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Mesdames, messieurs, 

L’an passé, après avoir en conseil d’administration revisité le déroulement de l’assemblée générale 

2018, nous avons décidé de modifier celle qui lui succéderait, sur plusieurs points. 

Parmi ceux-ci, une nouvelle articulation entre le rapport d’activité et le rapport moral a été retenue ; 

nous avons choisi de mettre en lumière certains thèmes du travail fédéral effectué, en les mêlant à la 

partie rétrospective de 2018, qui introduit mon rapport d’orientation. 

Ces thèmes transversaux seront évoqués par chacun des administrateurs les ayant travaillés; c’est 

une façon de montrer qu’à la fédération, chacun de nos élus œuvre, en équipe, à la bonne marche de 

nos activités; c’est la reconnaissance de ce travail qui s’ajoute à celui effectué sur leurs secteurs 

géographiques, que nous avons voulu mettre en exergue. 

Aussi le rapport d’activité oral sera plus synthétique qu’habituellement ; mais vous trouverez dans 

vos pochettes un rapport écrit détaillé, qui vous informera à sa lecture, de l’ensemble des tâches 

effectuées l’année 2018, par votre fédération. 

Celles-ci ont été  nombreuses, diverses et variées ; c’est à mettre en lien avec notre politique qui 

veut pour ses cœurs d’activité être toujours en phase avec l’actualité ; c’est aussi à mettre en lien 

avec notre volonté de mieux faire connaitre et reconnaitre nos pratiques en les confrontant lors de 

réunions, avec celles des autres acteurs liés au monde rural. Je salue au passage les représentants 

des activités de pleine nature et ceux des naturalistes.  

Vous allez pouvoir apprécier cette diversité de nos actions grâce à l’information que va vous en 

faire notre secrétaire général, Jean-Louis BRIAND. 

Intervention de monsieur Jean-Louis BRIAND – Thème : Faits marquants de l’année 2018 

Le rapport des activités de la fédération de l’année 2018 représente un document écrit de 50 

pages. Le lister évènement après évènement prendrait trop de temps sur notre A.G. Mais 

rassurez-vous car tout le travail bénévole que vous effectuez journellement va être connu. En 

effet d’une part il sera sur le site internet de la fédération. Nos invités ici présents en ont un 

exemplaire papier dans leur pochette. Nous avons également remis une clef USB contenant ce 

rapport d’activités à chaque journaliste qui nous fait l’honneur d’être présent aujourd’hui. 

Dès la semaine prochaine je le transfèrerai à l’ensemble de la presse drômoise pour qu’ils 

constatent une fois de plus que ce n’est pas par hasard que nous avons été promus Association 

de Protection de l’Environnement. 

Toute l’année, 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 etc.… 

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 des bureaux fédéraux reste soutenu. 

Le conseil d’administration se réunit chaque dernier vendredi du  mois. 

Le bureau fédéral quant à lui se réunit  tous les lundis. 

Le nombre de jetons de présence des administrateurs fédéraux pour l’ensemble des réunions est de 

l’ordre de 580. Les déplacements sont conséquents. C’est ainsi que durant l’année écoulée  les 
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administrateurs ont parcouru plus de 60 000  kilomètres pour répondre aux engagements et aux 

nombreuses sollicitations. Cela correspond à environ deux temps plein.  

Maintenant je vais vous relater quelques évènements sortants de notre ordinaire. 

Le 29  juin 2018 le président Rémi GANDY a convié les personnalités de la chasse et les autorités 

à la présentation du sentier pédagogique  digital qui est 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. Il s’agit d’un jeu de piste où il faut découvrir des bornes cachées dans la nature 

grâce à vos smartphones. Le départ se fait à partir du kiosque d’accueil qui est installé à l’entrée du 

siège fédéral. C’est le point de départ des deux sentiers interactifs. 

 

Le  30 août  – Dans la salle SOUBEYRAN de CREST, 550 personnes dont plus de 400 

représentants des ACCA et chasses privées de la Drôme,  des personnalités de l’administration, de 

la gendarmerie, de l’ONCFS et des représentants d’associations diverses d’utilisateurs de la nature  

ont participé au colloque sécurité organisé par la FDC26. 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 qui doit être pris en compte. Ce colloque doit aider l’ensemble 

des participants à appréhender au mieux l’organisation d’une battue et à le faire savoir. 

 

Le 26 octobre la fédération a rendu ses rapports d’opérations et sa demande de paiement de 

subvention pour la totalité de la première tranche de sa convention  de partenariat et d’objectifs 

signée avec le conseil régional d’Auvergne Rhône Alpes fin 2016. La région AURA a soutenu  les 

actions des chasseurs drômois en faveur de la biodiversité ainsi que la sécurité des chasseurs pour 

un montant total de 239 400 euros qui ont été réglés en décembre 2018. 

Ce soutien vient d’être renouvelé. 

 

Le 14 novembre tous les armuriers de la Drôme étaient invités  au siège fédéral. Cette invitation 

avait pour but de mieux se connaitre et d’étudier si des actions communes avec la FDC pouvaient 

s’envisager.  En effet à ce jour et comme souvent ailleurs en France, peu d’échanges formels 

existent entre ces artisans commerçants et les FDC. Cette réunion a permis de décider la création 

d’une plaquette présentant l’examen du permis de chasser qui est mise à disposition des clients dans 

les armureries ainsi qu’à l’aide de la rédaction d’articles en cas d’évolution législative ou technique 

sur l’armement. 

Le 18 novembre la FDC 26 a invité Mr le préfet, Mr le sous-préfet de Die ainsi que Mme la 

députée Célia 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 par arme à feu mais également 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 personnalités qui ne chassent 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 uniquement à base de gibier a été magnifiquement préparé par notre regretté 

administrateur monsieur Joël MOULIN pour clôturer cette sympathique manifestation. 
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Le 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 de notre ancien 

Président.  

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 successivement 

la parole pour évoquer la mémoire d’Alain HURTEVENT. Les discours officiels ont été clôturés 

par monsieur Patrice BOUZILLARD sous-préfet de Die. 
 

Parmi tous les thèmes de travail que vient d’évoquer notre secrétaire général, celui de la sécurité 

nous a évidemment fortement mobilisé, comme il le fera toujours. 

La sécurité à la chasse est la pierre angulaire de l’acceptation de notre art de vivre par les autres ; 

l’accident qui aurait pu être évité n’est pas défendable car il n’est pas un accident au seul sens où 

nous chasseurs devons l’entendre : celui du résultat d’un événement technique imprévisible ; un 

ricochet aberrant par exemple. 

Je souligne que cette saison dernière, des témoignages nous sont parvenus de sportifs qui courraient 

hors des pistes ou sentiers, voire rampaient à certains moments dans les coulées tracées par le grand 

gibier ; ceci doit nous renforcer dans la conviction qu’un tir ne doit se faire qu’en direction d’un 

animal parfaitement identifié ; les nouvelles pratiques de sport de pleine nature, plus « sauvages » 

dans leurs techniques et les lieux qu’elles fréquentent, doivent nous renforcer dans cette absolue 

conviction.  

Pour évoquer le sujet primordial de la sécurité je vais donner la parole à notre trésorier Christian 

CHAILLOU. 

Intervention de monsieur  Christian CHAILLOU – Thème : Sécurité à la chasse 

Quand on aborde le sujet de la sécurité, on se reporte de façon quasi immédiate à la notion 

d’accident, en affichant des chiffres, des courbes, des statistiques, qui, même si elles vont 

s’améliorant, restent toujours inquiétantes, car  elles traduisent des situations anormales et sont 

souvent le résultat de mauvais comportements toujours trop nombreux et surement évitables. 

S’agissant de ce sujet de la sécurité, objet d’un colloque réussi, avec plus de 500 participants fin 

aout 2018 à Crest,  j’ai choisi en ce qui me concerne de faire germer la réflexion non pas sur les 

effets, terreau de sensationnalisme, mais sur les causes, sur un domaine où les marges de progrès 

tant collectives qu’individuelles, sont considérables. Pas de chiffres donc, pas de tableaux non plus !  

Contrairement à l’apparence, la sécurité n’est pas un sujet propre, clairement défini et appliqué 

comme tel. C’est au contraire l’amalgame des prescriptions légales, réglementaires, concernant les 

armes et les munitions ; c’est l’amalgame de connaissances techniques, de contraintes de la 

balistique, de techniques de tir et des règles du maniement d’armes. Rajoutons à cela le volet 

éducation de l’homme. 

Chacun de ces éléments a son influence directe sur la sécurité.   

Si l’on devait présenter de façon classée et ordonnée l’ensemble de ces éléments, la tête du chapitre 

«sécurité», le numéro 1, serait de toute évidence la manipulation et le port des armes.  
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En terme plus direct, je veux parler ici du comportement individuel. Laissons de côté la technique, 

elle est toujours en progression et reste destinée à faciliter le travail de l’homme, mais pas à se 

substituer à lui. 

Revenons au comportement Celui-ci ne doit laisser aucune place à la fébrilité, l’approximation, au 

pire aux fautes.  

Ce comportement n’est pas inné, il se forge par l’apprentissage, l’entrainement, la répétition jusqu’à 

devenir un automatisme qui ne doit jamais s’exempter de rappels, de contrôle, de mise à niveau.  

Bel objectif, me direz-vous ! 

Il y a deux raisons qui justifient pleinement l’obligation de cet objectif et qui nécessitent de s’y 

conformer strictement : 

-La première raison concerne le maniement de l’arme.  

Seul un maniement d’arme précis, fréquent et rigoureux garantit une sécurité maximale pour le 

public, pour le tireur lui-même et pour son environnement.  

Des stages de tir existent. Ils s’adressent à des chasseurs volontaires désireux de s’améliorer.  

Vous avez remarqué que j’ai utilisé deux termes distincts, tireur et chasseur. 

Pour être plus précis, l’homme en action de chasse passe par deux états, le premier en tant que 

chasseur, le second en tant que tireur. Dans ce volet de tireur précisément, et vous les connaissez, il 

y a 5 fondamentaux à respecter : la prise en main de l’arme, la position, la visée, la respiration et la 

maitrise de la queue de détente. Ces 5 principes sont le fondement de la technique de tir et 

conditionnent fortement, selon leur maitrise, l’état de chasseur. Ce qui m’amène à vous présenter la 

deuxième raison invoquée. 

 

-Cette deuxième raison concerne les circonstances de chasse.  

