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INTRODUCTION 

 

Mesdames et messieurs, 

Depuis  notre dernière assemblée générale la fédération des chasseurs de la Drôme a été 
moralement mise à l’épreuve.  

Cette année fut toujours aussi importante en termes de représentation, d’actions et de relations 
avec les forces vives et partenaires de la chasse drômoise. 

A la lecture de ce rapport annuel, vous pourrez constater l’ampleur du travail accompli.  

Félicitations à celles et ceux qui y ont contribués. 

Je vous souhaite une bonne lecture. 
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GOUVERNANCE 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le conseil d’administration du 29 septembre procéda à l’élection du nouveau bureau : 
- Président : Rémi GANDY 
- 2 vice-présidents :  

o Daniel EYSSERIC 
o Michel SANJUAN 

- Trésorier : Christian CHAILLOU 
- Trésorier adjoint : Christian HARDOUIN 
- Secrétaire général : Jean-Louis BRIAND 

. 

Le conseil d’administration est convoqué chaque dernier vendredi du  mois. 

Réunions du conseil d’administration  

2016/2017 2017/2018 

Séances  12 8 

Présence  158 100 

Equivalent heures 632 400 

2017/2018 : point au 31 mars 2018 
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Le bureau fédéral se réuni tous les lundis depuis fin octobre 2017. 

Réunions du bureau fédéral  

2017/2018 

Séances  17 

Présence  80 

Equivalent heures 320 

2017/2018 : point au 31 mars 2018 

De plus, la fédération  est présente dans plus de 80 structures de type commissions, groupes de 
travail, comités de pilotage, conseils d’administration. Le nombre de jetons de présence des 
administrateurs fédéraux pour l’ensemble des réunions est de l’ordre de 550. 

C’est ainsi que durant l’année écoulée  les administrateurs ont effectué bénévolement environ 470 
jours/homme pour la fédération et parcouru plus de 70 000  kilomètres pour répondre aux 
engagements et aux nombreuses sollicitations. Cela correspond à environ deux temps pleins. 

PERSONNEL FEDERAL 

Le contrat aidé de Jérémy VINCENT employé au service environnement depuis 2016 afin de 
traiter de la mise à jour des territoires de chasse des ACCA a pris fin en décembre dernier. Le 
conseil d’administration a décidé de pérenniser son  poste de technicien supérieur  de 
géomaticien/statisticien à compter du 1er janvier 2018. 

Dans le cadre du surcroit temporaire d’activité généré par les validations du permis de chasser la 
fédération a renforcé son service administratif par l’embauche de madame Cinthia LEITE de juin 
à septembre sur une durée de trois mois et demi. 

SIEGE  FEDERAL 

La FDC est en contentieux depuis 2011 contre la SARL THIERRY DUBUC ayant construit le 
bâtiment. Les nombreux désordres et difficultés de la fédération à pouvoir exploiter le bâtiment 
sont récurrents.  

Vous le savez, la SARL THIERRY DUBUC en liquidation judiciaire depuis 2015 est représentée 
par son liquidateur judiciaire Maitre MASSELON.  La FDC a fait appel d’un premier jugement en 
février 2017. Depuis de réguliers échanges avec nos avocats et la production de conclusions ont 
été transmises à la justice. Nous avons bon espoir d’obtenir un jugement cette année. 

Sur le dossier du permis de régularisation du permis de construire nous œuvrons encore cette 
année pour mettre ce bâtiment en conformité aux règles d’urbanisme. 
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ACTIONS TERRITORIALES 

GESTION DES HABITATS 

Cipan – Biodiversité. 
L’action partenariale entre la Fédération des Chasseurs et la Chambre d’Agriculture pour 
implanter des « Cultures Intermédiaires Pièges A Nitrate » a été reconduite sur l’année 2017, avec 
le soutien financier de la Région Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre de la Convention de 
Partenariat et d’Objectifs. Cette action concerne aujourd’hui l’ensemble des communes drômoises 
classées en Zone Vulnérable aux Nitrates. 
Le principe est de fournir gratuitement les semences à l’exploitant, par le biais des coopératives de 
VALSOLEIL et de NATURA’PRO, en contrepartie d’un respect total du cahier des charges. Ce 
cahier des charges stipule une implantation de 25kg/ha avant le 1er Septembre, après la récolte 
des céréales à paille ou du colza, ou avant le 1er octobre après la récolte du tournesol. L’inter-
culture doit rester en place jusqu’au 1er février et doit être détruite sans utiliser de moyens 
chimiques. 
Cette alternative aux CIPAN classiques est très bien accueillie par les agriculteurs. La surface 
implantée est passée de 185 hectares pour la première année à environ 645 hectares l’année 
passée, et 1040 ha cette année, ce qui représente un investissement de 67000 €uros pour la 
FDC26, subventionné à 80% par la Région. 

 

.Caille des blés – Février 2018 
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Contrat Vert et Bleu du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du Grand Rovaltain 
Drôme-Ardèche. 
La fédération porte une Fiche Action concernant la plantation de haies et l’implantation de bandes 
enherbées ou fleuries. Cette action bénéficie du soutien financier de l’Europe (FEDER : Fonds 
Européen de Développement Régional) et de la Région Auvergne Rhône-Alpes. Cette saison 
2016/2017 a seulement été consacrée à la mise en place de cette action, et, sans appel à 
candidature, s’est concrétisée par une plantation de haie sur un terrain Communal de 
Châteaudouble, plantation réalisée en partenariat avec la MFR de Mondy et l’ACCA. 
Les détenteurs situés dans le périmètre du SCoT seront sollicités cette année afin que la FDC 
atteigne les objectifs fixés, à savoir la plantation de 1 km de haies et l’implantation de 10 ha de 
bandes enherbées et fleuries par an. Ces actions pourront s’effectuer tout autant sur les terrains 
agricoles que sur les terrains de particuliers. 

.Implantation de haies avec les stagiaires de 
la MFR de Mondy Bourg de Péage  

 
Convention AGRIFAUNE Bords de champs et Agroforesterie. 
Une convention de partenariat dénommée « Agriculture – Faune sauvage – Chasse » a été signée 
le 25 avril 2015 entre la FDC et la Chambre d’Agriculture. Dans le champ des actions de cette 
convention, il était notamment prévu « de maintenir ou d’implanter des éléments topographiques 
tels que les haies, les bandes enherbées, les jachères faune sauvage ainsi que les bordures de 
champs. ». La FDC26 et la CA26 veulent s’appuyer sur l’expérience acquise par le Groupe 
Technique National « Bords de Champs » pour proposer aux agriculteurs des mesures de gestion 
de ces éléments topographiques les plus optimales, selon les diagnostics établis, afin de concilier 
agronomie et biodiversité. 
Pour la durée de la convention, soit du 1er septembre 2017 au  31 août 2020, période d’éligibilité 
des dépenses, le coût total du programme est estimé à 44 180.00 € pour une aide financière 
attendue d’un montant de 32 000 €. 
Les actions à engager :  

- Expérimentation de l'implantation de bandes enherbées 
L'objectif est de réaliser des couverts pérennes à intérêt biodiversité favorisant les insectes et 
notamment les pollinisateurs sauvages 
Le protocole d'expérimentation portera sur les volets : 
- Repérage et validation des sites d'implantation possibles 
- Choix des espèces : à adapter selon le contexte pédo-climatique (A voir mélange préconisé par 

la FDC composé de fétuque, dactyle, Sainfoin, Lotier, Trèfle incarnat...) 
- Les doses de semis 
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- Les dates et périodes de semis (implantation automne et printemps) 
- L'entretien : Broyage, fauche et exportation, périodes d'entretien dans le respect des conditions 

réglementaires de la Pac notamment, références économiques... 
- La capacité de ré-ensemencement 

 
- Suivi biodiversité bandes enherbées 

Notre proposition 
- Réaliser des diagnostics agro-écologie ou biodiversité à l'échelle de l'exploitation 
- Suivi et comptages des espèces (auxiliaires, papillons, vers de terre, oiseaux) 
La priorité sera faite au suivi sur les bandes enherbées, mais une comparaison est envisagée avec 
le reste de la parcelle, ou de l'exploitation. Le suivi avifaune se fera à l'échelle minimum de 
l'exploitation, pour une question de pertinence des résultats. 
 

