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Date limite d’inscription : 

12/12/2022 

 
Thèmes : 

S’impliquer dans la 

gestion cynégétique 

 
Financement :  

VIVEA / OCAPIAT 

 
Tarifs : 

Formation : 216 € 
 

Ayants droits VIVEA : 

financement possible / VIVEA 
 

Autres publics : 

contacter la référente 

pédagogique 
 

Permis de chasse : 
Frais d’inscription : 46 € 

 
Nb de pers. :  

Min 10 pers. 

Max 14 pers. 

 
Durée : 8h 

 
Lieu : 

Fédération des Chasseurs 

CREST 26400 
3132 Route des Seterees 

 
Centre de formation : 

TERRAFORMA 
23 rue Jean Baldassini 

69334 LYON 7 
 

terresdaura@gmail.com 

 
Référente pédagogique : 

Elisabeth MURIGNEUX 

06.30.97.21.67 

Ja26@jeunesagriculteurs-aura.fr 

 
Référent handicap : 

06.24.99.47.34 

FORMATION : S’impliquer dans la gestion cynégétique 
 

Date et horaires :  

Formation théorique 1journée : vendredi 06/01/2023 de 8h00 à 17h00 
Formation pratique 1 journée :  entre le 24/01, le 27/01, le 31/01 ou le 03/02/23 
Examen « Permis de chasse » ½ journée : 0.5 journée entre le 07/02 ou le 10/02/23 

 

Objectifs : 

En comprenant les enjeux de la faune sauvage et le monde administratif et technique de 

la chasse, les agriculteurs seront à même d'engager des dialogues constructifs avec les 

chasseurs. 

Réalisé en concertation et collaboration avec la Fédération Départementale des 

chasseurs, Ce projet, vise à 

• faciliter le dialogue agriculteurs/chasseurs, 

• connaitre la procédure de déclaration des dégâts de gibiers,  

• connaitre les espèces et le milieu favorable au développement de la faune 

sauvage, comprendre le fonctionnement de la Fédération Départementale de la 

chasse, connaitre les périodes de chasse. 

L'objectif général est de permettre une meilleure prévention des risques liés au dégâts 

de gibiers. 
 

Déroulé : 

Théorie - 1 Jour 

• Confirmer les attentes des stagiaires, présenter le programme 8h00 - 8h15 

• Acquérir des connaissances sur : 8h15 - 12h00 

▪ les espèces sauvages (chassables et protégées) 

▪ les milieux dans lesquels elles évoluent et leur développement 

▪ l’examen de permis de chasse et son déroulement (règlementation) 
 

12h 00 – 13h 00 Déjeuner (tiré du sac) 
 

• Mieux insérer son action dans le contexte de la chasse et des enjeux des 

différents partenaires  13h00 - 17h00 
 

Pratique - 1 Jour 

• Découverte des 4 ateliers d’examen du permis de chasse 8h00 - 10h00 

• Mise en pratique des manipulations fondamentales d’une arme 10h00 - 12h00 

▪ à canons lisses 

▪ à canons rayés 
 

12h 00 – 13h 00 Déjeuner (tiré du sac) 
 

• Mise en pratique des éléments vus au cours de la matinée avec un examen blanc 

sur les 4 ateliers   13h00 - 16h30 

• Bilan de la journée  16h30 - 17h00 
 

Examen - ½ Jour 

• Examen du permis de chasse 9h00 - 12h00 ou 13h30 - 16h30 
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Moyens pédagogiques et techniques : 

Salle de cours équipée : vidéoprojecteur, écran, ordinateur 

Mise à disposition de supports de formation explicites : livres et DVD d'apprentissage 
concernant la faune, les espèces et techniques de chasse, 400 questions théoriques 
QCM, site internet reprenant les informations et proposant des exercices de 
connaissances QCM  

Diaporama et vidéos 

Débats, questions/réponses, tours de table 

Exercices et fiches pratiques 
 

Modalités de suivi pédagogique et d’évaluation : 

Théorie : 

Capacité à effectuer les démarches liées aux dégâts dus aux gibiers : demande 
d’indemnisation, demande de tir défense, … 

Suivi individuel du candidat par le formateur qui relève et corrige les fautes commises au 
cours des réponses aux QCM 

Synthèse collective : évaluation des compétences en cours de formation 

Compte-rendu formateur, grille de suivi des acquis 

Pratique : 

Evaluation des acquis lors des manipulations et de l’examen de permis de chasse 
 

Pré- requis : 

Certificat médical (non atteint des affections ou infirmités rendant dangereuse la pratique de la chasse, 

mentionnées à l’article R 423-25 du Code de l’environnement) 
 

Public cible : 

Exploitants agricoles, salariés agricoles, et en priorité les adhérents JA 26 et JA 
départements AURA, confrontés à des dégâts dus aux gibiers  
 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : L’accessibilité au site et à cette 

prestation de formation peut nécessiter d’éventuelles adaptations. Merci de contacter le 

référent handicap au 06.24.99.47.34, afin d’envisager les dispositions nécessaires à un 

bon accueil 
 

Stagiaire mineur : Merci de communiquer le nom et les coordonnées du responsable légal 

lors de l’inscription ainsi qu’une autorisation parentale 
 

Formateur(s) – Intervenant(s) : 

Alexandre DESESTRET, Responsable du Service Environnement - Technicien Référent Formation 

Elisabeth MURIGNEUX, Chargée de mission JA 26 
 

Accès : 

Lien Google Map :  
https://goo.gl/maps/SztMkxSXMpNzeecE8 
 

 

Retrouve toutes les informations sur notre site internet : 

terresdauvergnerhonealpes.com 
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