A la chasse, on est souvent confronté à des situations inattendues qui exigent rapidité d’esprit, 

sûreté et précision dans les gestes. Seul un automatisme parfaitement  maîtrisé dans le maniement 

des armes nous permet d’y faire face. En répétant, dès le premier jour, inlassablement et 

régulièrement le même schéma, les mêmes mouvements, la même suite des opérations, on finit par 

acquérir cet automatisme indispensable à la sécurité maximale du tir de chasse et à écarter, ou du 

moins atténuer les effets importants de votre poussée d’adrénaline dont la conséquence est la charge 

d’une gestion supplémentaire, celle de l’émotion. 

 

J’évoquai en commençant mon propos, les marges de progrès tant collectives qu’individuelles. 

Je crois que nous devons en tant que cadres cynégétiques, tout mettre en œuvre pour structurer des 

moyens permettant de répondre à ces exigences d’entrainement, d’exercice, de maniement, avec 

l’appui si besoin d’AD spécialisées et des armuriers avec qui  nous avons engagé un dialogue.  

L’objectif est simple. Il s’agit d’apporter un service en matière de formation de base au tir à 

l’arme rayée. 

De même, nous devons inculquer le goût pour l’entrainement et l’envie de la maitrise du tir, 

convaincre     tous les membres de nos équipes à accepter de se remettre en cause pour parvenir à un 

niveau de maitrise de l’arme irréprochable, et même exemplaire.  

Si demain nos structures et nos actions permettent de réduire le nombre de ceux qui se satisfont de 

tirer médiocrement, le but sera atteint car il sera révélateur d’un enclenchement de recherche non 

pas de la performance (importance du tableau réalisé), mais de l’excellence (nombre de balles tirées 

pour réaliser ce tableau).  



5  

Président, mon cher Rémi, tu ouvrais mon intervention par ce propos :  

    « L’accident à la chasse ne peut résulter que d’un événement technique imprévisible ». 

Je ne peux que renforcer cette acception en affirmant une fois de plus que tout manquement aux 

règles constitue une faute et qu’il nous appartient d’en corriger les causes pour mieux en gommer 

les effets.  

Il n’y a aucune fatalité dans ce domaine qu’est la sécurité. 

En conclusion :  

Retenons qu’une parfaite sécurité au plan mécanique et balistique n’existe pas.  

La meilleure sécurité, c’est notre attitude, notre connaissance de l’arme, notre compréhension et 

notre totale acceptation des phénomènes qui encadrent notre loisir et notre passion ; 

Prenons-en conscience et surtout agissons !  

Je proposerai dans la rédaction du prochain schéma de gestion cynégétique un chapitre sur les 

actions à mettre en place en la matière : objectifs, moyens, calendrier. 

 

Comme vous le savez ce sujet est travaillé au sein d’un pôle « sécurité » qui sera réuni avant la fin 

du printemps, pour faire un point, dans le cadre de l’amélioration permanente qui lui est assignée. 

La sécurité à la chasse en Drôme est essentiellement liée à celle concernant les  battues aux grands  

gibiers et plus particulièrement celles dédiées aux sangliers. 

Cette espèce est à ce jour, celle qui intéresse le plus grand nombre de chasseurs drômois ; c’est 

aussi celle qui parmi les espèces de gibier est la plus porteuse d’enjeux car elle maintient le nombre 

d’adhérents dans les structures de chasse locales et donc au sein de notre fédération. Mais dans le 

même temps c’est celle qui menace le plus, si elle n’est pas gérée correctement, la chasse populaire 

que nous tous entendons défendre. 

Elle la menace tout d’abord au plan financier car nous indemnisons les dégâts aux cultures 

agricoles ; le montant départemental annuel de ceux-ci est largement corrélé à l’état de la 

population du suidé ; d’une façon ou d’une autre, cette indemnisation est répercutée sur le prix que 

chaque chasseur doit acquitter pour pratiquer sa passion; nous devons donc une première vigilance à 

ce que nos adhérents aux revenus les plus modestes, puissent toujours faire partie de nos rangs ! 

C’est aussi l’espèce qui impacte le plus la qualité des relations que nous entretenons avec les autres 

acteurs de la ruralité, particulièrement ceux du monde agricole; or nous les voulons bonnes ; elles le 

sont dans le département et nous entendons non seulement qu’elles le restent, mais mieux, qu’elles 

s’améliorent sans cesse; Je reviendrai sur ce point plus tard. 

Le problème avec le sanglier reste que, contrairement aux autres ongulés sauvages, l’appréciation 

immédiate de ses effectifs est impossible, aucune méthode de dénombrement fiable n’existant à ce 

jour. 

Aussi seule une réactivité forte, intelligente et locale, basée sur un constat partagé entre agriculteurs 

et chasseurs nous amènera au plus juste équilibre. Nos groupements de gestion cynégétique (GGC) 

sont le bon outil de proximité, le pôle sanglier animé par la fédération, le bon outil départemental ; 

les deux intègrent à leur réflexion les agriculteurs. 

Ceci nous a amené cette saison à avoir une population de sangliers plus en accord avec nos objectifs 

qu’à l’avant dernière ; grâce à une chasse active, le tableau de chasse 2017 /2018 qui comptait  

20 000 sangliers, a été ramené à 10 000 cette saison 2018 /2019. Ces deux chiffres ont prouvé notre 

efficacité cynégétique mais aussi et surtout notre sérieux habituel. 
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Mais attention ; l’existence de nombreux territoires interdits à la chasse et la prolificité 

potentiellement explosive de l’espèce, doivent nous inciter à une constante vigilance ! 

Je vais céder la parole à Stéphane CHARMET, administrateur des secteurs du Diois mais aussi 

louvetier, pour nous évoquer la problématique des dégâts. 

Intervention de monsieur  Stéphane CHARMET – Thème : Dégâts de sanglier / Louvèterie 

Comme le Président vous l’a dit, l’appréciation d’une population de sangliers est très compliquée à 

estimer. Même les comptages au phare ne sont pas d’une grande fiabilité pour l’espèce sanglier. Les 

prélèvements parlent d’eux-mêmes avec des variations qui passent du simple au double d’une année 

à l’autre. Les dégâts sont directement liés à une population de sangliers trop importante. Pour notre 

département, on s’aperçoit avec du recul qu’avec un seuil de prélèvement maximum de 11 à 12 000 

sangliers, les dégâts restent supportables financièrement et ne mettent pas en péril les bonnes 

relations avec le monde agricole. 

Pour la saison 2017-2018, la Fédération départementale des chasseurs de la Drôme a payé à ce jour 

340 000 euros pour plus de 630 dossiers enregistrés. C’est le montant le plus important payé par 

notre fédération. 

Les chasseurs drômois ont été réactifs en prélevant 20 000 sangliers l’année passée. Et cette année 

les prélèvements sont revenus à un seuil acceptable avec 9 500 sangliers prélevés et 162 dossiers de 

dégâts déposés au 4 avril 2019. La situation est revenue à la normale. 

Ces écarts de population peuvent s’expliquer par des hivers cléments et plusieurs bonnes années de 

fructification où les suidés sont restés en montagne, se déplaçant très peu, il est donc difficile de les 

localiser. En avril 2017, une forte gelée de printemps a grillé une grande partie de la nourriture des 

sangliers. Cela a entraîné de gros dégâts sur les cultures. 

Avec un taux d’accroissement de plus de 100% par an, des aléas climatiques ayant une incidence 

directe sur les populations, des zones de non-chasse, type refuge ASPAS, RBI, zones urbanisées…. 

interdisant la chasse , l’espèce est vraiment dure à prélever. 

C’est pourquoi la louveterie est amenée à intervenir pour réguler les sangliers par des battues 

administratives, des tirs de nuit ou du piégeage quand la chasse ne peut pas s’en charger. 

Le nombre d’interventions est en corrélation avec les prélèvements à la chasse : pour la saison 

2017-2018, 281 interventions pour 412 sangliers détruits. 

La régulation des sangliers est l’action qui occupe le plus la louveterie. A celle-ci s’ajoute les 

interventions sur le loup qui cette année promettent d’être chronophages, car le nombre de 

prélèvements devrait doubler, le tir des corvidés en plaine sur les semis, l’organisation de battue aux 

renards pendant le mois de mars et des missions exceptionnelles comme la capture ou l’abattage 

d’animaux pouvant porter  atteinte à l’ordre public. 

En juin 2018, Monsieur le Préfet a nommé 5 nouveaux louvetiers, pour renforcer l’équipe de 

fonctionnaires bénévoles de l’état car les missions s’enchaînent et il faut rester réactif pour les 

mener à bien. De nombreux louvetiers sont présidents d’ACCA ou s’impliquent dans celles-ci. 

Ainsi ils ont une parfaite vision des problèmes rencontrés. 

Fin janvier, un louvetier du plateau du Vercors est parti à la retraite, car passé 75 ans, on ne peut 

plus exercer cette fonction. Lors de son pot de départ, il ne s’attendait pas à voir tous les présidents 

d’ACCA et les maires des communes de sa circonscription. A cette occasion, il s’est vu remettre la 

médaille d’honorariat par notre Président de louvèterie Michel METTON, accompagné par notre 

président fédéral, Rémi GANDY.  

Cette reconnaissance a démontré que le louvetier n’est pas là pour pénaliser les chasseurs mais 

résoudre certains problèmes avec son rôle de médiateur. 
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Je tiens, suite à cette intervention, à souligner les bonnes relations que nous avons entretenues avec 

la lieutenance de louvèterie tout au long de cette saison dernière ; j’en remercie chacun de ses 

membres et leur président Michel METTON,  particulièrement pour avoir accéder à ma demande, 

d’intégrer des chasseurs à l’arc, lors de certaines battues administratives. 

Le sanglier est donc une base incontournable pour la chasse drômoise. Or vous le savez tous, nous 

sommes depuis la saison dernière sous la menace de la Peste Porcine Africaine (PPA), maladie qui 

est présente en Belgique à quelques kilomètres seulement de notre frontière.  

Cette maladie, nous avons bien cru qu’elle était arrivée en septembre dans notre département, sur le 

GGC 15 ; heureusement, les autopsies ont révélé que c’en était une autre, plus bénigne, celle de 

l’œdème ; cet épisode nous a permis de faire une fois encore, la preuve de l’efficacité du chasseur 

comme sentinelle sanitaire de la faune sauvage et de celle du réseau SAGIR que nous partageons 

avec l’ONCFS ; il nous a permis aussi de nous préparer en grandeur réelle à une éventuelle arrivée 

de la PPA; en effet, dans l’incertitude initiale, nos techniciens ont travaillé sur instruction de la 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP), 

dans le cadre du protocole dédié à cette nouvelle maladie. 