- Diagnostic et gestion des bordures 
- Diagnostic et qualification des bordures selon les 3 principaux types (adventices, prairial, 

forestière)  
- Comparaison des 3 types de bordures et leurs atouts écologiques et agronomiques (intérêts du 

type de bord extérieur de champs) 
- Elaboration de préconisation d'entretien de ces bordures et suivi 
Les sites suivis seront les mêmes que ceux indiqués dans le point 1 pour les bandes enherbées, ce 
qui permettra une approche plus globale parcelle - bande enherbée - et bordure de champs 
Cela permettra de souligner les différences de populations observées entre la bordure et la parcelle 
et d'évaluer le bénéfice que la bordure apporte à la parcelle en termes d’auxiliaires (intérêts des 
bords de champs pour la parcelle). 
 

- Expérimentation Agroforesterie 
- Etude de la faisabilité d’agroforesterie sur une parcelle du territoire de la FDC26 
- Expérimentation et mesures différenciées des éléments précédents entre la « bordure 

d’agroforesterie » et la parcelle en « agriculture conventionnelle » (atouts écologiques et 
agronomiques). 
 

- Communication 
� Elaboration de différents supports de communication 
� Communication avec les élus 
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GESTION DES ÉSPÈCES 

La fédération demande aux présidents d’ACCA et de chasses privées de renseigner les bilans des 
prélèvements réalisés sur leurs territoires en utilisant leur espace adhérent accessible sur le site 
internet de la fédération.  
C’est ainsi que la fédération traite pas moins de 7000 fiches de tir relatives au « grand gibier » et 
500 enquêtes « Petit Gibier » représentant l’équivalent de 11000 tableaux de chasse individuels. 
De plus en plus de responsables prennent l’habitude d’utiliser cette application internet. L’objectif 
à court terme est de tous vous amener à saisir directement vos bilans de chasse ce qui simplifiera 
le travail de nos techniciens. D’autre part cela vous permet de vérifier directement vos données 
sur le site internet de la fédération grâce à votre mot de passe. 
Au rythme en moyenne de 3 réunions par saison de chasse, chacun des 35 groupements de gestion 
cynégétique a fixé ses objectifs en matière de gestion des espèces soumises à plan de chasse et à 
plan de gestion.  
 
Grand gibier soumis à plan de chasse. 
Le plan de chasse triennal pour la période 2015/2018 est à sa dernière année de réalisation.  Le 
bilan départemental est le suivant. 

Plan de chasse Triennal 2015 - 2018 
Espèce Attribution  Réalisation  Taux de réalisation  

Chevreuil 15 346 14070 92 % 

Cerf 2 833 2437 86  % 

Chamois 2 384 1918 80  % 

Mouflon 149 77 52  % 

 
Les réunions préparatoires du nouveau plan triennal 2018 /2021 GGC par GGC  se sont déroulées 
en début de cette année. Un bilan complet et  la définition des objectifs de gestion des espèces de 
grand gibier  ont nourri les échanges des représentants des ACCA, chasse privées et  lots ONF 
afin de proposer à l’administration des demandes étayées par les Indicateurs de Changement 
Ecologiques (ICE). 

ICE 
Les indicateurs de changement écologique (ICE) permettent de suivre 
les réponses du système population-environnement à ces variations 
d’abondance d’animaux et de ressources disponibles. En pratique un 
indicateur de changement écologique est un paramètre mesuré sur un 
animal ou un végétal, simple et aisé à mesurer, dont l’évolution est 
dépendante de celle du système individu-population-environnement. 
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ICE quelques chiffres : 
Comptages au phare de nuit : cerf, chevreuil, lièvre, renard  

- 168 circuits indice kilométrique nocturne  qui débute en semaine 8 pour finir en semaine 16 au maximum 
(dates de report inclus). 

- 4 sorties programmées par circuits. En moyenne, un circuit = 26 km. Parcourus entre 20 heures  et 01 heure 
du matin.  

17472 km parcourus 
3000 jour/homme 

Comptage de jour : chamois  
- 314 points IPA et IPS  réalisés en Juin. Chaque point est réalisé 4 fois. 

Nombre de mesures biométriques post mortem 

Espèce Poids Patte 

Cerf élaphe 740 420 

Chevreuil 4300 3000 

Chamois 560 330 
 
Sanglier.  
Dans le contexte de difficultés de maitrise des populations : le Plan de Gestion Cynégétique 
Approuvé donne les moyens aux responsables de territoires de permettre l’équilibre agro-
cynégétique.  
Les efforts de  prélèvements de sangliers et de prévention sont en corrélation avec l’abondance de 
cette espèce sur le département. Les chasseurs réagissent en chassant beaucoup plus mais cela ne 
suffit pas à maitriser les populations. 

Situation des prélèvements et de la prévention. 

*L’effort de prévention est financé à hauteur de 50% par la fédération.  
 
Pour la saison de chasse 2017-2018  les cahiers de battue sont en quasi fin de traitement  pour un 
tableau de chasse départemental de plus de 19 600 sangliers. Il sera définitif  fin juin prochain. 

Observatoire national du sanglier : Pour le département de la Drôme ce 
sont les ACCA de MARSANNE, MIRMANDE, GRIGNAN, VERCLAUSE, 
LEMPS et PELONNE qui ont été choisies. Elles apportent leur 
contribution de données concernant la fructification forestière  mais 
également le prélèvement des tractus génitaux de toutes les laies 
susceptibles de se reproduire aux fins d’analyse. 

 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016  2016/2017  
Tableaux de chasse sanglier 10 831 10 463 16 500 15559 
Prévention en € * 70 312 69 531 78 000 96000 
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Analyse des cahiers de battue : Dans le cadre du SDGC l’utilisation du registre de battue a été 
rendue obligatoire. La fédération délivre chaque année environ 900 registres aux responsables de 
battues dont tous les renseignements apportés par les chasseurs sont analysés. Les cahiers de 
battue de la saison de chasse 2016/2017 pour le sanglier ont été analysés par monsieur 
CHAILLOU qui est également Administrateur Mode de chasse Grand Gibier sous l’angle 
intensité de chasse. 

 
Contexte : 

Dans le département de la Drôme la superficie favorable chassée est de 357 045 hectares (bois, 
landes et friches). 

 
Résultats : 

Intitulé 2015/2016 2016/2017 Variation (%) 
Tableau de chasse 16 500 15  559 - 5.7 % 
Nombre de battues 21 688 22 274 +  2.7 % 
Equivalent jours chasseurs 266 704 272 352 + 2.1 % 

 
Moyenne départementale : 

- Une battue au sanglier est organisée en moyenne : 
o par 12 chasseurs – Mini : 8,  Maxi : 19. 
o 6 jours par mois. 

