
 
 

 

Ce concours vise à récompenser les Sociétés de chasse qui réalisent des 

aménagements cynégétiques et mettent en place des modes de gestion 

favorables au développement et à la préservation du petit gibier sédentaire 

(lièvre, perdreaux, lapin, faisan). 

 

 

 

FORMULAIRE A RETOURNER AVANT LE 23 AOUT 2021 

 
 

 
Renseignements et contacts : 

Fédération Départementale des chasseurs du Gard 

182, route de Sauve B.P 57012 – 30910 Nîmes Cedex 2 

04.66.62.11.11 - www.fdc30.fr 

 

Secrétariat :  

Céline SOISSON, secretariat@fdc30.fr 

Service technique :  

Camille HUBÉ, hube@fdc30.fr 

Nathalie SADARGUES, technique@fdc30.fr 

 

CONCOURS ROLAND GOUVERNET 2021-2022 

ACTIONS CYNEGETIQUES PETIT GIBIER SEDENTAIRE DE PLAINE 

http://www.fdc30.fr/
mailto:secretariat@fdc30.fr
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Règlement du concours Challenge Gouvernet fixant les conditions 

particulières de participation des sociétés de chasse 

 

 

Peuvent participer au concours actions cynégétiques Roland GOUVERNET, les adhérents 

territoriaux de la Fédération départementale des chasseurs du Gard ;  

Sous réserve de respect des conditions réglementaires internes ;  

Compléter l'imprimé de demande de participation dans les délais escomptés ;  

Fournir la copie des Statuts et du Règlement Intérieur en vigueur ;  

Fournir le récépissé de déclaration légale en Préfecture ;  

Accepter d'accompagner la Commission fédérale chargée de la visite d'évaluation du 

territoire ;  

Accepter d'accueillir sur le territoire la journée de formation organisée par la Fédération 

"gestion du petit gibier" ;  

Être à jour des cotisations et autres participations ou contributions fédérales ;  

Souscrire au Contrat de Service de la FDC30 ; 

Ne pas justifier du statut de chasse commerciale ;  

Ne pas disposer parmi ses membres (sociétaires ou actionnaires) de chasseur siégeant au 

sein du conseil d'administration de la FDC30 ;  

Ne pas avoir été lauréat du Concours Actions Cynégétiques durant les 5 dernières 

années précédant la candidature. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Nom de la Société de chasse : 

Adresse du siège : 

 
 Identité du Président : 

Téléphone : Adresse mail : 

 
 Identité du Responsable Petit Gibier : 

Téléphone : Adresse mail : 

 
 Superficie Totale du territoire : Ha 

Dont : Ha de Bois 

Ha de Plaine/culture 

Ha de Marais 

 
 Superficie Totale en réserve déclarée : Ha 

 
 Nombre de chasseurs : Prix de la carte : 

 
 Nombre d’actionnaires : Prix de l’action : 

 
 Règlement intérieur :  OUI  NON 

 
Si Oui, merci de joindre une copie au dossier de candidature. 

 

 Relationnel avec les autres usagers de la nature : 

 Agriculteurs  Pêcheurs  Vététistes  Randonneurs 

 Autres, précisez : 

Précisez sous quelle(s) forme(s) : 

CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE 



MERCI DE BIEN VOULOIR COMPLETER LA GRILLE CI-DESSOUS 

AFIN D’ARGUMENTER VOTRE CANDIDATURE 

 Résumez en quelques lignes les actions que vous pensez susceptibles 

d’attirer l’attention du jury : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Société de chasse Candidate Critères à renseigner 

Association (Sous réserve de respect des obligations déclaratives légales) □ OUI □ NON 

Chasse Privée (Particulier) □ OUI □ NON 

Régie Communale et autre collectivité territoriale □ OUI □ NON 

ACCA □ OUI □ NON 
  

Détention des droits d'exercice de chasse  

Droits de chasse cédés par les bailleurs par écrit Surface : ha 

Droits de destruction cédés par les propriétaires par écrit Surface : ha 
  

Promotion de la chasse  

Accueil chasseurs extérieurs en qualité d'actionnaires Nombre de chasseurs extérieurs : 
Prix carte chasseurs extérieurs (Si tarif n'excède pas 5 fois le prix de la carte la moins 
élevée au sein de la société) 

Prix de la carte chasseur extérieur : 

Carte offerte la première saison aux jeunes chasseurs de 16 ans (mentionné au 
Règlement Intérieur) 

□ OUI □ NON 

Organisation de concours et épreuves de chiens avec soutien de la FDC30 □ OUI □ NON Nombre d'années de participation : 
Organisation de journée nature, foire et salon avec la participation du stand de la 
FDC30 

□ OUI □ NON Nombre d'années de participation : 

Participation à l'action Fédérale "Sainte Catherine" avec participation de scolaires et 

de la FDC30 
□ OUI □ NON Nombre d'années de participation : 

Participation à l'action Fédérale "Un Dimanche à la chasse" □ OUI □ NON Nombre d'années de participation : 