Je vais laisser la parole à notre administrateur de secteur Georges GIAGNORIO, afin qu’il rappelle 

quelques points liés au volet sanitaire. Mais avant je tiens à remercier Christian Blachier, chef du 

service départemental de l’ONCFS, pour les relations  de qualité qu’il  entretient sur ce sujet 

technique avec notre fédération comme sur tous les autres d’ailleurs. 

Intervention de monsieur Georges GIAGNORIO – Thème : Sanitaire/Observatoire sanglier 

Les chasseurs sentinelles de l’environnement agissent dans le département dans le cadre des suivis 

sanitaires et de la démographie des populations de sangliers. 

Pour l’aspect sanitaire le SAGIR est un réseau de surveillance des maladies de la faune sauvage en 

France. Cette surveillance, fondée sur un partenariat constant entre les Fédérations des chasseurs et 

l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, s’exerce depuis 1955. 

Deux types de surveillance existent : 

- Une vigilance opportuniste par la détection d’un animal de la faune sauvage découvert 

mort. Les chasseurs locaux récupèrent la dépouille entière puis la transmette à la fédération 

(66 analyses en 2018 et début 2019). L’animal est ensuite transporté rapidement au 

Laboratoire départemental de Valence qui lancera toutes une série d’analyse (autopsie, 

recherche toxicologique, histologie…) : 

o Des Lièvres avec de l’EBHS ou le virus variant RHDV2 (idem pour le lapin), 

o Des Chevreuils et chamois avec des fortes charges parasitaires, pas de maladie 

caséeuse détecté cette année sur le chamois notamment, 

o Deux Fœtus de chevreuil avec malformation laissant penser au virus de 

Schmallenberg découvert lors d’un prélèvement à la chasse d’une chevrette (tractus 

momifié) début janvier 2019. 

o Des Sangliers avec de la pneumonie 

- Une vigilance renforcée dans certaines conditions. L’année 2018 a notamment été 

particulière intense dans la mise en évidence de différentes maladies qui ont touché la faune 

sauvage avec des mortalités très importantes et localisées. Les chasseurs ont été fortement 

impliqués et ils ont permis de mettre en évidence : 

o Le virus USUTU pour les merles noirs, 

o Le virus de New Castle pour les tourterelles (pseudo peste aviaire), 

o La maladie de l’œdème des sangliers sur le GGC 15 Massif de Marsanne. 

Mortalité anormale du sanglier dans la Drôme 
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Les résultats d’analyses obtenus à partir des différents sangliers récupérés, les signes cliniques des 

animaux (tremblements, perte d’équilibre, pédalage…), 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. 

Cependant, au cours des différentes analyses bactériologiques sur ces sangliers, d’autres E. Coli que 

ceux actuellement connus pour la maladie de l’œdème ont été détectée. La FDC 26 travaille 

étroitement avec la responsable scientifique du réseau SAGIR, Anouk DECORS, pour essayer de 

comprendre ces mortalités anormales et poser un nom sur ce phénomène. 

Toutefois, l’actualité nationale concentre toute l’attention du réseau SAGIR (ONCFS et FDC) sur 

une autre problématique majeure : l’arrivée ou non en France de la PPA. 

 

Peste Porcine Africaine (PPA) ou Peste Porcine Classique (PPC) 

A l’heure actuelle, la France est indemne de la PPA mais l’apparition d’un cas n’est pas exclue ! 

Pour la Drôme, tous les sangliers qui sont passés en analyse SAGIR ont également été analysé pour 

la PPA et la PPC (ce qui d’ailleurs a considérablement augmenté les délais des analyses, jusqu’à 

plus d’un mois pour obtenir des résultats !) 

Nous vous demandons donc de continuer votre surveillance de la faune sauvage. Vous jouez un rôle 

CLEF ! N’hésitez pas à nous informer de toute découverte de cadavre de sangliers. Plus nous 

détecterons rapidement. 

Pour le suivi démographique des populations de sangliers, l’observatoire sanglier de l’ONCFS  a 

mis en place une étude, en partenariat avec  la Fédération des Chasseurs de la Drôme, sur la 

reproduction du sanglier et de la fructification forestière et sous la responsabilité de Madame 

Christine SAINT ANDRIEUX (Direction Recherche et  Expertise Unité Ongulés Sauvages). 

Il importe donc de développer des solutions techniques. La recherche actuelle s’y emploie 

activement, en étudiant, d’abord, la dynamique de l’espèce. 

L’étude en France est menée sur les territoires affichés sur la diapositive.  

Pour la Fédération des Chasseurs de la Drôme, 3 secteurs sont concernés : ACCA de LEMPS et 

VERCLAUSE, ACCA de MIRMANDE et MARSANNE, ACCA de GRIGNAN.  

Dynamique forte, très variable d’une année à l’autre. Grande capacité d’adaptation à 

l’environnement, la chasse. 

Le potentiel reproducteur des femelles est lié en partie à la production des fruits issus des essences 

forestières feuillues. 

Pour la saison 2017-2018 : mauvaise fructification, rut normal (décembre, janvier), pas de laies 

pleines de moins de 1 an, et moins de marcassins sur les portées adultes. 

Pour la saison 2018-2019 : bonne fructification, la majorité des laies sont pleines même celles de 

moins de 1 an et les laies adultes feront plus de marcassins. 

L’étude consiste à prélever les tractus par les ACCA et à les congeler. Il faut faire, une fiche de 

suivi, indiquer le poids, l’âge du sanglier, en comptant les dents de la mâchoire inférieure, le 

nombre de prémolaire et le nombre de molaire. Ces données sont remises aux techniciens de la 

FDC26 : Monsieur Philippe DOUVRE, responsable du Pôle Sanglier, Messieurs Damien DUBOSC 

et Ludovic FALLAIS, techniciens de secteur qui participent à cette étude et récoltent les tractus 

congelés auprès des ACCA.  

Ces tractus sont analysés par les techniciens de l’ONCFS. 

Protocole :  

Sur chacun des sites : Suivi de la fructification forestière et de la reproduction des laies pendant 5 

ans, plus analyse des tractus génitaux.  

Résultats : après 3 ans, tranche d’âge des laies prélevées. Résultats globaux après 3 années de suivi. 

Prélèvements : 33% dans la seconde année. 31% dans la troisième année et + 29% dans la première 

année plus de 6 mois. 5% dans la première année de 6 mois et 2% valeurs manquantes. 

Poids plein moyen de laies sub-adultes prélevées (1-2 ans) sur la Drôme sur 3 ans :  

LEMPS, VERCLAUSE : 53 Kg. MARSANNE : 52 KG.  GRIGNAN : 49 Kg.  

Il faut garder la pression de chasse sur le sanglier pour pouvoir rester sur une saison 2018-2019 

avec, environ, un prélèvement de 9500/10000 sangliers et des dégâts raisonnables. 



9  

Sur la venaison du chevreuil : pour la consommation du chevreuil en collectivité, l’aspect du foie et 

l’aspect des viscères en général doivent  être vérifiés pour sa bonne santé, par un chasseur qui a fait 

le stage auprès de la FDC26. 

Pour la consommation de sanglier : pour tout repas en collectivité, un morceau de langue doit être 

prélevé avant consommation et remis à la FDC26 pour analyse trichine. Un système de marquage 

plastique (bague « trichine ») est à prendre à la FDC26. 

Pour tout renseignement complémentaire contacter madame Malory RANDON  Technicienne 

Coordinatrice Départementale du Réseau SAGIR. 

 

En Drôme, les autres ongulés chassés sont, le chevreuil, le cerf, le chamois et le mouflon. Pour ces 

ongulés, 2018 a été l’année de l’adoption d’un nouveau plan de chasse triennal ; grâce à la récolte 

de 3 indicateurs de changement écologiques pour chacune des espèces chassées, la Direction 

Départementale des Territoires (DDT) qui présidait la commission, a validé toutes nos demandes ; 

la réunion qui habituellement dure la journée a duré 3 heures, dans un climat d’absolue confiance de 

la part de tous nos partenaires. 

Cette confiance qui a pour conséquence la satisfaction de vos demandes, est la récompense pour 

votre sérieux mis dans votre travail de récolte des données ; cette collecte des Indicateurs de 

Changements Ecologiques (ICE) est un travail lourd, souvent ingrat mais aujourd’hui 

incontournable. Il nous permet de nous rapprocher toujours mieux de l’équilibre agro-sylvo-

cynégétique. 

Maintenant comment se déroulera ce plan de chasse ? Il a été défini au printemps 2018, et durant 

l’été qui a suivi, la reproduction du loup semble avoir été excellente; Je vous rappelle pour mémoire 

la bande de 13 individus photographiés ensemble par nos services ; suite à cela, les effectifs  

automnaux élevés du super-prédateur ont généré de lourdes pertes sur les cheptels du grand gibier ;  

cette présence inédite du canidé semble aussi avoir conduit le grand gibier a effectué des 

déplacements géographiques plus ou moins temporaires que nous ne lui connaissions pas, 

déplacements inhabituels gênant l’exécution du plan de chasse. 

Tout ceci nous inquiète car ces cheptels d’ongulés sauvages, que nous avons patiemment 

reconstitués depuis les années 1970, intéressent de nombreux chasseurs locaux ou extérieurs au 

département ; une baisse importante des populations de cervidés et du chamois sera inévitablement 

la cause d’une érosion renforcée du nombre de nos pratiquants ; des conséquences en cascade la 

suivront pour l’efficience de la chasse du sanglier d’abord, puis pour l’économie générale de notre 

activité. 

Depuis mon élection j’ai délégué le dossier du loup à notre vice-président Michel SANJUAN qui 

était déjà en charge du grand gibier. Il va nous faire un point de la situation vue de notre fédération. 

Intervention de monsieur Michel SANJUAN – Thème : le loup 

Il y a quelques années au cours d’une Assemblée Générale, je me souviens d’une phrase prononcée 

par Alain HURTEVENT, notre président d’alors, présentant la bête noire (bien entendu il parlait du 

sanglier) comme NOTRE  bête noire  dans le département, en raison des dégâts et de son expansion. 

Aujourd’hui nôtre bête noire a changé, elle s’appelle le loup. 

L’explosion démographique, l’omniprésence du super prédateur dans notre département n’est plus 

une préoccupation, le loup est devenu LA préoccupation principale. Plus une réunion,  qu’elle soit 

de chasse bien  sûr, mais aussi du monde agricole, des éleveurs, de l’ensemble des utilisateurs de la 

nature (vététistes, randonneurs, simples promeneurs, joggeurs),des réunions d’élus locaux, de 

tourisme, j’en oublie certainement, qui ne se termine sans évoquer le loup. 
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75% du territoire départemental, au moins, est aujourd’hui concerné par la présence du prédateur, 

soit de façon permanente, soit par des intrusions, soit par des attaques ponctuelles, aussi bien en 

milieu urbain que périurbain. 