 
Petit gibier sédentaire. 
Les populations de Lapin de garenne continuent inexorablement à régresser ; le tableau 
départemental est passé sous la barre des 2700 animaux. 
Les prélèvements de Lièvre d’Europe sont globalement stables depuis 4 saisons. 
Pour le Faisan et la Perdrix rouge, les prélèvements baissent également régulièrement depuis plus 
de 7  saisons. Un programme d’actions pour ces 2 espèces est en phase d’élaboration. Un cahier 
des charges vient d’être établi. 
 

Prélèvements petit gibier sédentaire. 

Saison de chasse 

Espèce 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Lapin de garenne 3 478 3 639 3 355 2698 

Lièvre commun 3 832 4 249 4 345 3995 

Faisan commun 20 012 20 670 19 518 18992 

Perdrix rouge 8 662 8 247 7 811 7447 

Perdrix grise 345 389 595 412 

 
 



 

 

11 

Lièvre commun - Intégration au Réseau  de l’ONCFS. 
Le Groupement de Gestion Cynégétique 05, La Plaine de Valence, a intégré le réseau des sites de 
référence pour le suivi et l’étude du Lièvre en France. L’implication des détenteurs du GGC porte 
sur la réalisation des comptages nocturnes, en extrayant les données sur des tronçons prédéfinis 
par l’ONCFS, et porte également sur la connaissance fine des tableaux de chasse, avec notamment 
la récolte des yeux de lièvres afin de déterminer leur âge par la pesée du cristallin. 
 
Oiseaux de passage – Migrateurs terrestres. 
Pour la bécasse des bois, le nombre de carnets de prélèvement délivrés diminue chaque année ; 
comme chaque saison de chasse, plus de 85 % des chasseurs drômois retournent leur carnet à la 
fédération. 
Les prélèvements 2016/2017 sont stables par rapport à la  saison précédente. 

Bécasse des bois 
Saison de chasse  

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Carnets délivrés 
8 727 8 774 8 492 8319 

Prélèvements 
7 337 7 464 8 869 8713 

Pour les Turdidés, la saison 2016/2017 a été marquée par une arrivée importante de Grives litorne 
notamment en montagne, et qui s’est traduite par un prélèvement qui a été triplé par rapport à 
l’année précédente. Egalement, un peu plus de Grive mauvis au tableau, et un passage correct de 
musiciennes. 
Le tableau Turdidés, toutes espèces confondues, atteint près de 47000 oiseaux, prélèvement le 
plus important enregistré depuis 6 saisons. 
Pour l’Alouette des champs et la Caille des blés, après une hausse sensible des prélèvements en 
2015/2016, ceux de 2016/2017 montrent une stabilité depuis 4 saisons. 

 
Prélèvements migrateurs terrestres. 

 
Saison de chasse 

Espèces 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Grive draine 
1 072 2 951 3 250 4099 

Grive litorne  
810 4 191 3 621 11189 

Grive mauvis 
5 046 1 1487 6 844 9673 

Grive musicienne 
7 665 16 140 15 901 13521 

Merle noir 
5 371 9 092 8 033 7903 

Alouette des champs 
11 232 15 318 17 133 13954 

Caille des blés 
2 502 2 688 3 341 2540 
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Le Pigeon ramier continue sa progression sur le département, et la saison 2016/2017 a été 
marquée par un hivernage important en novembre, décembre et janvier, notamment dans la vallée 
du Rhône, hivernage que l’on n’avait jamais connu ! 
Les tableaux sont de fait à la hausse et ont dépassé les 20500 oiseaux prélevés. Rappelons que le 
Pigeon ramier est classé nuisible sur l’ensemble de notre département. En comptabilisant les 
bilans des tirs de régulation et le bilan des « chasses particulières », le prélèvement global pour 
cette espèce est de 27117 oiseaux, auquel il nous faudra ajouter les régulations effectuées par les 
Gardes Particuliers ! 
Pour les Tourterelles, turque et des bois,  les prélèvements sont stables sur les 2 dernières saisons. 
 

Prélèvements Colombidés 

 
Saison de chasse 

Espèces 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Pigeon ramier 
16 413 14 506 16 219 20520 

Tourterelle turque 
3 524 3 288 4 577 4360 

Tourterelle des bois 
1 251 1 005 832 890 

 
 

 Suivis ISNEA  

La récolte de données par la FDC pour l’Institut 
Scientifique Nord Est Atlantique se poursuit. Cela 
permettra de suivre les évolutions de populations de 
tous les oiseaux migrateurs terrestres avec la mise en 
œuvre des trois protocoles nationaux : suivi hivernal, 
suivi des oiseaux nicheurs et suivi de la migration 
automnale active. 
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Gibier d’eau. 
La majorité des prélèvements en gibier d’eau s’effectue sur le Canard colvert, et ces prélèvements 
sont stables. 

Prélèvements gibier d’eau 

 
Saison de chasse 

Espèces  
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Canard colvert 
2 116 2 225 2 174 2135 

Sarcelle d'hiver 
246 184 115 267 

Poule d'eau 
57 58 49 54 

Bécassine des marais 
148 105 61 75 

Foulque macroule 
36 17 13 5 

Fuligule milouin 
38 20 24 32 

Fuligule morillon 
6 8 0 0 

Canard siffleur 
24 6 17 18 

Sarcelle d'été 
53 21 22 21 

Canard chipeau 
20 41 19 32 

 

 
 
Petit gibier de montagne. 
Dans la Drôme, pour chasser le Tétras lyre les territoires doivent être bénéficiaires d’une 
attribution au plan de chasse. Le nombre de coqs autorisés à  être prélevé se fait à l’issue des 
résultats de comptages réalisés en partenariat avec l’Office National des Forêts, le Parc Naturel 
Régional du Vercors et la Réserve Naturelle des Hauts Plateaux du Vercors. 
 

Prélèvement petit gibier de montagne 

Espèce 
Saison de chasse 

2013/2014 2014/2015 
2015/2016 2016/2017 

Tétras lyre 
1 3 

5 1 

Lièvre variable 
11 8 

10 2 
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Nuisibles et déprédateurs. 
Les prélèvements 

Espèce 
Saison de chasse  

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Renard roux (Chasse) 2 294 2 351 2 274 2254 

Renard roux (Gardes Particuliers)  867 1 175 741 

Renard roux (Piégeage)  1 554 1 392 1218 

 
Les prélèvements de Renard à la chasse sont stables. En complément, afin d’étayer notre dossier 
de classement « Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts », l’enquête annuelle « Gardes 
Particuliers » a été relancée en 2014; et avec les données de piégeage, ce sont 4213 Renards qui 
ont été prélevés. 

 
L’arrêté  fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classées 
nuisibles a été prorogé d’un an et cours donc jusqu’au 30 juin 2019. Il est primordial de nous 
transmettre des attestations de dégâts commises par ces prédateurs. 
Le travail de synthèse des éléments demandés par le MEDDE, dont on attend la teneur, sera 
réalisé cet hiver. En appui aux agriculteurs, plus de 1 200 chasseurs volontaires participent à la 
régulation des Corvidés à tir et ce afin de réduire les dégâts que ces oiseaux causent aux cultures 
agricoles de mars à juillet. Cela concerne également le Pigeon ramier pour lequel, en plus, des 
« chasses particulières » peuvent être autorisées d’août à l’ouverture de la chasse (lutte contre les 
dégâts sur Tournesol). 
 

