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EDITORIAL 

Chères amies, chers amis, 

Cette année, les règlements sanitaires liés à l’épidémie de Covid 19 ont moins affecté nos activités et c’est 

heureux. Cette maladie nous a laissé et laissera des traces. 

Celles-ci sont particulièrement visibles dans le domaine de la communication. Le recours à l’informatique 

s’est renforcé et le pli est pris pour que certaines réunions se conduisent de façon dématérialisée, même 

quand le contexte sanitaire permet le rassemblement physique. 

La dématérialisation n’est pas un mal en soi, que soit pour l’économie de carburants, le moindre temps perdu 

lors des déplacements, la réduction de la pollution…etc. Mais deux points sont à considérer. 

Le premier réside dans la résistance à la facilité, celle de tout faire à distance. Dans la chasse le « vrai » est 

essentiel. Aussi il faut nous garder de systématiquement utiliser la visio-conférence car nous perdrions une 

partie de notre convivialité, si essentielle à notre activité. Il faudra trouver le juste équilibre. 

Le second c’est la difficulté devant le numérique que connait une partie de nos collègues. Beaucoup d’entre 

eux sont démunis devant l’outil informatique car ils ne sont pas « nés avec ». Ils ne voient pas l’intérêt de 

s’y mettre sur le tard, ce qui se comprend. En même temps de plus en plus de domaines concernant la chasse 

au quotidien, nécessitent la maitrise de cet outil.  

Aussi il devient impératif d’organiser une solidarité au niveau local entre ceux qui savent faire et ceux qui 

ne savent pas. L’ACCA, la chasse particulière, sont les échelons pertinents pour l’expression de cette 

solidarité. 

Si j’insiste sur ce point c’est que tous les thèmes évoqués dans ce rapport ont fait appel à l’informatique, 

même si cela n’apparait pas clairement. 

Mais aussi parce que l’informatique au plan local reste notre très grande faiblesse vis-à-vis de nos 

adversaires.  

Ainsi nous avons été trop peu présents, sur cette période encore, de beaucoup de consultations publiques 

pourtant essentielles pour notre avenir. Aujourd’hui, pour qu’à terme vive pleinement notre passion, nous ne 

pouvons laisser sans secours un collègue en difficulté en ce domaine. Tout manque de solidarité affaiblit 

notre loisir. 

Il nous faudra être inventif et créatif pour lutter contre cette faiblesse. 

Ce rapport d’activité montre, mais comme chaque année, tous les domaines où la chasse départementale est 

engagée.  

Et comme il est l’addition de toutes les actions menées, chacun d’entre vous, chasseurs de Drôme, a 

obligatoirement participé à l’une ou l’autre de celles-ci.  

Ainsi de manière désintéressée, vous avez offert une partie de votre temps qui s’est ajouté à celui de vos 

autres collègues drômois. 

Ce rapport d’activité est donc le résultat de cette addition. Il reprend vos travaux permettant chaque année 

l’amélioration de la connaissance et de la préservation de la biodiversité sauvage, des espaces naturels et des 

activités qui y sont associées. 

Il sera lu et servira bien au-delà du monde de la chasse et bien au-delà de notre département.  

C’est une bonne raison de vous remercier d’y avoir participé. 

C’est une bonne raison d’être fier d’être un chasseur drômois. 

 

Le président 

Rémi GANDY  
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VIE FEDERALE 

CONSEIL D’ADMINISTRATION   

Le contexte inédit lié aux mesures de luttes sanitaires contre la pandémie de Covid-19 n’a pas eu 

raison de la dynamique associative. 

Le rythme mensuel des conseils d’administration et hebdomadaire des réunions de bureau ont été 

maintenus en présentiel. 

 

 2020 2021 

Conseil d’administration 10 10 

Réunion de bureau 21 23 

  

 

Les élus fédéraux défendent  les intérêts des chasseurs et siègent dans toutes les instances 

consultatives du département : chasse et faune sauvage, indemnisation des dégâts causés par le 

grand gibier préservation des espaces agricoles et forestiers, orientation de l’agriculture, comité 

Safer, comité loup… 

La FDC est sollicitée chaque année pour participer à plus de 80  commissions, groupes de travail et 

comités de pilotage   dans les domaines de l’agriculture, de la forêt , de la nature, de la biodiversité, 

des sports de pleine nature et activités touristiques drômoises. 