A ce sujet, il y a 8 jours aujourd’hui un loup a été observé et photographié à moins de 300 mètres du 

contournement routier de Valence ; monsieur DARAGON appréciera. 

8h30 Quartier Plovier 

10h30 Chemin des Geyssons – Chemin les Riviers  

12h30, enfin après avoir franchi la ligne TGV, limite Montélier/Chabeuil 

Le dernier loup prélevé sur la commune de VALENCE remontait à 1880 environ, ses descendants 

sont de retour !!! 

Un petit rappel de l’historique de la grande faune, quelques chiffres valent souvent mieux que de 

longs discours. 

1959/1960 

Nos prédécesseurs introduisent cerfs, chevreuils, chamois et mouflons (complètements absents de 

nos territoires à cette époque) 

S’en suit une gestion draconienne de ces espèces, et une exemplarité de nos chasseurs. 

1979/1980 

Soit 20 ans plus tard, introduction des plans de chasse Grand Gibier avec la réussite que l’on 

connait et qui est souvent citée en exemple en Europe. 

Impossible, à moins d’être atteint de cécité aigue, de parcourir nos campagnes, nos forêts et 

montagnes drômoises dans ces années là,  sans rencontrer un grand gibier, les populations étant en 

pleine expansion et en bonne santé. 

L’an 2000 TANT ATTENDU 

Soit 20 ANS PLUS TARD ……… l’arrivée progressive du loup et son installation dans le Vercors. 

CONSTAT 

Le mouflon, espèce non endémique, certes, mais très présente (on recense entre 500 et 600 

individus) permettent des plans de chasse de 200 à 250 attributions par an. 

Le loup a éradiqué cette espèce. Aujourd’hui sur notre plan triennal en cours, nous avons demandé 

et obtenu un plan de chasse à 0, pour essayer de conserver les quelques individus encore présents. 

Les autres ongulés, cerfs, chevreuils et chamois 

Depuis l’arrivée du loup, nos plans de chasse à peu près constants pour le chevreuil et le chamois 

que nous souhaitions ne plus voir augmenter, et prudentiel sur le cerf pour continuer à le laisser se 

développer dans certains secteurs, continuent à se réaliser tant bien que mal, mais au fur et à mesure 

de l’explosion de la population de loups ces dernières saisons, ils le sont avec de plus en plus de 

difficultés. 

Malgré notre ressenti et nos constats de prédation, nos détracteurs nous répondaient qu’il n’y avait 

pas de problèmes puisque nous réalisions ces plans de chasse…….. 

POURQUOI réalisons-nous ces plans de chasse ? 

Tout simplement, parce ce que comme vous le savez puisque vous réalisez les comptages, et les 

I.C.E qui servent de base aux attributions et qui sont toujours inférieurs à la réalité d’environ 30% 

(source ONCFS),  notre gestion prudentielle, nous avait conduit à un stock d’animaux. 

Depuis l’arrivée du loup nous avons puisé dans ce stock et aujourd’hui notre stock est épuisé, je 

pense même que nous outrepassons les capacités de prélèvements sur certains territoires. 

Le plan triennal qui en est à sa première année va le démontrer. Nous constatons une diminution des 

prélèvements, une grande difficulté à réaliser les minimas dans les zones impactées et occupées par 

les loups. Seules les zones de plaines ne sont pas concernées, tous nos détenteurs nous le 

confirment. 
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IL EST GRAND TEMPS DE REAGIR 

- 500 loups en France, s’ils sont répartis sur l’ensemble du territoire ne me semble pas être un 

problème (5 à 10 par départements) ; à condition toutefois, que la méthode de dénombrement soit 

fiable et donne un nombre de loups présents et non un indice. 

- 80 à 90 loups à prélever dans ces conditions serait sans aucun doute suffisant 

- Nous ne demandons pas l’éradication de l’espèce 

- Ce que nous ne pouvons accepter c’est que ces 500 loups soient concentrés à l’est du Rhône sur 6 

ou 7 départements, dont le nôtre. Allons-nous devenir le parc à loup national ? 

L’Etat vient clairement de se positionner sur des zones d’exclusion des loups, au titre vous l’avez 

bien compris d’intérêts agricoles  et financiers  bien supérieurs à ceux de notre département. 

Nous ne manquerons pas de saisir le législateur sur cette thématique, car nous avons la naïveté de 

croire que la loi est identique et s’applique pour l’ensemble des régions dans notre pays. 

Ce que nous demandons à nos Elus, nos Décideurs, nos Ministres, c’est une régulation et une 

gestion des populations de loups qui ne soit  PAS NATIONALE, car c’est une hérésie de vouloir 

gérer une espèce sur le plan national, nous le savons tous ici. Ce que nous souhaitons obtenir c’est 

une gestion à l’échelle départementale, et par secteur comme pour toute autre espèce animale. 

L’Europe, l’Etat ont voulu laisser se développer et ont protégé cette espèce,  à eux de la gérer 

maintenant. 

Je doute qu’à l’avenir, l’Administration et nos amis Louvetiers soient à même de s’acquitter de cette 

lourde tâche SEULS. 

Certaines Fédérations voisines, viennent de prendre des décisions lourdes de conséquences : 

suspension des formations d’accréditation au tir du loup par les chasseurs, pire encore, interdiction 

aux chasseurs formés de venir en aide aux éleveurs et louvèterie. 

En Drôme nous n’en sommes pas encore là. A ce jour 1615 chasseurs sont  formés et de gros 

investissements sur la CPO loup en collaboration avec la région AURA ont été faits. 

Mais pour combien de temps ? 

Devant le manque de considération de l’Administration et des services de l’Etat, je dirais même le 

mépris vis-à-vis de nos doléances, LA COLERE GRONDE ET ELLE EST LEGITIME. 

La cause en est peut être la fracture entre le monde rural auquel nous appartenons et les citadins et 

urbains décideurs, du fait de leurs nombre et de leur poids. 

Mais aussi et, une fois de plus, l’absence de bon sens de certains de nos Politiques, ce bon sens qui 

est notre ADN et qui était déjà celle de nos anciens. 

 

Comme nous nous y étions engagés nous avons travaillé aussi en 2018 le dossier du petit gibier.  

Il est indispensable que notre département offre d’abord des habitats de qualité pour l’accueillir ; 

c’est un travail que nous menons depuis de nombreuses années avec la chambre d’agriculture et qui 

donne des résultats positifs ; c’est particulièrement vrai avec les implantations, en début d’automne, 

de cultures intermédiaires à la fois pièges à nitrate et à la fois favorable à l’accueil de la biodiversité 

ordinaire. 

Depuis la mise en place de ce partenariat couplé à une gestion adaptée, le lièvre par exemple n’a 

cessé d’augmenter ses effectifs. 

Pour le faisan et la perdrix rouge les résultats sont plus ternes, l’agriculture locale offrant soit à 

cause de sa disparition, soit à cause de sa spécialisation, des conditions de vie précaires à ces 

oiseaux ; mais  des  évolutions dans nos travaux communs entre chasseurs et agriculteurs drômois 

sont porteurs d’espoirs d’amélioration pour leurs habitats. 
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Malgré cela, pour ces deux espèces, le recours aux oiseaux d’élevage restera nécessaire pour encore 

longtemps; à ce sujet nous déplorons cette année, les attaques  portées par « L 214 » contre certains 

de nos élevages de gibier drômois ; mais cet élevage spécialisé, trait d’union entre monde de la 

chasse et de l’agriculture est vraisemblablement une trop belle cible pour ne pas être visée. 

Le lapin de garenne  reste lui toujours aussi malade de cette triste VHD ; cette pathologie, toujours 

aussi virulente  conduit l’espèce à être absente de la quasi totalité des communes drômoises. 

Pour mieux accompagner son retour, dès qu’un vaccin sera trouvé, nous avons travaillé sur notre 

territoire fédéral de Crest à offrir les conditions de vie optimales à une population de lapins de 

garennes que nous allons réintroduire ; celle-ci deviendra expérimentale. 

Philippe REYNAUD, l’administrateur en charge du domaine fédéral va nous faire le point sur cette 

action. 

Intervention de monsieur Philippe REYNAUD – Thème : Le territoire fédéral 

La fédération des chasseurs de la drome a fait l’acquisition de la propriété en 2008 ; la superficie de 

cette dernières est de 87 hectares répartis en 61 hectares  boisés et 26 hectares de surface agricole 

utile ; à noter que l’agriculteur exploitant les terres est en cours de conversion « bio » actuellement.   

Le but de notre action et de devenir une vitrine de la chasse en Drôme, et de renforcer le rôle de 

centre d’expérimentation.  

Pour cela la fédération  a signé des conventions notamment avec la chambre d’agriculture dont je 

salue le nouveau président, ici présent, Mr ROYANNEZ Jean-Pierre. 

Un plan de gestion écologique des bords de champs, a été  mis en place ; il constituera une vitrine 

des actions de développement de la biodiversité en général, et servira d’exemple à d’autres ACCA 

ou chasse privées. Ces résultats sont évidemment communiqués à la chambre d’agriculture. 

Un plan de gestion forestier favorable à la faune et à la flore sauvages est également mis en place 

avec le CEN AURA (Conservatoire des espaces naturels d’AURA). 

Dans ce cadre général, nous avons ainsi réalisé des bandes enherbées de 3m de large en bords de 

champs, planté des haies au nombre de 6 pour un linéaire de 4000 mètres. 

Des garennes artificielle viennent tous juste d’être construites, afin d’  étudier le lapin de garenne, 

espèce clef pour la biodiversité de nos milieux et pour l’attrait de la chasse. 

Un Cahier des charges a également été élaboré sur la base de travaux de l’IMPCF (Institut 

Méditerranéen du Patrimoine Cynégétique et Faunistique) ; il a pour objectif particulier, la 

reconstitution et le développement de populations de perdrix rouge et de faisans communs. 

Enfin, nous travaillons pour toutes ces réimplantations avec les éleveurs drômois que je tiens à 

saluer pour leur sérieux et la qualité de leurs animaux de repeuplement. Nous avons évidemment 

signé une convention avec leur syndicat. 

J’en profite pour remercier Mr CHASTANG Jean-Christophe, ici présent,  tout nouveau président 

du Syndicat National des Eleveurs de Gibier de Chasse, avec qui nous avons un projet de recherche 

ambitieux, que notre FDC espère voir aboutir. 

 

Comme vous le constatez, le domaine fédéral affirme résolument sa volonté de renforcer sa mission 

de centre d’expérimentation pour la biodiversité des zones agricoles et forestières drômoises.   

