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Le mot du Président
Les temps sont durs…
Pas seulement pour la société, pour la chasse
aussi.
Nous assistons partout, en France comme ailleurs,
à un développement continu et généralisé des
constructions en périphérie des agglomérations,
ici une zone commerciale, là un lotissement, ail-
leurs des zones pavillonnaires.
Il y a une sorte de paradoxe, l’homme quitte la
campagne pour vivre en ville ou il idéalise la cam-
pagne. L’animal n’est plus connu que par l’image,
à travers des visions anthropomorphiques  et de
plus en plus sous influence de courants de pensée
radicaux répandus à travers des « réseaux sociaux
». La chasse apparaît alors comme une activité
nuisible, pardon, nous devons dire maintenant
susceptible d’occasionner des dégâts.
Les médias n’échappent pas à ce courant et soit
par idéologie soit par facilité, sachant trouver un
public, relaient toutes informations concernant les
incidents de chasse et si possible en les ampli-
fiant. Quant aux accidents, il en arrive malheureu-
sement, ils obtiennent une audience nationale,
sans commune mesure avec d’autres activités de
loisir.
Cette année, la Fédération Départementale des
Chasseurs du Morbihan met avec justesse l’accent
sur la sécurité. Nous avons choisi de relayer cette
action impulsée par la Fédération Nationale. 

La chasse est un loisir et une passion mais l’acte
ultime, la mort d’un animal, n’est pas un acte ano-
din, il entraîne la responsabilité du chasseur ; res-
ponsabilité vis-à-vis de l’animal que l’on se doit
de respecter et bien évidemment vis-à-vis de nos
semblables. Il nous appartient de luter avec
constance pour que les règles de sécurité soient
respectées et que chacun, dans ses gestes et dans
ses actions, pense avant tout à la sécurité pour
lui-même et pour ses voisins. Une réflexion sou-
vent entendue devrait s’imposer à nous à chaque
occasion :
« Ne pas tirer est un acte de chasse »
La Fédération des Chasseurs s’appuie sur deux
axes, d’une part les stages de formation à la sé-
curité, c’est une remise à niveau de qualité où l’on
apprend toujours quelque chose, et d’autre part
des audits en situation de chasse sur le territoire
même. 
Les plus âgés d’entre nous ont acquis leur permis
sans passer le moindre examen et ont été formés
« sur le tas ». Il n’y a pas d’âge pour apprendre et
ayons la modestie de penser qu’il n’y a pas que
du bon dans notre expérience.
J’encourage fortement chacun à suivre cette for-
mation sur la sécurité.
Chassons heureux… et longtemps.

Le Président
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Compte-rendu de
l’Assemblée de l’U.C.P.M.
du samedi 13 avril 2019, les Abbatiales - 56400 Le Bono

Le Président remercie les participants de leur présence à
l’Assemblée Générale 2019 de l’Union des Chasses Pri-
vées du Morbihan. 

FDC56 : Monsieur Philippe Le Gland, en représentation
du président Maurice Joubaud

Jeunes Chasseurs : Jérémy le Dortz

Gibier d’Eau : Monsieur Jean Pierre Cougoulat en repré-
sentation de Daniel Pruvost

Sont également présents en tant que président d’associa-
tion membre de l’UCPM :

Jean Philippe Chavanne de Dalmassy, président de l’As-
sociation Départementale des Chasseurs de Grand Gibier,
Jean Claude Zuliani, président des piégeurs agréés du
Morbihan, Alain Dantec, président de la fédération des
gardes particuliers du Morbihan.

Le Président remercie les administrateurs qui ont aidé à
la préparation  de cette assemblée, Guy de Mentque, Em-
manuel de Brunhoff, Paul Cattaert.

Ainsi que les membres du Conseil d’Administration qui
ont aidé de leurs conseils.

L’ordre du jour de cette assemblée concerne les points
suivants :

1. Approbation du PV de l’AG du 7 avril 2018

2. Rapport moral

3. Nomination et renouvellement des administrateurs

4. Evolutions juridiques 

5. Rapport financier

6. Ball trap

7. Sanglier courant

8. Questions diverses

Le Procès Verbal de l’Assemblée Générale du 7 avril 2018
est approuvé à l’unanimité.

EN INTRODUCTION 

ACCUEIL DES INVITÉS

REMERCIEMENTS

PRÉSENTATION DE L’ORDRE DU JOUR

APPROBATION DU PV DE L’AG DU 7 AVRIL 2018
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FÊTE DES JEUNES CHASSEURS : Sur site de Baud, appré-
ciée des participants, quelques contacts.

DEUX BALL TRAP : les ball trap du 21 juin et du 6 sep-
tembre ont regroupé 8 personnes chacun. Le bon nombre
de participants serait de 10. 

Deux séances de réglage d’arme et de tir sur sanglier cou-
rant étaient prévues, les 10 et 17 octobre, pour être au
plus près de l’ouverture des battues: la seconde séance a
été annulée faute de participants. C’est bien dommage car
il est un devoir : celui d’avoir une arme bien réglée et de
s’entraîner pour éviter au maximum de blesser un animal.