POLITIQUE FÉDÉRALE 

Les élus du bureau et administrateur de secteur conduisent des actions de rencontres des élus 

drômois. Qu’il s’agisse de mandats locaux ou nationaux, le président et ses administrateurs ont ainsi 

fait part des projets de la FDC 26 et des attentes des chasseurs à : 

- Madame Marie-Pierre MOUTON Président du conseil départemental 

- Monsieur Nicolas DARAGON Président de l’association des maires de la Drôme 

- Mesdames Celia DELAVERGNE, Emmanuelle ANTHOINE Députées  

- Madame Marie-Pierre MONNIER Sénatrice  
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FORCES VIVES FÉDÉRALES 

Le conseil d’administration avec un poste vacant a fonctionné avec 11 administrateurs de secteur et 

5 administrateurs représentants les organisations des territoires de chasse. 

La FDC 26 a pu s’appuyer sur les compétences de 16 salariés à temps plein : 1 directeur, 1 assistante 

de direction chargée de communication, 1 service administratif à 4 collaboratrices, 1 service 

environnement de 9 collaborateurs et 1 responsable comptable et financier. 

DOMAINE FEDERAL 

Le siège social 

Depuis 2011 la FDC est en contentieux avec la SARL THIERRY DUBUC ayant construit le 

bâtiment. Même si la SARL THIERRY DUBUC est  en liquidation judiciaire il n’en demeure pas 

moins que les affaires judiciaires se poursuivent. Par arrêt de la cour d’appel de Grenoble en date 

du 23 novembre 202, nous arrivons au bout du parcours judiciaire et ce dossier doit être 

financièrement purgé auprès du liquidateur judiciaire. 

Sur le dossier de régularisation du permis de construire monsieur Michel SANJUAN a mandat du 

conseil d’administration afin d’obtenir de la mairie de CREST une reprise administrative de notre 

situation. 

 

Les terrains 

Les aménagements des 87 hectares de terrains de la fédération destinés à vocation agro-sylvo-

cynégétique se poursuivent avec des chantiers d’ouverture de milieu, d’implantation de couverts 

agricoles biologiques ainsi qu’un programme d’implantation de lapins de garennes. 

 

 

AGRÉMENT ASSOCIATION PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  

 

Pour la deuxième fois depuis son agrément au titre Association de Protection de l’Environnement (APE) du 

département obtenu en 2012, la FDC devait déposer son dossier de demande de renouvellement avant fin 

juillet 2021.  

Le dossier détaillé et exigeant de demande de renouvellement de l’APE a démontré la constance des 

chasseurs  drômois à œuvrer  principalement pour la protection de l’environnement, notamment en 

consacrant une majeure partie de leurs activités  pour la protection de la nature et la gestion de la faune 

sauvage. Le processus d’instruction de cette demande examinée  par la Direction régionale de 

l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL), DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 

FINANCES PUBLIQUES (DDFIP) et la Direction Départementale des Territoire n’a souffert d’aucune 

observation. Madame Elodie  DEGIOVANNI, préfète de la Drôme par arrêté du 6 décembre 2021 a agréé la 

Fédération des Chasseurs de la Drôme au titre d’APE pour une durée de 5 ans. 
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ACTIONS TERRITORIALES 

GESTION DES HABITATS 

CIPAN-Biodiversité 2021 

L’action partenariale entre la fédération des chasseurs et la Chambre d’Agriculture pour implanter 

des « Cultures Intermédiaires Pièges A Nitrate » se poursuit en 2021, avec le soutien financier de 

la Région Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre de la Convention de Partenariat et d’Objectifs, et 

dans le cadre de l’écocontribution avec le soutien financier de l’Office Français de la Biodiversité. 

Cette action concerne l’ensemble des communes drômoises classées en Zone Vulnérable aux 

Nitrates. 

Le principe est de fournir gratuitement les semences à l’exploitant, par le biais des coopératives de 

VALSOLEIL et de NATURA’PRO, en contrepartie d’un respect total du cahier des charges. Ce 

cahier des charges stipule une implantation de 25kg/ha avant le 1er septembre, après la récolte des 

céréales à paille ou du colza, ou avant le 1er octobre après la récolte du tournesol. L’inter-culture 

doit rester en place jusqu’au 1er février et doit être détruite sans utiliser de moyens chimiques. 

Cette opération est toujours aussi bien accueillie par les agriculteurs, mais aussi par les chasseurs 

que constatent la présence de petit gibier dans les parcelles implantées. 

La surface subventionnée en 2021 est de 1255 hectares pour un coût de 80913.07  € pour la FDC26, 

aidée à hauteur de 80% par la Région (CPO – 598 ha) et par l’OFB (écocontribution – 657 ha). 

 

 



 

6 

Convention AGRIFAUNE Bords de champs et Agroforesterie. 

