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EDITORIAL 

Mesdames, messieurs,                              

La lecture de ce rapport d’activité pour  2018, vous montrera la diversité des tâches conduites par 
votre fédération.  

Certaines sont bien connues, car elles relèvent des missions de service public que nous délègue 
l’Etat: Formation au permis de chasser, indemnisation des dégâts, validation annuelle... par  
exemple.  

D’autres toutes aussi connues relèvent de nos actions techniques de terrain, comptages, études et 
expérimentation concernant la biodiversité sauvage et ses habitats, sécurité ... 

D’autres relèvent plus de la politique que je veux conduire avec le conseil d’administration 
fédérale: renforcer les collaborations avec tous les partenaires professionnels du monde la chasse, 
armuriers, éleveurs canins, de gibiers...  toujours les améliorer avec nos associations cynégétiques 
départementales spécialisées: Artémis’s, ACAD, ADJC 26, ADCGG 26, ADUCC, CNB 26......... 
les enrichir sans cesse par de nouveaux partenariats avec les associations des autres utilisateurs de 
la nature drômoise: randonneurs, cavaliers, cyclistes, apiculteurs... 

Poursuivre le travail constant que nous effectuons avec le monde de l’agriculture, de la forêt, de 
l’Administration départementale, des collectivités territoriales, de la régionale, aux communales 
en passant par la départementale..... 

Une fois ce rapport d’activité lu, vous constaterez que votre fédération est, avec vous, sur tous les 
fronts qui la concerne! 

Cette présence vise toujours le même but: mieux faire connaitre à tout un chacun, pour toujours 
mieux la défendre, les vraies réalités de cette chasse populaire, responsable et généreuse qui 
anime nos campagnes et villages drômois! 

Certains veulent nous voir disparaitre? Bon courage à eux car ils ont du pain sur la planche! En 
effet votre sérieux, vos actions toujours positives pour la nature et la communauté drômoises, font 
que l’ “Ecologie en ActionS” de notre chasse départementale est de mieux en mieux reconnue et 
appréciée. 

Continuons ainsi et soyons fiers d’être chasseurs drômois! 

 

Le président 

Rémi GANDY 
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VIE  FEDERALE 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Du fait de son agrément d’association de protection de l’environnement, les élus fédéraux  
soucieux  de défendre les intérêts des chasseurs siègent dans toutes les instances consultatives du 
département : chasse et faune sauvage, préservation des espaces agricoles et forestiers, orientation 
de l’agriculture, comité Safer, comité loup … 
Ainsi la fédération  représente les chasseurs dans plus de 80 structures de type commissions, 
groupes de travail, comités de pilotage.  
Le rythme des conseils d’administrations et bureaux fédéraux reste soutenu. 
Le conseil d’administration est convoqué chaque dernier vendredi du  mois. 

Réunions du conseil d’administration  

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Séances  12 8 11 

Présence  158 100 130 

Equivalent heures 632 400 520 

2018/2019 : point au 31 mars 2019 

Le bureau fédéral se réunit  tous les lundis. 

Réunions du bureau fédéral  

2017/2018 2018/2019 

Séances  17 22 

Présence  80 110 

Equivalent heures 320 440 

2018/2019 : point au 31 mars 2019 

Le nombre de jetons de présence des administrateurs fédéraux pour l’ensemble des réunions est de 
l’ordre de 3000 heures. Les déplacements sont conséquents. C’est ainsi que durant l’année écoulée  
les administrateurs ont parcouru plus de 60 000  kilomètres pour répondre aux engagements et aux 
nombreuses sollicitations. Cela correspond à environ deux temps plein.  
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Points principaux traités en conseil d’administration : 

- Plan de  chasse triennal  
- Pôle sanglier et sécurité à la chasse 
- Pôle petit gibier 
- Dossier nuisibles 
- Mise à jour et cartographie des territoires de chasse 
- Affaires juridiques 
- Responsabilisation financière 
- Suivi budgétaire 
- Clôture des comptes 
- Conventions 
- Contrat Pluriannuel d’objectif avec la région 
- Gestion du parc automobile 
- Réformes de la chasse  
- Schéma Départemental de Gestion Cynégétique 
- Affaire du permis de construire du siège fédéral 
- Travaux de réparation des désordres du siège 

- … 

PERSONNEL FEDERAL 

Dans le cadre du surcroit temporaire d’activité généré par les validations du permis de chasser la 
fédération a renforcé son service administratif de juin à septembre par l’embauche de madame 
Charlène PELLETIER d’AOUSTE SUR SYE. 

DOMAINE  FEDERAL 

Le siège social 

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.  

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 de régularisation du permis de construire monsieur Michel SANJUAN a mandat du 
conseil d’administration pour négocier avec l’architecte Thierry DUBUC afin de lever son 
blocage de propriété intellectuelle empêchant la fédération de  mettre en conformité 
administrative la construction du siège fédéral. 
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Les terrains 
Initiés en 2011, les aménagements des 90 hectares de  terrains de la fédération destinés à vocation 
agro-sylvo-cynégétique se poursuivent. Ainsi un plan de gestion a été signé avec le Cen Rhône 
Alpes et les premiers travaux cynégétiques sont engagés. 
A terme ce sont garennes artificielles, aménagements pour les faisans, perdrix et lièvres qui 
serviront d’exemple pour les associations de chasse. 

 

EVENEMENTS 

Salle Alain HURTEVENT 
Le mercredi 12 décembre 2018 au siège de la Fédération des Chasseurs de la Drôme à Crest, une 
salle a été baptisée au nom de l’ancien président Alain HURTEVENT. Madame Nadine 
HURTEVENT, sa fille Claire, et de nombreuses personnalités étaient présentes à cette émouvante 
cérémonie. A Cette occasion, Madame Marie-Thérèse METIVIER a réalisé un portrait à l’huile 
d’Alain HURTEVENT. 
Madame Marie-Pierre MOUTON présidente du Conseil Départemental, monsieur Gérard 
AUBRET président de la FRC Aura et vice-président de la FNC, monsieur Yves REY ami, 
Messieurs Jean-Louis BRIAND secrétaire général et Rémi GANDY président de la FDC 26 ont 
pris la parole pour évoquer la mémoire d’Alain HURTEVENT.  
Les discours officiels ont été clôturés par monsieur Patrice BOUZILLARD sous-préfet de Die. 
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Inauguration du sentier pédagogique  digital 
Le 29  juin 2018 le président Gandy a convié les personnalités de la chasse et les autorités à la 
présentation du sentier pédagogique  digital installé sur le site fédéral de Crest. Fruit d’un travail 
d’une année et  avec un appui financier de la région Auvergne  Rhône Alpes cette application 
baptisée « SUR LES TRACES DU CHASSEUR » permet de découvrir la faune et la flore 
drômoise. Un kiosque d’accueil installé à l’entrée du siège fédéral est le point de départ des 
sentiers interactifs. 