Espèce 

Tirs de destruction (source DDT) 

2014 2015 2016 2017 

Corbeau freux  4 304 4 013 3 343 3489 

Corneille noire   3 091 3 075 2 784 2256 

Pigeon ramier 2 353 2 416 2 743 2845 

Pigeon ramier (chasses particulières)   2 499 3752 

 
 
 
 

Espèce 

Saison de chasse 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Corbeau freux  1 165 1 076 1 611 1316 

Corneille noire 1 901 2 222 2 081 2140 

Geai des chênes  994 1 033 1 197 1102 

Pie bavarde  1 735 1 632 1 599 1398 

Etourneau sansonnet 3 264 4 322 3 916 4386 
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SUIVI SANITAIRE DE LA FAUNE SAUVAGE 

Le réseau reste très actif et se révèle un outil indispensable pour le suivi sanitaire de la faune 
sauvage en général comme le démontre le tableau suivant : 

Analyses SAGIR (04/2017 à 04/2018). 
 

 
Chaque fois qu’un animal de la faune sauvage est découvert mort de façon suspecte : les chasseurs 
locaux récupèrent la dépouille entière  puis la transmette à la fédération. Cette dernière la 
transporte au  laboratoire départemental de Valence pour analyse.  
Veille sanitaire du  Chevreuil-Maladie de Schmallenberg. 

Depuis 5 ans, la fédération assure une veille sanitaire du chevreuil, notamment sur les Chambaran, 
puis élargit au Royans et au Monts du Matin, en constituant une sérothèque à partir des 
prélèvements de  sang et de rate réalisés sur 37 communes. 

 

  

Espèces
Nombre 

d'analyses
Conclusions d'autopsies les plus représentées

Bécasse des Bois 2 prédation et parasitisme (coccidies)

Cerf 1 pneumonie (E. Coli)

chamois 5 pneumonie, parasitisme, abcès caséeux

chevreuil 6 parasitisme, abcès caséeux

Faisan commun 1 septicémie

lapin de garenne 6 VHD ou virus mutant RVHD2

Lièvre commun 13 EBHS, parasitisme, pseudo tuberculose, suspiscion tularémie

merle noir 1 infection bactérienne

perdrix rouge 1 septicémie (E. Coli)

sanglier 6 parasitisme, pneumonie, gale sarcoptique

Vautour fauve 1
pas de cause apparente de la mort, recherche de plomb 

positive dans le foie mais à des quantités infimes (traces 
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Sous la coordination du docteur vétérinaire Eva FAURE en charge du réseau FNC de la 
sérothèque : les analyses de sang et de tractus génitaux sont réalisées par le laboratoire d’analyse 
de Savoie.Alors que les résultats de la saison 2015/2016 semblaient intéressants avec une baisse 
de la présence de la maladie dans les sérums soit 5% sur l’ensemble des territoires (40% la 1ère 
année) et une reprise de la reproduction avec un taux de chevrettes gestantes en haussent avec 
66% (contre 25% la 1ère année). 
Les résultats de la saison dernière 2016/2017, avec 203 échantillons de sangs et 34 tractus ont 
montré une recrudescence de la maladie. On note une augmentation importante de la maladie dans 
l’analyse des sérums (59% contre 5% l’an passé) avec pour la première année un grand nombre de 
jeunes contaminés (30% contre habituellement 1%). Une légère baisse du taux de femelles 
gestantes est constatée (56% contre 66%). Ces nouveaux résultats amènent de nouvelles 
hypothèses : est-on face à une immunité des animaux (moins d’impact sur la reproduction) ou la 
répercussion de cette maladie sur la reproduction se fait avec une année de décalage ? 
Nous sommes à ce jour dans l’attente des résultats des prélèvements de sang et de tractus de la 
saison cynégétique écoulée (129 sérums et 66 tractus) pour répondre à ces dernières 
interrogations. 
En conclusion, la maladie de Schmallenberg semble avoir eu un impact « visible » sur la 
population de Chevreuils (effet « nouveauté »). Mais à ce jour, on ne peut pas encore mesurer son 
impact à le long terme (immunité / répercussion en retard).Cette maladie est toujours très présente 
car le nombre de jeunes contaminés est au plus « haut » et la survie estivale ne semble pas bonne 
(données de comptages spécifiques et recherches biblio). Mais, attention, la survie des jeunes est 
aussi très dépendante des conditions climatiques. 
Continuons à surveiller la présence de la maladie tout en prenant en compte les effets 
« météo ». 
 

POLE SANGLIER ET SECURITE A LA CHASSE  

Pôle sanglier. 

Huit réunions qui ont débouchées sur un questionnement des détenteurs au cours des réunions mi-
saison. 
Suite à vos remarques un avenant au SDGC a été fait (clarification de la battue, rôle du 
responsable renforcé.) D’autres suivront au travers du PGCAS (chasse dans les réserves possible 
sur les points noirs tous les jours...) 
Dés le premier juillet 2018, sur quelques GGC test, les détenteurs pourront accompagner les 
estimateurs à titre d’observateur. Si cette mesure donne satisfaction, elle sera étendue en 2019 à 
l’ensemble du département. 
Pour parfaire notre connaissance des animaux prélevés à la chasse (âges et qualité des animaux 
prélevés..), le pôle sanglier recherche deux à trois équipes sangliers par GGC. Si vous êtes 
intéressé par cette espèce et sa gestion, vous pouvez dés à présent vous rapprocher du service 
environnement. 
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Pôle sécurité. 
Une réunion en début d’année pour un travail sur l’amélioration de la sécurité en battue a eu lieu. 
L’ensemble des acteurs départementaux ont été invités et était présent. 
Un avenant au SDGC est proposé avec de nombreuses mesures. A ce titre il est rappelé que la 
formation sécurité est obligatoire pour tous les responsables de battues dés 2020. 
Une prochaine réunion est prévue dés le mois  prochain avec les randonneurs, vététistes, cavalier 
pour travailler sur une  information réciproque de nos activités. 
En parallèle un travail avec le département et les communes  sera initié pour sécuriser les battues à 
proximités des voies nationales,  départementales et communales avec la possibilité de poser des 
panneaux d’informations pour prévenir les automobilistes. 

ETUDE TOURISME CHASSE 

La Fédération Départementale des Chasseurs de la Drôme a souhaité initier un projet sur le 

développement d’un tourisme cynégétique dans le département. Elle a recruté Mélanie 

VINCENT, master 2 de l’université de Savoie. Pendant son stage  de fin d’étude Mélanie a fait un 

état des lieux des territoires de chasse. Ceci afin d’estimer la faisabilité du projet et définir une 

approche et un outil pour le tourisme cynégétique.  

L’étude de faisabilité permet de qualifier les capacités, les nécessités et les volontés d’accueillir de 

nouveaux chasseurs. Elle permet également d’évaluer les retombées locales du développement 

d’un tourisme cynégétique, qu’elles soient économiques, sociales ou environnementales. Grâce au 

questionnaire envoyé aux territoires des Groupements de Gestion Cynégétique concernés, il a été 

possible de recueillir les offres de chasse disponibles.  

L’étude de faisabilité démontre que le département de la Drôme contient un fort potentiel 

d’accueil cynégétique, notamment sur les parties Est et Sud du territoire et particulièrement pour 

la pratique de la chasse en battue aux sangliers. 

