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Une saison se termine ... une autre se prépare ..... 

Réglementation ... Les principales modifications envisagées.... 

 La saison 2020/2021 restera marquée par la Covid 19 et 

en particulier le confinement à partir du mois de 

novembre 2020 où nous avons vu apparaître la mission 

« d’intérêt général » et ….. la chasse de 

“loisirs”. Comment expliquer que lors 

d’une chasse individuelle, loisir, avec 

son chien, il y a plus de risques de 
contamination que dans une chasse 

collective d’intérêt général ? Cette chasse passion 

Grand Gibier s’est transformée, subitement, en tirs avec 

objectifs pas toujours compris ou admis aussi bien par 

les chasseurs que par les non chasseurs ; pour diviser et 

créer des frustrassions on ne pouvait pas faire mieux... 

 Votre Conseil d’administration prépare, par télétravail, 

la saison 2021-2022, en particulier la mise à jour des 

règlements lesquels devront être validés lors de notre 

prochaine AG (où ?, quand = avant le 30 juin, 

comment ?) ....  Les projets de ces règlements viennent 

d’être transmis à la FDC11 afin de recueillir leur avis et 

pouvoir travailler lors de l’AG sur une base solide.  

 Au mois de juin dernier, dans le flash info, nous avions 

attiré votre attention sur la nécessité de nous fournir soit 

un numéro de portable soit une adresse mail (ou les 

deux) afin de faciliter les échanges dans cette période 

difficile. Aujourd’hui c’est 77% de portables et 52% 
d’adresses mail sur lesquels nous pouvons compter. A 

noter que la transmission des pièces jointes est bien 

plus simple par mail …. un petit effort pour les 

retardataires serait le bienvenu, merci. Nous n’écartons 

pas l’hypothèse, si nécessaire, d’une AG à distance par 

écrit avec utilisation des moyens informatiques … à 

suivre. 

 Comme acté lors de notre AG du 4 septembre dernier le principal changement pour la saison à venir c’est la reprise 

du Grand Gibier par l’ACCA. L‘Organisation de cette activité devra s’articuler autour de trois modes 

de chasse : l’affût, l’approche et la battue ; ces modes sont complémentaires, donc indissociables, Les 

deux premiers sont soumis à autorisations, en ce qui concerne les battues un calendrier sera établi.  

Outre la pratique de la chasse de «loisirs», chaque membre doit pouvoir pratiquer, même 

occasionnellement, l’un ou à l’autre de ces modes de chasse dits «d’intérêt général», c’est pourquoi 

nous souhaitons, à partir de la saison 21/22, la mise en place d’une carte tous gibiers.  

- Mise en place d’une commission aménagement du territoire englobant la Com PG et l’ancienne 

Com GG Elle pour but d’être force de proposition auprès du CA en ce qui concerne l’aménagement 

du territoire et le développement du gibier et de la faune sauvage.  

- Mise en place d’un catalogue travaux pour chaque année cynégétique. Celui-ci reprendra les travaux à réaliser 

pour l’ensemble de la chasse. 

Vous pouvez consulter, et télécharger, les projets de règlements pour la prochaine saison  sur le lien : 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           https://urlz.fr/eV1Q 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  sur mobiles enregistrer ce fichier pour pouvoir ouvrir le lien.  

Février 2021 

Prochainement aura lieu un lâcher de repeuplement de trois trios de lièvres.  

Lâcher de repeuplement  

L’alimentation du lièvre : 
                               Le lièvre mange avant tout des graminées soit issues des prairies naturelles et des banquettes herbeuses, soit 
cultivées qu’il accompagne de nombreuses autres plantes herbacées, sauvages ou cultivées, dont il aime choisir les 
parties les plus riches, telles que jeunes pousses ou boutons floraux.   
                              Parfois, il consomme aussi des fruits, des graines, des racines (betteraves) ou des pousses d’arbres et 
d’arbustes. Dans les régions cultivées, les céréales en herbe (blé d’hiver en particulier) assurent la plus grande part 
de son alimentation de l’automne au printemps. 

acca-bize@orange.fr 

https://urlz.fr/etJv
https://urlz.fr/eV1Q
mailto:acca-bize@orange.fr?subject=contact%20acca
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Verrons nous apparaitre, pour la chasse 

au grand gibier, ce type de panneau à 

proximité des voies publiques à partir de 

la prochaine saison  comme prévu  par 

l’arrêté ministériel du 5 octobre 

2020 ??? 