Participation à l'action Education à l'environnement "Natura Jeunes" □ OUI □ NON Nombre d'années de participation : 
  

Gestion des habitats  

Ouverture des milieux (création) Surface ouverte : ha 

Entretien ouverture des milieux Surface entretenue annuellement : ha 

Plantation de haies (création) Mètres linéaires plantés :                                  ml 

Entretien des plantations de haies Mètres linéaires entretenus : ml 

Implantation de cultures faunistiques (semis de l'année) Surface plantée cette année : ha 

Implantation de jachères fleuries (semis de l'année) Surface plantée cette année : ha 



Entretien de cultures faunistiques pluriannuelles (Luzernes…) 

avec respect des modalités fédérales de pratiques de fauche 
Surface entretenue selon les préconisations : ha 

Aménagements réalisés au sein des zones humides (Type platières) Nombre de projets réalisés en ZH : 

Aménagements du marais (A secs, gestion des roselières…) Surface de marais gérée : ha 

Actions innovantes en faveur de l'environnement et la biodiversité (mares…) Nombre de projets réalisés : 
Actions de partenariat local chasseur/agriculteur (Convention respect modalités 
fauche, moisson…) 

Surface gérée avec les agriculteurs : ha 

  

Surveillance du territoire et action de destruction des animaux susceptibles 

d'occasionner des dégâts 

 

Souscription du contrat de service à la Fédération □ OUI □ NON 

Présence de Garde-Chasse Particulier Assermenté (Commissionnement Préfectoral) Nombre de garde-chasse particulier agréé : 
Collaboration et information surveillance Garde-Chasse Particulier avec Agents de 
développement FDC30 

□ OUI □ NON 

Présence de Piégeur Agréé Actif Capturant des Prises (Restitution Annuelle du Carnet 
du piégeur FDC30) 

Nombre de piegeurs actifs : 

Collaboration et information de plaintes de dégâts communes avec Technicien 
FDC30 

□ OUI □ NON 

  

Actions conduites en faveur de la gestion de la Perdrix rouge  

Souscription dans le cadre du PGCA à l'application d'un PMA de Gestion sur le 

territoire 
□ OUI □ NON 

Mise en place d'un contrat de gestion durable FDC30 □ OUI □ NON 

Suivi, études et comptages des populations sous protocole et partenariat FDC30 □ OUI □ NON Année(s) de suivis et protocoles : 

Souscription à la marque "Perdrix Royale" partenariat FDC30 □ OUI □ NON 

Signature de la charte qualité avec fournisseur suivant modèle SDGC FDC30 □ OUI □ NON 

Limitation hebdomadaire des temps de chasse sur une espèce □ OUI □ NON Jours de fermeture : 

Fixation d'une date de fermeture de chasse anticipée au 30 novembre □ OUI □ NON 

Fixation d'un PMA Annuel par chasseur avec Carnet de prélèvements, 

dispositif marquages suivi interne des prélèvements 
□ OUI □ NON Préciser : 

Respect des préconisations Fédérales en matière de période de lâchers de gibier de 
repeuplement (été exclusif) 

□ OUI □ NON 

Recours à l'introduction de gibier de tir durant la période de chasse □ OUI □ NON Effectif : 

Veille sanitaire avec déclaration problématiques rencontrées à la FDC30 □ OUI □ NON 



Actions conduites en faveur de la gestion du Faisan commun  

Souscription dans le cadre du PGCA à l'application d'un PMA de Gestion sur le 
territoire 

□ OUI □ NON 

Mise en place d'un contrat de gestion durable FDC30 □ OUI □ NON 

Suivi, études et comptages des populations sous protocole et partenariat FDC30 □ OUI □ NON Année(s) de suivis et protocoles : 

Signature de la charte qualité avec fournisseur suivant modèle SDGC FDC30 □ OUI □ NON 

Limitation hebdomadaire des temps de chasse sur une espèce □ OUI □ NON Jours de fermeture : 

Interdiction de tirs des poules □ OUI □ NON 

Fixation d'un PMA Annuel par chasseur avec Carnet de prélèvements, 

dispositif marquages suivi interne des prélèvements 
□ OUI □ NON Préciser : 

Respect des préconisations Fédérales en matière de lâchers de gibier de 
repeuplement (été exclusif) 

□ OUI □ NON 

Recours à l'introduction de gibier de tir durant la période de chasse □ OUI □ NON Effectif : 

Veille sanitaire avec déclaration problématiques rencontrées à la FDC30 □ OUI □ NON 
  

Actions conduites en faveur de la gestion du Lièvre d'Europe  

Souscription dans le cadre du PGCA à l'application d'un PMA de Gestion sur le 
territoire 

□ OUI □ NON 

Mise en place d'un contrat de gestion durable FDC30 □ OUI □ NON 

Suivi, études et comptages des populations sous protocole et partenariat FDC30 □ OUI □ NON Année(s) de suivis et protocoles : 

Limitation hebdomadaire des temps de chasse sur une espèce □ OUI □ NON Jours de fermeture : 

Fixation d'une date d'ouverture de chasse décalée (ouverture vignes) □ OUI □ NON Préciser : 