 
 
Démonstration des modes de chasse drômois à monsieur Eric SPITZ – Préfet de la Drôme 
Début novembre la FDC 26 a invité Mr le préfet, Mr le sous-préfet de Die ainsi que Mme la 
députée de LAVERGNE a une démonstration des principaux modes de chasse utilisés en Drôme. 
C’est ainsi que  chasse aux lièvres aux chiens courants, battue aux sangliers, chasse aux chiens 
d’arrêts, tirs (dont à l’arc) se sont succédés sur le domaine fédéral. Dans le même esprit que 
l’opération « un dimanche à la chasse », cette invitation visait à faire connaitre à ces gens qui ne le 
pratiquent pas, la simple réalité de notre loisir. 
Elus fédéraux et associations spécialisées ont pu chacun se présenter montrant ainsi la richesse 
cynégétique de notre département. 
Un repas de gibier magnifiquement préparé par Joël Moulin, a clôturé cette sympathique 
manifestation. 
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ACTIONS TERRITORIALES 

GESTION DES HABITATS 

Cipan – Biodiversité 2018 
L’action partenariale entre la Fédération des Chasseurs et la Chambre d’Agriculture pour 
implanter des « Cultures Intermédiaires Pièges A Nitrate » se poursuit en 2018, 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 de 1140  hectares pour un coût  de 69 135 euros pour la FDC26, subventionné à 
80% par la Région. 
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Convention AGRIFAUNE Bords de champs et Agroforesterie. 
La fédération et la chambre d’agriculture 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  engagées sur 5 sites dont le siège fédéral sont :  

- Expérimentation de l'implantation de bandes enherbées 
- Suivi biodiversité bandes enherbées 
- Diagnostic et gestion des bordures 
- Expérimentation Agroforesterie 
- Communication 
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GESTION DES ESPÈCES 

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.  
Pour le  grand gibier soumis à plan de chasse ce sont  7500 cartons de tir qui sont traités chaque 
campagne de chasse. 
Pour le petit  gibier les présidents  d’ACCA et chasses privées campagne 2017/2018 ont fait un 
retour de 10 710 tableaux de chasse (su 14 557 chasseurs). 
 
Grand gibier soumis à plan de chasse. 
Le plan de chasse triennal pour les campagnes de  chasse 2018/2019 à 2020/2021 est à sa  
troisième période. Une réunion préparatoire pour chacun des 35 groupements de gestion 
cynégétique a permis de proposer à monsieur le préfet des demandes cohérentes reflet d’une 
gestion sérieuse des détenteurs de droit de chasse du département, étayés par les Indicateurs de 
Changement Ecologique (ICE). 

Fourchette départementale du Plan de chasse Triennal 2018 – 2021* 
 

Espèce Attribution  
 Minimum Maximum 

Chevreuil 7790 16440 

Cerf 1487 3400 

Chamois 1119 2497 

Mouflon 0 10 

*Arrêté préfectoral du 30 avril 2018 
 

A noter que pour le mouflon, aucune attribution de faite à la demande de la fédération. 

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 2018-2019  les cahiers de battue sont en phase de traitement par le 
Service Environnement. Une estimation du tableau à 9500 sangliers. 

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. 

 

 2014/2015 2015/2016  2016/2017  2017/2018  
Tableaux de chasse sanglier 10 463 16 500 15559 20019 
Prévention en € * 69 531 78 000 96000 106998 
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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.  

 
Contexte : 

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

 
Résultats : 

Intitulé 2016/2017 2017/2018 Variation (%) 
Tableau de chasse 15559 20019 + 28   % 
Nombre de battues 22 274 23703 + 6,4  % 
Equivalent jours chasseurs 272 352 289309 + 6.2  % 

 
 
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 (en tenant compte 
d’un plus faible taux de retour des tableaux de chasse petits gibiers). 
Pour le Faisan et la Perdrix rouge, les prélèvements baissent également régulièrement depuis plus 
de 7 saisons. Un programme d’actions pour chacune de ces 2 espèces a été établi et vient d’être 
diffusé par l’intermédiaire du Chasseur Drômois de décembre 2018. 
 

Prélèvements petit gibier sédentaire. 

Saison de chasse 

Espèce 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Lapin de garenne 3 478 3 639 3 355 2 698 2 683 

Lièvre commun 3 832 4 249 4293 3 995 3 426 

Faisan commun 20 012 20 670 19 518 18 992 15 933 

Perdrix rouge 8 662 8 247 7 811 7 447 6 087 

Perdrix grise 345 389 595 412 374 

 
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. 
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Concernant l’Indice kilométrique, qu’il soit calculé sur l’ensemble des circuits ou sur les tronçons, 

ce dernier est stable. Pour la récolte des yeux, après une saison 2016/2017 où le conservateur 

n’a pas fait son effet, il a pu être analysé en 2017/2018 109 cristallins sur 112 yeux ou paires 

d’yeux qui ont été récoltés par les chasseurs du GGC. Et les résultats ont montré qu’il s’était 

prélevé 52% de jeunes pour 48% d’adultes, soit une reproduction qualifiée de médiocre à 

moyenne (mais on s’en sort pas si mal, comparer à d’autres départements !). C’est du moins ce 

qui a pu ressortir des 4 réunions nationales du Réseau, dont 1 a eu lieu à la fédération à Crest en 

2018, en présence des spécialistes du Lièvre de l’ONCFS, et des représentants, techniciens et 

élus, des fédérations du grand quart sud-est. 