 

Pour terminer sur le chapitre du petit gibier, parlons des espèces migratrices ; la Drôme est placée 

sur un couloir migratoire majeur pour les oiseaux ; ce couloir relie les pays du nord est de l’Europe 

aux  pays situés en son sud ouest ; schématiquement, les premiers composent les zones de 

reproduction, les deuxièmes (dont le notre), les zones d’hivernage ;aussi, en Drôme, un passage et 

un stationnement plus ou moins importants sont notés durant la période de chasse, en fonctions des 

conditions météorologiques hivernales régnant au nord est de l’Europe. 
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Celles-ci, clémentes en 2018,  ne nous ont apporté qu’un passage migratoire globalement modeste ; 

très bon pour les alouettes, il est resté médiocre pour les grives, pigeons, bécasses et canards. 

Dans la réforme de la chasse, vous avez entendu que le petit gibier et ces oiseaux migrateurs en 

particulier devront être chassés dans le cadre d’une gestion adaptative. 

Christian HARDOUIN, notre trésorier adjoint est aussi en charge du dossier des migrateurs et du 

petit gibier sédentaire ; Il va nous expliquer ce que signifie ce terme de « gestion adaptative ». 

Intervention de monsieur Christian HARDOUIN – Thème : la chasse adaptative 

C’est un des piliers de la réforme de la chasse, moins médiatisé que la validation du permis national 

à 200 euros, mais crucial pour l’avenir de la chasse en France. 

La gestion adaptative (GA) des espèces chassables ne consiste pas seulement en une gestion 

flexible, qui serait plus libérale lorsqu’une population serait florissante, et plus contraignante sur les 

prélèvements lorsque les effectifs diminuent (nous le faisons avec succès avec nos plans de chasse 

depuis de nombreuses années). 

La GA vise aussi à une compréhension plus fine du système, grâce à l’amélioration des 

connaissances des populations, et des facteurs d’influences. 

Cette GA passe d’abord par une phase de concertation, ou scientifiques et gestionnaires devront 

définir des objectifs à atteindre. Phase délicate ou la chasse Française doit faire valoir l’étendue de 

ses connaissances et de son travail. Et à ce titre, le travail engagé depuis de nombreuses années en 

termes de collecte de données sur l’état des populations par le biais des indices nocturnes et 

kilométriques; des comptages de migrateurs terrestres engagés depuis 2016, et par le biais de la 

connaissance des prélèvements prendra encore plus de sens, et de reconnaissance ! 

Pour illustrer mes propos, je vais prendre deux exemples concrets : 

La perdrix rouge dont les effectifs de souche naturelle sont très fortement réduit dans la Drôme ; la 

diminution de l’espèce à des causes multifactorielles, nous connaissons bien sur une partie de ces 

causes, mais une analyse scientifique du régime alimentaire, de l’activité, des paramètres de survie 

des jeunes oiseaux, de la reproduction, des territoires, permet et permettra, de passer des hypothèses 

aux certitudes et de pouvoir ainsi agir afin de voir dans un futur que j’espère proche, l’espèce se 

développer. 

Le mouflon qui grâce à un plan de chasse adapté, à vu sa population augmenter pendant plusieurs 

années ; nous avons malheureusement été contraint de mettre cette année son plan de chasse à zéro, 

cette non chasse du mouflon ne permettra pas seule le retour de l’espèce, la cause de sa quasi-

disparition étant  facile à trouver… le loup, animal pour lequel il faudrait peut-être appliquer le 

principe de la gestion adaptative ??? 

Nous avons un certain recul sur la GA, en effet en Amérique du Nord, la GA des oiseaux d’eau, a 

fait ses preuves depuis plus de 20 ans. 

La GA ne sera pas une simple concertation, c’est la construction d’un projet pour la chasse et la 

biodiversité.  

LE PETIT GIBIER DANS LA DRÔME en 2018 

Mise en place d’un cahier des charges ou plutôt plan d’actions sur la perdrix et le faisan, ces actions 

sont subventionnées à hauteur de 50% par la FDC 26   Appel à projets… 

A ce jour, 7 dossiers reçus à la FDC 26 pour des projets Perdrix 

1 projet à l’étude avec un groupement d’ACCA dans la vallée du Rhône 

1 projet à venir dans le nord Drôme 
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Je vous rappelle les limitations journalières de prélèvement, que nous nous appliquons déjà dans le 

département pour la chasse de ces espèces.  

Je vous signale aussi qu’avec Jacques AURANGE ici présent, président de la FDC 07 et notre 

collègue de la FDC 38, nous travaillons à harmoniser notre règlementation en cas de restriction pour 

vague de froid. 

Ce rapide tour d’horizon sur l’état du gibier drômois, vous permet de constater que, malgré des 

menaces sur les ongulés surtout, la Drôme reste un département où il fait bon chasser. C’est 

d’autant plus vrai que nos paysages, la qualité de nos produits locaux, ajoutent leurs attraits à la 

bonne qualité cynégétique départementale. 

C’est fort de ce constat que, pour pallier à la baisse du nombre de chasseurs sur certaines de nos 

structures locales, nous avons ouvert un dossier « tourisme chasse », dès mon élection. 

Notre vice-président Daniel EYSSERIC va vous présenter  les travaux conduits cette année. 

Intervention de monsieur Daniel EYSSERIC – Thème : Tourisme chasse 

Qui aurait parlé de tourisme chasse dans la Drôme, il y a seulement 20 ans? 

Le tourisme chasse c’était :   Le buffle au CAMEROUN 

Le phacochère au SENEGAL 

La grouse en ECOSSE 

Le sanglier en TUNISIE 

Aujourd’hui même ici dans nôtre Drôme, nous pouvons proposer de magnifiques territoires à 

découvrir. 

Même si pour vous locaux,  ils vous semblent quelconques, pour vos voisins qui ne connaissent pas 

la région, ils seront extraordinaires. 

Des 2016 la fédération a lancé un travail de prospection pour le développement du tourisme chasse 

notamment par l’intermédiaire de 2 stagiaires.  

Cette étude nous a montré que le département contient un fort potentiel d’accueil, des nécessités et 

des volontés pour  recevoir de nouveaux chasseurs, mais pas ou peu des moyens lisibles simples et 

rapides pour communiquer. 

Nous savons aussi que vous avez des besoins et des offres à mettre en avant. 

Dès 2019 deux avancées nouvelles vont nous permettre de faciliter la rencontre entre l’offre et la 

demande de chasse. 

Premièrement. La réforme du permis de chasser avec sa mesure phare : le permis à 200€. 

Un plus grand nombre de validations nationales va permettre à beaucoup plus de chasseurs de 

diversifier leurs activités de chasse ; par exemple découvrir :  

Un nouveau mode de chasse ? 

Un nouveau gibier ? 

Dans de nouveaux paysages ? 

Pendant une journée ?  

Un week-end ? 

Une semaine ?  

Voir une année, sans pour autant supporter toutes les lourdeurs administratives d’avant. 

La deuxième avancé c’est l’arrivée sur le marché (si je puis dire) d’une plateforme internet, la bien 

nommée COCAGNE.  

Une fédération régionale de chasse,  la (FICIF) fédération interdépartementale des chasseurs d’île 

de France qui regroupe 6 départements compte, un grand nombre de chasseurs mais se trouve 
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dépourvue de territoires. Il lui fallait donc trouver un moyen simple et rapide, pour mettre en  

contact chasseurs et territoires. 

Le premier VP Charles-Hubert de BELLAIGUE et son directeur Monsieur Didier GAVENS se 

sont donc investis dans la mise en place de cette plateforme ; connaissant leur projet notre FDC 

s’est rapprochée d’eux. 

A l’invitation de notre président, Monsieur de BELLAIGUE est même venu dans  la Drôme pour 

tester le « produit » chasse drômoise  (si je puis dire). Malgré un week-end sous la pluie et un 

chamois loupé, des sangliers peu coopératifs (mais un loup vu) notre hôte est reparti ravi de son 

séjour. 

Depuis  (COCAGNE) est vulgarisée et elle sera opérationnelle en juin.   

Comment ça marche ? 

Le processus est simple  

Vous contactez Jérémy VINCENT notre référent à la FDC 26 et lui soumettez votre offre : 

- Une carte. 

- Un week-end, une journée 

- Un bracelet….. 

Vous lui communiquez le prix. 

Il vérifie si votre offre est légale et la saisit dans les bases (COCAGNE)  

Votre offre est publiée au niveau national au prix que vous avez demandé et vous recevez un mail 

dès qu’un chasseur la réserve. 

Aucune marge n’est prélevée par aucun organisme et votre territoire reçoit la somme escomptée soit 

par chèque soit par virement bancaire. 

Plusieurs d’entre vous ont déjà l’habitude d’accueillir des chasseurs extérieurs sur leur territoire. 

Tous confirment qu’en plus de créer un complément financier intéressant cette expérience est aussi 

humaine et conviviale. 

Ainsi, je ne peux que vous engagez à franchir le pas et tenter l’aventure avec cette nouvelle 

plateforme.  
 

Retenez que cette plate-forme « cocagne » vous permet d’accueillir des chasseurs qui peuvent venir 

d’à côté de chez vous, comme de beaucoup plus loin.  C’est aussi un moyen pour vous de découvrir 

de nouvelles destinations cynégétiques. 

Elle permettra aussi, pour les structures qui le souhaiteront, de se positionner comme des aides au 

soutien des activités automno-hivernales du tourisme départemental.  

Le temps se rapproche où je solliciterai le conseil départemental, le conseil régional pour étudier 

l’intégration de l’activité chasse dans leur politique touristique. 

L’année 2018 sera aussi une année où les menées contre la chasse ont été nombreuses ; est ce la 

campagne nationale « chasseurs ; premiers écologistes de France ? » qui les ont attisé ? C’est 

possible mais d’autres éléments sociologiques plus structurels de notre société n’y sont pas 

étrangers.  

Un monde majoritairement urbain et coupé des réalités rurales en est la cause principale ; des 

médias nationaux voire locaux relayant  l’image d’une nature idéalisée, systématiquement mise en 

danger par le monde de la chasse en est une autre ; le tout attise envers nous un vent de violence qui 

ne cesse de se renforcer ; dans le même temps un sentiment d’injustice s’exacerbe dans nos rangs, 

du fait des mensonges proférés à notre égard et des actions dégradant nos biens.   