Fixation d'un PMA Annuel par chasseur avec Carnet de prélèvements, 

dispositif marquages suivi interne des prélèvements 
□ OUI □ NON Préciser : 

Respect des préconisations Fédérales en matière de période de lâchers de gibier de 
repeuplement (hiver exclusif) 

□ OUI □ NON 

Introduction de gibier de repeuplement origine reprise sauvage (livraison décembre) □ OUI □ NON Effectif : 
Introduction de gibier de repeuplement origine reprise sauvage (livraison 
janvier/février) 

□ OUI □ NON Effectif : 

Introduction de gibier de repeuplement durant la période de chasse □ OUI □ NON Effectif : 

Veille sanitaire déclaration problématiques rencontrées à la FDC30 □ OUI □ NON 



Actions conduites en faveur de la gestion du Lapin de garenne  

Souscription dans le cadre du PGCA à l'application d'un PMA de Gestion sur le 
territoire 

□ OUI □ NON 

Mise en place d'un contrat de gestion durable FDC30 □ OUI □ NON 

Réalisation de garennes artificielles suivant préconisation FDC30 et en activité □ OUI □ NON Nombre : 

Suivi, études et comptages des populations sous protocole et partenariat FDC30 □ OUI □ NON Année(s) de suivis et protocoles : 

Limitation hebdomadaire des temps de chasse sur une espèce □ OUI □ NON Jours de fermeture : 

Fixation d'un PMA Annuel par chasseur avec Carnet de prélèvements, 

dispositif marquages suivi interne des prélèvements 
□ OUI □ NON 

Organisation sur le territoire des opérations de reprises de lapins 

pour réintroduction sur le même territoire sur d'autres zones 
□ OUI □ NON 

Opération de vaccination des Lapins repris sur le territoire □ OUI □ NON 
Respect des préconisations Fédérales en matière de période de lâchers de gibier de 

repeuplement (hiver exclusif) 
□ OUI □ NON 

Introduction de gibier de repeuplement origine reprise sauvage vaccinés (livraison 
janvier/février) 

□ OUI □ NON Effectif : 

Introduction de gibier de repeuplement durant la période de chasse □ OUI □ NON Effectif : 

Veille sanitaire déclaration problématiques rencontrées à la FDC30 □ OUI □ NON 
  

Actions conduites en faveur de la gestion des espèces gibier migratrices et du gibier 
d'eau 

 

Souscription dans le cadre du PGCA à l'application d'un PMA de Gestion Gibier d'Eau 
sur le territoire 

□ OUI □ NON 

Participation du territoire aux actions de suivis proposées par la FDC30 □ OUI □ NON Où et temps passé : 
  

Aménagements réalisés sur le territoire  

Déclaration du dispositif "Réserve de Chasse Fédérale" ou "ACCA" à la FDC30 □ OUI □ NON Surface déclarée : ha 
Action conduite dans le cadre de la gestion de la réserve : Pancartage, Information 
Règlement Intérieur 

□ OUI □ NON Préciser : 

Action conduite dans le cadre de la gestion de la réserve : Régulation des animaux 
nuisibles 

□ OUI □ NON Préciser : 

Mise en place d'agrainoirs suivant respect des préconisations techniques FDC30 et 
SDGC 

□ OUI □ NON Nombre d'agrainoirs : 

Mise en place d'abreuvoirs suivant respect des préconisations techniques FDC30 et 
SDGC 

□ OUI □ NON Nombre d'abreuvoirs : 



Parquets pré-lâchers suivant respect des préconisations techniques FDC30 et SDGC □ OUI □ NON Nombre de parcs : 
Création de parking obligatoire visant la limitation de la circulation en véhicule sur la 
chasse 

□ OUI □ NON Nombre de parkings matérialisés : 

  

Bonnes pratiques "Nature Propre"  

Participation à l'action Fédérale "Chasse à la cartouche" création de dépôts dispersé 
sur le territoire 

□ OUI □ NON Nombre de points de collecte : 

Participation aux initiatives locales ou Fédérale de nettoyage de la nature □ OUI □ NON Nombre d'évènements organisés : 
 Nombre de participations locales : 

Sécurité à la chasse  

Attribution en début de saison à tous les adhérents d'effets fluorescents □ OUI □ NON Nombre de distribution : 

Mise en place d'une information en mairie du calendrier de chasse □ OUI □ NON 
  

Protection des cultures contre les dégâts de gibier  

Mise en place de dispositifs de protection suivant respect convention clôture SDGC 
FDC30 

□ OUI □ NON Surface clôturée : ha 

Fourniture de répulsif et autres moyens suivant respect préconisations techniques 
FDC30 

□ OUI □ NON Préciser : 



Des photos ainsi que des articles de presse peuvent être joints à votre dossier. 

 

 
Pièces complémentaires à fournir : 

- copie des Statuts et du Règlement Intérieur en vigueur ;  

- copie du récépissé de déclaration légale en Préfecture ; 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fait à : 

 

 

 
Nom, Prénom : 

En qualité de : 

 

 
 

Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


