
Association départementale  
des piégeurs agréés 
de la Haute-Saône 



•  Association loi 1901 

•  Date de création : 15 novembre 1996  

•  Siège social : Fédération départementale des chasseurs 
                              de Haute-Saône – NOIDANS-LES-VESOUL 

L’association 

•  Nombre d’adhérents : 215 * 

(*) Environ 1200 piégeurs agréés en Haute-Saône 

•  L’ADPA 70 adhère à l’Union nationale des  
  associations de piégeurs agréés de France 
  Unapaf : 74 APA – 22263 piégeurs 



•  	   Affirmer	   et	   maintenir	   l’esprit	   de	   service	   public	   bénévole	   en	  
œuvrant	  au	  bénéfice	  de	  l’environnement	  par	  la	  ges9on	  de	  la	  faune	  
sauvage	  et	  sa	  sauvegarde	  par	  la	  régula9on	  des	  espèces	  	  invasives	  et	  
proliférantes	   au	   moyen	   d’engins	   homologués,	   et	   dans	   le	   respect	  
absolu	  de	  la	  réglementa9on	  en	  vigueur. 

Objet 

•  Pourvoir également à l’expression de la solidarité entre ses   
membres qui participent à son rayonnement. 



.	  contribuer	  au	  rétablissement	  et	  au	  main&en	  des	  équilibres	  écologiques	  par	  la	  régula&on	  des	  espèces	  	  invasives	  et	  	  
proliférantes	  qui	  portent	  aAeinte	  à	  l’agriculture,	  au	  gibier,	  aux	  biens	  des	  personnes,	  à	  la	  santé	  et	  à	  la	  sécurité	  publiques	  ou	  
aux	  espèces	  protégées	  en	  mauvais	  état	  de	  conserva&on,	  	  
·∙	  	  prendre	  contact	  avec	  toute	  personne	  physique	  ou	  morale	  pouvant	  aider	  au	  but	  recherché,	  
·∙	  	  recueillir	  et	  diffuser	  tous	  les	  éléments	  d’informa9on	  se	  rapportant	  à	  ses	  objec9fs,	  
·∙	  	  par&ciper	  aux	  études	  menées	  par	  la	  fédéra9on	  départementale	  des	  chasseurs	  ou	  tout	  autre	  organisme	  scien9fique	  qui	  
solliciterait	  son	  concours,	  
·∙	  	  exercer	  des	  ac9ons	  :	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  o	  pour	  la	  protec&on	  de	  la	  faune,	  de	  la	  flore	  et	  de	  l’environnement	  en	  général,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  o	  plus	  par9culièrement	  sur	  la	  connaissance	  des	  espèces,	  la	  réglementa9on	  du	  piégeage,	  la	  forma9on	  des	  piégeurs,	  
·∙	  	  encourager,	  de	  conseiller,	  de	  soutenir	  l’ac&vité	  de	  piégeage	  et	  de	  défendre	  ses	  adhérents	  dans	  le	  bon	  droit	  	  partout	  où	  
cela	  est	  possible,	  
·∙	  	  être	  le	  trait	  d’union	  entre	  les	  piégeurs	  agréés	  et	  l’administra&on,	  
·∙	  	  représenter	  les	  piégeurs	  dans	  toutes	  les	  instances	  départementales,	  régionales	  ou	  na&onales,	  
·∙	  	  représenter	  les	  piégeurs	  auprès	  des	  médias,	  et	  tout	  organisme	  dont	  une	  par9e	  ou	  la	  totalité	  concerne	  le	  	  piégeage,	  
·∙	  	  apporter	  solidairement	  une	  force	  de	  réflexion	  et	  de	  proposi&ons	  par	  un	  appui	  spécialisé	  technique	  aux	  instances	  officielles	  
chargées	  du	  piégeage	  ou	  aux	  organismes	  à	  voca9on	  locale	  ou	  départementale,	  dans	  le	  respect	  de	  l’éthique	  du	  piégeage,	  
·∙	  de	  favoriser	  les	  échanges	  des	  techniques	  de	  piégeage,	  
·∙	  d’informer	  le	  public	  sur	  le	  piégeage	  actuel	  et	  sur	  la	  faune	  concernée,	  
·∙	  d’informer	  ses	  membres	  sur	  l’évolu9on	  de	  la	  législa9on	  concernant	  la	  régula9on	  des	  espèces	  par	  le	  piégeage	  et	  d’exiger	  le	  
respect	  total	  des	  lois,	  décrets	  et	  arrêtés	  s’y	  rapportant,	  découlant	  de	  l’arrêté	  ministériel	  du	  29	  janvier	  2007,	  et	  des	  arrêtés	  
pris	  
par	  les	  autorités	  départementales,	  
·∙	  de	  proposer	  et	  de	  meBre	  en	  place,	  partout	  où	  c’est	  possible,	  une	  solu&on	  de	  remplacement	  à	  la	  luBe	  chimique	  pour	  la	  
régula&on	  des	  animaux	  prédateurs	  et	  déprédateurs,	  
·∙	  d’offrir	  à	  ses	  adhérents	  un	  ensemble	  de	  services	  dans	  la	  mesure	  des	  moyens	  dont	  elle	  dispose. 

