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L’UNUCR était présente à l’Assemblée Générale de la FACCC

Pour la deuxième année consécutive Patrick Zeugschmitt, mandaté par le président de l’UNUCR François 
Magnien, assistait à l’AG de la FACCC. Une assemblée générale qui se déroulait à la Cote Saint André pour 
le 25e anniversaire de la fête de la nature en Bièvre.

De gauche à droite : Bernard Baudin, Marc Dudognon, Bernard Banderier, Vincenzo Ferrara, Patrick Zeugschmitt, Roger Baboud-Besse.

Étaient entre autres présents :

Bernard Baudin président de la FNC, Maître Charles Lagier avo-
cat de la FNC, Roger BABOUD BESSE président de la FDC 38, 
Vincenzo Ferrara vice – président du club Pro-Seggugio (l’équi-
valent de la FACCC en Italie et comptant 15 000 adhérents), 
Hervé Cart président de la FDC 25 et responsable de la commu-
nication de la FACCC.

Après avoir été remercié chaleureusement de la présence de 
l’UNUCR par le Président de la FACCC Marc Dudognon, le vice-
président de l’UNUCR en charge de la communication, fit un 
discours pour présenter l’UNUCR et son action positive pour 
l’image de la chasse. Patrick Zeugschmitt a insisté sur la néces-
sité de faire appel aux équipes spécialisées de l’UNUCR pour la 
recherche du grand gibier blessé.

Extraits de l’intervention du représentant de
l’UNUCR :

« Je tiens à remercier tout particulièrement votre président 
pour cette invitation. Vivant moi-même dans un département 
à forte tradition de chasse aux chiens courants, c’est tout natu-
rellement que le président de l’UNUCR, François Magnien, m’a 
demandé de représenter notre association…

L’UNUCR est avant tout une association qui est née du 
monde de la chasse et de la volonté des chasseurs, la 
recherche du grand gibier blessé s’inscrivant dans la continuité 
de l’acte de chasse…

La recherche du grand gibier blessé est une des images posi-
tives que donne le monde de la chasse vis-à-vis de ses détrac-
teurs…

Nous le savons tous, la chasse est à ce jour le seul
moyen de réguler efficacement les populations de 
grands gibiers… Il ne tient qu’à nous que celui-ci per-
dure…

La recherche systématique de l’animal blessé est un des ar-
guments en faveur d’une pérennisation de l’acte de chasse… 
L’UNUCR ne cherche pas l’exclusivité dans l’action de recherche, 
nos conducteurs accueillent avec plaisir dans leurs recherches 
les piqueurs et autres chasseurs prêts à nous suivre. Dans la 
mesure où vos schémas départementaux le permettent, c’est 
aussi avec grand plaisir que nous vous repassons la main pour 
que vous puissiez remettre vos chiens…

L’UNUCR vient de mettre en place un parrainage de 
ses jeunes conducteurs, afin qu‘ils puissent rapidement
devenir des conducteurs confirmés et aguerris. Bien évidem-
ment nous avons tenu à adapter ce parrainage aux spécificités 
départementales avec toute la souplesse nécessaire à la réali-
sation de ce vaste projet.

L’UNUCR veille aussi à l’intégrité de ses troupes.

Entre certains conducteurs fantômes et d’autres au compor-
tement irrespectueux, sans compter ceux qui profitent de leur 
statut pour pénétrer chez le voisin sans autorisation, l’UNUCR 
veille et retire chaque année de ses listes les conducteurs aux 
comportements qui ne correspondent pas à son code d’hon-
neur. Notre vocation, celle de la recherche du grand gibier bles-
sé reste une action bénévole mais nos conducteurs se doivent 
de rester irréprochables en tous points. Nous nous voulons 
d’une éthique forte, tout comme votre association, et trans-
mettre ainsi des valeurs toutes aussi fortes sur le terrain…
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Bien évidemment le chemin à faire reste long, mais 
certains départements prouvent que l’on peut chas-
ser aux chiens courants et promotionner fortement la 
recherche au sang et l’UNUCR…

Je ne peux citer tous les départements qui chassent aux chiens 
courants et qui soutiennent notre action dans leurs actes et 
par leur financement, mais ils sont de plus en plus nombreux 
et permettent ainsi à l’UNUCR de remplir au mieux sa mission : 
laisser un minimum d’animaux blessés derrière nous et contri-
buer ainsi à la valorisation de l’acte de chasse… »

Lors du repas offert par le président de la FACCC, rendez-vous 
a été pris entre nos deux associations pour assister respective-
ment à nos assemblées générales en 2013.
À l’issue de l’AG une plaque commémorative fut offerte à 
toutes les personnalités présentes pour la commémoration de 
ce 25e anniversaire du festival nature en Bièvre.

Les sonneurs de l’ONCFS enregistrent leur premier CD
Communiqué de presse de l’ONCSF en date du 21 août 2012

Particularité culturelle française indiscutable, la trompe de chasse bénéficie d’une image prestigieuse qui 
dépasse les seules frontières cynégétiques et rayonne à travers l’ensemble du patrimoine national.

En 1985, l’Office national de la chasse 
et de la faune sauvage (ONCFS) créait 
sa propre formation de sonneurs, rejoi-
gnant ainsi la Garde Républicaine et 
l’Office National des Forêts, seules ins-
titutions à posséder une formation de 
sonneurs.

Constitué d’agents de l’établissement en poste dans les 
services déconcentrés, le groupe des Sonneurs de l’ONCFS 
est régulièrement associé aux cérémonies du monde cyné-
gétique comme aux événements qui rythment la vie de 
l’établissement public. À l’occasion du quarantième anni-
versaire de l’ONCFS, Jean-Pierre Poly, Directeur général, 
a proposé aux sonneurs de réaliser leur premier enregis-
trement. Le résultat, un répertoire musical riche et varié, 
composé de quarante-quatre fanfares, intitulé :

Les échos de la chasse et de la faune sauvage.

Pièces traditionnelles et inédites se succèdent tout au 
long de ce disque, qu’il s’agisse d’airs de chasse ou de fan-
taisie. Un bel hommage rendu à la trompe de vénerie par

des sonneurs passionnés, destiné aux connaisseurs comme 
aux amateurs.

« Les échos de la chasse et de la faune sauvage »
CD de 44 fanfares (15 € + 2,50 € de port).

Commandez en ligne sur www.oncfs.gouv.fr
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