
 
 

 

 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE  
DU  30 JANVIER 2008 

 

 
 

PRESENTS A CETTE ASSEMBLEE GENERALE  
 

Monsieur BAUDIN, Président de la fédération de chasse des Alpes Maritimes  

Monsieur CAUVIN, président des gardes particuliers. 

Messieurs : FONTANA / POSNIC /  FERNANDES / CHASTRUSSE /  LAMBERT 

GIAMPIERO / OLIVE  

 

MEMBRES DU BUREAU PRESENTS : 

 

 Messieurs : BLANCHARD : Président, DE LA ROCCA : Vice-Président,   

RAFFENNE : trésorier, KOOTSTRA : secrétaire, REQUENA,   MALFATTO 

 
INTERVENANTS : 

 

L’assemblée débute par un discours du président BAUDIN. 

Ce dernier nous confirme son soutien. 

 

Guy BLANCHARD nous présente une synthèse des démarches accomplies pour la création 

de notre association.  

 

Jean-Marc  DE LA ROCCA nous informe que la saison de piégeage débute le 1
er

 juillet et 

prend fin le 30 juin. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

SUJETS DIVERS : 

 
Un questionnaire va être expédié à chaque président de  chasse afin que  les chefs de battue et 

les chasseurs de petits gibiers dénombrent  les  renards vus et tués.  

Ce recensement sera encore plus précis si nous arrivons à trouver des terrains et des personnes 

pour pratiquer un comptage.  

Les fiches établies seront  expédiées à la préfecture après analyse.  

Nous devons démontrer au service concerné  que la population de renards est répandue de 

façon significative dans le département.  

 

Aussi, afin de présenter des études sérieuses et complètes en préfecture nous 

devons également : 

 

Evaluer la prédation chez les particuliers et les éleveurs concernant tous les prédateurs.  

Evaluer la prédation sur les animaux de repeuplement.  

Il faut noter que la prédation sur la perdrix est estimée à 50 %. 

Les Mairies peuvent représenter une aide précieuse. 

 

Un courrier doit être expédié aux présidents des sociétés de chasse afin de tracer des sentiers 

de piégeage.  

 

Enfin, le renard pose des problèmes de santé publique, ainsi bien  pour l’homme que pour les 

animaux domestiques. Des campagnes  d’information doivent être rapidement mise en place 

auprès des piégeurs afin de capturer une centaine de renards pour analyse.  

 
Le 2 février 2008, à Tourettes Levens, Le Professeur Pierre Marty Responsable de l'Equipe de 

Recherche sur les Leishmanioses à la Faculté de Médecine de Nice procèdera à des prélèvements 

sanguins. Chacun est invité à s’y rendre.  
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