Association Cynégétique « LA PIERRE AUX LIEVRES »
Fauconnerie, Gestion Environnement et Faune Sauvage
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Adresse de correspondance : 3 Lotissement la Croix St Jacques 89340 ST AGNAN
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E-mail : jm.couyade@lapierreauxlievres.com
Site internet : www.lapierreauxlievres.com
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Références de l'association 2010 - 2015

Année 2010
 Janvier 2010 : Dans le cadre des cérémonies des Monterelais de l’année
récompensant le mérite, le Président de l’association a été élu dans la
catégorie « Culture et Initiative » Monterelais de l’année 2009 –
l’ensemble de l’association a reçu le trophée « l’aiglon Napoléonien » Article République de Seine et Marne.
 Janvier 2010 : Présentation de l’association et de sa fauconnerie sur un stand
lors du Forum des Association Monterelaise.
 Février 2010 : Signature des premiers contrats de chasse fauconnerie avec la
Mairie de Montereau et les industriels de la ZI « La Confluence » Démonstration de chasse au vol sur la Zone Industrielle - invitation sous sein
privé pendant la période de chasse - Article République de Seine et Marne
 Juillet 2010 : Animation et découverte de la pêche à la mouche tous les
vendredis par les enfants du centre de loisirs des Rougeaux Montereau Fault
Yonne – Sortie de pêche organisée sur un étang - Article République de Seine
et Marne

 Année 2011
 Janvier 2011 : Invitation des représentants industriels pour une démonstration
de chasse au vol sur la Zone Industrielle - invitation sous sein privé pendant la
période de chasse - Article République de Seine et Marne
 Août 2011 : Animation et découverte de la pêche à la mouche tous les
vendredis par les enfants du centre de loisirs des Rougeaux Montereau Fault
Yonne - Sortie de pêche organisée sur un étang - Article République de Seine
et Marne
 Septembre 2011 : Présentation de l’association et de sa fauconnerie sur un
stand lors de la fête de l’automne à Chuelles (45) - Article République de
Seine et Marne
 Septembre et Octobre 2011 : Broyage et dépollution en collaboration avec un
entrepreneur d’un total de 6 hectares sur terrains privées – réhabilitation en
cours d’une terre agricole souillée par 8 années de pollution sauvage
 Octobre 2011 : Création
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 Décembre 2011 : Présentation et découverte de la fauconnerie par
l’Association des Jeunes Chasseurs du Loiret (AJC45) et de la Seine et Marne
(AJC77) – Démonstration de chasse au vol sur la ZI la Confluence - invitation
sous sein privé pendant la période de chasse - Article République de Seine et
Marne – Article sur le site « ANJC - Association Nationale des Jeunes
Chasseurs de France»

Année 2012
 Janvier 2012 : Présentation de l’association et de sa fauconnerie sur un stand
lors du Forum des Associations Monterelaises – Sujet « Le Développement
Durable »
 Avril 2012 : Organisateur avec la Mairie de Montereau pour la dépollution des
berges de la seine – journée « Berge Saine »
 Mai 2012 : Médaille de Bronze remise dans le cadre de « la
communication, l’accueil de la jeunesse et la fauconnerie » à l’occasion
de l’Assemblée Générale de la Fédération Départementale des
Chasseurs de Seine et Marnes au centre culturel et sportif Saint Ayoul
de Provins (77).
 Juin 2012 : « Fête de la Vénerie et de la nature » au grand parquet de
Fontainebleau (35 000 personnes) - Présentation de l'association et de sa
fauconnerie – Démonstrations de vols effectuées par un professionnel
capacitaire - Article République de Seine et Marne
 Août 2012 : Accueil des jeunes de Montereau à la Maison Suisse FDC 77BREAU - Montage mouches artificielles pour la pêche, découverte du sentier
pédagogique, observation nocturne des animaux sur le domaine, bivouac. Le
lendemain, départ pour les étangs d’Egligny appartenant à la FDC et pêche
traditionnelle sur la journée.
 Septembre 2012 : Journée porte ouverte à la Fédération Départementale des
Chasseurs du 77- Présentation de l'association et de sa fauconnerie.
 Septembre 2012 : Interview de l'association et de son Président par la
FDC 77 - Article "La pierre aux lièvres" Chasse et pêche à l'honneur (Voir
article en page "accueil")
 Novembre 2012 : Journée de la St Hubert sur le Parvis du Château de
Fontainebleau - Messe de la St Hubert en compagnie de l’équipage du Rallye
Tempête - démonstrations de vols sur les jardins du château effectuées par un
professionnel capacitaire.

