
Les chasseurs : des acteurs engagés de la ruralité et de la biodiversité  



LA FDC 05  

Association agrée au titre de la protection de la nature,  
la FDC 05 assure différentes missions dont certaines d’intérêt général,  

au service de la chasse et de la biodiversité. 

▀  Gestion de la faune sauvage  

et de ses habitats 

▀     Préparation à l’examen et validation  

du permis de chasser 

▀     Prévention et indemnisation des  

dégâts de gibier 

▀      Gestion des ACCA/AICA 

▀      Formation des chasseurs 

▀      Veille sanitaire  

▀      Expertises et études d’impact  

▀     Information des utilisateurs de la nature 

Bilan d’activités FDC 05-2019 

14 Administrateurs 
 

► Président : Max MERCURIO 

6 Salariés 
 

► Directeur : Thierry CHEVRIER 

2 Implantations 
 

► siège à Gap 
► centre de formation du Poet 

Autres 
 

► 20 formateurs bénévoles permis de chasser 
► 2 estimateurs de dégâts de gibier 



LA FDC 05  

5000 Chasseurs 

 
 

 200 Associations 
   

► 138 ACCA/AICA, 42 Sociétés de chasse, 20 Chasses privées 
 

► 8 associations spécialisées : chasseurs à l’arc, conducteurs chiens de sang, chasseur de grand gi-
bier, de petit gibier, aux chiens courants, piégeurs agrées, louvetiers, bécassiers. 

Grande faune 

Petite faune 

Migrateurs,  
Gibier d’eau 

Bilan d’activités FDC 05-2019 

Pays  
cynégétiques 



LA FDC 05  

Différentes actions conduites par la FDC 05 se sont concrétisées cette année,  
au service de la chasse et des chasseurs et de la biodiversité. 

▀ Délimitation des pays cynégétiques 

▀ Suivi et gestion de la faune et des milieux 

▀  Inauguration du centre de formation du Poet 

▀  600 personnes formées : permis de chasser, sécurité à la 

chasse, piégeage, chasse à l’arc, hygiène de la venaison etc. 

▀  77% de réussite à l’examen du permis de chasser 

▀  1000 hectares de cultures protégés (clôture, répulsif) 

▀  Veille sanitaire : Kératoconjonctivite du chamois,  maladie 

hémorragique virale du lapin (VHD) 

▀ Sécurité publique : expertises/ clôture et échappatoires à 

faune sur l’A51, canal EDF de Curbans 

▀  Refonte du site internet www.fdc05.com 

Rejoignez nous sur www.fdc05.com 

Bilan d’activités FDC 05-2019 

Maison d’Education et de Formation  
à la Chasse et à la Nature du Poet 

►1000 heures  
de bénévolat 

http://www.fdc05.com
http://www.fdc05.com