Gilles Sassoulas administrateurs des secteurs du nord Drôme va nous faire un point sur le sujet.  
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Intervention de monsieur Gilles SASSOULAS – Thème : chasse « bashing » 

Cette année nous avons noté une augmentation des atteintes aux biens des ACCA. Les destructions 

sont de plus en plus nombreuses telles que postes de tir sciés, panneaux d’information des battues 

vandalisés, dégradations de toutes sortes sur la signalétique des postes de chasse…. Etc… 

 Pour information  

- 28 sur la commune de Lens-Lestang,  

- 15 sur la commune de Hauterives,  

- 19 sur la commune du Grand-Serre  

ont été sciés méthodiquement durant la nuit du 24 au 25 novembre et la nuit du 9 au 10 février. Ces 

postes de tirs surélevés sont irrécupérables. 

Ce même problème a été constaté depuis un an et demi environ sur une dizaine de communes 

iséroises situées dans la vallée du Rhône sur les communes de Péage de Roussillon, Montseveroux 

notamment. 

Ce sont pourtant des éléments essentiels à la sécurité à la chasse, coutant très chers à nos sociétés 

locales et par le biais des subventions, à la collectivité en général. 

Ces dégradations sont très mal vécues par les chasseurs locaux car dans le même temps ils sont 

nombreux à s’investir dans l’amélioration du cadre de vie de leurs communes. 

On ne compte plus par exemple les kilomètres de sentiers  ouverts ou entretenus par ces chasseurs ; 

ces sentiers sont utilisés ensuite toute l’année par la communauté villageoise et d’autres,  

amoureuses des activités dans la nature. 

On ne compte pas, non plus, les décharges sauvages plus ou moins visibles, plus ou moins 

importantes, que nos chasseurs signalent et enlèvent sans en faire la plupart du temps de publicité. 

 Certaines de ces opérations se renouvellent  chaque année montrant ainsi à la fois le peu de cas que 

certains font de la nature et l’utilité écologique de nos chasseurs locaux. 

Un seul exemple car il s’est déroulé la semaine passée : Comme chaque année les ACCA de Saulce, 

des Tourrettes et de la Coucourde ont nettoyé les bords du Rhône avec le soutien de leurs mairies, 

de la CNR et de la FDC ; qui sait que ce sont des tonnes de détritus divers qui sont récoltés, triés et 

envoyés à la déchèterie locale pour le plus grand  plaisir de toutes les personnes amoureuses des 

bords du fleuve ? 

Qui sait que chaque année ce travail est fait avec des habitants, les CCAS et leurs jeunes, favorisant 

ainsi l’éclosion d’une vraie conscience écologique de terrain ? 

Un autre point concerne nos cabanes de chasse ; certaines sont taguées de propos injurieux envers 

notre activité alors que nous les mettons souvent à disposition de ceux qui le demande : 

promeneurs, associations…. 

Si nous devions rapporter toutes les opérations positives de ce type qui sont effectuées par les 

chasseurs locaux la matinée n’y suffirait pas. 

Alors pourquoi ces genres de réactions ? 

Certainement en partie parce que les médias connaissent mal notre passion et ont une oreille plus 

attentive sur les propos tenus par nos détracteurs qui eux ne souhaitent qu’une seule chose : la 

suppression de la chasse.  

Ainsi nous serions la cause de la disparition des espèces sauvages en Drôme protégées ou pas ; 

comment expliquer alors le développement de la grande faune depuis les années 1980, cerf, 

chevreuil chamois tous chassables ? Mais aussi bouquetin, castor, loutres et loups  tous protégés? 

 Comment expliquer dans les mêmes milieux la disparition des hirondelles, des moineaux espèces 

protégées, alors qu’étourneaux, pigeons ramiers, tourterelles turques espèces chassées sont de plus 

en plus  abondantes et même trop car à la demande du monde agricole nous devons les tirer hors 

période de chasse? 
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Nous souhaiterions que les médias qui, par exemple ont relayé des nouvelles d’un vautour 

percnoptère, « trouvé…criblé de plombs de chasse… » aux dires d’individus notoirement anti-

chasse,  recoupent mieux leurs informations en nous interpelant de façon contradictoire ; surtout 

quand aucun plomb n’est décelé sur le corps de cet oiseau et que d’autres explications 

pathologiques ou écologiques sont recevables ! 

Pour nous prémunir particulièrement des dégradations, nous vous demandons, Mesdames et 

Messieurs les responsables des chasses locales de nous les faire connaitre sans délai. 

Nous les recenserons et vous conseillerons sur les suites à donner. Nous vous rappelons que notre 

secrétaire général, Mr BRIAND, retraité de la gendarmerie a une délégation pour informer cette 

institution de ces données.  

Contrairement à ce que certains et certaines voudraient faire croire (et sans les connaître), les 

chasseurs aiment et connaissent au moins aussi bien qu’eux la nature de proximité ; parler de 

protection de la biodiversité exige de savoir de quoi on parle ! 

Comprendrons-nous un jour pourquoi chasseurs et écologistes ne peuvent s'entendre ? Il suffirait 

juste d'un peu d'écoute et de compréhension pour que l'on trouve des accords qui seraient tant 

bénéfiques pour l'homme que pour la nature. 

 

Toutes les associations de protection et de gestion de la nature n’ont pas de visées anti-chasse et 

nous travaillons ensemble de façon constructive avec certaines; pour ne citer qu’elle “Vautours en 

Baronnies” et le CEN AURA ici représentées. 

 

Tous les thèmes évoqués précédemment, nous montrent comment de nos jours, la tache de gestion 

quotidienne est lourde et ingrate pour les élus en charge des Association Communale de Chasse 

Agréée (ACCA). 

Mesdames et Messieurs les responsables des chasses locales votre mission s’est actuellement 

complexifiée du fait de problématiques nouvelles, des attentes souvent contradictoires des habitants 

de votre commune et des nouveaux outils qu’il vous faut maitriser….Le tout sur fond d’une grande 

réforme ! 

C’est pourquoi la fédération vous doit assistance ; elle le fait à travers son personnel, qu’il soit 

administratif ou technique ; elle le fait aussi à travers les élus de proximité que sont les 

administrateurs de secteur. 

Nous avions décidé pour fin 2018 de la tenue d’un séminaire ; destiné à échanger sur nos pratiques 

d’administrateurs, son but premier visait à améliorer l’assistance que nous vous devons ; la maladie 

de notre collègue Joël Moulin nous a contrait à reporter ce travail sur cette année. 

Aussi l’exposé qui va suivre est un compte-rendu d’une expérience personnelle efficace, mais qui 

n’est pas de portée générale. Patrick CHALLANCIN, administrateur du secteur Royans-Vercors va 

vous expliquer sa façon de travailler avec les chasses dont il a la responsabilité.  

Intervention de monsieur Patrick CHALLANCIN – Thème : assistance aux adhérents 

1) Organisation de votre fédération : 

   Conseil d’administration : 16 membres élus. 

   Personnels : 1 directeur et 16 employés  

   Elle défend les intérêts de 14500 chasseurs. 
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   Elle coordonne les actions de plus de 348  ACCA,  16 AICA et 359 

chasses privées. 

Elle met en relation les différentes organisations de chasses.    

 2) - formation : Responsable de battue 

    Piégeur agréé 

    Chasse à l'arc 

    Garde particulier 

    Hygiène à la venaison 

    Tir à la grenaille du chevreuil 

    Journée d’accueil des nouveaux présidents 

Nous avons tout sur le site internet de la Fédération, les dates et inscriptions 

 3) – soutenir :   

Nous vous conseillons 

    1) revoir vos assurances 

La chasse a évolué-Postes de tir surélevés-Un adhérent se faisant mal en posant des parcs 

électriques- Secteurs difficiles à chasser. 

Les Présidents changent et souvent on reconduit la même assurance depuis des années et elle n'est 

plus adaptée. 

Vous avez souvent un courtier qui ne connaît pas la chasse (mauvais contrat). 

Tout est sur le site internet, vous pouvez comparer 

N'oubliez pas que vous êtes des bénévoles 

  2) Règlement intérieur 

Comme toutes les associations, il faut avoir des règles 

Chaque année, il faut relire le règlement à votre AG et le modifier si besoin et le faire voter. C'est 

vraiment important. L'année dernière, je pense que vous avez tous rajouté la nouvelle 

règlementation sur la sécurité.    

C'est vraiment un atout,  un soulagement pour les responsables des ACCA. 

Vous avez tout sur le site internet de la Fédération 

vous le trouverez dans votre espace adhérent. 

  3) Nouvelle technologie conseil informatique 

Face aux progrès fabuleux de l’informatique et des télécommunications, l’ordinateur est au centre 

de la vie de tout acteur de notre société. L’arrivée du nouveau millénaire nous oblige à mettre à jour 

nos connaissances, et surtout être à la hauteur des nouvelles technologies qui déferlent à grande 

vitesse. C’est pourquoi le développement intégral de nos chasses locales passe par la maîtrise de 

nouvelles orientations des systèmes d’informations. 

Nous vous conseillons : 

   - de récupérer toutes les adresses e-mail de vos adhérents 

    - mettre les adresses  sur  site de la Fédération 

    - garder les adresses pour votre organisation    

   - c’est un soulagement pour nos Présidents d'ACCA (sur mon secteur, tous 

les Présidents qui étaient contre, reconnaissent qu’ils auraient gagné à le faire avant ). 

Un Président qui ne maîtrise pas l'informatique, ce n'est pas grave,  il faut juste déléguer . C'est 

aujourd'hui vital pour nos Associations. 

Les parties adverses l'utilisent très bien. 

Sur la saison 2019/2020, notre Fédération va avancer très vite à ce sujet. Cette année, à votre AG, il 

faut vraiment en parler. 

Rapprochez vous de votre FDC pour vous faire aider !  

                                

Pour terminer ce compte-rendu annuel je vais laisser la parole à notre secrétaire général Jean-Louis 

BRIAND.  

Bien faire, si on ne le fait pas savoir, ne sert pas à  grand-chose dans notre société si médiatique, 

surtout pour notre activité si souvent et injustement caricaturée. Aussi la communication est une 

préoccupation majeure et quotidienne de notre FDC. 
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Jean-Louis, délégué à celle-ci va nous faire un point sur le sujet. 

 

 

Intervention de monsieur Jean-Louis BRIAND – Thème : la communication 

Mon président m’ayant demandé de vous parler de la communication je vais orienter mes 

explications selon quatre thématiques bien différentes : relations avec la presse drômoise, le site 

internet, le Chasseur Drômois et les réseaux sociaux. 