Deux Chasse au petit gibier : très demandées, très bien
organisées, très conviviales ont eu lieu. Cependant l’orga-
nisation ne peut se poursuivre dans le même lieu, notre
ancien président, Hervé de saint Germain nous propose
d’organiser une chasse sur le territoire de Kergroix, à Re-
mungol, dont il est président. Nous le remercions de cette
initiative que nous espérons pouvoir mettre en oeuvre.

Ce nouveau SDC a été signé avec l’approbation de l’en-
semble des acteurs, cependant, par une lettre du 19 no-
vembre 2018 à monsieur le préfet du Morbihan, avant la
signature du SDC, nous avons tenu à soulever quelques
points qui méritaient à nos yeux des modifications.

Tout d’abord, un point positif :

Jusqu’à présent l’interdiction de porter une arme de
chasse chargée sur les routes et chemins était interprétée
par la Police de la Chasse comme devant s’appliquer à
tous types de chemins. Le SDC Précise maintenant que
cela concerne : 

• Les routes et chemins carrossables pour un véhicule
léger (voiture), les accotements, les fossés et talus les
bordant. 

• Les chemins ou sentiers de randonnée répertoriés (si-
gnalés par des marques rouge et blanches)

Routes et chemins sur lesquels la circulation n’est pas ex-
plicitement interdite par des panneaux de signalisation ou
des barrières. 

Nous ne pourrons plus être verbalisés en franchissant un
layon ou un sentier forestier. En revanche il sera judicieux
d’apposer des panneaux aux entrées des chemins privés.

Principale demande : la suppression pour le sanglier des
deux jours de non chasse en raison de la pression de
chasse qui nous est demandée sur cette espèce.

Autres points à voir avec les services compétents : Horaires
de chasse, Période d’ouverture et de fermeture de la
chasse au lièvre et conditions de la chasse de la bécasse
des bois.

Suite à cette lettre nous avons pris  rendez vous, accom-
pagné de Paul Cattaert, le 28 janvier 2019 avec Monsieur
Pierre Riquier directeur de la DDTM. Points évoqués : ceux
indiqués dans la lettre. Monsieur Riquier enregistre mais
ne peut modifier ce qui a été négocié. 

Le 08 mars 2019, rendez vous d’Olivier Sachs et de Paul
Cattaert à la Fédération du Morbihan avec messieurs Jou-
beaud et Jaffré. 

Elections à la Fédération : Le mode de scrutin a changé, c’est
maintenant un scrutin par listes. Nous avons réitéré notre
demande d’avoir accès à un siège d’administrateur. Nous
demandons par conséquent que Paul Cattaert, qui a été dé-
signé par le Conseil d’Administration pour représenter
l’UCPM, soit inscrit dans la liste des candidats administra-
teurs qui sera présentée à l’élection en 2022. Le Président
Joubaud dit qu’il soutient notre demande et que s’il est ma-
tériellement possible de nous intégrer ils le feront.

• La FDC 56 n’est pas favorable à l’ouverture des jours de
non-chasse pour le sanglier.

• Pourquoi 6 chasseurs pour organiser une battue ? parce
que c’est le nombre choisi dans plusieurs départements.

• Période d’ouverture du lièvre : De nombreuses de-
mandes nous sont parvenues pour étendre la période
d’ouverture du lièvre. Le lièvre bénéficie d’un plan de
chasse et la période d’ouverture très courte fait que de
nombreuses sociétés n’ont pas le temps matériel de réa-
liser ce plan. La réponse de la FDC est que c’est par vo-
lonté de protection. Les IKA montrent une progression
lente mais régulière du cheptel et la FDC souhaite pour-
suivre dans cette voie. Ceci malgré le fait que les brace-
lets soient justement attribués en fonction des IKA.

• Bécasse, les PMA journaliers et hebdomadaires seront
maintenus.

SÉCURITÉ : la FDC 56 fait de la saison 2019/2020 l’année
de la sécurité. 

• La FDC invite fortement les chasseurs à suivre la forma-
tion à la sécurité dispensée à son centre de St Jean Bré-
velay.

• La FDC propose également des audits sécurité réalisés
au sein de la chasse au cours d’une battue, avec essais
de tir sur cible et compte rendu en fin de chasse.

• Le registre de battue édité par la Fédération devient obli-
gatoire au 1er juillet 2019. 

• Les consignes de sécurité passent à 11. Les ajouts sont : 

N°1 Il est obligatoire d’être porteur d’un gilet ou d’une
veste fluorescent, d’une pibole et d’avoir signé le registre
de battue. Je répète les annonces.

RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT
ACTIONS MENÉES EN 2018/2019

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL CYNÉGÉTIQUE
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N°11 En présence de toute personne (chasseur ou non),
je décharge mon arme, je reste courtois. En cas de pro-
blème, j’avertis le responsable de battue.

• La FDC se propose de faire des réunions de sensibilisa-
tion sur la conduite à tenir en cas d’accident, avec ou
sans tir.