 

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 88 % des chasseurs drômois retournent leur carnet à la 
fédération. 
Les prélèvements 2017/2018 sont globalement stables ces dernières saisons. 

Bécasse des bois 
Saison de chasse  

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Carnets délivrés 8 727 8 774 8 492 8 319 7 870 

Prélèvements 7 337 7 464 8 869 8 713 7 604 

 

 

Statistiques - Prélèvements Bécasse des bois 
 
Le tableau Turdidés pour la saison 2017/2018, toutes espèces confondues, atteint près de 50 180 
oiseaux, prélèvement le plus important enregistré depuis 7 saisons, avec près de 7 000 
musiciennes et 3 000 mauvis de plus qu’en 2016/2017, et malgré 6 000 litornes de moins (mais 
2016/2017 avait été exceptionnel pour cette espèce !). 
Pour l’Alouette des champs et la Caille des blés, on note une stabilité des prélèvements depuis 5 
saisons 
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Prélèvements migrateurs terrestres. 

 
Saison de chasse 

Espèces 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Grive draine 
1 072 2 951 3 250 4 099 4 179 

Grive litorne  810 4 191 3 621 11 189 4 931 

Grive mauvis 
5 046 1 1487 6 844 9 673 12 532 

Grive musicienne 
7 665 16 140 15 901 13 521 20 043 

Merle noir 5 371 9 092 8 033 7 903 8 495 

Alouette des champs 
11 232 15 318 17 133 13 954 17 130 

Caille des blés 
2 502 2 688 3 341 2 540 2 286 

 
Le Pigeon ramier continue sa progression sur le département, et la saison 2017/2018 a encore été 
marquée par un hivernage important en novembre, décembre et janvier, notamment dans la vallée 
du Rhône. 
Pour la Tourterelle des bois, niveau de prélèvement le plus bas enregistré depuis 12 saisons ! 
 

Prélèvements Colombidés 

 
Saison de chasse 

Espèces 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Pigeon ramier 
16 413 14 506 16 219 20520 18732 

Tourterelle turque 
3 524 3 288 4 577 4360 3256 

Tourterelle des bois 
1 251 1 005 832 890 640 

 

 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. Ces suivis auront 
leur importance dans le cadre de la gestion adaptative des espèces.  
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Gibier d’eau. 
La majorité des prélèvements en gibier d’eau s’effectue sur le Canard colvert et ces prélèvements 
accusent une baisse par rapport à la saison 2016/2017. 

Prélèvements gibier d’eau 

 
Saison de chasse 

Espèces  
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Canard colvert 
2 116 2 225 2 174 2 135 1 564 

Sarcelle d'hiver 
246 184 115 267 166 

Poule d'eau 
57 58 49 54 31 

Bécassine des marais 
148 105 61 75 59 

Foulque macroule 
36 17 13 5 15 

Fuligule milouin 
38 20 24 32 9 

Fuligule morillon 
6 8 0 0 17 

Canard siffleur 
24 6 17 18 44 

Sarcelle d'été 
53 21 22 21 9 

Canard chipeau 
20 41 19 32 36 

 

 
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. 
 

Prélèvements  petit gibier de montagne 
 

Espèce  2015/2016 2016/2017 2017/2018 
 

Tétras lyre 
 

5 1 1 

 
Lièvre variable 

 
10 5 2 
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Nuisibles et déprédateurs. 
Les prélèvements 

Espèce 
Saison de chasse  

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Renard roux (Chasse) 2 294 2 351 2 274 2 254 2 133 

Renard roux (Gardes Particuliers)  867 1 175 741 831 

Renard roux (Piégeage)  1 554 1 392 1 218 1 139 

 
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 4103 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. Le travail de synthèse des 
éléments demandés par le MEDDE pour les 4 dernières saisons a été réalisé et le dossier de 
demande de classement « nuisibles », sur la base des prélèvements et des dommages notamment, a 
été validé en CDCFS. Il est étudié en Commission Nationale ce printemps. Une inquiétude pour le 
classement de la Pie bavarde, espèce pour laquelle il ne nous a été transmis que trop peu de 
déclarations de dégâts. 
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) 

2015 2016 2017 2018 

Corbeau freux  4 013 3 343 3489 3207 

Corneille noire   3 075 2 784 2256 1692 

Pigeon ramier 2 416 2 743 2845 3020 

Pigeon ramier (chasses particulières)  2 499 3752 3795 

 

Espèce 

Saison de chasse 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Corbeau freux  1 165 1 076 1 611 1 316 1 218 

Corneille noire 1 901 2 222 2 081 2 140 2 499 

Geai des chênes  994 1 033 1 197 1 102 1 392 

Pie bavarde  1 735 1 632 1 599 1 398 1 121 

Etourneau sansonnet 3 264 4 322 3 916 4 386 3 432 
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SUIVI SANITAIRE DE LA FAUNE SAUVAGE 

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 ou à l’ONCFS. Les 
analyses sont réalisées  au  laboratoire départemental de Valence. 
 
Le réseau est 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 
 (04/2018 à 04/2019) 

 

Espèces 
Nombre 

d'analyses 
Conclusions d'autopsies les plus représentées 

Sanglier 11 
Différentes E. Coli dont ceux de la maladie de l'œdème 
(recherche en cours) 

Lièvre commun 8 EHBS et variante RHDV2, pseudotuberculose, pneumonie 

Lapin de garenne 6 Maladie hémorragique variante du VHD (RHDV2) 

Chevreuil 5 
Parasitisme important interne et externe, fœtus 
(schmallenberg) 

Cerf élaphe 2 Blessure avec abcès (E.Coli) et problème cardiaque 

Chamois 2 Parasitisme important interne et externe (tiques) 

Tourterelle turque 4 Trichomonose et WestNile (pseudo peste aviaire) 

Passereaux 4 Salmonellose 

Turdidés 2 Virus USUTU 

Renard 1 Toujours en cours 
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Mortalité anormale du sanglier dans la Drôme 

Les résultats d’analyses obtenus à partir des  deux sangliers récupérés, les signes cliniques des 
animaux, la dispersion des cadavres et l’analyse de l’épidémiologie avec l’ensemble des données 
de terrain  nous indiquent  que  l’hypothèse principale des causes  de  mortalités est probablement  
la maladie de l’œdème. 