 La communication : vaste sujet passionnant mais chronophage car cela représente un mi-temps, 

voire plus.  Vous m’avez élu en mai 2010 et dans la foulée j’ai été élu secrétaire général. Aussitôt 

Alain HURTEVENT m’a confié la communication de la fédération en me donnant carte blanche 

mais en me rappelant cet adage : « Bien faire et surtout le faire savoir ». Bien faire c’est ce que vous 

faites tout au long de l’année car vous êtes des gens sérieux travaillant au maintien d’une 

biodiversité qui nous est indispensable au risque de voir s’étioler notre passion par manque de 

gibier chassable. Mais le faire savoir est une lacune que nous sommes en train de combler jour après 

jour. En effet vous devez tous être des communicants sans exception en n’hésitant pas à interpeller 

vos correspondants de presse locaux pour les informer de vos actions mais également votre 

fédération qui relatera à son tour toutes vos actions. Pensez à découper les articles de presse vous 

concernant et nous les transmettre soit par mail, soit par courrier car nous ne sommes pas abonnés à 

toutes les éditions de la presse écrite. Vous communiquez également par votre attitude exemplaire à 

la chasse à l’occasion de rencontres avec d’autres utilisateurs de la nature, avec vos voisins ou amis 

en les invitants à gouter notre gibier en leur précisant  qu’il est bio. Soyez fiers d’être chasseurs et 

revendiquez le en permanence car nous faisons entièrement partie des écologistes de terrain. 

Relations avec la presse : 

En 2010 j’ai fait rapidement le constat que la presse était informée au goutte à goutte par l’ancien 

directeur de tout le travail que vous effectuiez jour après jour. Pour vivre heureux : vivons caché, 

c’était sa façon de voir les choses. Dans le même temps nos détracteurs s’en donnaient à cœur joie 

en diffusant des mauvaises informations sur notre passion. Il fallait contrecarrer cet état de fait. Il 

me fallait un personnel de la fédération qui me seconderait et c’est notre assistante de direction 

Carole VISENTIN qui a été désignée. Je lui demande beaucoup mais notre duo est opérationnel. 

Puis j’ai investi toutes les agences de presse du département soit sur rendez-vous, soit à l’occasion 

de mon passage à proximité. De ce fait je parcours chaque année 15 000Kms  pour défendre vos 

intérêts et mieux nous faire connaitre. A ce jour mon agenda est composé de plus de 150 adresses 

de journalistes divers. Savez-vous que dans la Drôme il existe une agence télévisée de FR3, il y a 17 

stations radiophoniques et 16 journaux différends concernant la presse écrite. Je me suis rendu et je 

continue de m’y rendre dans chacune de ces agences. J’ai toujours été bien reçu attisant la curiosité 

de mes interlocuteurs. Puis les rendez-vous se sont enchainés au fil des années et mes interlocuteurs 

à quelques exceptions près ont découvert d’autres facettes de notre loisir. J’ai toujours joué franc 

jeu avec l’ensemble des journalistes et je ne citerai que deux exemples. Il s’est produit deux 

accidents mortels de chasse inexcusables dans notre département. Dans l’heure qui a suivi ces 

drames j’avais contacté d’abord le sous-préfet de DIE puis la presse régionale ainsi que mes 

collègues administrateurs. Cela a été relaté de façon tout à fait correcte et je les en remercie. J’en 

profite pour vous informer une fois de plus que chaque fois que se produit sur le terrain un accident 

ou un incident grave vous devez m’appeler immédiatement sur mon portable qui est affiché sur le 

site Internet de la fédération et à défaut informer dans les plus brefs délais votre administrateur de 

secteur qui a, à charge, de me répercuter cette information aussitôt. Je suis également le référent du 
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groupement de gendarmerie drômois à VALENCE. Il existe dans chaque département une cellule 

renseignements de la Gendarmerie qui centralise tous les délits s’y déroulant. Chaque fois que vous 

êtes victime d’une dégradation volontaire sur du matériel de votre société de chasse : vous devez 

déposer plainte auprès de votre brigade locale et m’en informer. 

Au fil du temps s’est créé entre certains journalistes et moi-même une complicité, voire une amitié 

que j’entretiens régulièrement par la diffusion de toute l’activité cynégétique drômoise et par de 

nombreuses rencontres avec eux dans notre siège fédéral. Nous sommes désormais adhérents du 

club de la presse 26/07 et cela nous permet de rencontrer des journalistes exerçant leur métier au 

niveau national. 

Le site Internet : 

De temps en temps allez consulter notre site Internet qui est régulièrement mis à jour par madame 

Carole VISENTIN depuis 2010. D’une part vous pourrez prendre connaissance de tous les articles 

de presse relatant nos activités diverses mais également de toutes les actions ou formations qui vous 

sont proposées tout au long de l’année. Je sais que certains d’entre vous s’y rendent régulièrement 

mais pas que car plus de 5 500 personnes viennent le consulter mensuellement et c’est tant mieux. 

Nous devrions doubler ce chiffre dans les années à venir si nous savons en faire une large publicité. 

Le Chasseur Drômois : 

A compter du prochain numéro vous allez tous sans exception recevoir gratuitement notre revue LE 

CHASSEUR DROMOIS que nous diffusons également gracieusement à la presse mais aussi à tous 

nos grands Elus. Je vous invite à abonner vos Maires car plus il y aura de décideurs qui seront 

informés de nos activités en faveur de la biodiversité plus nous serons crédibles aux yeux de nos 

contemporains. Cette revue est la vôtre aussi je souhaite que vous nous transmettiez des articles 

accompagnés de photos que nous nous ferons un plaisir de diffuser. Une petite équipe dont je fais 

partie et qui est dirigée par le Directeur monsieur Denis RIX se réunit régulièrement pour préparer 

cette revue. Je souhaiterai que chaque ACCA fasse un article sur son village, sur l’historique de sa 

société de chasse que nous publierons. 

Les réseaux sociaux :   

Avant de terminer ces différentes actions je dois vous informer que nous avons une lacune de taille 

ce sont les réseaux sociaux où des FAKE NIEWS sont régulièrement relayées par nos détracteurs. 

J’invite chacun d’entre vous à nous en informer immédiatement  de façon à ce que l’on puisse 

rétablir la vérité mais je vous invite tous à réagir sur ces réseaux sociaux. Je pense et j’en ai déjà 

informé notre Président national qu’une cellule spécifique devrait être créée au niveau de la FNC 

qui en a les moyens financiers et de personnels pour suivre à la trace tout ce qui s’écrit sur le monde 

de la chasse. Malgré tout vous avez tous un rôle à jouer car qui mieux que vous connaissez la nature 

et qui mieux que vous y vivez au quotidien dans cette nature drômoise si belle et si diversifiée. Je ne 

citerai qu’un exemple datant d’une semaine où une personne a écrit sur FACE BOOK que les 

chasseurs de ROYNAC tiraient sur des panneaux signalétiques. J’ai approfondis cette information 

et je constate que ces faits délictueux se sont produits hors période de chasse, de nuit et sur 

plusieurs communes. Si la personne détient des informations précises à ce sujet : qu’elle les 

dénonce auprès de la Gendarmerie locale et la fédération se constituera partie civile s’il s’agit de 

chasseurs sinon elle risque des poursuites pour diffamation publique. 

En conclusion : 

La communication passe aussi par notre présence dans diverses commissions ou assemblées 

générales de syndicats agricoles mais également d’utilisateurs  de la nature avec la présence d’Elus 

de tous horizons. Je ne manque jamais une occasion ainsi que mes collègues administrateurs de 

vendre de la chasse et de répondre à toutes les questions de l’assistance. Je constate année après 
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année qu’une extrême minorité d’Ayatollah de la chlorophylle verte souhaite notre disparition 

contrairement à ce que l’on pourrait penser.  

 

 

 

Cette rétrospective faite, quelles orientations nous proposons vous pour 2019 ? 

Posons d’abord une définition primordiale, car un travail efficace ne peut commencer que sur une 

base claire ; cette définition est surtout destinée à certains de nos invités non-chasseurs afin qu’il 

n’y ait pas de contre-sens. 

Elle concerne le terme de « chasse populaire  drômoise » : C’est le  modèle socio-cynégétique 

dominant en Drôme ; il y est représenté par les ACCA puis les chasses particulières de dimensions 

généralement réduites qui s’entremêlent parfois avec elles, sur les territoires communaux.  

Société ancrée sur le village, l’ACCA cherche à offrir à un maximum de gens rattachés à celui-ci 

d’abord, l’accès à la pratique cynégétique ; pour cela le coût d’accès en est donc le plus modéré 

possible. Mais si elle compte dans ses rangs des gens de conditions modestes elle accueille en son 

sein toutes les autres conditions ; elle est de ce fait une association à la mixité sociale remarquable 

dans le monde rural ; la passion donc pour la chasse est le seul dénominateur indiscutable commun, 

aux adhérents de l’ACCA. 

Cette mixité sociale peut mobiliser ainsi des énergies aux alliances rares ailleurs ; couplée à la 

présence en toutes les communes d’au moins une ACCA, elle explique la bonne résistance aux 

menées anti-chasse, malgré leur augmentation et une baisse importante des pratiquants depuis trois 

décennies. 

C’est bien ce type de chasse que nous, fédération des chasseurs entendons toujours défendre !  

Pour la Drôme plusieurs facteurs favorables à nos actions, sont à relever pour l’année qui vient ; je 

vais en citer en quelques uns. 

Comme pour tous les autres départements, d’abord le soutien constant qu’apporte le président de la 

république, Mr MACRON à la chasse française; ceci nous a été rappelé par notre président national, 

Willy SCHRAEN, ce mois de mars, lors de l’Assemblée générale de la Fédération Nationale des 

Chasseurs. 

Ensuite et comme pour tous les autres départements d’Auvergne Rhône-Alpes, le soutien que nous 

apporte le président du conseil régional, Mr WAUQUIEZ ; nous avons obtenu dans le cadre de la 

convention à la région, un nouvel appui financier pour 2019-2021 qui s’élève à  261 000 €.  

Positives aussi, l’attention et l’aide technique toujours active que porte le conseil départemental de 

la Drôme à notre activité. 

Positives encore la confiance et les aides diverses qu’accordent la plupart des maires et conseillers 

intercommunaux à nos structures locales. 

Positif  aussi l’engagement de nos députées, de  notre sénatrice et de nos sénateurs, très pris  par le 

national notamment par les travaux du groupe chasse et soucieux de nous donner les moyens pour la 

mise en œuvre de cette ambitieuse  réforme de la chasse française. 
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Enfin pour terminer sur les soutiens du monde politique à la chasse drômoise il faut bien entendu 

citer celui de notre nouveau ministre de l’agriculture, Mr Didier GUILLAUME ; ses prises de 

position contre la gestion actuelle et passée du loup par exemple sont largement conformes aux 

nôtres. 