RECHERCHE DES ANIMAUX BLESSÉS : toutes les études
montrent qu’il y a entre 10 et 20% des animaux tirés en
battue qui sont blessés. L’éthique de la chasse veut que
l’on contrôle systématiquement son tir. Nous devons tout
faire pour retrouver un animal blessé et abréger ses souf-
frances. Par ailleurs, la découverte de cadavres par des
promeneurs ne fait qu’alimenter le sentiment anti-chasse.
Chaque responsable de chasse devrait avoir avec lui le nu-
méro de téléphone d’un conducteur de chien de sang.
Nous rappellons que ces interventions sont gratuites et
peuvent être entreprises jusqu’à 24 heures après le tir.

PERMIS À 200� : les choses se précisent.

- Permettra de chasser partout en France

- La validation sera retardée à fin juillet. La validation
2018/2019 courre jusqu’au 30 juin et sera prorogée,
l’assurance connexe également. La Fédération doit pré-
ciser la date d’ouverture des validations.

RÉFORME DE LA CHASSE : Point très important initié par
le Président de la FNC, Willie Schraen en concertation avec
les organisations gouvernementales et la présidence de la
République.

Cette réforme est une chance pour la chasse française à
un moment où elle est attaquée par des groupuscules
d’exaltés avec la complicité des médias qui trouvent là,
sans discernement, un sujet facile pour remplir leurs ru-
briques.  

Au congrès de la FNC le 20 mars dernier, 4 ministres
étaient présents, Didier Guillaume, Emmanuelle Wargon,
Sébastien Lecornu et François de Rugy ce qui confirme
l’impulsion donnée par le président Macron en faveur de
la chasse en soulignant le rôle indispensable des chas-
seurs dans le maintien de la biodiversité. La réforme a fait
l’objet d’un consensus avec un vote à l’unanimité à l’As-
semblée Nationale.

Points abordés :

LA GESTION ADAPTATIVE DES ESPÈCES, qui est un acte
novateur et un point sensible de la réforme, n’est cepen-
dant pas encore bien acquise. En témoigne la suspension
de l’arrêté de prolongation de la chasse aux oies par le
Conseil d’Etat le 6 février dernier.

LES DÉGÂTS DE GIBIER supportés par les seuls chasseurs
alors que 30% des territoires sont non-chassables, la FNC

appelle à une responsabilisation financière élargie à d’au-
tres acteurs.

NUISIBLES : terme qui disparait, sans doute trop explicite
à notre époque où n’ose plus dire les choses comme elles
sont. Nous sommes  maintenant priés de dire « espèce
susceptible d’occasionner des dégâts » ………

Autre point : les actions menées par les anti-chasse. Il
s’agit principalement de groupuscules dont une bonne
part est issue de la mouvance NDL. Ce sont des personnes
violentes dans leurs propos et leurs actions, principale-
ment actives en région nord de Paris et surtout dans
l’ouest en forêts de Gâvre, de Paimpont et de la Hunau-
daye. Le Sénat a fait une proposition de loi visant à faire
passer l’opposition à la chasse du rang de simple contra-
vention à celui de délit. 

Nous avons tous le risque de voir nos battues perturbées
par des anti-chasse. Dans ce cas nous avons le devoir de
rester calmes mais fermes, par sécurité il convient d’arrêter
la battue et d’appeler la garderie et/ou  les gendarmes. Il
faut être averti que des provocations, même physiques,
des mises en scène, des mensonges,  nous seront infligés.
Il n’est pas inutile si vous êtes dans une zone où vous
savez risquer ce genre de chose, de vous préparer en gé-
rant vos troupes, en particulier les plus réactifs, et de pren-
dre photos et vidéos des agressions.

Autre type de peste : la Peste Porcine Africaine. Cette fois
nous sommes face à un risque extrêmement sérieux pour
les élevages porcins et toute l’économie qui en découle
et bien sûr pour la chasse.

Ce virus se répand non seulement vers l’orient (Chine,
Viet-nam …) mais aussi vers l’est de l’Europe. Vous n’êtes
pas sans savoir qu’il est arrivé en Belgique par le transport
de sangliers polonais pour alimenter une chasse. Actuel-
lement les mesures prises en Belgique : éradication des
élevages porcins dans la zone blanche, chasse intensive
des sangliers, clôtures (mais pas enterrées), désinfections
systématiques des véhicules et des vêtements portés sur
zone n’ont pas permis le confinement de l’épidémie. Côté
français les mesures de barrage sont très fortes, aucun cas
n’est répertorié à ce jour mais là aussi il y a élimination
d’un maximum de sangliers, en particulier par les chas-
seurs. Ce virus n’est pas transmissible à l’homme, ni aux
chiens. Espérons que personne en France n’ait l’idée dé-
sastreuse d’aller chercher des sangliers dans l’est de l’Eu-
rope pour contenter des chasseurs payant souvent fort
cher leur action ou leur journée de chasse. Le correspon-
dant SAGIR à la FDC est Thierry Delorme. Il est important
de signaler tout animal trouvé mort sans blessure appa-
rente. Au sujet de l’activité de SAGIR, il y a eu 79 analyses
d’animaux morts cette année dont 17 sangliers trouvés in-
demnes et 34 lièvres sur 62 porteurs de la tularémie qui
est une zoonose, donc transmissible à l’homme. 

