
 
Circulaire 

 
Présidents d’ACCA/AICA, 
Chasses privées, ONF, 
Responsables de battues, 

 
Crest, le 11 octobre 2022 

 
 
  
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Lors de votre prochaine chasse collective, je vous demande de lire ce courrier aux 
chasseurs de votre équipe avant la présentation des consignes de battue. 
 
Le dimanche 9 octobre lors d’une battue au sanglier organisée sur le territoire de 
l’ACCA de Vinsobres, le tir du piqueur, président de l’association, a causé un  accident 
qui a grièvement blessé un cueilleur de champignons.  
 
Au nom de tous les chasseurs de la Drôme, je tiens à manifester la stupéfaction et la 
tristesse ressenties. Mes premières pensées et mon soutien, comme celles de tous les 
chasseurs du département, vont en premier lieu à la victime, a qui nous souhaitons un 
prompt et complet rétablissement, et à sa famille. 
 
Bien entendu, les investigations qui sont menées par la gendarmerie détermineront les 
circonstances exactes de cet accident. Le moment n'est pas venu d'aller au-delà dans 
les commentaires, mais ce drame doit nous conforter dans la nécessité de rappeler 
sans cesse les règles de sécurité pour que notre activité tende vers cet objectif du 
risque zéro.  
 
A l’issue de l’enquête, la fédération agira si une faute a été commise. 
 
 La sécurité à la chasse en Drôme c’est : 

- Un chapitre spécifique du Schéma Départemental de Gestion Cynégétique 
2021-2027, 

- La formation pratique du permis de chasser,  
- Plus de 2900 responsables de battues formés à la sécurité,  
- Des conseils et aides financières pour l’acquisition de matériel destiné à  

l’aménagement des postes de tirs. 



 
Au surplus, la semaine dernière, les réseaux sociaux se sont enflammés au sujet d’une 
vidéo d’un militant anti-chasse réalisée sur un territoire drômois. On y voit un postier 
ne respectant pas des règles de sécurité à la chasse. Il aurait exagéré ses dires. Il 
n’empêche que chaque chasseur a le devoir de s’exprimer et se comporter de façon 
exemplaire en ce qui concerne la sécurité à la chasse.  
 
Ces deux évènements survenus à moins d’une semaine d’écart, écornent sérieusement 
l’image de sérieux de la chasse drômoise, que chacun d’entre nous avait participé à 
construire…   
 
La Fédération Départementale des Chasseurs de la Drôme va poursuivre ses efforts 
pour toujours mieux vous former et vous sensibiliser à la pratique de la chasse en toute 
sécurité, notamment avec le simulateur de chasse et de tir tout juste installé à la 
fédération. C’est un impératif premier si demain nous voulons offrir à nos enfants le 
plaisir de chasser 
 
Je sais savoir compter sur chacun d’entre vous pour redoubler de prudence. Ne pas 
tirer dans une situation où le moindre doute ou le moindre risque persistent, doit être 
l’unique conduite à tenir lors d’une action de chasse.  
 
Enfin, je vous demande d’exclure de vos chasses toute personne qui n’aurait pas une 
conduite sécuritaire parfaite lors de la pratique de notre passion, puis d’en  avertir sans 
délai la Fédération. Il en va de notre avenir collectif. 
 
Je vous souhaite une belle saison de chasse et vous prie mesdames et messieurs de 
recevoir l’expression de mes très cordiales salutations. 
 

Le président 

 
Rémi GANDY 
 

Copies : 
- Madame la Préfète 
- Madame la sous-Préfète de Die 
- Monsieur le commandant de gendarmerie de la Drôme 
- Monsieur le Chef du SD OFB de la Drôme 
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