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TAILLER DANS LE VIF 
LA DECOUPE DU GIBIER

PROGRAMME

1ère partie de la journée

DATE DE SESSION : 
 - Lundi 19 octobre 2020 à Pampelonne

de 9h à 13h et 13h30 à 15h 

Lieu : Local de chasse de l'ACCA 
de Pampelonne - 8 chemin de 
Groussoles, lieu-dit "la Garenne", 
81190 PampelonneRappels sur l’Examen initial de la venaison

Connaissance des techniques  de dépouilles 
et d’éviscérations du grand gibier avec 
une démonstration de Mr Eugène MERTZ 
(Boucher professionnel)

Connaissance des techniques de découpe 
et des différentes pièces de viande : 
explications et démonstration 

Echanges avec le professionnel

Public : Chasseresses et chasseurs (18 
ans minimum). Les personnes 
formées à l’examen initial sont 
prioritaires.
1 personne maxi/société

Repas : Pour faciliter l’organisation, 
merci de prévoir votre casse-
croûte

Tarif : 10€, paiement après confirmation 
de l’inscription.

Nbre
de places : 18 places

INTERVENANTS : 

2ème partie de la journée

Mise en pratique de la dépouille et de 
l’éviscération, et découpe de grand gibier 
par les participants (chevreuil/sanglier)

Présentation des affiches et des ouvrages 
de Mr Mertz

Le matériel de découpe

Eugène MERTZ (Boucher, Conseiller 
technique sur la venaison)

avec le soutien de :  
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FORMULAIRE 
D’INSCRIPTION

LE CANDIDAT

Nom :.....................................................................................

Prénom : ................................................................................

Adresse : ...............................................................................

..............................................................................................

CP : ................ Ville : ............................................................

Date et lieu de naissance : .........../........../........ à ..................

Tél : ................................................ Port : .............................

Mail : .....................................................................................

Fait à ...................................................................

Le ........................................................................

Signature du candidat :

Formulaire à retourner à la Fédération Départementale des 
Chasseurs du Tarn

Chemin du Séminaire du Roc, 81012 ALBI cedex 9

Je désire m’inscrire à la formation

Après réception de votre bulletin d'inscription, la FDC81 confirmera 
votre participation par écrit. L'inscription ne sera alors définitive 

qu'après réception du réglement.

Signature du président de la société :