AU NIVEAU NATIONAL 
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Il faut souligner le rôle clé des chasseurs dans la lute
contre la peste porcine africaine et la surveillance sanitaire
des territoires.

POLICE DE LA CHASSE

La création de l’Office Français de la Biodiversité et de la
chasse, qui regroupera en janvier 2020 l’Office National
de la Chasse et de la Faune Sauvage et l’Agence Française
pour la Biodiversité, intègrera la police de la chasse qui
deviendra la Police Rurale.

PERMIS 0 EUROS : l’expérience du permis à 0 euros est
maintenue pour cette année, le taux de fidélisation des
jeunes permis est d’un peu plus de 60%.

Raison supposées à la désaffection : études, travail, chan-
gement de région, motivation, peu d’accompagnement,
pas de gratuité de la carte la première année. Nous réité-
rons notre appel pour l’accueil des jeunes dans nos
chasses à des conditions préférentielles.

COCAGNE : C’est une initiative intéressante de la FDC, il
s’agit d’une plateforme web sur laquelle pourront être
proposées des offres de chasse, actions ou journées, sur
toute la France. C’est la FDC qui s’occupe de la transaction
et reçoit le paiement qui sera reversé au proposant
moyennant une petite commission.  

Le président remercie l’assemblée de son attention.

Le Rapport Moral est approuvé à l’unanimité

Sont rééligibles cette année :

- Hugues de Charette

- Ronan Fraval de Coatparquet

- Hervé de Saint Germain

- Emmanuel de Brunhoff

- Marc Romefort.

Ils sont réélus à l’unanimité.

En raison de la démission de deux de nos éminents ad-
ministrateurs, Bertrand de Charette et notre ancien prési-
dent Gérard de Wolbock, le Conseil d’Administration
propose la candidature de deux nouveaux administra-
teurs : Emmanuelle de Charette qui reprendrait le poste
de son père, et  Henry de Lantivy

Ces nouveaux administrateurs sont élus à l’unanimité.

Le Conseil d’Administration 
se compose donc de :

Les évolutions juridiques concernent essentiellement la
réforme de la chasse au niveau national, sujet déjà évoqué
dans le Rapport Moral du Président.

L’année comptable 2018 s’est terminée par un excédent
de recettes par rapport aux dépenses de 3 725,88 €�,

contre 3 402,27 € en 2017.  

LES RECETTES : l’essentiel des recettes provient des coti-
sations des adhérents :  4 980,00 € contre 5 119,00 € en
2017  ( - 2,71%). 
C’est la première fois depuis de nombreuses années que
les cotisations sont en diminution, et ce malgré plusieurs
relances. 
68 associations inscrites  ont réglé leur cotisation (sur 81
inscrites) 83,95% contre 86,4% en 2017
En 2019, il serait souhaitable qu’une démarche per-
sonnalisée auprès des associations de chasse qui
n’ont pas renouvelées leur cotisation, soit envisagée.
51 adhérents individuels inscrits au 31/12/2018 ont réglé
leur cotisation (sur 57)  89,5 % ce qui est assez satisfai-
sant, mais le ménage avait été fait …. 
Soit un total de 119 contre 122  en 2017. 
Viennent ensuite :

- la publicité reçue dans notre bulletin : 370,00 €

(340,00 € en 201). Annonceurs : Armurerie du Rodoir,
Jean de RUSSON, , Chais St François,  imprimerie Mo-
reau, Armurerie Douillet, Armurerie Alcedo, Rest Abba-
tiale, Faisanderie cde SERENT et Chasse de KERGROIX

- la vente de panneaux : 0 €, contre 37 € en 2017

- la vente de sacs à gibier : 261,20 € (198,50 € en 2017) 

- la rémunération de notre compte épargne : 204,11 €

contre 180,70 € en 2017
- La recette du ball-trap : 730,00 �, couvrant les dépenses
engagées : 729,59 €� 

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

EVOLUTIONS JURIDIQUES

RAPPORT FINANCIER        

- Bertrand Archambaud
- Emmanuel de Brunhoff
- Paul Cattaert
- Hubert de Chantérac
- Emmanuelle de Charette
- Hugues de Charette
- Hervé du Cleuziou
-  Ronan Fraval 
de Coatparquet

- Pierre Kerjouan
- Henry de Lantivy
- Yannick Le Flohic
- Guy de Mentque 
- Jacques du Pontavice
- Marc Romefort
- Olivier Sachs
- Hervé de Saint Germain
- Bernard de Ternay
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L’ensemble de ces recettes réelles  représente la somme
de 6 545,31 € (contre  6 850,20 € en 2017). - 4,45 %

A ces recettes réelles vient s’ajouter le remboursement par
les adhérents des repas pris en commun lors de l’AG et
du CA de l’année 2018 :  958,00 € (880 € en 2017 ; en
2017, il n’y a pas eu de CA, donc repas en moins), pour
une dépense de 1 050 €.

Le total général des recettes ressort à : 7 503,31 €.