But 



.	  tous	  moyens	  et	  ini9a9ves	  licites	  pour	  favoriser	  son	  
	  	  ac9on,	  contribuer	  à	  son	  rayonnement	  et	  pouvant	  aider	  à	  	  	  	  	  
	  	  la	  réalisa9on	  de	  son	  objet,	  	  
·∙	  la	  par9cipa9on	  ou	  l’organisa9on	  de	  manifesta9ons	  en	  	  
	  	  tous	  genres	  telles	  que	  réunions,	  conférences,	  	  	  
	  	  commissions	  diverses,	  etc.	  
·∙	  tout	  contrat	  de	  partenariat	  avec	  des	  collec9vités	  ou	  	  
	  	  d’autres	  associa9ons	  pour	  la	  réalisa9on	  d’ac9ons	  	  
	  	  communes,	  
·∙	  la	  tenue	  d’un	  site	  Internet	  propre	  ou	  hébergé,	  
·∙	  la	  publica9on	  de	  revues,	  périodiques,	  circulaires,	  	  
	  	  documents,	  etc. 

Moyens d’action 



Moyens d’action 



.	  Les	  membres	  fondateurs	  

.	  Les	  membres	  d’honneur	  

.	  Les	  membres	  ac&fs	  ou	  adhérents	  

.	  Les	  membres	  sympathisants	  ou	  donateurs 

Composition 



.	  Les	  membres	  ac&fs	  ou	  adhérents	  
 

Composition 

Ce sont des piégeurs agréés qui désirent s’engager 
activement au service de l’association. Ils participent 
régulièrement aux activités et contribuent donc activement à 
la réalisation des objectifs. Ils sont cooptés par le conseil 
d’administration qui statue souverainement sans obligation de 
donner ses motifs. Ils ont une voix délibérative dans toutes les 
instances de l’association et forment le collège électeur du conseil 
d’administration avec les membres fondateurs. 
 
Ils paient une cotisation annuelle (du 1er juillet de l’année n au 30 
juin de l’année n+1 (année cynégétique). 



• 	  Sou9en	  technique	  (Informa9on	  sur	  la	  réglementa9on	  sur	  le	  
piégeage,	  sur	  les	  techniques	  de	  piégeage,	  fournitures	  de	  documents	  
et	  d’imprimés,	  appui	  logis9que	  avec	  prêt	  de	  matériels,	  recyclage…) 

Services aux adhérents 

• 	  Achats	  groupés	  de	  matériels	  de	  piégeage	  à	  des	  prix	  très	  compé99fs.	   

• 	  Assurance	  responsabilité	  civile,	  défense	  et	  recours,	  individuelle	  
accident,	  assistance	  et	  vol	  de	  pièges.	   

Co&sa&on	  :	  18	  euros	  par	  année	  cynégé&que… 

• 	  ….. 



Rejoignez-nous ! 



COMPOSITION	  	  DU	  BUREAU	  
2014	  -‐	  2015	  

Président :  Dominique LUSIEUX 

Vice Président :  Gérard BERGERET 

Secrétaire :  Jacques DELAVELLE 

Trésorier :  Régis BANET 

 

Membres du bureau: Andrée PERNEY, Bernard 
BRACONNIER, Jean Mary GUILLOT, Pierre KOHLER, Alain 
SCHWAB, André JEANNOT, Robert SOLANEK. 



CONTACTS	  

Siège social :  

ADPA 70  

Fédération départementale des chasseurs de Haute Saône 

10 rue de Verdun. 70000 NOIDANS LES VESOUL 

 

Président:  dlusieux@orange.fr 

Secrétaire:  jacmag@libertysurf.fr 

 