L’objectif n’est pas ici de développer des chasses commerciales. Mais de mettre en place la 

meilleure alternative afin de mettre en relation les chasseurs et les territoires, dans le maintien 

d’une chasse populaire et conviviale.  

La fédération des chasseurs poursuit ce travail avec Lilian PLEINET, stagiaire en licence 

professionnelle Valorisation – Animation – Médiation des territoires ruraux de l’Université de 

BORDEAUX. Son objectif de stage est de qualifier pour chaque territoire ACCA le potentiel 

tourisme chasse. 
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MISE A JOUR DES TERRITOIRES DE CHASSE 

Depuis 1969, les ACCA doivent régulièrement tenir à jour le listing des parcelles qui leurs sont 

dévolues. Entre 2001 et 2005, cette mise à jour a été effectuée par les Agents de Développement 

Cynégétique de Proximité de la FDC 26 auprès des ACCA. Cela a permis d’identifier de 

nombreux territoires en oppositions cynégétiques et d’autres en objections de consciences (opposé 

à la pratique de la chasse). Toutefois, plus de 10 ans se sont écoulées et ce travail demande à être 

réactualisé et traité en cartographie. Il est par ailleurs inscrit dans les objectifs prioritaires du 

Schéma Départemental de Gestion Cynégétique (SDGC) 2014-2020. 

Ce travail exhaustif et précis devra à terme, permettre de parfaitement identifier et de localiser, sur 

cartes, tous types de territoires (ACCA, chasse privée, objection, lot ONF, réserves de chasse, 

enclaves…). Les localisations et les surfaces ainsi obtenues définiront les qualités des territoires 

de chasse (valeur cynégétique) qui  serviront à affiner les plans de chasse et les plans de gestion 

pour  améliorer l’organisation de la chasse. 

Actuellement, les techniciens de secteurs font le point avec les ACCA concernées pour officialiser 

ce travail : validation de la cartographie, des propriétaires, des parcelles… avec une demande à la 

DDT de mise à jour des territoires si nécessaire. 

Ce travail, long et minutieux, a débuté par le Sud de la Drôme (GGC 35) et remontera 

progressivement au Nord pour finir par le GGC 01. A ce jour 18 GGC ont été remis à jour sur 

cartographie. Tout est donc mis en œuvre pour que ce travail soit terminé à l’aube du prochain 

SDGC. 

Avancement par GGC Aperçu des territoires en opposition 
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MISSIONS DE SERVICE PUBLIC 

FORMATION ET EXAMEN AU PERMIS DE CHASSER  

La fédération dispose à Crest de son centre de formation et d’examen à la pratique de la chasse. 
Sous l’autorité d’un inspecteur de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, 
l’examen débute par l’exercice pratique qui comporte quatre modules puis une partie  théorique en 
salle. Le candidat doit répondre à 10 questions sur une application connectée à Internet. Les dates 
d’examen sont réparties sur 8 semaines  de mars à novembre pour des groupes de 11 candidats par 
jour.  

Résultats aux examens 

Saison de 
chasse 

Candidats 
inscrits 

Candidats 
reçus 

Réussite à 
l’examen  

2014/2015 311 219 73 % 

2015/2016 375 259 73 % 

2016/2017 384 279 79 % 

VALIDATION ANNUELLE DU PERMIS DE CHASSER 

Les redevances cynégétiques sont encaissées pour le compte de l’État par la fédération. 
Drôme Nombre validations 

annuelles 

Nombre de validations 

temporaires  

2014/2015 13 795 922 

2015/2016 13 470 1 021 

2016/2017 13415 1206 

Variation (-) 55 (+) 185 
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La fédération a enregistré en 2016/2017 13415 validations et 1 206 temporaires. La saison de 
chasse 2016/2017 laisse apparaître un maintien du nombre de validations 
Les validations des nouveaux chasseurs sont en hausse soit 254 NC (contre 216 en N-1). 

 

INDEMNISATION DES DEGATS CAUSES PAR LE  GRAND GIBIER  

L’activité du secrétariat des dégâts a été soutenue comme le démontre le tableau suivant : 
 

 

 

Indemnisations Estimateurs 
Nombre de 

dossiers 
réceptionnés 

Nombre de 
dossiers 

indemnisés 

Montant des 
indemnisations 

en € (*) 

Nombre de 
vacations 

Nombre 
de km 

parcourus 

2015/2016 

454 308 

 

228 941* 

 

1 376 34 205 Du 01/07/2015 
au 30/06/2016 

2016/2017 
Du 01/07/2016 
au 30/06/2017 

450 
 

294 * 
208 271* 

 
1381 36 585 

 (*) payées au 10/04/2018 
Le sanglier représente près de 94 % du montant des dégâts payés. 
 

FORMATION ET EDUCATION  

Piégeurs agréés avec l’Association des Piégeurs Agréés de la Drôme. 
La formation à l’agrément de piégeur a été réalisée pour 34 nouveaux piégeurs ainsi que pour 23 
élèves de la MFR de MONDY de BOURG DE PÉAGE. 
 
Certificat de capacité pour la pratique de la chasse à l’arc.  
La FRC Rhône-Alpes a décentralisé la formation à la MFR DE Mondy pour 28 chasseurs plus 17 
élèves de la MFR de MONDY de BOURG DE PEAGE. 
 
Hygiène de la venaison. 
20 chasseurs ont reçu la formation sur les règles applicables aux denrées alimentaires d’origine 
animale. 
 
Garde-chasse particulier. 
La formation de garde chasse particulier a été effectuée pour 25 personnes.  
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Responsable de battue – Sécurité à la chasse. 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la fiche action sécurité des chasseurs et des non chasseurs du 
SDGC la formation des responsables de battues des ACCA et chasses privées a débuté en 
septembre dernier. Ce sont environ 4 000 chasseurs qui devront suivre cette formation d’ici 2020. 
1461 chasseurs ont été formés au 30 juin 2017. 
 
Accueil des nouveaux présidents d’ACCA. 
Le 8 septembre au siège de la fédération, 12 nouveaux présidents d’ACCA ont participé à une 
journée de formation qui leur est spécialement dédiée.  
 
Tir à grenaille du chevreuil.  
16 chasseurs ont été  formés en vue de la délivrance d’une attestation pour le tir du chevreuil à la 
grenaille sur l’une des 18 communes du département bénéficiant d’une dérogation. 
 
Habilitations des chasseurs pour le tir du loup pendant la chasse au grand gibier. 
Dans la Drôme la présence du  loup  engendre de  nombreuses prédations sur les troupeaux 
obligeant l’administration à autoriser en dernier ressort par arrêté préfectoral la destruction du 
prédateur sur certaines communes du département. Les chasseurs drômois sont impliqués dans la 
procédure de mise en œuvre des tirs. Aux fins d’être habilités à tirer le loup, lors des chasses au 
grand gibier, la réglementation en vigueur  exige que les chasseurs suivent une formation 
dispensée par l’ONCFS. 
A ce jour, un peu plus de 1 500 chasseurs ont été formés. 
 