LES DÉPENSES : 
le total des dépenses de l’année 2018 se monte à
3 777,43 € (contre 4 327,93 € en 2017 ( -550,50 € dû
essentiellement au fait qu’il n’y a pas eu besoin d’acheter
de nouveaux sacs à gibier ; par contre, 2018 a supportée
une année et demie d’assurance RC. 
Mais si l’on retire la contribution des adhérents aux repas,
cela ramène le total des dépenses réelles à : 2 819,43 €

(contre 3 447,93 € , en 2017) à rapprocher du chiffre des

recettes réelles : 6 545,31 €, la différence donnant tou-

jours un excédent de 3 725,88 €.

Les principales dépenses sont :
- Affranchissement de notre courrier (y compris l’envoi par
la Poste de notre bulletin) et achat d’enveloppes tim-
brées : 128,48 € (479,44 € en 2017 à cause de l’envoi
par la Poste des attestations d’assurances, fait mainte-
nant essentiellement par Internet). 
- Impression de notre bulletin et divers imprimés :
957,60 € contre 748,80 € en 2017 , compensée en par-

tie par la publicité récoltée : 370,00 € en 2018.

- Fournitures de bureau : 146,05 €, contre 100,31 € en 2017

- Assurance RC : 695,00 € en 2018 : changement
d’échéance, 2017 n’a rien payé à ce sujet. 

- Les ball-trap : 729,59 € en 2018 contre 782,58 € en
2017 : déjà mentionné

- Redevance site internet : 68,90 € contre 80,24 € en 2017

La situation de trésorerie est la suivante :
- Au 1er janvier 2018, nous avions : 
- sur le compte ordinaire : 15,10 €

- sur le compte épargne :  26 285,58 €

26 300,68 €

- Au 31 décembre 2018 , nous avions
- sur le compte ordinaire : 36,87 €

-  sur le compte épargne : 29 989,69 €

30 026,56 €

L’amélioration de la trésorerie est donc de : 3 725,88 €,
identique au résultat d’exploitation.
Le rapport financier est approuvé à l'unanimité

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

- Moins de 100 hectares 30€

- De 101 à 250 hectares 40€

- Plus de 250 hectares 60€

- Sympathisant 30€

- Moins de 30 ans 1re cotisation offerte
En raison de la bonne santé financière de l’Union des
Chasses Privées du Morbihan, le Conseil d’Administration
propose de maintenir les cotisations aux mêmes mon-
tants.
Les cotisations sont approuvées à l’unanimité.

Deux séances de ball-trap seront organisées cette année
encore. Les dates arrêtées sont le jeudi 20 juin et le jeudi
5 septembre. Fiche de renseignements et d’inscription en
fin de bulletin.

Malgré la désaffection observée sur la saison 2018-2019,
nous proposerons à nouveau deux séances de réglage de
carabines et de tir sur sanglier courant le 30 septembre et
le 7 octobre.

Président : Olivier Sachs - 06 88 75 68 94
Vice-Président-trésorier : Guy de Mentque
02 97 42 95 18 et 01 45 04 33 68
Vice-Président : Bertrand Archambaud - 02 97 41 81 43
Vice-Président : Hervé du Cleuziou - 02 97 43 07 32
Secrétaire Général : Emmanuel de Brunhoff
02 97 47 51 57

COTISATIONS 

BALL-TRAP 

SANGLIER COURANT

BUREAU DE L’UCPM

CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE 
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Ce matin, on est tous là…
Tout commence comme à l’accoutumé.
Journée d’automne encore chaude, bienfait du réchauffe-
ment climatique? On ne porte pas encore les polaires, les
chaussettes légères suffisent, les pieds sont bien au chaud
et les moufles sont au placard.
Il y a bien le Gaston qui a mis son bonnet de laine, mais
bon, il est plutôt ridicule… un peu comme les gugusses à
la piscine municipale avec le bonnet de bain, pas trop top
quand même ! Il y a beaucoup plus sexy que ça…
Il fait à peine frisquet. Ils sont tous là.
Au cabanon, on avait débarrassé la table et le chef de bat-
tue avait dit la « messe » alors que ça discutaillait ferme.
Personne ne l’écoutait vraiment.
On est quand même bien nombreux, je crois qu’il ne
manque personne.
Il y a quelque chose d’indécent.
On est devant le numéro 1198.
Toine est là aussi, pourtant ça fait un bail qu’on ne l’a pas
vu aux battues.
Lui, il a fait de la politique, on l’appelle « le communiste »,
enfin, maintenant il est du parti qui regroupe un peu tout,
les anti-tout, les pauvres gens qui ne croient plus en
grand-chose et qui survivent grâce aux allocs, les illuminés
et ceux qui n’ont plus la lumière au plafond.
Toine est respecté, c’est un gars qui a du cœur, mais aussi
un gros – gros défaut : il est très autoritaire.
Le vent se lève un peu, la Solange couvre son visage avec
son châle.
Je ne sais pas pourquoi, je me souviendrai longtemps de
ce putain de numéro, le 1198
Chacun connait sa place, les équipes sont formées,
chaque chef de ligne regroupe ses postés.
On a déjà perdu le Toine, il a déjà dû partir.
Le Toine il est très autoritaire, il est aussi indiscipliné. Mar-
cel est furieux :
-   Le con , il va encore nous le faire ! il va nous couper les
cochons qui sautent à Fontpré, il commence franche-
ment à nous emmerder ce con !!!
Pour que Marcel dise deux fois « con » dans la même
phrase, c’est que c’est sérieux, c’est la grosse colère…
Francis, le chef de battue, a pris l’air des mauvais jours,
moins une qu’il annule la battue, mais le Toine, c’est
quelqu’un du village.

