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12 bis, boulevard François Blancho - CS 40413 44204 
NANTES CEDEX 2

fdc44@wanadoo.fr - www.chasse44.fr

Rejoignez-nous sur facebook !

Fédération des Chasseurs de LOIRE-ATLANTIQUE

• ÉTAPE 1 - Mon inscription auprès de nos services  
au 02.40.89.94.86  
ou imprimé téléchargeable sur : www.chasse44.fr

• ÉTAPE 2 - Ma formation, journée théorique et pratique, 
obligatoire.

• ÉTAPE 3 - Mon examen.

Devenir Chasseur  
en 3 étapes

Les coups de pouces
• Formation dispensée gratuitement par  

la Fédération des Chasseurs

• Tarifs avantageux la 1ère année pour les nouveaux chasseurs : 
validation nationale grand gibier au prix de la moitié  
d’une validation départementale grand gibier

• Pour les mineurs (-18 ans à la date de validation),  
la Fédération rembourse la moitié du timbre fédéral et  
du timbre grand gibier, soit 45 euros (pour 2018/2019)

S’initier

Une multitude  
de possibilités

Bénéficiez, dès 15 ans, d’une saison  
de chasse gratuite.

Conditions :
• avoir suivi une formation dispensée, 

gracieusement, par la Fédération  
des Chasseurs,

• avoir un ou plusieurs parrains.

Cette opération consiste à proposer  
aux non-chasseurs qui le souhaitent de  
se plonger, pour une matinée, au cœur d’une 
partie de chasse telle qu’elle est pratiquée 
sous ses formes les plus diverses.

Stimulez 
vos sens 

au rythme de 
la  nature !

Chasse à l’arc 

Chasse à cheval

Chasse au vol 

    Chasse à tir    

    Piègeage 

Chasse en bateau
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Besoin d’inspiration pour cuisiner,  
consultez notre rubrique « Gastronomie »  

sur www.chasse44.fr

Je côtoie le monde de 
la chasse depuis ma plus 
tendre enfance ; petite, 
j’accompagnais mon père.  
Ce fut donc, pour moi, 
comme une évidence de 
passer mon permis de 
chasser. C’est une passion 
familiale puisque je chasse 
avec mon mari et mon fils. 
J’apprécie la complicité que 
j’ai avec mes chiens ; 
ce rapport fusionnel 
m’épanouie. 

ELISABETH T.

Un moment 
exaltant  
en nature

Partez à 
l’aventure !

Une pratique 
populaire  
à partager  
en famille

Curieux de nature, 
envie de sensations 

fortes ?

Envie de  
sensations fortes 
et authentiques, 
pourquoi ne pas 

s’initier  
à la chasse ?

Excellentes 
valeurs 

nutritives

Ils partagent leur expérience...

J’ai toujours été passionné 
par la nature. Vers l’âge de 
15 ans, j’ai participé à une 
découverte de l’estuaire de 
la Loire et des chasses qui 
s’y pratiquent. Cela m’a plu 
et j’ai passé mon permis 
alors que ni un ami ou un 
proche de ma famille ne 
chassait. J’ai rencontré des 
chasseurs passionnés qui 
m’ont pris sous leurs ailes, 
me transmettant ainsi leurs 
connaissances. Depuis, j’ai 
passé 13 saisons à parcourir 
les marais à la recherche du 
petit gibier migrateur, avec 
toujours autant de plaisir à 
me retrouver dans la nature.

ERWAN B.

Cuisine du 
terroir et de 
traditions

Mangez local  
et naturel.