Pensez à nous restituer 

vos carnets de «bilan 

des prélèvement Bize » 

Les moyens de Communication  

1 Textos et Flash Info 
 Ces deux modes permettent de communiquer rapidement des lors qu’une information importante doit être 
communiqué aux membres. Cette information est envoyée à tous les membres qui ont fourni leurs coordonnées à 
l’ACCA.  

 
2 Site Internet 

          L’ACCA dispose d’un site internet (en cours de réactualisation) qui permet de diffuser et mettre à 
disposition des informations aux chasseurs et ….. aux non chasseurs.  

Accessible à partir du lien suivant : https://urlz.fr/esS3   *  
  

3 Réseaux sociaux 

 La page Facebook de l’ACCA a été créé. Elle est accessible à partir du lien suivant : https://urlz.fr/etJv  * 
  * sur mobiles enregistrer ce fichier pour pouvoir ouvrir le lien.  

PC / Mac ( Mails avec PJ) Tablettes - smarphones (Android) -  iphones  - Ipad 

(IOS) (Textos  ou  mails avec PJ) 

Lecture ou utilisation ( si interactif) du fichier PDF 

Avec l’application Adobe Acrobat Reader DC (gratuit) . 

Installée d’origine faut-il, simplement,  qu’il soit à jour. 

Le plus simple à utiliser. 

Lecture ou utilisation ( si interactif) du fichier PDF 

Avec l’application Adobe Acrobat Reader Mobile 

(gratuit). NON installée d’origine. Nécessité donc de 

l’installer au préalable : si vous utilisez Android v8 et 

+ = Google Play,  si vous utilisez IOS v12 et + = App 

Store.  

Pour une utilisation optimale enregistrer le fichier sur le 

mobile.  

Information concernant l’utilisation des fichiers au format PDF sur PC/Mac ou sur mobiles   

La reproduction : 
 Par rapport aux autres mammifères phylogénétiquement proches et de masse corporelle comparable, la taille de 

portée du lièvre est réduite : 1 à 3 levrauts en général (très exceptionnellement jusqu’à plus de 5). 
En revanche, les levrauts sont extrêmement précoces. Ils naissent sans protection particulière, 
directement déposés à la surface du sol, mais avec une fourrure complète et assurent immédiatement 
leur propre thermorégulation et leur propre camouflage sur le site de mise bas. Assez rapidement, ils 
se dispersent ensuite à plusieurs mètres autour de celui-ci. De plus la durée d’allaitement est très 
courte généralement entre 3 et 5 semaines et immédiatement suivie d’une émancipation complète 
des jeunes.  
 Les cycles sexuels du lièvre sont également très courts et rapidement répétés, la durée de gestation 
étant elle-même courte, 41 jours, et l’intervalle entre deux portées successives en fait même ramené 

à 37-38 jours grâce à un chevauchement des portées (superfétation). Enfin, la saison de reproduction est très 
longue : elle débute courant décembre et les naissances sont étalées des derniers jours de janvier à début octobre. 

Cette biologie de la reproduction très particulière permet que de nombreuses portées se succèdent rapidement  : 
en moyenne environ 5 portées par femelle et par an, étalées sur environ 6 mois (et dans les cas extrêmes jusqu’à 
7 portées par femelle et par an, sur environ 8 mois).  

Les demandes Extérieurs Étrangers sont à déposer au plus tard pour le 31 Mars 2021  

https://urlz.fr/etJv
https://urlz.fr/esS3
https://urlz.fr/etJv

