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        Calendrier des animations                        
                   
NOVEMBRE 2019                                                                      
  
Ven 29 /

 
Découverte de la mordorée 

     
DECEMBRE 2019

Ven 06 / Découverte de la mordorée  
 

FEVRIER 2020

Ven 21 / La nuit du lièvre     

MARS/AVRIL 2020 

Du 27 mars au 12 avril /  Une histoire de coqs chanteurs      

MAI 2020
                                                            

Ven 15 / La migration et ses secrets

JUIN 2020

Dim 14 / Randonnée en chemin faisan

Lors de toutes ces sorties la Fédération Départementale des Chasseurs des Deux-Sèvres 
vous réserve un accueil chaleureux et convivial.
Une équipe de professionels vous accompagnera gratuitement. 

Inscriptions et renseignements :

Fédération départementale des Chasseurs des Deux-Sèvres
7 route de Champicard - 79260 La Crèche

Tél. : 05 49 25 05 00
Mail : fdc79@wanadoo.fr

Site internet : www.chasse-79.com

 Visitez le site 
EKOLIEN

Ekolien est un site collaboratif mis gratuitement à votre disposition pour vous permettre de trouver les 
informations, les photographies ou les vidéos, dont vous avez besoin, mais aussi, pour vous renseigner 
et pour construire une intervention ou un exposé sur une espèce animale sauvage ou un milieu naturel 

particulier.

www.ekolien.fr

 www.ekolien.fr 

  



  

Decouverte de 
la mordoree

 

Suivez les techniciens de la Fédération des 
Chasseurs lors d’une séance nocturne à la 
recherche des animaux sauvages ainsi que la 
bécasse des bois. 
Une activité peu connue du grand public ni 
même des chasseurs et qui permet pourtant de 
mieux connaitre la faune qui nous entoure.

Prévoir des vêtements chauds.

Date et lieux 
Vendredi 29 novembre 2019 à Saint Martin 

du Fouilloux 
Vendredi 06 Décembre 2019 en forêt de 

Chizé

Décembre Février
        

                            La nuit 
          du lievre
Accompagnez les techniciens de la Fédération 
des Chasseurs pour une sortie nocturne 
insolite. 
A l’intérieur d’un bus, vous participerez à 
un comptage de lièvres par la méthode dite 
 « dénombrement nocturne aux phares ».  
Au détour d’un virage, vous pourrez égale-
ment observer chevreuils, renards, bécasses 
et autres animaux.

Cette soirée se terminera autour d’un verre 
de l’amitié.

Dates : 

le 21 février 2020 à Mougon



        

Une histoire de 
coqs chanteurs 

 

Guidé par les techniciens de la Fédération
des Chasseurs et les bénévoles du GIASC 
(Groupement d’Intérêt Agro-Sylvo-
Cynégétique) des vallées de l’Autize-Egray, 
vous écouterez les coqs chanter. 
Et pour ceux qui savent être aux aguets, lièvres, 
chevreuils et autres animaux sont souvent 
observés.

Dates et lieux :

Le 27 mars 2020 à 18h : St Laurs et 
St Maixent de Beugné

Le 28 mars à 7h : Xaintray et Beceleuf
Le 03 avril à 18h : Cours et Champdeniers
Le 04 avril à 7h : Fenioux, Faye sur Ardin 

et Ardin
Le 12 avril à 7 h : Surin

   

Mars/Avril

La migration et 
ses secrets

 

Venez découvrir la migration des oiseaux au 
printemps en suivant un technicien de la 
Fédération. Ce dernier vous expliquera les 
differents suivis réalisés grâce aux baguages 
des oiseaux.
Lors de cette balade, vous pourrez également 
découvrir d’autres oiseaux emblematiques de 
la plaine.

Date : 
15 Mai 2020 à partir de 18h

Lieu : 
Brulain

Randonnee 
en chemin faisan

Date et lieu : 
Dimanche 14 juin 2020

à Faye sur Ardin

renseignements et inscriptions auprès de la 
FDC 79

Mai/Juin


