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1) COMPOSITION EQUIPE GROS GIBIER 

2015-2016 
 Vice-président Gros Gibier  

  => Responsable de la Sécurité en battue et des actions dégâts de sanglier par 

délégation du Président :   

 José VIAL  => n° tel : 07 50 32 43 78 

 

 Chef de Battue : José VIAL   

 

 3 équipages de Chiens pour le sanglier/chevreuil  et 2 équipages pour le 

renard/chevreuil 

 

 Effectif :  35  membres de l' Amicale 

 Saison 2016/2017 : 3 membres sortants   // 3 membres entrants 

En cas d'absence  Ze peut déléguer l'organisation des battues  à une personne ayant été formée  ! (Formation Chef de battue) 



2) SECURITE NOTRE PRIORITE ! 

 

 

Une chasse potentiellement "dangereuse ou perçue comme telle"  donc 

nous devons être "responsable", au travers de formation ! 

 

 

Plan de Formation saison 2016/2017 :  

 

Formation chef de battue 2016 : Vial José + Vial Jeremy + Ribe sylvain + Quinti Thierry   

 

Formation Venaison 2016 : Ribe Sylvain 

 

En 2016/2017  "Formation GG" à Mornas  pour tous ceux qui voudrons bien y participer  



Rappels de quelques mesures de 

Sécurité parmi tant d’autres !  

 

Une balle de carabine 7*64  peut-être mortelle à 5 000m !  



PORT DU GILET OBLIGATOIRE ! 



RESPECT ANGLE DE TIR 30 ° 
Calcul : 5 pas à l’Horizontal et 3 pas à la vertical 



NE JAMAIS TIRER DANS LA TRAQUE 



  Extrait du documentaire  

 « La Chasse aux Accidents » 

Pas toujours facile, c'est vrai ! 

         Mais il faut se l'imposer ! 



Sans oublier : 

LA COURTOISIE DU CHASSEUR ! 

On croise la route d’un promeneur, Moto, VTT… etc 

Un sourire, un Bonjour ….. 

Bien lui montrer que l’on met l’arme en sécurité pour qu’il se sente lui-

même en sécurité ! 

Lui indiquer « Gentiment » qu’une battue est en cours ! 

Si le moindre souci avec un tiers de la battue, prévenir le Chef de Battue ! 

  Attention aux  « anti chasse » cherchant  volontairement  "la provocation"  

……   surtout ne pas répondre ! 

 



3) AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

2  JOURNEES DÉJÀ ORGANISEES …… 
 

 Samedi 21 Mai : Journée « Cabanon » 

 Samedi 28 Mai : Journée « Miradors » 

 

 

Plusieurs autres à venir …… Consultez le site ! 

 



JOURNEE CABANON 21 MAI 

 16 Participants    -  Taux participation : 40 % 
 

 Nettoyage de notre cabanon de chasse et de ses abords, débroussaillage… 

 Réfection, consolidation des anciens miradors 

 Nettoyage de différentes sources sur notre territoire 

 Amélioration des drailles 

 Etc. 

 

 

 Remerciements :  Sébastien Perrin, Paul Lombard, Alain Clauzel, Patrick Glaudio, 
Christian Jodard, Richard Larossa, Thierry Quinti, Jerome Rege, Hervé Dulac, Jo 
Gimenez, Jean-Marc Vial, Christian Rudéric, Benoit Ribe, Sylvain Ribe, Bruno 
Ribe, Gilles Cros. 

 

 



JOURNEE MIRADORS 28 mai 

 9 Participants    - Taux participation : 24 % 

 

 Montage de 10 Miradors 

 

 

 Remerciements : Alain Clauzel, Thierry Quinti, Jerome Rege, Hervé Dulac, Jo 

Gimenez, Benoit Ribe, Sylvain Ribe, Michel Rieux, Patrick Nuguier 

 

 



4) SANGLIER 



La situation de l'espèce :  

Stratégie de l'Amicale en 2016/2017 :  

 

Situation en fin de saison : reproducteurs nombreux et "présence" importante à Mornas, 

    ………… mais aussi sur les buttes du canal de Donzère Mondragon!  

=> Une pression de chasse maintenue très importante pendant la période d'ouverture et prolongation. 

=> Une intervention immédiate si problème de dégâts ou de risques de dégâts! 

 Des tirs sélectifs "potentiels" selon arrêté préfectoraux  

                    …. exclusivement sur lieu de dégâts , par des tireurs sélectionné par le CA ! 

Population de Sanglier toujours très élevé dans le Vaucluse due cette année encore à une    nouvelle glandée 

exceptionnelle et au beau temps. 

