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MADAME, MONSIEUR,

Depuis plusieurs années maintenant, les agriculteurs mayennais sont victimes d’attaques répétées de 
corvidés (corbeaux freux, corneilles...), entre autres espèces dommageables des cultures, et sont en peine 
de réguler tant bien que mal les populations. Une des solutions alors exploitées par la FDSEA 53, et qui a 
fait ses preuves au printemps 2021 dans le Nord-Ouest de la Mayenne, est celle de la lutte collective par 
piégeage. 

Le piégeage permet en effet la régulation des mammifères et oiseaux qui, par leur prolifération, entraînent un 
déséquilibre préjudiciable pour d’autres espèces animales ou végétales. Menée par le réseau syndical et 
appuyée par l’administration, Polleniz et la Fédération de Chasse, cette lutte collective consiste à poser 
et relever des cages dans les secteurs les plus touchés par les corvidés, sur un périmètre le plus large 
possible. Ces pratiques nécessitent toutefois de détenir un agrément de piégeur, remis par le Préfet.

C’est donc à cette fin, en couvrant de cages sur plusieurs années le département de la Mayenne, que la 
FDSEA 53 organise via son réseau des sessions de formations de piégeurs agréés. Ces formations sont 
dispensées par la Fédération de Chasse.

La gestion des inscriptions est à la charge de la FDSEA 53 qui transmettra à la Fédération des chasseurs de 
la Mayenne, avant le début de chaque formation, le registre des stagiaires inscrits. Les groupes de stagiaires 
seront donc constitués par la FDSEA 53 en fonction des retours de bulletins d’inscriptions, de leur complétude 
et des conditions sanitaires en vigueur. Vous serez dès lors informés par la FDSEA 53 quelques jours avant la 
formation de la confirmation de votre inscription. 

A l’issue de votre parcours de formation, la Fédération des chasseurs de la Mayenne confirmera votre 
présence sur les 2 jours de formation à la FDSEA 53, ainsi qu’à la DDT. Cette dernière portera à connaissance 
et à signature du Préfet votre agrément. 

La FDSEA 53 reprendra ensuite contact avec vous pour organiser la poursuite de la lutte collective de 
piégeage des corvidés dans votre secteur.
 
Comptant sur votre participation,

Bien à vous,

    Florent RENAUDIER                           Claude CHARON et Stéphane CHAUVEAU
         Président                    Responsables du dossier « Dégâts de gibier/Faune sauvage »

FORMATION DE PIEGEUR AGREE – FDSEA 53



PROGRAMME
L’ensemble du programme est présenté sur une durée de 16 heures obligatoire (2 jours 

successifs).

Thèmes abordés :

• La législation
• La présentation des formulaires
• La connaissance des espèces
• La connaissance des pièges et la mise en place de ceux-ci
• Les maladies transmissibles à l’homme ainsi que les précautions à prendre
• Un contrôle des connaissances acquises
• Une démonstration de pose de piège sur site

Lieu : siège de la Fédération des chasseurs de la Mayenne, La Vigneule, 53240 MONTFLOURS. 
Penser à apporter un stylo et du papier pour la prise de notes, ainsi qu’une tenue d’extérieur pour la sortie 
sur le terrain.

Durée : 2 jours successifs

Repas : les repas seront à la charge de chaque stagiaire, qui s’organisera en conséquence (panier repas...). 
Pour garder de la convivialité, avant chaque session de formation, la FDSEA 53 se mettra en relation avec le 
restaurant « La Guinguette de Montflours » pour réserver des menus, qui seront à régler directement sur place.

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
- Avoir au minimum 16 ans ;
- Participer à 2 journées de formations successives ;
- Nombre de stagiaires maximum : 40
- Ne nécessite pas le permis de chasse
- Inscription auprès de la FDSEA 53,Parc Technopôle, Rue Albert Einstein - BP 36135 53061 LAVAL CEDEX 9. 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION – FORMATION PIEGEUR AGREE
Bulletin à renvoyer à la FDSEA 53 
Parc Technopôle, Rue Albert Einstein -BP 36135-53061 LAVAL CEDEX 9

NOM / PRENOM : ...................................................................................................................
ADRESSE : ...........................................................................................................................
TELEPHONE : .....................................  ADRESSE MAIL : ......................................................................
DATE DE NAISSANCE (OBLIGATOIRE) : .................................................................................................
ADHERENT FDSEA 53 (INFORMATIF) :                            OUI                                NON
SESSION DE FORMATION SOUHAITEE (A COCHER) :
               
             15 et 16 décembre 2021, de 10H à 17H

 Je joins à ce bulletin d’inscription mon chèque de réglement de formation d’un montant de 10€, à 
l’ordre de la Fédération des chasseurs de la Mayenne.

 Je souhaite déléguer l’organisation de mes 2 déjeuners à la FDSEA 53, qui les réservera pour mon
compte au restaurant « la Guinguette de Montflours ». Je m’engage à les régler sur place (menu à 13 €).
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