Cette maladie a été mise en évidence pour la première fois chez le sanglier en 2013 dans le 
département de l’Ardèche puis en 2016 dans le département des Pyrénées orientales nous sommes 
donc certainement en 2018 le troisième département à être touché si cela se confirme avec 
certitude après l’analyse de nouveaux cadavres. 

Une réunion d’information s’est tenue le  jeudi 18 octobre s’est tenu au siège de la fédération pour 
les  détenteurs et responsables d’équipe du GGC 15 au sujet des mortalités de sangliers constatées 
dans ce secteur.  

 
Veille sanitaire du  Chevreuil-Maladie de Schmallenberg 
 
Depuis la saison cynégétique 2013/2014, 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. La saison 
dernière 2018/2019, le dispositif a été allégé et ce dernier s’est recentré sur le secteur des 
Chambaran (18 communes). 
 
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. 
 
Les résultats de la saison 2017/2018, avec 129 échantillons de sangs et 61 tractus ont montré une 
baisse de la présence de la maladie avec un taux d’environ 32% comparativement à 2016/2017 où 
nous avions un taux record de 59% jamais détecté depuis le début de l’étude. Ainsi qu’un grand 
nombre de jeunes contaminés (30% contre habituellement 1%). Le taux de gestation reste lui par 
contre relativement stable depuis les 3 dernières saisons (63% en 2015/16, 56% en 2016/17 et 
58% en 2017/2018). 
 
L’hypothèse avancée laisse suggérer que nous arrivons peut être maintenant à une « immunité » 
des populations. C’est-à-dire que la maladie est toujours présente, à un degré de virulence 
différente d’une année à l’autre, mais que les répercussions sur le taux de gestation des femelles et 
la reproduction sont bien moins importantes. 
Nous allons prochainement analyser les sérums de sang et les tractus de la saison cynégétique 
écoulée 2018/2019. Après cette 6ème année de récoltes, une réunion de concertation avec 
l’ensemble des partenaires sera organisée pour déterminer l’impact de cette maladie sur le 
long terme et décider de la poursuite ou non de cette étude. 
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POLE SANGLIER ET SECURITE A LA CHASSE  

Avenant au Schéma Départemental de Gestion Cynégétique 
La mise en application de nouvelles dispositions réglementaires : 

- Modification de la fiche cerf pages 25 - Objectif : adapter plus facilement les prélèvements 
en fonction des objectifs et des zones (centrales ou périphériques) au sein d’un même 
groupement de gestion  cynégétique (GGC). 

- Aménagement des territoires pages 71 - Objectifs : Mise en conformité de la fiche 
aménagement par rapport à la fiche sécurité. 

- Sécurité des chasseurs et non chasseurs page 73 – Refonte de la fiche sur la sécurité en 
battue et pouvoir donné aux chefs d’équipes 

 

 
Colloque Sécurité 
Plus de 400 représentants des ACCA et chasse privées de la Drôme et des personnalités de 
l’administration et de la gendarmerie  ont participé au Colloque Sécurité organisé par la FDC26 le  
30 août 2018 – Salle Soubeyran de Crest. 
Le président GANDY, lors de l’allocution d’ouverture, a rappelé sa volonté de travailler sur la 
sécurité à la chasse avec la création d’un pôle sécurité pour appréhender toutes ses 
problématiques. Mais il a également rappelé la présence d’un tourisme nature de plus en plus fort 
et qu’il doit être pris en compte mais aussi que ce colloque doit aider l’ensemble des participants à 
appréhender au mieux l’organisation d’une battue. 
 

 



 

19 

TOURISME CHASSE 

Depuis 2016 la Fédération Départementale des Chasseurs de la Drôme travaille à la mise en place  
d’un tourisme cynégétique dans le département. Une première étude Master II a permis de fixer le 
périmètre et les attentes des détenteurs de droit de chasse en matière d’accueil de chasseurs. En 
2018 le projet s’est affiné et aujourd’hui la fédération des  chasseurs s’est inscrite dans la 
plateforme internet appelée COCAGNE. 
Première plateforme d’envergure nationale, Cocagne a été créée par des passionnés et avec les 
fédérations de chasseurs pour mettre en place un système simple, efficace et professionnel qui 
permet aux territoires de faire des offres de cartes, d’actions, de bracelets, de journées de chasse… 
et aux chasseurs de trouver leurs chasses. Toutes ces offres peuvent être publiées et mises en avant 
par l’intermédiaire de la plateforme Cocagne après validation par la fédération. 
 

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. 
 

Avancement par GGC Aperçu des territoires en opposition 

 

GGC faits  

 

Oppositions ACCA  
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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 décembre  pour des groupes de 11 candidats 
par jour.  

Résultats aux examens 

Saison de 
chasse 

Candidats 
inscrits 

Candidats 
reçus 

Réussite à 
l’examen  

2016/2017 384 279 79 % 

2017/2018 343 250 80 % 

 

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 

2016/2017 13415 1206 

2017-2018 13174 1068 

Variation (-) 241 (-) 138 

Les validations des nouveaux chasseurs sont en hausse passant de 216 en 2016/2017 à 254 la 
saison suivante. 
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INDEMNISATION DES DEGATS CAUSES PAR LE  GRAND GIBIER  

L’activité du secrétariat des dégâts reste  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 

2016/2017 

450 345 
235 410 (*) 

 
1 419 37 583 Du 01/07/2016 

au 30/06/2017 
2017/2018 

Du 01/07/2017 
au 30/06/2018 

624 
 

385  
299 620 (*) 

 
1 902 47 801 

 (*) payées au 19/02/2019 
 
Le sanglier représente près de 93 % du montant des dégâts payés pour la saison 2016/2017 et près 
de 96% pour la saison 2017/2018. 
 

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 25 nouveaux piégeurs ainsi que pour 9 
élèves de la MFR de MONDY de BOURG DE PÉAGE. 
 
Certificat de capacité pour la pratique de la chasse à l’arc.  
25 chasseurs et 22 élèves  formés en avril  par la FDC et l’ACAD sur le site de la Maison 
Familiale Rurale de Mondy Bourg de Péage.  
 
Hygiène de la venaison. 
24 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 27 personnes.  
 