Une nouvelle convention a été signée en 2021 au niveau régional avec la chambre d’agriculture et 

l’Office Français de la Biodiversité. Cet accord porte sur 2 thématiques « Bords de champs et pieds 

de haie » et « Agroforesterie ». 

Les actions à mettre en œuvre sont :  
- Action 1 : Inter-cultures et problématique de l’ambroisie 

- Action 2 : Bords de champs et pieds de haies  

promouvoir une gestion des bords de champs et pieds de haie favorable à la biodiversité et la 

production agricole 

- Action 3 : Agroforesterie 

promouvoir le développement de l’agroforesterie, pratique aux multiples bénéfices pour la 

biodiversité, 

- Action 4 : Méteils 

évaluer l’impact du méteil d’hiver sur la faune sauvage 

- Action 5: Animation 

animation régionale du programme Agrifaune en Auvergne-Rhône-Alpes 

 

GESTION DES ESPÈCES 

A chaque fin de saison de chasse, c’est-à-dire courant mars ,  la fédération demande aux présidents 

d’ACCA et de chasses privées de renseigner les bilans des prélèvements des espèces de petit gibiers 

réalisés sur leurs territoires en utilisant leur espace adhérent accessible sur le site internet de la 

fédération.  

 

En ce qui concerne les espèces soumises à plan de chasse et le sanglier, chaque détenteur et/ou 

responsable de battue à l’obligation de saisir les résultats de battue et les fiches de tir des animaux 

prélevés à partir de leur smartphone ou du site internet FDC sur l’application Geochasse. 

 

Grand gibier soumis à plan de chasse. 

Le décret relatif au transfert de missions de gestion des ACCA et des plans de chasse individuels 

publié le 26 décembre 2019 était de pleine exécution pour la mise en place du troisième plan de 

chasse triennal pour les espèces cerf élaphe, chevreuil, chamois et mouflon de cette année 2021. 

 

C’est le président de la FDC qui fixe à l’intérieur de la fourchette départementale, les plans de 

chasse individuels après consultation de la chambre d’agriculture, de l’ONF, de l’association 

départementale des communes forestières et la délégation régionale du CRPF. 

 

Des réunions préparatoires pour chacun des 35 groupements de gestion cynégétique a permis de 

proposer à monsieur le préfet des demandes cohérentes, reflet d’une gestion sérieuse des détenteurs 

de droit de chasse du département, étayés par les Indicateurs de Changement Ecologique (ICE). 
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Fourchette départementale du Plan de chasse Triennal 2021-2024 

Arrêté préfectoral du 05 avril 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparatif deux derniers Plan de chasse Triennal 

 

 

 
 

 

A noter que pour le mouflon, aucune attribution accordée par la FDC. 

 

Espèce Attribution  

 Minimum Maximum 

Chevreuil 8220 16430 

Cerf 1480 3700 

Chamois 0 1400 

Mouflon 0 0 
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ICE 

Les indicateurs de changement écologique (ICE) permettent de 

suivre les réponses du système population-environnement à ces 

variations d’abondance d’animaux et de ressources disponibles. 

En pratique un indicateur de changement écologique est un 

paramètre mesuré sur un animal ou un végétal, simple et aisé à 

mesurer, dont l’évolution est dépendante de celle du système 

individu-population-environnement. 

 

 

ICE quelques chiffres : 

Comptages au phare de nuit : cerf, chevreuil, lièvre, renard  

- 172 circuits indice kilométrique nocturne qui débute en semaine 8 pour finir en semaine 16 

au maximum (dates de report inclus). 

- 4 sorties programmées par circuits. En moyenne, un circuit = 26 km. Parcourus entre 20 

heures et 01 heure du matin.  

17472 km parcourus 

3000 jours/homme 

Comptage de jour : chamois  

- 314 points IPA et IPS réalisés en juin. Chaque point est réalisé 4 fois. 

 

Sanglier  

Dans le contexte de difficultés de maitrise des populations : le Plan de Gestion Cynégétique 

Approuvé donne les moyens aux responsables de territoires de permettre l’équilibre agro-

cynégétique.  

Les efforts de prélèvements de sangliers et de prévention sont en corrélation avec l’abondance de 

cette espèce sur le département. Les chasseurs réagissent en chassant beaucoup plus mais cela ne 

suffit pas à maitriser les populations. 

 

Situation des prélèvements et de la prévention. 

 

 

*L’effort de prévention est subventionné à hauteur de 50% par la fédération.  

