Lettre d’information N°21 - 2022
VALORISONS LES CARTOUCHES ET
DOUILLES DE CHASSE

En tant qu'association agréée au titre de la protection de
l'environnement et dans le cadre des actions mises en œuvre
de la biodiversité, les Chasseurs de la Drôme souhaitent
ramassage des cartouches et douilles de chasse tirées à la

en faveur
valoriser le
chasse.

Actuellement les cartouches et douilles usagées sont en
majeure
partie ramassées, mais certaines finissent encore à la poubelle au milieu des ordures ménagères. Or, les
matériaux de base qui les constituent, le plastique et le métal, sont recyclables. L’heure est donc à la

chasse aux cartouches.

Les objectifs de notre projet sont multiples :
1. Structurer une filière locale de valorisation des composants issus des cartouches de chasse pour limiter
la quantité de cartouches jetées aux ordures ménagères (douilles de fusil et étuis de carabine), parfois
dans les bennes de déchetteries et non recyclées.
2. Adopter un nouveau geste, celui de rassembler ses cartouches.
3. Collecter des volumes importants, garants de la durabilité de cette filière.
4. Valoriser l'image de la chasse par une nouvelle action en faveur de l'environnement et du développement
durable.

COMMENT PROCÉDER :
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1) Collecter et stocker vos cartouches dans des sacs de collecte mis à votre disposition par la
fédération, n’hésitez

pas à prendre contact avec vos administrateurs(rices)
pour vous procurer des sacs.

Vert pour les douilles de chasse

Transparent pour les cartouches

2) Les apporter au point de collecte situé à la fédération.

Cette année sera une année expérimentale.
Nota : Une étude et des devis sont en cours pour vous fournir des bacs plus solides (cartons, seaux…)
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