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. 
1795 chasseurs ont été formés au 30 juin 2018. 
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Accueil des nouveaux présidents d’ACCA. 
Le 7 septembre au siège de la fédération, 16 nouveaux présidents d’ACCA ont participé à une 
journée de formation qui leur est spécialement dédiée.  
 
Tir à grenaille du chevreuil.  
24 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, 1 615 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 LORIOL SUR DRÔME : opération rivières propres 
- ACCA de SALLES SOUS BOIS : partie de chasse au sanglier pour les Dianes 

chasseresses. 
- ACCA de SAINTE EULALIE EN ROYANS ET BEAUREGARD BARR ET : 

fresques pour le passage du tour de France dans la Drôme 
- ACCA de COMPS et CNB : journée d’entrainement pour les chiens d’arrêt. 
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PARTRENARIATS - CONVENTIONS 

SECTION APICOLE DU GROUPE DE DEFENSE SANITAIRE DE LA DROME 

(SAGDS26) 

Le vendredi 25 mai 2018 le Président Rémi GANDY a signé une convention avec le Président de 
la fédération des apiculteurs de la Drôme monsieur Bernard GUELLARD en présence de 
l’attachée parlementaire de la Députée Célia DE LAVERGNE : madame Christine MARION et 
du Conseiller Départemental monsieur Jean SERRET. 

Le but de cette convention c’est d’informer et de mobiliser les 13 500 chasseurs drômois, qui 
circulent toute l’année dans les bois, aux fins qu’ils recherchent les nids de frelons asiatiques et 
qu’ils appellent le numéro de téléphone de la FREDON qui centralise tous les appels et qui 
coordonne toutes les destructions à venir. 
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SYNDICAT RÉGIONAL DES PRODUCTEURS DE GIBIER DE CHASSE 

Convention Perdrix rouge- Le jeudi 17 mai 2018 au siège de la Fédération des Chasseurs de la 
Drôme à Crest. En présence de la presse drômoise, Messieurs Rémi Gandy président de la 
Fédération des Chasseurs de la Drôme (FDC) et Jean-Christophe CHASTANG président du 
Syndicat Rhône Alpes des Producteurs de Gibier de Chasse (SRAPGC) ont signé une convention. 
Cette convention est établie afin d'introduire des perdrix rouges pures dites Alectoris Rufa 
Certifiées (A.R.C) dans le département de la Drôme. 
 
COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE  

Le samedi 7 avril 2018  OPÉRATION NETTOYAGE DES BERGES DU RHÔNE conduite par 
les  ACCA de SAULCE SUR RHÔNE – LES TOURETTES – LA COUCOURDE. Avec plus de 
80 chasseurs et sympathisants bénévoles. Cette opération a permis d’extraire environ 85 m3 de 
déchets dont 1m3 de bouteilles en verre, environ 1 tonne de ferraille et 4 tonnes de pneumatiques. 
 

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 de mars 2018. 
 

INTERPROCHASSE 

Le mercredi 12 décembre en collaboration avec Interprochasse et les FDC 07 et 26 le président 
Rémi GANDY et le secrétaire général Jean Louis BRIAND ont été remis 240 faisans à la banque 
alimentaire Drôme/Ardèche de VALENCE.  
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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. 

- AFACCC 07/26 : concours sanglier à Pranles (07) 
- 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, foire 
d’Alixan. 

- FRSH : rencontres  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 : Actions de promotion lors de la fête 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. 

- ARTE’MISS : fête du chien de Saulce sur Rhône – Chasse ACCA Salles sous Bois 
- Association des Jeunes Chasseurs : chasses avec les jeunes agriculteurs de la Drôme sur 

le territoire de l’ACCA de Pontaix 
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CONVENTIONS DE PARTENARIAT ET D’OBJECTIF AVEC LA RÉ GION 
AUVERGNE RHONE ALPES 

ACTIONS BIODIVERSITE 

Action F2 : Suivi du lièvre variable dans les Alpes du Nord par des méthodes génétique 

Personnels missionnés  
Référent :  

- Christophe MATHEZ – Technicien supérieur 
Opérateurs : 

- Philippe DOUVRE – Technicien supérieur 
- Brice CHAUDERON – Technicien 
- Jérôme GUILLOUD – Technicien 
- Damien DUBOSC - Technicien 

Contexte  
Le lièvre variable (Lepus timidus) est une espèce « emblématique », inféodée aux milieux 
d'altitude, et dont la chasse est autorisée. Le changement climatique fait peser sur l'espèce de 
nombreuses inquiétudes. Pour autant, les connaissances sur l'espèce sont encore insuffisantes. La 
recherche de méthodes innovantes pour le suivi des effectifs est un objectif que les Fédérations 
des Chasseurs proposent d'animer. 
Description de l’opération  
Le protocole de recueil des fèces consiste à parcourir au minimum à 3 reprises (idéal de 4 
répétitions) l’ensemble des sites de manière aléatoire dans l’objectif final d’estimer les densités de 
lièvres par la méthode de Capture Marquage Recapture (CMR).La période idéale pour réaliser ces 
prélèvements est l’hiver, 2 à 3 jours après une chute de neige pour s’assurer de la datation exacte 
des prélèvements. La détection des crottes est facilitée et la conservation de l’ADN meilleure avec 
le froid. De plus, les lièvres sont cantonnés dans leurs secteurs d’hivernage. 
Chaque fèces est géo-localisé et individualisé dans un tube conservé au congélateur après collecte. 
Ces précautions permettent d’obtenir un bon taux de réussite dans des génotypages. 
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Les analyses génétiques sont réalisées par le laboratoire Antagène ainsi que l’identification de 
l’espèce et des individus. On constitue ainsi un historique de capture des individus identifiés. La 
détermination du sexe est effectuée. 
Choix des sites drômois 
Un carnet de Prélèvement « Petits Gibiers de Montagne » obligatoire depuis la saison de chasse 
1998-1999. Il est distribué à chaque chasseur par le détenteur de droit de chasse. Il est remis à 300 
chasseurs pour 12 communes. 
La fédération s’est engagée à prospecter 2 sites. Le tableau de prélèvement ainsi que l’éthologie 
du lièvre variable a permis de lancer l’opération sur les communes de Treschnu Creyers (40 à 80 
% des prélèvements) et Lus La Croix Haute. 