ACTIONS DES ACCA 

Les associations de chasse du département sont dynamiques. Tout au long de l’année elles mettent 
en valeur le patrimoine cynégétique. Elles conduisent de nombreuses actions en faveur de la 
protection de la faune sauvage et de ses habitats. Mais également elles contribuent activement aux 
animations locales : 

- ACCA de PIERRELATTE et de MONTELIMAR : Organisation de la fête de la nature. 
- ACCA de SAULCE SUR RHONE, LES TOURETTES, LA COUCOURDE : 

opération nettoyage des bords du Rhône 
- ACCA de SALLES SOUS BOIS : partie de chasse au sanglier pour les Dianes 

chasseresses. 
- ACCA de COMPS et CNB : journée d’entrainement pour les chiens d’arrêt. 
- ACCA de SAINTE EULALIE EN ROYANS :  fête du bleu du Vercors-Sassenage. 
- ACCA d’ALLAN :  opération nettoyage de la commune.  
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PARTRENARIATS - CONVENTIONS 

PARTAGE DE LA NATURE AVEC LES VÉTÉTISTES 

Le vendredi 15 décembre 2017 au siège de la FDC 26, en présence de la presse drômoise, 
Messieurs Rémi GANDY Président de la Fédération des Chasseurs de la Drôme et Jean-Pierre 
GARNIER Président du Comité Départemental de Cyclotourisme de la Drôme ont signé une 
convention de partenariat. 
Le message est celui-ci : "Partage de l'espace - Cohabitation entre chasseurs et vététistes". 

. 

Le partenariat entre les signataires comprend les actions suivantes : 
- L’élaboration d’une plaquette d’information sur le partage de l’espace. 
- La création d’une plateforme d’échanges sur l’organisation de la chasse et de la randonnée 

VTT dans la Drôme. 
- La sollicitation conjointe de moyens au sein de la Commission Départementale des 

espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature (CDESI). 
- La mise en place d’une veille sur les situations conflictuelles. 
- La rédaction d’une charte ou d’un guide de bonne conduite destinée à assurer une 

cohabitation harmonieuse entre chasseurs, vététistes et randonneurs pédestres et équestres.  
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- La promotion de la chasse et de la randonnée VTT en Drôme : presse, salons, 
manifestations… 

- La réalisation de sessions d’information sur la connaissance de la faune sauvage et de sa 
gestion. 

Ces actions sont conduites, autant que possible, en partenariat avec l’ensemble des acteurs locaux. 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE RANDONNÉE PÉDESTRE 

Dans le cadre de la convention de partenariat signée en 2017 la fédération est intervenue le 15 juin 
2017 pour la présentation de la chasse du département aux futurs cadres  du CDRP 26 en 
formation pour le brevet fédéral. 

COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE  

Le samedi 1er avril 2017  OPÉRATION NETTOYAGE DES BERGES DU RHÔNE conduite par 
les  ACCA de SAULCE SUR RHÔNE – LES TOURETTES – LA COUCOURDE. Cette 
opération a permis d’extraire environ 70 m 3 de déchets dont environ 1 tonne de ferraille et quatre 
camions benne de pneumatiques 
La convention de partenariat signée entre  les FDC 07 et 26 et la CNR en janvier 2017 doit 
permettre dès cette année la mise en œuvre d’actions ambitieuses en faveur de la biodiversité 
autour du fleuve Rhône. Une rencontre récente a permis de fixer une procédure pour l’étude des 
projets susceptibles d’être initiés par les FDC.  
 

SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE MAÏS ET DE SORGHO 

Les opérations de régulations des Corvidés et Colombidés par tir, hors période de chasse, se 
poursuivent et donnent toujours entière satisfaction au monde agricole.  
 
 

CHAMBRE D’AGRICULTURE  

La convention « Agriculture-Chasse-Faune sauvage » signée lors de l’assemblée générale des 
chasseurs de 2015 entre la FDC et la Chambre d’Agriculture est opérationnelle, avec depuis 3 ans 
la mise en œuvre de l’action CIPAN-Biodiversité. Pour la suite des autres actions, une convention 
« Agrifaune Bords de champs et Agroforesterie » a été signée en septembre 2017 avec l’ONCFS 
et la Chambre, et les premiers aménagements et les premiers suivis de biodiversité ont débutés sur 
les exploitations agricoles de référence dès ce mois de mars. 
 

INTERPROCHASSE 

Le 12 décembre 2017 et pour la 4ème année, l’organisation interprofessionnelle de la filière gibier 
de chasse INTERPROCHASSE s’est engagée à offrir 5 500 faisans aux banques alimentaires de 
France.    M. Jean-Pierre Serafini, président de la banque alimentaire Ardèche-Drôme dont le 
siège se trouve à VALENCE a reçu des mains du président d’Interprochasse M. Jean-François 
Finot 250 faisans destinés à quelques-uns de leurs bénéficiaires. Cet évènement s’est déroulé en 
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présence des représentants des FDC 07 et 26 et de monsieur Jean Christophe CHASTANG 
secrétaire national des éleveurs de gibier. Le président de la FDC 26 M. Rémi Gandy était présent 
et il était accompagné de son secrétaire général M. Jean-Louis Briand. 

ASSOCIATIONS DE CHASSES SPECIALISÉES 

La fédération des chasseurs est un partenaire privilégié des associations de chasses spécialisées. 
La politique fédérale promeut la création de manifestations et ne manque pas chaque fois qu’elle 
est sollicitée d’être bienveillante sur les demandes de ces partenaires.  

Moments forts :  
- CNB : journée chien arrêt sur l’ACCA de COMPS – Bagage des bécasses – Conférence 

sur la bécasse des bois. 
- ADCGG : formation au brevet grand gibier à la fédération et concours de la cible d’Or. 
- APAD : journée de découverte du piégeage et formation à l’agrément de piégeur à la 

FDC. 
- ADUCC : éducation et entrainement pour l’utilisation des chiens de chasse tous les 

samedis hors période de chasse et de reproduction du petit gibier sédentaire. 
- FRSH : concours Saint Hubert sur le territoire de la FDC.  
- ADEVST : plusieurs interventions pour le déterrage des blaireaux ont été effectuées sur le 

département.  
- UNUCR : recherche du grand  gibier blessé à la chasse. 
- ACAD : toute nouvelle équipe à la tête de cette association. Actions de promotion lors de 

la fête du Bleu, de l’agriculture et journée de formation à la chasse à l’arc. 
- Association Gestion Faune des Hauts Plateaux du Vercors : aménagement du territoire, 

entretien des chemins. Chasse et convivialité pour démonstration de travail de chiens de 
chasse. 

 
Rencontres Saint Hubert : 1 Championne et 1 vice-champion de France  drômois 

.  

 

 

Le samedi 13 janvier  Rémi 
GANDY président de la FDC  
Jean-Louis GALLICE délégué 
drômois des RSH  et Michel 
GARAIX président de l’ADUCC 
ont organisé au siège fédéral un 
moment convivial pour féliciter 
la championne de France 
Sandrine RIX et le vice-
champion de France Anthony 
DUPUIS des Rencontres Saint 
Hubert 2017, tous deux dans la 
catégorie « trialisant ». 

Sandrine RIX – Jolie black grouse du Mas du 
Jonquier (Griffon korthal) et Anthony DUPUIS -  
Idris des secrets d’une reine (Braque français). 



 

 

25 

 
ACTIONS REGIONALES ET NATIONALES 

CONVENTION DE PARTENARIAT ET D’OBJECTIF AVEC LA REGION 

Actions pour la sécurité à la chasse, la biodiversité, la sensibilisation du public  

Les 12 fédérations départementales des chasseurs (FDC) et la fédération régionale des chasseurs 
(FRC) conduisent de nombreuses actions de suivi des populations animales, de l'état des habitats 
naturels et de travaux de restauration des milieux. Les ressources des fédérations des chasseurs 
reposent quasi exclusivement sur les cotisations des chasseurs dont le nombre est en diminution 
constante depuis 20 ans. Dans le même temps, les exigences de l'Administration, de la société et 
l'évolution des techniques de suivi impliquent une augmentation des charges qui menace la 
pérennité de certaines actions ou empêchent la mise en œuvre de nouveaux projets en l'absence de 
financements complémentaires. 

