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A nos visiteurs, bonjour et bienvenue dans notre site.
Nous tenons à vous informé que pour accéder à certaines pages, une identification est
obligatoire mais cette dernière est réservée aux adhérents, via un mot de passe donné par la
FDGPP90.
Ces pages contiennent des informations, des communications, des
arrêtés, les statuts et réglement intérieur, formations, vêtements et attributs de fonction,
assurances, etc. propres aux adhérents.
Vous venez donc de vous connecter au site de la Fédération Départementale des Gardes
Particuliers et Piégeurs du Territoire de Belfort. (FDGPP90), nous sommes heureux de votre
visite.
En venant visiter notre site, vous allez pouvoir accéder aux thèmes différents qui englobe toute
la garderie particulière et le piégeage. Ces spécificités, ont toujours eues pour vocation
première, d’être au service de la faune, de la flore, en un mot de l’environnement.
La garderie particulière se trouve dans un large éventail et nous en trouvons par exemple dans
la SNCF, comme dans la chasse, mais aussi dans la pêche, dans les bois et dans la voirie
routière.
En ce qui concerne la FDGPP90, nos statuts sont tels, que nous intégrons toutes les catégories
citées ci avant. En plus de la garderie, nous y avons inclus le piégeage, pour complèter une
panoplie utile à tous et en particulier à la nature, sa faune, sa flore. Depuis l'année 2013, notre
structure à été admise au sein de la Commission Départementale de la Chasse et Faune
Sauvage (CDCFS) et y est représentée par un titulaire et un suppléant.

Les piégeurs sont également agréés mais non assermentés. Ils peuvent n’être que piégeur,
mais aussi garde particulier et ainsi opérer dans d’autres cas spécifiques.
Le garde particulier peut en plus de plusieurs spécificités et commissions, être également
piégeur.
Vous êtes venus sur notre site, soit par curiosité ou y chercher des renseignements. Que ce
soit pour l’une ou l’autre cause (voir les deux) , nous espérons que vous aurez pu éveiller votre
curiosité et y avoir trouvé ce que vous souhaitiez.
Rappel: Vous avez toujours la possibilité de laisser un message et ou coordonnées, en cliquant
sur le noms du président dans la page "nous contacter", nous ferons tout pour vous répondre
très rapidement.
N'hésitez pas à faire connaitre notre site en communiquant les coordonnées de celui-ci.
Merci pour cette visite et peut être à bientôt via le "contact"
Le Président PERREZ Louis
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Une journée de formation
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