- Site 1 : Treschnu Creyers 

 

Lieu dit  
« Combeau » 
1115 hectares 

Altitude 
1000 à 1894 m 

Statut  
Territoire chasse 

ACCA 
 

- Site 2 : Lus La Croix Haute 

 

Lieu dit 
« Pointe Feuillette » 

1079 hectares 
Altitude  

1200 à 1881 m 
Statut  

Réserve de chasse 
ACCA 
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Collecte des crottes  
 

Période 
 

Dates 
Nbre de sorties 
(Jour hommes) 

Nbre 
d’échantillons 

Hiver 2016-2017 
 

11/01 à 10/03 2017 17 185 dont  
- 101 site 1 
-   84 site 2 

Hiver 2017-2018 
 

10/01 à 22/03 2018  
10 

84 dont  
- 31 site 1 
- 53 site 2 

 
Résultats  

- Rappel collecte Hiver 2016-2017  

NB sur Espèce Étiquettes de colonnes 

Étiquettes de lignes XX XY (vide) 
Total 

général 
Lus La Croix Haute 17 23 40 

europaeus 17 23 40 
Treschenu Creyers 15 24 39 

europaeus 14 23 37 
timidus 1 1 2 

(vide) 
(vide) 

Total général 32 47 79 

2 réponses sur le site 1 
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- 2017-2018  
33 lièvres différents 
Lus la Croix Haute : 11 lièvres communs – 1 hybride 
Treschenu Creyers : 17 lièvres communs – 1 hybride – 3 lièvres variables 
 
A noter 8 recaptures de lièvres communs entre 2017 et  2018. 
 
 
���� Action F6 : qualification et évaluation des habitats naturels 
Personnels missionnés  
Référente :  

- Malory RANDON – Technicienne supérieure 
Opérateur : 

- Jérémy VINCENT – Technicien supérieur 
 
Description de l’opération  
La FDC 26 contribue à l’élaboration d’une base de données habitat normalisée pour la région 
Auvergne Rhône Alpes. Le prestataire sélectionné par la FRC, la société GeoPeka, bureau de 
prestation technique spécialisé dans la collecte, le traitement et la valorisation des données en 
cartographie. Les FDC réalisent des vérifications cartographiques et de terrain de la base de 
données d’occupation du sol crée à partir des bases de données de l’IGN (BD Topo), du 
Recensement Parcellaire Graphique (RPG) et de Corine Land Cover (CLC). 
Résultats  

- Vérification cartographique de la correspondance entre l’orthophotoplan (BD Ortho de 
l’IGN) et la base de données d’occupation du sol : 200 mailles. 

- Vérification de terrain de la base de données d’occupation du sol : 50 mailles 
 

Exemple de représentation des carrées à contrôler 
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���� Action F7 : conserver et améliorer un réseau de haies 
Personnels missionnés  
Référent :  

- Christophe MATHEZ – Technicien supérieur 
Opérateurs : 

- MFR MONDY BOURG DE PÈAGE 
 

Description de l’opération  
La fédération départementale des chasseurs de la Drôme est intervenue les 13 et 20 décembre 
2017 pour réaliser des plantations de haies champêtres sur les communes de MERCUROL et de 
CHATEAUDOUBLE. 
 
� A MERCUROL, le 13 décembre dès 8h30 et pour toute la journée au domaine Michelas Saint 
Jemms. 
Le projet porte sur la renaturation d’un talus, et se sont 3 types de haies ainsi qu’une bande boisée 
qui ont été implantées : 
  - une haie épineuse composée d’Argousier, d’Aubépine monogyne, d’Eglantier sauvage et 
de Paliure, 
 - une haie forestière à base d’Alisier torminal, d’Erable champêtre et d’Orme champêtre, 
tout comme la bande boisée, 
 - une haie gourmande à base de Cassissier, Framboisier et Groseiller… 
Le tout complété d’Aubépine monogyne, de Bourdaine, de Cornouiller sanguin, de Laurier-tin, de 
Troène des bois et de Viorne lantane. 
Au total, se sont l’équivalent de 1275 mètres linéaires et 724 arbres et arbustes qui ont été plantés. 
La plantation a été réalisée avec la participation d’une trentaine d’élèves en BAC Pro à la MFR de 
Mondy à Bourg-de-Péage, et également avec des chasseurs locaux. 
 
� A CHATEAUDOUBLE, le 20 décembre dès 8h30 à la salle des fêtes et pour toute la journée 
sur les propriétés de Michel Grandouiller au Grand Lierne et Alexandre Berger aux Péris, 
agriculteurs, ainsi que sur un terrain communal. 
Ce sont 4 types de haies qui ont été implantées : une haie forestière sur les mêmes bases que celle 
de Mercurol, une haie forestière et épineuse, ainsi que 2 haies gourmande et fruitière, dont la 
particularité porte sur la plantation de Cerisiers, Pommiers, Pruniers et Cognassiers de variétés 
anciennes. 
Au total se sont 2344 mètres linéaires et 1240 arbres et arbustes qui ont été plantés, toujours en 
partenariat avec la MFR de Mondy et les chasseurs locaux. 
Résultat 
3619 mètres de haies implantées – 2 conventions de suivi et d’entretiens signées. 
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���� Action F10 : favoriser le développement des cultures intermédiaires pour la biodiversité 
Personnel  missionné  
Référent :  

- Christophe MATHEZ – Technicien supérieur 
 
Description de l’opération  
L’action partenariale entre la Fédération et la Chambre d’Agriculture initiée en 2015 pour 
implanter des « Cultures Intermédiaires Pièges A Nitrate pour la Biodiversité » a été une réussite. 
Pour les  campagne agricole 2016 -2017, grâce au soutien financier de la Région Auvergne 
Rhône-Alpes dans le cadre de la Convention de Partenariat et d’Objectifs, la fédération a étendu à 
l’ensemble des communes drômoises classées en Zone Vulnérable aux Nitrates (ZVN) , soit 130 
communes, le dispositif qui permet aux agriculteurs exploitant sur cette ZVN de bénéficier 
gratuitement de semences pour implanter de 1 à 10 ha de ces fameuses « CIPAN-Biodiversité », 
avec un objectif d’en implanter 1000 ha au total. 
 