La Région Auvergne - Rhône-Alpes apportera son soutien financier et technique  aux 12 FDC de 
FRC  sur la base d’une programmation annuelle de mise en œuvre de 17 actions en faveur de la 
préservation et l’amélioration de la biodiversité, de la communication et du partage de l’espace.  

La fédération des chasseurs de la Drôme s’est engagée sur 11 actions. 

Intitulé des actions 

CPO  

2016-2018 

Avancement  

F5 : Suivi des grands prédateurs par piège photographique x 

Terminée 
F15 : Sécurité à la chasse – Postes de tirs surélevés x 
F2 : Suivi du lièvre variable par des méthodes génétiques x 
F6 : Qualification et évaluation des habitats naturels x 
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F7 : Conserver et améliorer les réseaux de haies x  

F10 : Cipan Biodiversité x 
F11 : Gestion des milieux – Cœur de biodiversité x 

Engagée à plus de 
80 % 

F13 : Education à l’environnement x 
F14 : Partage des espaces naturels x 
F9 : Prévention des collisions x A engager 

.Le président de la région Laurent WAUQUIEZ lors de la signature de 
la convention avec les FDC Auvergne  Rhône Alpes. 

Le conseil régional a voté à une très large majorité une subvention de 3 millions d’euros dont 
500 000 euros pour les cabanes de chasse des ACCA. Pour la Drôme ces subventions sont 
comprises entre 50 et 80 % du coût des actions. 
Ainsi pour la Drôme le coût total des actions subventionnées est de l’ordre de 330 000 euros pour 
un aide de la région attendue à hauteur de 230 000 euros. 
Action pour les cabanes de chasse 
Dans le cadre du projet destiné à améliorer la sécurité, l’hygiène et le sanitaire de la venaison 
des associations de chasse de la Région Auvergne-Rhône-Alpes le conseil régional a confié à 
chacune des 12 fédérations départementales des chasseurs la pré-instruction de votre dossier de 
demande de subvention. La FDC a envoyé 32 dossiers d’ACCA pour des investissements d’un 
coût d’environ 100 000 euros et une subvention attendue de 41 000 euros.  

MISSION BECASSE DES BOIS EN RUSSIE 

Dans le cadre de la Convention de partenariat et d’objectifs 2016-2018 signée entre La Région 
Auvergne – Rhône-Alpes et la Fédération Régionale des Chasseurs Auvergne-Rhône-Alpes deux 
techniciens de fédération sont partis du 19 septembre au 10 octobre 2017 dans la région de 
Moscou afin de réaliser des opérations de captures et bagages de bécasses des bois.  
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Ce projet piloté par les FDC 07 et 38 a été pour cette mission Russie confiée à Ludovic Fallais 
(droite) pour la Drôme et Emmanuel Joly (gauche) pour la Savoie. François Gossman de 
l’ONCFS encadrait les opérations. 

.  

APPLICATION VIGIFAUNE 

Ce projet soutenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, a permis le développement de 
l’application VIGIFAUNE. Cela fait partie d’un projet multi partenarial piloté par le CEREMA. Il 
est destiné à identifier les zones accidentogènes des infrastructures routières avec les 
déplacements de la faune sauvage. VIGIFAUNE est un outil précieux pour améliorer la 
connaissance des zones dangereuses pour la faune sauvage. L’année 2017 était encore une année 
de test et de paramétrage de cette application dont l’évolution est constante et régulière et nous 
espérons que les différents « bugs » de l’application ne vous ont pas découragé. 
Il y a déjà des résultats intéressants : confirmation de corridors (zones de passage potentiellement 
accidentogènes) déjà identifiés dans les schémas existants (SRCE) mais aussi des zones pas 
encore recensées dans les documents de planification où des aménagements pour la faune sont à 
envisager… 

 

Répartition des points d’observations des contributeurs. 

 

 

Pour sa première année 
d’utilisation, Vigifaune 
c’est : 

- 1700 
contributeurs 
inscrits, 

- 2427 animaux 
morts répertoriés, 

Tous les départements de 
la région AuRA sont 
couverts 
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OPERATION NATIONALE UN DIMANCHE A LA CHASSE 

Les chasseurs de France ont toujours prôné une cohabitation bien comprise entre les différents 
utilisateurs de la nature. L’idée d’accueillir des non-chasseurs, le temps d’une partie de chasse, et 
de partager ensemble un moment de convivialité s’est ainsi progressivement imposée. L’opération 
« Un dimanche à la chasse » a été lancée en 2013 par la Fédération Nationale des Chasseurs. En 
2017 c’est la cinquième édition. La FDC-26 participe depuis la première édition. 

Le rendez-vous « Un dimanche à la Chasse » dans la Drôme s’est déroulé le 15 octobre 2017 pour 
découvrir les vrais contours de la chasse en zone rurale, empreints de respect et de convivialité en 
accompagnant des chasseurs le temps d’une matinée puis en partageant un repas de chasse.  

Nouveauté pour cette année, la participation de l’ACAD (Association de Chasse à l’Arc de la 
Drôme) sur le territoire de l’ACCA de Saulce sur Rhône, dont le but est de promouvoir la chasse à 
l’arc. Cette journée a permis à l’ACAD d’expliquer les techniques d’archerie avec à l’appuie des 
exercices d’apprentissage. 

11 ACCA ont participé et 100 non chasseurs se sont inscrits. 

   

ACCA de La Roche Saint Secret Béconne  

 

PLAN NATIONAL D’ACTION SUR LE LOUP ET ACTIVITES D’ELEVAGE 

Le nouveau Plan National d’Actions 2018-2023 vient d’être publié (19 février 2018). Celui-ci 
aborde notamment des actions en matière de protection des troupeaux face aux attaques des loups, 
d’amélioration des connaissances du loup, d’aides aux éleveurs pour se défendre contre le loup. 

Le PNA Loup  s’est également fixé un objectif d’effectif minimum de 500 loups pour assurer la 
viabilité de l’espèce en France d’ici la fin 2023. 

Les dernières évolutions rapides du nombre de Zones de Présences Permanentes entre mars 2017 
(57 ZPP dont 44 en meutes) et août 2017 (63 ZPP dont 52 en meutes) avec une estimation 
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d’effectifs nationaux de loups compris entre 265 et 402 individus (mars 2017) nous laissent penser 
que ce chiffre de 500 loups au-delà de faire débat ne reflète pas la réalité de terrain.   

Considérant que les chasseurs sont des sentinelles incontournables nous réengageons un travail de 
suivi destiné à récolter vos observations pour confronter nos résultats à ceux produits par les 
instances officielles : 

- Sous la forme d’une enquête internet simple et rapide, 
- Sous la forme d’une adresse mail mise à votre disposition pour nous faire remonter 

quotidiennement vos observations de loups, de proies… auxquels vous pourrez joindre vos 
photos et/ou vos vidéos. 

La fédération a depuis juin 2017 enclenché un suivi des populations de Loups par pièges 
photographiques. Deux zones d’études sont en place ainsi qu’un comité de pilotage pour le suivi 
de ce  projet. 