Année 2013
 Janvier 2013 : Journée de démonstration de Fauconnerie de chasse sur le site
de Bréau - La Maison Suisse - Fédération Départementale de la Chasse de
Seine et Marne
 Avril 2013 : Organisateur avec la Mairie de Montereau pour la dépollution des
berges de la seine – journée « Berge Saine » - Mise à disposition pour la
première fois pour cette opération du tracteur 64 ch et de sa benne
appartenant à l'association
 Juin 2013 : « Fête de la Vénerie et de la nature » au grand parquet de
Fontainebleau - Présentation de l'association et de sa fauconnerie Démonstrations de vols effectuées par un professionnel capacitaire - Interview
de Chasse Privée - Journal bimensuel sur les activités de chasse

 Juillet - Août 2013 : Accueil des jeunes de Montereau à la Maison Suisse FDC
77- Bréau - Montage mouches artificielles pour la pêche, découverte du
sentier pédagogique, observation nocturne des animaux sur le domaine,
bivouac. Le lendemain, départ pour les étangs d’Egligny appartenant à la FDC
et pêche traditionnelle sur la journée - Article dans le bulletin cynégétique de
la FDC de septembre
 Octobre 2013 : Un dimanche à la chasse : découverte de la fauconnerie de
chasse par le grand public – opération nationale – Chasser les idées reçues,
en toute sécurité, découvrir la nature autrement…
 Novembre 2013 : Journée de la St Hubert sur le Parvis du Château de
Fontainebleau - Messe de la St Hubert en compagnie de l’équipage du Rallye
Tempête - démonstrations de vols sur les jardins du château effectuées par un
professionnel capacitaire.
 Décembre 2013 : Interview de l’association par un reporter de la presse
spécialisée - Parution de l’article au niveau national - « Une Association
cynégétique de Haut Vol »

Année 2014
 Janvier 2014 : Présentation de l’association et de sa fauconnerie sur un stand
lors du Forum des Association Monterelaise.
 Juin 2014 : « Fête de la Vénerie et de la nature » au grand parquet de
Fontainebleau (30 000 personnes) - Présentation de l'association et de sa
fauconnerie – Démonstrations de vols effectuées par un professionnel
capacitaire.
 Juillet 2014 : Accueil des jeunes des Rougeaux (Montereau) - Montage
mouches artificielles pour la pêche tous les mercredis après midi – Sur 2
jours : découverte du domaine des Seyglats et observation des animaux bivouac sur la propriété privée de l’association. Le lendemain, départ pour les
étangs de la fédération des pêcheurs et pêche traditionnelle sur la journée Article dans la République de Seine et Marne.
 Septembre 2014 : 16ème fête de la chasse, de la nature et de la Pêche à
Chablis (89) – démonstrations de fauconnerie de chasse avec commentaires
et démonstrations de fly fishing devant public.
 Octobre 2014 : Un dimanche à la chasse : découverte de la fauconnerie de
chasse par le grand public – opération nationale – Chasser les idées reçues,
en toute sécurité, découvrir la nature autrement…
 Octobre 2014 : Journée de la St Hubert sur le Parvis et jardins du Château de
Fontainebleau - Messe de la St Hubert en compagnie de l’équipage du Rallye
Tempête - démonstrations de chasse au vol sur les jardins du château.

Année 2015
 Avril 2015 : Organisateur avec la Mairie de Montereau pour la dépollution des
berges de la seine – journée « Berge Saine » - Mise à disposition pour cette
opération du tracteur 64 ch et de sa benne appartenant à l'association.
 Juin 2015 : 15ème anniversaire de l'association - 1er juin 2000 - 1er juin
2015
 Juillet 2015 : Accueil des jeunes des Rougeaux (Montereau) - Montage
mouches artificielles pour la pêche tous les mercredis après midi – Sur 2
jours : découverte du domaine des Seyglats et observation des animaux bivouac sur la propriété privée de l’association. Le lendemain, pêche
traditionnelle sur la journée - Article dans la République de Seine et Marne.
 Septembre 2015 : 17ème fête de la chasse, de la nature et de la Pêche à
Chablis (89) – démonstrations de fauconnerie de chasse. Article dans l'Yonne
Républicaine.
 Septembre - octobre - novembre 2015 : Collaboration avec les archers
départementaux - journées de rencontres et d'échanges sur les us et
coutumes des 2 plus vieilles traditions de chasse au monde.
 Octobre 2015 : Un dimanche à la chasse : découverte de la fauconnerie de
chasse par les propriétaires et le grand public – opération nationale –
Chasser les idées reçues, en toute sécurité, découvrir la nature autrement.
 Octobre 2015 : Journée de la St Hubert sur le Parvis et jardins du Château de
Fontainebleau - Messe de la St Hubert en compagnie de l’équipage du Rallye
Tempête - démonstrations de chasse au vol sur les jardins du château. Article
dans la République de Seine et Marne.
 Novembre 2015 : Rencontre et démonstration de fauconnerie de chasse avec
les femmes de l'association "Chassonsavecelles".