Il hésite, ça va faire du foin….
On est là,mais on n’y est pas , c’est un peu irréel, la qua-
trième dimension…
On y  est allé quand même, tous placés au poste par les
chefs de ligne. Consigne de tir, l’angle de 30 degrés, le res-
pect du gibier, ne pas tirer la grosse laie de devant, pas
les rayés non plus, ni les trop petits, ni les « biquettes »,
que le « brocs » s’il est bien tirable, on n’a pas beaucoup
de bracelets de chevreuil…
Ca s’est déroulé comme ça.
La battue a déroulée aussi, comme d’habitude, ou
presque.
« les chiens ont commencé à mener aux Trois pierres, ça
a suivi sérieusement au Parisien, puis à Fontbernard ça
s’est bien rapproché, les chiens devenaient fous, ça a
sauté aux Palettes, je crois que le Jean a tiré une fois, puis
une autre fois, il y a eu la corne qui annonce la mort, mais
ce n’était pas fini, ils étaient plusieurs, ça a sauté plus loin
encore , sur la ligne de la déverse, avant Fontpré… »
Maintenant c’est au tour de Pierrot de raconter, Pierrot il
n’a pas l’habitude de parler, il se force :
« Moi j’étais au 18, c’est Lucien qui tire au 16, c’est Lucien
qui a tiré au 16, c’est sûr, c’est Lulu… »
On sait tous que c’est lulu, qu’il a vu le gros passer, les au-
tres derrière, au moins trois de vus, qu’ils ont franchi le
chemin, vite, trop vite, que Lulu a été pris de vitesse, qu’à
l’instant où le dernier passe le monticule, Lucien lâche la
seule balle qu’il a tirée…
Le capitaine de gendarmerie a tout noté.
Ils ont fait les expertises, des mesures, des auditions… ça
n’a rien changé pour le Toine.
Le Toine qui s’est placé tout seul en fond de battue, loin
derrière la ligne, pour faire le dernier cochon sûrement ,
un peu comme à la belotte en fin de partie, ou au poker,
la carte maîtresse, la dernière que l’on abat…
Et ce matin on est tous là.
Un véritable cauchemar, devant ce putain de caveau et
son numéro.
Le 1198.
Avec le Toine dedans.
Passion la chasse. 21 novembre 2018 « Ils sont tous là »

La sécurité est l’affaire de tous et ce n’est pas négociable. 
Faisons nôtre le mot du Président de la FNC, 
Willie Schraen: Soyons ridicules de prudence
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contact@imprimeriemoreau.com
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Assurance (Rappel)

Chaque adhérent, en règle de sa cotisation,
est assuré par le contrat d’assurance Chasse Grou-
pement souscrit auprès de Groupama.
Ce contrat  très complet couvre la responsabilité 
civile des sociétés de chasse, de leurs dirigeants, 
des piqueurs, des chefs de ligne et d’une manière
générale de toute personne ayant reçu une 
délégation du responsable de la chasse.
L’échéance du contrat est au 1er juin, de sorte que
l’assurance couvre toute la saison de chasse.
Une attestation personnelle sera envoyée à réception
de la cotisation.

En cas de besoin, les coordonnées de notre assu-
rance sont les suivantes :
Références du contrat : 56240 94642X10001
Chargé d’affaires : Monsieur Yves DREVES – 
GROU- PAMA Loire Bretagne
60 rue Georges Clémenceau – 56400 AURAY 
Tél. : 02 97 53 59 55
ydreves@groupama-loire-bretagne.fr

N’OUBLIEZ PAS DE REGLER VOTRE COTISATION
POUR BENEFICIER DE L’ASSURANCE
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Les principaux services mis
à disposition par l’UCPM pour 
ses adhérents

JURIDIQUE
Nous pouvons intervenir aux deux bouts de la chaine
juridique.
En amont :
• Conseil juridique précontentieux concernant la
chasse dans son environnement (directement ou
par avocat spécialisé, aux frais de l’Union sur exa-
men du dossier et selon la nature du problème.
• Procédures à suivre pour se prémunir ou sortir
d’une ACCA
En aval :
• Participation aux frais d’avocat en cas de cassation,
en principe la moitié, si nous considérons, par
exemple, que le résultat peut faire jurisprudence
pour ou contre les intérêts des chasses privées, des
propriétaires ou loueurs de chasse.
Entre l’amont et l’aval, nous assistons à la demande,
les adhérents concernés par un procès, par exemple
pour rencontrer leur avocat.

ASSURANCE
• Nous avons souscrit, auprès de Groupama, une as-
surance « organisateur de battues et chefs de lignes
» pour nos adhérents valable aujourd’hui sur tout
le territoire métropolitain.

