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ACCA (ou chasse privée) ……………….………………………… Pays cynégétique   ……….………..……………………………. 

 

Cette fiche liste un certain nombre de matériels dont vous pourriez avoir besoin et que vous pouvez vous procurer 
directement auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs du Jura à Arlay.   

Les modalités de commande et de règlement sont précisées au cas par cas. Vous pouvez être amenés à signer plusieurs 
chèques correspondants aux différents fournisseurs.  

Pour bénéficier des prix négociés et le bénéfice de la commande groupée, vous devez nous retourner ce bulletin 
complété AVANT LE 31 MARS 2021.  

La plupart de ces achats sont subventionnés par la FDCJ (mais pas obligatoirement tous). Gardez vos factures et 
joignez-les à la fiche « SUBVENTION » qui vous sera adressée en Mai 2021 

 

1. Matériel de protection de cultures 

Ce matériel est en dépôt à la FDCJ à Arlay, ou peut être livré, toute l’année gratuitement dans les délais d’une semaine 
environ par la Société Herbin. Il vous sera facturé directement par cette Société. 

Pour passer commande, ou avoir connaissance des autres matériels existants, prenez contact avec votre technicien 
de secteur.  

Matériel  (référence) N° référence Prix Unité (TTC) 

Electrificateur  220 volts surpuissance clac 10000  (pour + de 2 000 m de fil) 120 117.60 € 

Electrificateur  220 volts                           H 9500,  (pour - de 2 000 m de fil) 121 111.60 € 

Electrificateur  220 volts                           H 8000,  pour « jardin » 132 108.00 € 

Poste clôture mobile 12 Volts surpuissance Clac 10009 volts 5 J Coffre galva 126 tôle fdc 132.00 € 

Panneau solaire 50 Watts + régulateur 64 154.80 € 

Batterie 12 V 80 Amp.    53 bis 81,60 € 

Pile 160 Amp alcaline   35  25.20 € 

Isolateur à visser sur piquet bois 455    0,17 € 

Câble acier galvanisé 500 m.   40  17.82 € 

Isolateur round pour piquet fer ou jonc fibre (diam 8 à 14 mm)   953    0,22 € 

Enrouleur à bretelles bobine interchangeable plastique nu   71  18,68 € 

Bobine seule pour enrouleur à bretelle   43    9.50 € 

Ruban blanc 200 m 12 mm 90    9.48 € 

Crochet de barrière   38    1.57 € 

Isolateur à visser pour crochet de barrière 2 directions 100    0,78 € 

Piquet « sanglier » hors sol 70 cm.  (avec mention "FDC", couleur blanche)   45    1.04 € 

Piquet « cerf »  jonc fibre 1.6 m diam 12 mm avec pied  903    2.52 € 

Piquet sanglier simple tout plastique noir 3 passe, fil H20/40/60 156    0,82 € 

Testeur digital 970  48.60 € 

Effaroucheur TAPAGE boîte tôle (Herbin) sans la batterie (quantité limitée prendre                                                        
contact avec le technicien de la fédération). 

127 238.80 € 

 

COMMANDE DE MATERIEL 

ANNEE 2021 
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Répulsif pour les semis de maïs :  

Nombre 
Matériel  (référence) Référence Prix TTC 

Règlement : 

par chèque, à joindre à la 
commande, 

 
Répulsif sanglier et corvidés dose 1ha à utiliser lors des semis* PNF 20 12 € 

A l’ordre de « FDC39 » 
(Prix total 24 €, 12 € sont 
pris en charge par la FDC) 

*     Produit à mélanger à la bétonnière pour enrober les semences. Provoquent des irritations qui dissuadent les animaux de revenir consommés les 

semences, Pour toute questions contacter votre technicien. Plafond départemental 200ha.  

2. Matériel en commande groupée avant le 31 mars 2021 

Joindre votre chèque correspondant à la commande  

 

*     Postes de tir surélevés : Matériel à retirer en juin. 
    

3. Matériel disponible à la FDCJ à Arlay  
 

 

A retrouver également d’autres produits : sac venaison, carnet de battue, kit sécurité… Le paiement s’effectue à la réception du 
matériel 
 

4. Matériel sur devis et informations diverses 

Pour tout autre matériel vous pouvez contacter le technicien de votre secteur qui saura vous conseiller. 
 

Nombre 
/ Surface Nature caractéristiques 

Prix  
TTC 

Règlement : 

par chèque, à joindre à la 
commande,  

Lieu de 
récupér

ation 
 

Poste de tir surélevé*  
« Chêne » H : 1.5 m 

Avec boulonnerie   100 € 
à l’ordre de  

« Scierie JUPILLE » à Falletans 

Falletans 
(39) Ni percé, ni boulonnerie   68 € 

 Siège 6.60€ 

 
Semences Intercultures d’été 
mélange Petite Faune 

Mélange de trèfle, avoine, 
vesce, phacélie… disponible le 
1er juillet.  

45€ /ha 
Vous pouvez pré-réserver le 

mélange et la surface que 
vous souhaitez. Un technicien 

prendra contact avec vous. 
 

Arlay (39) 
 

Semences Intercultures d’été  
mélange Grande Faune 

Mélange de moutarde, trèfle, 
radis chinois… disponible le 1er 
juillet. 

45€/ha 

 
Agrainoir Petit gibier 

Contenance 10l. Seau monté 
sur un piquet 

7.50 € 
A l’ordre de « FDC39 » 

Prix total 15 €, 50% sont pris en 
charge par la FDC) 

Arlay (39) 

 

Peson 300 kg 

Précision à 100 gr. 
QUANTITEE LIMITEE,  

Dans le cadre du protocole 
« suivi pondéral des animaux »  

50 € 
A l’ordre de « FDC39 » 

(Prix total 110 €, 60 € sont pris en 
charge par la FDC) 

Arlay (39) 

Nature caractéristiques 
 

Prix  TTC 

Clous aluminium pour plaque 
de poste – lot de 100 clous 

Obligatoire pour tout ce qui est planté sur des arbres 
10 €/100 

clous 

Nature caractéristiques Remarque / Règlement 

Carte grand-format de 
votre territoire de chasse 

jusqu’à 80 x120 cm, support varié 
(papier, bâche, support métallique) 

Pour organisation des battues et localisation des postes de tir 
Contacter votre technicien pour devis + subvention possible 

Panneau « chasse en cours »  Plaque de poste, Pancarte 
« réserve de chasse » 

Matériel vendu par l’ACCS : 
Contacter directement José DECHAUME  Tél. 06 82 02 07 76 

Petite cage piège 
 et autres pièges 

Piège à lacet, lacet, collet, cage 
piège carnivores. 

Matériel vendu par l’APAJ : Contacter l’Association : 03 84 48 
81 51, ou par courriel piegeursdujura0477@orange.fr  

mailto:piegeursdujura0477@orange.fr