D’autres éléments sont porteurs eux aussi d’espoirs pour le travail de défense de notre passion. 

Les relations constructives et constantes que nous entretenons avec le monde agricole départemental 

et singulièrement sa chambre d’agriculture. Nous n’avons qu’à nous louer de celles que nous 

vivions sous la présidence d’Anne Claire VIAL ; mais je sais, pour avoir déjà travaillé avec lui 

avant même que d’être élu à la fédération, qu’elles seront au moins aussi bonnes sous la présidence 

de Jean-Pierre ROYANNEZ ; nous avons tous deux la conviction profonde que l’écologie, celle 

traitant de la protection et de la gestion de la biodiversité sauvage est indissociable de nos activités ; 

nous sommes donc légitimes  quant nous en parlons et quant nous cherchons ensemble de nouvelles 

façons de faire, toujours plus respectueuses du devenir de celles-ci. 

Nous avons le même dégoût de la violence qu’exercent certains contre nos activités. Nos valeurs de 

respect de l’animal convergent. Nous, les drômois n’avons pas de leçon de morale à recevoir  sur la 

production et la consommation de viande, du lait, des œufs, surtout quant ils sont produits de façon 

responsable, raisonné voir biologique. Tous les élevages, dont celui des oiseaux gibiers destinés au 

repeuplement de nos territoires, sont conduits par des professionnels qualifiés, contrôlés de plus par 

les services de l’état ! 

Malheureusement pour eux, président ROYANNEZ,  vos mandants éprouvent à leur tour un agri-

bashing aussi blessant et dégradant que celui qui nous touche depuis tant d’années. 

Aussi je vous proposerai prochainement, une rencontre de nos services pour, si vous l’acceptez, 

étudier quelles synergies nouvelles nos organismes pourraient trouver afin de mieux faire connaitre 

la vérité sur nos actions favorables à la nature tant individuelles que communes. 

Au titre de la forêt privée, président Aubanel, vous souhaitez nous rencontrer pour évoquer une 

collaboration plus étroite entre nos associations. Mr Chaillou, en charge de ces relations forestières 

va convenir d’un rendez-vous auquel j’assisterai avec les membres du bureau. 

Nos activités sont des composantes incontournables de la ruralité drômoise qui n’ont pas à rougir de 

leurs réalisations ; à ce titre elles méritent comme d’autres, les forestières, les touristiques, les 

halieutiques… d’être justement considérées quand elles sont respectables parce que durables. 

Au passage, nous pouvons tous nous inquiéter, ruraux de Drôme, des achats de domaines fonciers 

qu’effectuent certains groupes que nous ne connaissons pas, et qui seraient des fondations 

étrangères pour la protection de la nature; elles remettraient leurs acquisitions  pour gestion à 

l’ASPAS, sous son label de réserve intégrale de faune. Nous connaissons sa philosophie qui exclut 

toutes activités humaines, (sauf quelques rares randonnées) afin de ré-ensauvager les territoires 

concernés. Nous serons pour notre part, très vigilants sur ce sujet, car nous sommes contre cette 

« mise sous cloche », contraire à nos idées et aux concepts modernes de protection de la 

biodiversité. Certains s’interrogent sur un possible lien entre ces achats et le droit à polluer ? 

Autre point d’inquiétude, la gestion du loup telle qu’elle est conduite à ce jour.  

Notre  vigilance portera pour notre part sur ses conséquences sur la faune sauvage ; le vice-

président Sanjuan en charge du dossier s’est déjà exprimé sur le sujet. Je veux redire quand même 
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notre inquiétude sur les zonages en cours, excluant le carnivore en certains départements, le 

concentrant ainsi en d’autres ; la Drôme serait naturellement en zone de présence ; mécaniquement, 

vue la politique de gestion des dégâts aux troupeaux nous allons connaitre une nouvelle 

augmentation du nombre de chiens de protection, particulièrement ceux qui, comme le berger 

d’Anatolie, patrouillent loin du cheptel ; nous craignons de ce fait sur certains secteurs, une baisse 

de l’efficacité cynégétique lors des battues aux sangliers ; le risque pour nos chiens de chasse étant 

élevé, des conducteurs commencent à refuser de les engager. Nous étudierons ce phénomène afin 

que de nouvelles zones de quiétudes, favorables à la préservation du suidé, ne se mettent pas en 

place. 

Nous sommes de plus en plus nombreux dans le monde de la ruralité drômoise à nous poser la 

question des véritables finalités de cette gestion onéreuse, aberrante, calamiteuse et sans résultats 

tangibles du loup; seule la souffrance des éleveurs et des bergers, la perte progressive d’agir en 

sécurité dans nos campagnes et la baisse de la biodiversité associée au pastoralisme, en résultent ; 

cette dernière fait pourtant l’objet de nombreuses références dans les DOCOB des différentes zones 

classées drômoises. 

A qui, à quoi sert donc cette manière de gérer cette espèce ? Nous chasseurs pensons qu’il s’agit 

d’une façon dissimulée de nous fragiliser voir de chercher à  nous faire disparaitre.  

Pour conclure sur le loup nous vous demandons de bien répondre à toutes nos enquêtes et de noter 

sur les carnets de battues pour tous les grands gibiers, vos observations concernant ce canidé. 

Cette année plus que les autres encore, le sanglier devra faire l’objet d’une attention soutenue ; sur 

fond de risque d’apparition de la PPA nous avons intérêt à maintenir un effectif raisonnable sur les 

secteurs; c’est le principal moyen de limiter la contagiosité de la maladie. 

C’est le moyen aussi de conserver dans nos rangs, nos collègues chasseurs aux revenus les plus 

modestes, et les bonnes relations que nous souhaitons au plan local avec les autres ruraux.  

Une fois encore je fais appel à votre sens des responsabilités pour montrer que la chasse est en la 

matière le meilleur des outils pour contenir l’espèce dans de justes proportions. 

Cette année encore nous poursuivrons  nos travaux de renforcement des populations de  petit gibier, 

pour le faisan et la perdrix rouge particulièrement. 

Nous avons une nouvelle opportunité d’encore mieux travailler ce point car nous avons la chance 

depuis moins d’un mois, de voir la présidence du Syndicat National des Producteurs de Gibier de 

Chasse échoir à un éleveur drômois Mr Jean-Christophe CHASTANG. J’espère que nous pourrons 

aboutir une collaboration que nous souhaitons tous deux, pour améliorer encore et toujours la 

qualité de ces oiseaux, en travaillant leur survie en nature grâce à l’épigénétique.  

Je redis le caractère indispensable de ces oiseaux d’élevage pour nos opérations de repeuplement ; 

ils sont indispensables aussi lors de nos nombreux concours permettant le travail et la sélection de 

nos chiens d’arrêt. La seule condition est qu’ils soient de qualité, ce qui est le cas en Drôme ; vous 

remarquerez que depuis une dizaine d’année, on ne voit plus qu’exceptionnellement ces mauvais 

faisans lâchés, élevés comme de la volaille, qui erraient au bord des routes avant l’ouverture de la 

chasse. Les méthodes d’élevages ont évolué dans le bon sens ainsi soutenir cette filière c’est aussi 

défendre la chasse.  
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Vous pouvez dès à présent inscrire à votre agenda l’organisation d’un colloque petit gibier à Crest 

le mercredi 26 juin prochain, espace SOUBEYRAND de CREST. 

Nous le voulons pratico-pratique afin d’inscrire le plus grand nombre d’entre vous dans la 

restauration des populations de ce type de gibier. 

Je pourrais développer encore de nombreux thèmes mais il va me falloir bientôt conclure. Je ne le 

ferai pas sans aborder les derniers points qui suivent : 

Celui de la réécriture du Schéma Départemental de Gestion Cynégétique  pour la période 

2020/2026 ; vous y serez tous, chacun pour ce qui vous concerne, largement associés. Sur ce 

schéma nous porterons nos engagements pour la sécurité à la chasse, renforcés l’an passés; à ce 

sujet, cette saison cynégétique, j’ai chassé sur de nombreuses ACCA en observant vos façons de 

faire à chacun ; j’ai relevé l’extrême sérieux et la rigueur que vous mettez pour sécuriser vos 

chasses : je vous en félicite, mais attention à ne jamais tomber dans la routine en ce domaine. 

Celui de votre engagement, Mesdames et Messieurs les responsables des chasses locales ; il ne 

cesse d’être plus lourd, plus compliqué surtout sur le fond de la réforme engagée par la Fédération 

Nationale des Chasseurs depuis 2017. Cette réforme, nous pousse à travailler sur notre organisation 

et nos relations. Vous le savez, dès 2020 l’Etat transfert la plupart de  ses compétences « ACCA » 

vers les fédérations. Nous œuvrons actuellement à étudier comment, à l’occasion de celle-ci, nous 

pouvons simplifier vos obligations de gestion administratives et financières : un pôle de travail, 

dédié, sera mis en œuvre des cette année au sein de la fédération.  

Celui de nos déboires, avec le siège fédéral. Cela fera bientôt 10 ans de  procédure. Nous sommes 

dans l’attente du jugement nous opposant au constructeur du bâtiment. Nous faisons tout ce qui est 

de notre ressort pour mettre en œuvre le processus de régularisation du permis de construire.  

J’espère que l’an prochain j’aurais une bonne nouvelle à vous annoncer. 

Celui du recrutement de trois personnes au poste d’administrateur de la fédération ; nous allons sous 

peu vous contacter pour inciter certains d’entre vous à nous rejoindre. 

Pour terminer je veux remercier le monde cynégétique associatif départemental, particulièrement 

vous : 

- Mesdames et Messieurs les responsables des chasses locales; votre dévouement est remarquable et 

remarqué pour conduire vos tâches je le redis, souvent si ingrates mais si indispensables, pour que 

vive toujours la chasse drômoise. 
 

- Mesdames et Messieurs les responsables des associations départementales spécialisées; votre aide 

est totale pour éclairer les décisions que nous devons prendre dans vos domaines de spécialité; vous 

êtes aussi à l’origine ou à nos côtés lors des manifestations destinées à faire connaitre notre loisir et 

art de vivre. 
 

- Mesdames et Messieurs les salariés de la fédération: votre professionnalisme, votre dévouement et 

votre réactivité au quotidien pour réaliser des missions toujours plus complexes, se doivent d’être 

non seulement remerciés, mais plus encore, félicités. 
 

 Enfin vous, Messieurs les administrateurs fédéraux, mes chers collègues, qui donnez à notre 

association tellement de votre temps et de votre intelligence..... C’est un grand plaisir de travailler 

avec vous! 
 

Je vous remercie de votre attention et je vais laisser maintenant la parole à certains de nos invités 
 

 