RECOURS EN CAS D’ATTRIBUTION DE BRACELETS
JUGÉE ANORMALE 
• Nous pouvons vous aider à établir un recours en cas
de refus « injustifié » de demandes de bracelets de
chevreuil et, le cas échéant, vous accompagner à la
Fédération pour défendre ce recours ou pour écrire
une lettre à la Fédération, DDTM ou au Préfet.

CHASSE, TERRITOIRE, ACTION
Nous vous aidons à trouver, y compris par affichage
dans notre Bulletin et gratuit sur le site internet :

- Une chasse, une action de chasse, à louer ou à
acheter

- Un garde-chasse privé, par l’intermédiaire du pre-
sident de la Fédération Départementale des Gardes
Privés du Morbihan (Port. 06 63 40 82 68) qui est
membre de l’UCPM

- Un piqueur et sa meute créancée le cas échéant
(chevreuil, renard, sanglier, lièvres) par l’intermé-
diaire de Patrick Provost (Port. 07 72 18 74 74) qui
est membre de l’Union et qui a sa propre meute
mais qui, selon les situations, peut orienter vers
d’autres piqueurs.

- Un piégeur, tous types de prédateurs par l’intermé-
diaire du Président des Piégeurs Agréés du Morbi-
han, M. J.C. Zulliani (Tél. 02 97 65 91 81) qui est
lui-même piégeur agrée et adhérent de l’UCPM.

- Des possibilités d’échange de parties de chasse
entre adhérents qui souhaitent diversifier le type de
chasse qu’ils pratiquent (lapin contre faisan ou gros
contre petit gibier, par exemple).

- A acheter ou à vendre un bois ou une propriété..

- A vous donner des informations techniques (armes,
matériel moderne, gibier..)

- A répondre à toutes autres questions liées à la
chasse

- A se substituer, à titre temporaire au(x) chasseur(s)
d’une chasse ou déshérence à la suite d’un décès,
maladie, mutation ou… pour assurer la continuité
(bracelet, prédateur, entretien…)

-Nous assurons le contact entre les organisateurs de
battues et chasseurs de sangliers dans des délais
très courts, une journée ou demi-journée à l’autre,
de façon très réactive.
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Les Ball-Traps
de l’U.C.P.M.
Les jeudis 20 juin et 5 septembre 2019, à 9 h 30 à Pluméliau 56390

Nous vous proposons de participer à l’un, l’autre ou les deux concours de Ball-trap organisés les 20 juin et
5 septembre 2019, à Pluméliau 56390, Ets Douillet-Dreumont, Kerledorze (Tél. 02 97 25 13 33).

Vous pouvez en tant qu’adhérent ou sympathisant venir accompagné de membres de votre famille, d’amis et
de jeunes à partir de 14 ans [les mineurs doivent avoir avec eux une autorisation parentale de participer au(x)
Ball-trap(s)]. Ceux qui n’ont pas de permis de chasse et voudraient y participer devront prendre une assurance
sur place (valable pour l’année, au prix de 8 euros).

Les Ball-traps commenceront  à  10  h,  précédés  d’un  café  de  l’amitié  (accueil  à  partir  de  9  h  30).  
Ils seront suivis à 12 h 30 d’un pot de l’amitié.

Un déjeuner est prévu dans un restaurant proche pour ceux qui le désirent.

Merci de nous faire savoir (avant le 5 juin pour le Ball-trap du 20 juin et avant le 15 août pour le Ball-trap 
du 5 septembre) si vous souhaitez participer en retournant les documents suivants :

Monsieur et/ou Madame ....................................................................................................................................................................................... s’inscri(t)(vent) à la manifestation
proposée le jeudi 21 juin 2019.

Il (elle) sera   seul(e)   ou   accompagné(e)   (rayez la mention inutile) de ……………… personne(s).

La participation sera de 30 . pour le ball-trap et le pot, par personne et de 20 . pour le déjeuner.

Votre (vos) inscription (s) avec règlement par chèque libellé au nom de l’UCPM (Union des Chasses 
Privées du Morbihan) est (sont) à retourner avant le 5 juin 2019 à :

Paul CATTAERT - 12 rue de Bellevue - 56810 SAINT-AVÉ 

!

Monsieur et/ou Madame ....................................................................................................................................................................................... s’inscri(t)(vent) à la manifestation
proposée le jeudi 5 septembre 2019.

Il (elle) sera   seul(e)   ou   accompagné(e)   (rayez la mention inutile) de ……………… personne(s).

La participation sera de 30 . pour le ball-trap et le pot, par personne et de 20 . pour le déjeuner.

