
ANNEXE 20 

Fédération Départementale des Chasseurs 

de l'Orne 

Convention de partenariat entre 

la Fédération des Chasseurs de l'Orne et le Groupement de Défense 
Sanitaire du Cheptel Ornais 

Entre 

La Fédération des Chasseurs de l'Orne (FCO) sise 46, rue de Bretagne - B.P. 177 - 61005 ALENCON 
CEDEX 

Représentée par son Président Christophe DE BALORRE 

Et 

Le Groupement de Défense Sanitaire du Cheptel Ornais (GDSCO) sise 76, chemin de Maures - BP 138 -
61004 ALENCON 

Représenté par son Président Philippe GUERIN 

Préambule 

Considérant 

• L'importance de la prise en compte du milieu naturel et de ses différentes composantes, dans le
cadre de l'organisation de l'épidémiosurveillance et de la gestion en santé animale;

• Les missions respectives de :

o GDSCO dans le domaine de la prévention et de la maîtrise des maladies des animaux de
rente;

o la FCO, notamment dans le domaine de la gestion des ressources cynégétiques et de la
surveillance de la faune sauvage, y compris en matière sanitaire ;

• L'intérêt des éleveurs et des chasseurs pour maintenir et développer la qualité sanitaire, à la fois des
animaux de rente (économie de l'élevage) et du gibier sauvage (gestion cynégétique) et participer
ainsi, le cas échéant, à la maîtrise de la santé publique (zoonoses) et à l'amélioration de la qualité de
vie des animaux ;

• Instaurer au niveau local une relation suivie entre les parties ;

• Contribuer à une meilleure veille de la situation sanitaire en matière de maladies ou d'infections
situées à l'interface entre les animaux de rente et la faune sauvage, notamment au travers des
observations qui pourront ressortir de l'examen initial du gibier chassé, par les chasseurs formés
(Arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale
et aux denrées alimentaires en contenant) ;

• Faciliter en fonction de la situation, la réalisation d'enquêtes locales sur certaines maladies,
anciennes, émergentes ou ré-émergentes, par la mise en commun de moyens.

Nature des actions 

• Echange d'informations pertinentes et contact en temps réel en cas de nécessité;

• Possibilité d'organiser des réunions d'information sur certains sujets entre fédérations de chasseurs
et groupements de défense sanitaire en lien avec les différents partenaires locaux;