Résultats  
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���� Action F11 : gestion des milieux naturels 
Personnel missionné  
Référent :  

- Christophe MATHEZ – Technicien supérieur 
 

Description de l’opération  
Depuis décembre 2012 la fédération des chasseurs de la Drôme est installée sur un domaine 
agricole et forestier d’environ 90 hectares : 60 hectares de bois, landes, friches et 30 hectares de 
cultures agricoles. 
Les projets d’aménagement concernent l’implantation de haies, de bandes enherbées, conservation 
et restauration des milieux pour les espèces végétales et animales de nature ordinaire qu’elles 
soient gibiers ou non. 
D’une part la fédération des chasseurs élabore un plan de gestion pour ces milieux et d’autre part 
lance une opération de réimplantation d’une espèce emblématique en  déclin, le lapin de garenne. 
� Inventaire et plan de gestion  
Sur ce site la fédération des  chasseurs  a la volonté de travailler avec le Conservatoire d’espaces 
naturels Rhône-Alpes. Une convention lie les deux organismes depuis le 1er septembre 2017.  
La FDC 26 et le Cen Rhône-Alpes collaborent à l’élaboration d’un plan de gestion conservatoire 
sur les principes suivants : 

- Elaboration d’un plan de gestion 
- Amélioration des connaissances sur la biodiversité du domaine fédéral 
- Concertation avec les instances de la FDC, l’agriculteur et les utilisateurs du domaine 

fédéral. 
La fédération a validé la proposition du Cen le 24 août dernier.  
 
� Création de garennes   
La fédération fait  réaliser des travaux pour  l’implantation de 13 garennes. 
 
 
Descriptif technique : 
- Garenne délimitée sur 25 m2 minimum 
- Empiler 3 rangs des palettes, recouvrir de terre, ajouter une épaisseur de souches, recouvrir de 
terre, remettre un rang de souches, recouvrir à nouveau de terre… jusqu’à arriver à peu près à 2 m 
de hauteur, en prenant soin de ménager quelques entrées 
- Confectionner un toit avec une couche de divers branchages de « récupération » sur place sur 
une épaisseur de 0,50 à 1,00 m 
- Grillager la garenne sur une surface d’environ 100 m2, soit environ 40 / 50m de grillage (grillage 
à poule de 1.50m de hauteur enterré de 10 cm – prévoir 8 / 10 piquets) – prévoir une « porte » 
d’entrée 
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Descriptif  des Travaux : 
 

  

 

- Introduction  des lapins de garenne 

 
 

���� Actions F 11/F13/F14 : Gestion des milieux naturels – Education à l’environnement – Partage 
de la nature  

Personnel missionné  
Référent :  

- Alexandre DESESTRET – Technicien supérieur 
Description de l’opération 
Depuis décembre 2012 la fédération des chasseurs de la Drôme est installée sur un domaine 
agricole et forestier d’environ 90 hectares : 60 hectares de bois, landes, friches et 30 hectares de 
cultures agricoles. Cette propriété des chasseurs drômois se destine à être la vitrine de 
l’engagement des chasseurs à l’éducation de la nature et gestion de la nature ordinaire. 
La FDC a décidé d’investir dans un panneautage d’accueil à chacune des trois accès régulièrement 
utilisés par les randonneurs à pieds, cheval, vélo ainsi qu’un kiosque d’accueil à l’entrée du siège 
fédéral.  
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ACTIONS EDUCATION ENVIRONNEMENT – PARTAGE DES ESAPCES NATURELS 

 
���� Action F13 : Éducation à l’environnement – « Découvrir un écosystème créé et géré par 
l’Homme » 
Personnel missionné  
Référent :  

- Alexandre DESESTRET 
Description de l’opération 
La FDC 26 a décidé de mettre en place un sentier pédagogique numérique et un kiosque 
d’information. 
Ce sentier pédagogique est une application téléchargeable par tous sur « Google Play » et « Apple 
store ». En téléchargeant le public pourra découvrir deux sentiers de découverte. 

  
 
L’un qui se fait sur demi-heure permettant de découvrir la faune, la flore présente sur la propriété 
de la FDC mais également une découverte sur les haies et les bandes enherbées. 
Le deuxième tracé qui fait le tour de la propriété en deux heures, permet aux utilisateurs de 
découvrir les indices de présence et les empreintes des mammifères présents, les insectes, les 
chants d’oiseaux, l’évolution du paysage.  
Le sentier pédagogique numérique a été complété par l’investissement dans un kiosque 
d’information en bois au niveau de l’entrée extérieure de la FDC pour présenter le sentier aux 
randonneurs, aux chasseurs, aux scolaires qui auront à se rendre sur le site. 
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Résultats 
Le sentier a été  inauguré en présence du sous-préfet de DIE et de nombreux Elus régionaux et 
locaux le 29 juin 2018. 
 

  
 

Cette application est en ligne depuis le 25 mai 2018. L’application a été présentée à un groupe de 
35 personnes (grand public) et un groupe de scolaire en temps périscolaire de 15 enfants. 
 
L’application a été téléchargée 340  fois sur GOOGLE PLAY et APPLE STORE et en prenant une 
base de 3 utilisateurs par téléchargement cela fait plus de 1020 personnes qui ont fait le sentier. 
 
���� Action F14 : Partage des espaces naturels : « La chasse et les autres usagers de la nature »  

Personnels missionnés  
- Carole VISENTIN -  Chargée de communication 
- Alexandre DESESTRET – Technicien supérieur 
- Brice CHAUDERON – Technicien 

 
Description de l’opération 
� Un Dimanche à la Chasse 

Les chasseurs de la Drôme 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, a été retenue. 
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� Livret la Chasse dans la Drôme 

 

� Animation des conventions avec les sports de nature 

 CONVENTION DE PARTENARIAT 
« Partage de l’Espace – Cohabitation entre chasseurs et randonneurs »  

Signée le 9 septembre 2016. 

 
� Un Dimanche à la Chasse 

2018 – 10 Associations Communales de Chasse Agréées ont accueillis au total 77 invités. 