Votre (vos) inscription (s) avec règlement par chèque libellé au nom de l’UCPM (Union des Chasses 
Privées du Morbihan) est (sont) à retourner avant le 15 août 2019 à :

Paul CATTAERT - 12 rue de Bellevue - 56810 SAINT-AVÉ  

!
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Fête des Jeunes Chasseurs
du Morbihan

Venez nous rejoindre en famille 
sur le stand de l’UCPM 

le dimanche 21 juillet 2019

CHASSE AU PETIT GIBIER
Cette année, la chasse de Malansac ne pouvant
plus nous accueillir, nous recherchons une solu-
tion alternative qui n’est pas encore définie à
l’heure de publication du bulletin. Une informa-
tion sera dispensée par internet dès que les
conditions et le lieu seront arrêtés. Nous réser-
vons cependant les deux dates suivantes que
vous pouvez bloquer dans vos agendas:

LUNDI 14 OCTOBRE 2019 
ET LUNDI 25 NOVEMBRE 2019
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Le tir sur sanglier courant 
avec réglage de carabine
à La Roche-Bernard

Nous vous proposons de participer à l’une ou l’autre
des séances de tir sur sanglier courant avec réglage
de carabine, organisées à l’Armurerie du Rodoir, bou-
levard de Bretagne, 56130 La Roche Bernard 
(tel : 02 99 90 72 83).
Les places seront limitées à 5 tireurs par séance et
réservées aux adhérents puis par ordre d’arrivée des
inscriptions.
Le rendez-vous sera fixé à 14h à l’armurerie, avec 
remise des boites de cartouches. Le tir s’effectuera
au stand de l’armurerie.
ATTENTION :

➢ Se munir impérativement de son permis de chasser.

➢ En raison du nombre de places limité à 5, de
nombreux adhérents ne pourront être satisfaits.

De même, compte tenu du tarif préférentiel négo-
cié par l’UCPM, les frais induits pour l’Armurerie du
Rodoir (présence d’un armurier pour régler les armes
et commander le tir) ne peuvent être couverts sans
un minimum de 5 personnes. Pour cette raison le
remboursement de la participation en cas d’absence
(sauf cas de force majeure) ne sera pas possible.

Les carabines doivent être transportées sous housse
ou valise. Il est très conseillé de se munir d’un
casque ou de tout dispositif de réduction de son et
d’un siège de battue pour l’attente entre les tirs.

Merci de nous faire savoir, avant le 15 septembre, 
si vous souhaitez participer en nous retournant les
documents suivants :

Monsieur ou Madame ..................................................................................................................................................................................................................................... s’inscrit à la manifestation
proposée le mercredi 30 septembre 2019.

La participation sera de 50 ..

Votre inscription avec règlement par chèque libellé au nom de UCPM est à retourner avant le 
1er septembre 2019 à :

Olivier SACHS - 6 Chemin du Gazolven - 56780 Ile aux Moines

!

Monsieur ou Madame ..................................................................................................................................................................................................................................... s’inscrit à la manifestation
proposée le mercredi 7 octobre 2019.

La participation sera de 50 ..

Votre inscription avec règlement par chèque libellé au nom de UCPM est à retourner avant le 
15 septembre 2019 à :

Olivier SACHS - 6 Chemin du Gazolven - 56780 Ile aux Moines 

!
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Appel de la
cotisation annuelle

Pour la mise à jour de nos fichiers, merci de bien vouloir compléter l’ensemble du document.

NOM et prénom : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :.............................................................................................................................................................................................................................................. @mail : .................................................................................................................................................................

Représentant la Société de CHASSE ou Association de :...............................................................................................................................................................................................................................................................

Nombre d’hectares : ...................................................................................................................................................................... Cotisation :...............................................................................................................................................................................

Chèque libellé au nom de : U C P M (Union des Chasses Privées du Morbihan)

À ENVOYER AU TRÉSORIER À 

Guy de Mentque - 65 boulevard Lannes - 75116 PARIS

!

Cher Adhérent et Ami Chasseur,

Lors de notre Assemblée Générale du 13 avril 2019 il a
été décidé à l’unanimité : 

• de maintenir notre tarif au niveau de l’an dernier :

• de continuer à mettre à votre disposition des sacs à gi- bier
au tarif de 3,50 euros les 10 sacs. Ces sacs sont de qualité
alimentaire, ils sont opaques et d’un grammage plus im-
portant que par le passé pour limiter les perforations.

COTISATIONS
moins de 100 hectares 30 euros
de 101 à 250 hectares 40 euros
plus de 250 hectares 60 euros
Sympathisant 30 euros

N’hésitez pas à en prendre une quantité suffisante pour votre
saison, l’expérience montre que l’on n’en  prend  jamais suf-
fisamment (commande auprès de Olivier Sachs 06 88 75 68
94 ou Emmanuel de Brunhoff 06 34 24 17 29).

Vous constaterez que les cotisations restent stables.

Afin d’éviter tout rappel toujours coûteux, nous vous deman-
dons de bien vouloir compléter et découper le bulletin ci-
dessous à expédier à notre trésorier:

Avec nos remerciements, croyez, cher adhérent chasseur à
nos sentiments dévoués et les meilleurs.

Règlement à envoyer à : Guy de Mentque
65 boulevard Lannes - 75116 PARIS
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Nom :................................................................................................................................................................................................................... Prénom : ...................................................................................................................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :............................................................................................................................................................................................ E.mail : ............................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Représentant la Société de chasse ou association de : ....................................................................................................................................................................................................................................................................

Communes du territoire de chasse : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nombre d’hectares : ..................................................................................................................................................................................... Cotisation (c.f. barême) : ..............................................................................................................

A renvoyer à Guy de Mentque – 65 Boulevard Lannes 75116 Paris


