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Communiqué 

de Presse 

La loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) promulguée le 7 août 

2015 fait passer le nombre des régions de 22 à 13. Les régions Auvergne et Rhône Alpes sont concernées par 

cette réforme qui appelle une réflexion de fond tant sur les politiques d'aménagement du territoire que sur 

les réformes structurelles dans lesquelles la chasse française doit non seulement s’inscrire mais également 

s’adapter. 
 

En Auvergne Rhône-Alpes, les responsables cynégétiques se sont 

résolument emparés du dossier et ont la volonté de faire de la 

nouvelle Fédération Régionale des Chasseurs une force de 

propositions et une chance pour l'avenir des territoires naturels 

dans cette grande région de près de 70 000 km2. 
 

La nouvelle Fédération Régionale des Chasseurs AURA (Auvergne 

Rhône-Alpes) se doit en effet d'être l’ambassadrice de la 

diversité des 119 000 chasseurs auvergnats et rhônalpins. Elle 

doit également se montrer efficace dans l’action, dans des 

domaines aussi variés que l’acquisition des connaissances 

scientifiques, la gestion et la préservation de la faune sauvage et 

des territoires dans une perspective de développement durable. Des futaies de Tronçais et du val d'Allier au 

Plomb du Cantal en passant par la Drôme provençale, le bassin rhodanien et les plus hauts sommets alpins, 

l'enjeu est de taille. 
 

Les changements induits par la réforme territoriale 

constituent de réels défis pour l’avenir tant ils 

bousculeront les habitudes et les usages en place. Les 

élus et le personnel des douze Fédérations 

Départementales se réunissent tous les mois depuis le 

début de l’année dans une configuration articulée en 

quatre groupes de travail sur les thèmes suivants : 

� stratégie et politiques à mettre en œuvre, 

� mutualisation et pôles de compétences, 

� finances et  juridique, 

� communication. 
 

L’objectif, après avoir élaboré une stratégie d’avenir et déterminé les projets de l’organisation régionale 

cynégétique, est d’être opérationnel au 1er juillet 2016,  
 

A terme, la FRC AURA aspire à être reconnue comme un partenaire actif et indispensable de la gestion de 

la faune sauvage et de ses habitats. Elle entend faire l'interface entre les acteurs de terrain et les décideurs 

de façon à valoriser les spécificités et les savoir-faire locaux. L'enjeu est de concilier le développement des 

territoires, l'utilisation durable des ressources naturelles, et la préservation de la biodiversité qui est 

clairement affichée comme une priorité du monde de la chasse. 

Pour en savoir plus : 

www.chasse-auvergne.com et 

www.chasserhonealpes.com 
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