTS
& INSCRIPTIONS
Contact : Carine Manlay
Tél. : 03 44 19 40 54
Mail : c.manlay@fdc60.fr

Réalisation : CR - FDC60 - 11/2021 - Document non contractuel

Site web : www.fdc60.fr rubrique « Formations »

Maison de la Chasse et de la Nature
155 rue Siméon Guillaume de la Roque
BP 50071 Agnetz - 60603 CLERMONT cedex
Tél. 03 44 19 40 40
contact@fdc60.fr - www.fdc60.fr
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Armes neuves et occasion
Munitions - Accessoires
Vente et pose d’optique
Réparations - Expertise
Mise à conformation
Conseils réglementation

4 Armuriers
diplômés
de l’École
d’Armurerie
de Liège

es
Partenaire d urs
se
jeunes chas
TARIFS
IELS
PRÉFÉRENT
33 rue du colombier - 60660 CIRES-LES-MELLO
Tél. : 03 44 53 52 96 - Port. : 06 10 17 45 20
mail : contact@armurerie-villeneuve.fr
www.armurerie-villeneuve.fr
Horaires : Du mardi au vendredi 9h/19h et le samedi 9h/18h