  

Tirage de 500 flyers et 300 gilets fluo « invités ». 
- Livret la Chasse dans la Drôme 

Tirage à 3000 exemplaires. 
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Distribution : 

- Associations de randonneurs, VTT, équestre, cyclotourisme 
- Fête de l’agriculture  2018 
- Presse départementale 
- Parlementaires drômois 
- Animation des conventions avec les sports de nature 
- 3 sessions d’information sur la connaissance de la faune sauvage et de sa gestion pour les 

cadres brevet fédéral du département du comité départemental de randonnée pédestre. 
-  

ACTIONS SUIVIS DES GRANDS PREDATEURS  

 
���� Action F 5 : suivi des grands prédateurs (loup-lynx) par pièges photographiques 
Personnels missionnés  
Référent :  

- Malory RANDON – Technicien supérieur 
Opérateurs : 

- Ludovic FALLAIS -  Technicien 
- Jérôme GUILLOUD – Technicien 

 
Description de l’opération 

- Achat de 43 pièges photo Reconnyx et 15 appareils Bushnell GSM soit 58 appareils. 
- Suivi des populations de loups par piège photographique. 
- Objectifs : Améliorer les connaissances sur le prédateur (mise en évidence d’une meute, 

d’une reproduction, de corridors de déplacements, de rythmes saisonniers…), comprendre 
ses déplacements pour mieux appréhender l’acte de prédation, et tester les appareils GSM 
à proximité des parcs de nuits et des zones d’alpages avec les éleveurs pour essayer de 
détecter plus précocement la présence des loups sur la zone (voir si la technologie peut 
venir en renfort des éleveurs)  

- Protocole novateur, jamais tester sur le loup ni même à proximité des alpages pour aider à 
la détection du prédateur. 

Résultats 
Mise en place des appareils 
Deux zones de présence permanente (ZPP) :  
• L’une est historique : première ZPP du département, zone très enneigée donc pistage 
hivernale pour dénombrement de loups possibles.  
Bouvante – Léoncel : 21 appareils 
• L’autre est plus récente avec un impact surtout estival sur les troupeaux domestiques, zone 
peu enneigée avec très peu d’informations sur la présence ou non de loups, de meute, d’une 
reproduction… 
La Motte Chalancon : 21 appareils. 
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Appareils  photographiques  en place avec une information sur la participation de la région Aura. 
 

 

 

 

 
 

ACTIONS SÉCURITÉ DES CHASSEURS ET NON CHASSEURS  

���� Action F 15 : déploiement de postes de tir surélevés 

Personnel missionné 

Référent :  
Philippe DOUVRE – Technicien supérieur 
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���� Action F 9 : Prévention des collisions entre la faune sauvage et le trafic  routier 

Personnel  missionné 
Référente :  

- Malory RANDON – Technicienne supérieure 
Description de l’opération 
Acquisition de   215 piquets « REFLECT » dispositif anticollision développé par la FDC 74 
pouvant potentiellement équiper un  tronçon de 1000 mètre de voirie départementale. Le 
recoupement technique entre les déclarations de mortalités routières de notre enquête annuelle, 
l’application VIGIFAUNE sont en cours. Le choix d’équipement de tronçon et son équipement 
seront réalisés dans le premier semestre  2019. 
Résultat enquête - Entre 2007 et 2017 : 

- 93 communes participantes, 
- 470 collisions par an entre 2007 et 2017.  

 

 
 

 

BILAN FINANCIER TRANCHE CPO 2016-2017  
Au 30 juin 2018 

 
  Prévisionnel Réalisé 

B
IL

A
N

 

Dépense(s) Recette(s) Dépense(s) Recette(s) 
Actions  Subvention 

Région CPO-
Chasse 

Achats  Subvention Région 
CPO-Chasse 

 
327 300.00 € 
 

239 490.00 € 310 477.00 € 239 490.00 € 

  
 

 
Autofinancement 
 

 
Personnel  

 
Autofinancement 

   
87 810.00 € 

 

                                                           
63 882.00 €  

                                                        
134 869.00 €  

 
Total 

 
327 300.00 € 327 300.00 € 374 359.00 € 

 
374 359.00 € 
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COMMUNICATION  

MANIFESTATIONS  

 
Février – Brevet de chasse sur lièvre à Sainte Jalle  
Cette épreuve est organisée sur les territoires des ACCA de SAINTE JALLE  et BESIGNAN. 
 
Mai – Epreuve de travail de recherche au sang UNUCR 
Le samedi 19 mai, pour la cinquième fois depuis 2013, s’est déroulé en forêt domaniale de 
Leoncel, une épreuve multi-races de recherche au sang sur piste artificielle. 
 
 
Juillet – Fête du chien avec foire artisanale et produits régionaux organisé par l’ACCA 
 
Juillet – TAN du Club  du Setter Irlandais 
Sur les terrains de la fédération des chasseurs  organisé par Denis GELAS le délégué du Red 
Club. 
 
Juillet – TAN du Club du Setter Anglais  
Sur les terrains de l’ACCA de  la Touche 
 
Septembre  - Fête de l’agriculture à La Motte de Galaure 
Le 2 septembre la fédération a tenu  son stand. Une animation de démonstration de tir à l’arc fut 
réalisée par l’ACAD. 
 
Septembre -  Nationale d’élevage du Braque français 
Pour la 1ère fois la Drôme accueillait cette manifestation sur les terrains de l’ACCA de 
Châteauneuf de Galaure. Messieurs BRIAND et SASSOULAS ont représentés la FDC. 
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Octobre - Rencontres Saint Hubert. 
Les Rencontres Saint-Hubert Drôme se sont déroulées le 6 octobre au siège de la FDC à Crest, 
sous la conduite de Jean-Louis GALLICE, le délégué départemental de la fédération des 
Rencontres Saint-Hubert et avec l’appui logistique de la FDC.  
 
Octobre – Un Dimanche à la Chasse 
Opération conduite par 10 ACCA pour 103 invités le 21 octobre.  
 
Octobre – La chasse au féminin  
Le 27 octobre sur les terrains de l’ACCA de Salles Sous Bois pour 52 invitées. 
 
 
 

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. 

 

 

 

 



 

43 

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 » 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Abonnements 6 621 6 523 6 882 7002 7363 
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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. 

 