 

Cette saison 11 000 Sangliers ont été tués dans le Vaucluse 

  

En 2016/2017 à  Mornas 1700,00€ de dégâts financés par les chasseurs ! (Exploitations Huguet et Stayanowitch) 

 

La Fédération du Vaucluse a  demandé et demande aux Associations de Chasse d’accentuer la pression sur le sanglier 

afin de limiter les dégâts et les accidents de la route liés aux Sangliers  (Objectif : + 50% par rapport à 2014/2015) 

 

A Mornas 82 sangliers prélevés contre 54 en 2014/2015 soit + 51% 



 

JOURS DE BATTUE SANGLIER CETTE SAISON 

 MERCREDI,SAMEDI, DIMANCHE  

  (Du 15 Août au 09 Octobre) 

 

 

 MARDI, MERCREDI, SAMEDI, et DIMANCHE  

   (du 10 Octobre au 28 Février) 
 

Pour info : Le Renard peut être tiré également 

                  

 



SAISON SANGLIER –  

Les Prélèvement 2015/2016 

 

 

 

 

 

 
Quasiment 1 sanglier par battue 

 BATTUES Nbr de 

participants 

moyen 

SANGLIERS 

SEMAINE 42 11 34 

WEEKEND 38 15 48 

TOTAL 80 13 82 

 

* 



Historique des 20 dernières années sur Mornas 
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Moyenne de 58,2 /an  avec quelque "pics" à +35% 

Stratégie : Vigilance et action ! 

Un 2017  

à éviter ! 

La FdC 84 à démontré que cela est typique des années de bonnes glandées ! 



5) CHEVREUIL 

 



Situation de l'espèce :  

Stratégie de l'Amicale en 2016/2017 :  

 

Réalisation du plan triennal , mais vigilance à la prolifération trop rapide  

               => demande de bracelets supplémentaire si nécessaire.  

Constat d’une augmentation de la population du Chevreuil sur le Vaucluse 

 

Il en est de même à Mornas !     

                                  

De 14 bracelets en 2014 à 17 bracelets en 2015, réalisés sans difficulté . 

 

Présence de très nombreux reproducteurs 



GESTION DES BRACELETS EN PLAN TRIENAL 

 pour les Saisons 2015 – 2016 – 2017 - 2018 

51 BRACELETS ATTRIBUES POUR 3 ANS  
 

Ce quota est en responsabilité de gestion par 

notre association de Chasse pour ces 3 années ! 

 



REPARTITION ACTUELLE DES BRACELETS  

 

  42 Attribués à notre équipe Gros Gibier (Sur 3 ans) 

     Dont 9 Battues spécifiques « Chevreuil » ouvertes à l’ensemble des Sociétaires 

            (soit14 Bracelets par saison) 

 

   9 Attribués lors des Battues au Renard (Sur 3 ans) 

        (3 Bracelets par saison) 

 



 

JOURS DE BATTUE CHEVREUIL à MORNAS 

 

 MARDI, MERCREDI, SAMEDI, et DIMANCHE  

   (du 11 Septembre au 28 Février) 

 

Dans la limite des bracelets octroyés à l’équipe Gros Gibier 
et de ceux octroyés lors des battues au Renard 

 
 

Pour info : Le Renard peut être tiré également 

                  

 



SAISON CHEVREUILS PRELEVES 

 

Les Chiffres:  

Battue Gros Gibier Battue Renards TOTAL 

Semaine Weekend  

18 +(1) 11 5 

15 3 

1 chevreuil excédentaire au quota pendant les battues aux gros (2 chevreuils tués lors de la dernière battue). 

Les bracelets pour 2016/2017 seront donc réduit à 13 pour les battues. 

1 chevreuil tué par voiture au printemps …. 

                         ….donné à l'amicale des employés techniques de la mairie  

(sans bracelet // sur Cession du lieutenant de Louveterie avec info Gendarmerie ). 

 



4) SUIVI DES BATTUES ELECTRONIQUE 



 A partir de la saison prochaine, tous les prélèvements de chaque Battue devront être 
enregistrés sur le site Internet de la Fédération de Vaucluse 

 

 Un identifiant a été délivré pour chaque organisation de Chasse, 

 

 Le résultat devra être impérativement renseigné sous 48 h  

                                     (Délai légal pour le chevreuil) 

 

 La Fédération pourra alors suivre en temps réel les prélèvements réalisés, afin de pouvoir 
donner des bracelets supplémentaires si nécessaire . 

 

 NB : Le carnet de battue devra quand même être rempli et signé par les participants de la 
battue (Réglementation) 

6) Info 2016/2017 :SUIVI DES BATTUES ELECTRONIQUE 







Merci de votre 

attention ! 

A bientôt ! 