COMITÉ DE PILOTAGE : 
- FDC 
- État : Sous Préfet de Die 
- Maires 
- Eleveurs 
- Chasseurs 
- Louvèterie 
- ONCFS 

 

   

Présentation du projet à monsieur Bouzillard – Sous préfet de Die – 
Décembre 2017 
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COMMUNICATION  

MANIFESTATIONS 

 
Février – Brevet de chasse sur lièvre à Sainte Jalle  
Cette épreuve a été organisée sur les territoires des ACCA de SAINTE JALLE  et BESIGNAN. 
 
Mai – Epreuve de travail de recherche au sang UNUCR 
Une épreuve de travail de recherche au sang sur piste artificielle en Forêt Domaniale de Léoncel. 
Cette épreuve a pour but, entre autres, d’octroyer aux lauréats le qualificatif de « chiens de sang 
agréés » indispensable pour permettre à l’équipe conducteur-chien de figurer sur les listes de son 
département : cette inscription étant primordiale pour que les chasseurs ayant blessé un grand 
gibier puissent faire appel à cette équipe. 
 
Juillet – Régionale d’élevage du club du Braque Français à Châteauneuf de Galaure 
Pour la  15ème Régionale d’Elevage 57 braques Français étaient inscrits à la Régionale d’Elevage 
et en parallèle 26 chiens inscrits aux TAN et 22 chiens aux Field d’Initiation soit en tout 105 
engagements. A noter pour la FDC la présence de l’administrateur de secteur Gilles SASSOULAS 
et du secrétaire général Jean-Louis BRIAND. 
 
Juillet – TAN du Club de l’Epagneul Breton à Saint Didier de Charpey 
Le traditionnel TAN (Test d’Aptitudes Naturelles) pour les épagneuls breton d’au maximum 36 
mois, accompagné d’une initiation au field pour les autres chiens, quelle que soit la race, LOF ou 
non. 19 épagneuls se sont présentés au TAN et 22 chiens à l’initiation au field, sous une chaleur 
écrasante. A noter la présence du Président du club de l’épagneul breton ainsi que M. DI CARO, 
administrateur de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Drôme. Les épreuves se sont 
terminées par un repas champêtre et ombragé, dans la bonne humeur et la convivialité, comme 
d’habitude. 
 
Juillet – TAN du Club du Setter Anglais à la Touche 
En présence du secrétaire général. 
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Juillet – Fête du Bleu du Vercors à Saint Eulalie en Royans 
L’Association pour la Promotion des Agriculteurs du Parc Naturel Régional du Vercors a organisé 
les 29 et 30 juillet  dans la Drôme à  SAINTE EULALIE EN ROYANS la 19ème édition de ce 
comice agricole. L’ACCA locale et  tous  ses chasseurs mobilisés dans cette organisation ont 
accueilli plus de 25 000 visiteurs. Cela  a démontré une nouvelle fois le rôle social des 
associations de chasse dans nos territoires ruraux. 
Lors de cette manifestation, la FDC et les associations spécialisées de chasse de la Drôme  ont  
tenu un stand pour présenter les actions des chasseurs. A cette occasion, des démonstrations de 
chiens de chasse ont eu lieu. 
 
Août - Fête de l’agriculture à Alixan 

La fédération a tenu son stand le dimanche 27 août  à ALIXAN à l’occasion de cette manifestation 
organisée par les Jeunes Agriculteurs. A noter cette année que l’ADUCC et l’ACAD ont fait 
partie des animations de cette fête conviviale. 
 
Octobre - Rencontres Saint Hubert. 
Les Rencontres Saint-Hubert Drôme se sont déroulées le 7 octobre au siège de la FDC à Crest, 
sous la conduite de Jean-Louis GALLICE, nouveau délégué départemental de la fédération des 
Rencontres Saint-Hubert et avec l’appui logistique de la FDC. 27 équipes « chiens-chasseresses 
ou chasseurs » se sont confrontées amicalement durant ces épreuves. 
 
Octobre - Battue sécurité en faveur des nouveaux chasseurs.  
Le 25 octobre a eu lieu une battue « sécurité » chevreuil sur le territoire de la FDC en faveur des 
personnes ayant obtenu leur permis de chasser courant 2016. Chacun des 13 nouveaux lauréats 
était accompagné d’un tuteur pour l’initier à ce mode de chasse. Cette partie de chasse s’est 
réalisée avec l’appui et la participation d’une vingtaine de chasseurs confirmés. Une occasion 
pour les jeunes chasseurs d’apprécier l’organisation rigoureuse mise en place pour démontrer ce 
que doit être la sécurité à la chasse en battue. 
 

PRESSE  

Le Dauphiné Libéré, la Tribune, Drôme Hebdo,  l’Agriculture Drômoise, le Crestois, le Journal du 
Diois, l’Impartial, le Colporteur  et la Provence pour ne citer qu’eux ne manquent pas de relayer 
toutes nos actions ainsi que  la presse radiophonique et télévisuelle. Sur la dernière année les 
actions de la fédération et/ou des ACCA ont représenté en moyenne un article par jour et par 
parution des éditions du département. La chasse par ses actions est maintenant visible de nos 

concitoyens par son rôle positif d’acteur de la nature. Tous ces articles sont visibles sur notre site 
Internet.  

La fédération est membre du club de la presse et des médias de Grenoble, de l’Isère et de la 
Drôme-Ardèche depuis 2016. 
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LA REVUE « LE CHASSEUR DROMOIS » 

La revue trimestrielle « Le Chasseur Drômois » est tiré chaque trimestre en 8 000 exemplaires. Il 
est distribué d’une part aux  abonnés ainsi que gracieusement à l’ensemble de nos Elus, (Députés, 
Sénateurs, Conseillers départementaux et Régionaux). Je vous invite à abonner vos mairies. 

Évolution du nombre d’abonnement « Le Chasseur drômois » 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Abonnements 6 884 6 621 6 523 6 882 7002 

Depuis le numéro 108 de juin 2017, la revue a subi des modifications dans sa charte graphique et 
sa ligne éditoriale. Nous pouvons noter une légère augmentation du nombre d’abonnés. 
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 SITE INTERNET  

Le site Internet continue sa progression de consultations. Mis à jour régulièrement cette 
technologie  est un lien réel entre les chasseurs drômois et les internautes de tous horizons. 

Rappelons que les adhérents territoriaux de la fédération disposent d’un compte sur le site intranet 
privé appelé Espace adhérent. Vous pouvez vous connecter grâce à  un nom d’utilisateur et à un 
mot de passe délivré par la fédération. 
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CONCLUSION 

 
La fédération des chasseurs a encore et pour combien de temps les moyens humains et financiers 
de ses ambitions. 
 
Nous maintenons, sans relâche, notre engagement à poursuivre nos missions qu’elles soient 
d’intérêt général ou cœur de métier.   
 
La reconnaissance de nos adhérents, de l’administration, du monde politique et des tous les 
acteurs de notre environnement nous encourage à poursuivre dans cette voie. 
 
La fédération est de plus en plus sollicitée et ne pourra à ce rythme tout faire et doit apprendre à 
prioriser, ce qui  pourrait se traduire par “faire moins et mieux”. 
 
Nous remercions nos adhérents pour leur engagement, le Conseil Régional et Départemental pour 
son soutien politique et financier, le monde agricole drômois et  tous  nos partenaires et 
sympathisants. 