 

Analyse des cahiers de battue : Dans le cadre du SDGC l’utilisation du registre de battue a été 

rendue obligatoire. La fédération délivre chaque année environ 900 registres aux responsables de 

battues dont tous les renseignements apportés par les chasseurs sont analysés.  

 

 2017/2018  2018/2019 2019/2020  2020/2021  

Tableaux de chasse sanglier 20019 9276 12890 12461 

Prévention en € * 106998 100042 76040 43000 
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Pour la saison 2021-2022 tous les territoires n’ont pas encore fait le retour de leurs prélèvements 

cependant le tableau de chasse départemental sera aux alentours de 12300 sangliers. 

 

Evolution du tableau chasse départemental - Sanglier 

 

 
 

 

Contexte : 

Dans le département de la Drôme la superficie favorable chassée est de  

357 045 hectares (bois, landes et friches). 

 

Résultats : 

Intitulé 2019/2020 2020/2021 Variation (%) 

Tableau de chasse 12890 12461 -3,3 

Nombre de battues 20485 20289 -0,9 

Equivalent jours chasseurs 250620 238922 -4,6 
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Saisie en ligne des données grand gibier  

 

 
 

Depuis la saison de chasse 2019/2020 la FDC met à disposition des chasseurs une application 

smartphone et web pour la saisie des résultats de chasse du grand gibier. Cette application 

« Geochasse » permet de simplifier la récolte et le traitement des résultats des dispositifs papiers 

précédemment utilisés : cahiers de battues, fiches de tirs du plan de chasse grand gibier. 

 

En 2021, l’application a évolué avec l’ajout de deux onglets supplémentaires : 

 

➢ Vigifaune. Cet onglet permet de signaler, recenser et géolocaliser : 

o vos observations d’animaux vivants sur vos territoires de chasse et plus,  

o toutes les mortalités d’animaux que vous constaté (collisions, prédation, noyade…) 

o tous les indices de présence (exemple d’empreintes ou d’excréments de loups…) 

Vigifaune est également une application à part entière, développé à l’échelle régionale par la FRC AURA. 

Elle est disponible à tout public pour la saisie des mêmes informations. 

 

➢ Incivilités. Cet onglet permet au chasseur de renseigner de façon complète et rapide, directement 

sur le terrain, les incivilités ou actes malveillants en les géolocalisant et les photographiant 

directement via son smartphone.  

 

Petit gibier sédentaire. 

Hors « effet confinement », les populations de Lapin de garenne continuent inexorablement à 

régresser ; le tableau départemental 2020/2021 est passé sous la barre des 1000 animaux prélevés, 

avec 833 prélèvements déclarés. 

Les prélèvements de Lièvre d’Europe restent stables avec 3053 prélèvements. Les plans de gestion 

ont été renouvelé pour la période 2021/2022 à 2026/2027. 

Pour le Faisan et la Perdrix rouge, les prélèvements baissent également régulièrement (moins de 

chasseurs, moins de lâchers). Des plans d’actions pour chacune de ces 2 espèces ont été établi depuis 

2019 et 1 ACCA s’est engagée en faisan, 9 ACCA dans le programme Perdrix, avec entre autres 

des lâchers d’oiseaux éduqués à la peur de l’homme et des prédateurs. Les premiers résultats 

encourageants enregistrés dès la 1ère année se confirment. 
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Prélèvements petit gibier sédentaire. 

 

Espèce 
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Lapin de garenne 3 355 2 698 2 683 1 548 1024 833 

Lièvre commun 4293 3 995 3 426 3461 3068 3053 

Faisan commun 19 518 18 992 15 933 14500 12630 10909 

Perdrix rouge 7 811 7 447 6 087 5496 4698 3899 

 

 

Oiseaux de passage – Migrateurs terrestres. 

Pour la bécasse des bois, 6634 Carnets de Prélèvement Bécasses « papier » ont été délivré, et 

82.82% ont été retourné par les chasseurs drômois à la fédération. Aussi, 526 chasseurs ont opté 

pour un carnet « ChassAdapt ». 

 

Bécasse des bois 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Carnets délivrés 
8 492 8 319 7 870 8 040 7494 6634 

Prélèvements 
8 869 8 713 7 604 7 694 5934 5130 

 

 

Suivi de bécasse des bois subventionné par la région AURA 

En 2019, la Fédération Régionale des Chasseurs d’Auvergne Rhône-Alpes a initiée une étude sur 

l’habitat de la Bécasse des bois en milieu méditerranéen, en Drôme et en Ardèche. Cette étude passe 

par la pose de balises VHS/GPS et du suivi des bécasses équipées, et par la caractérisation des 

remises diurnes et nocturnes. La FDC a participé aux captures des 9 oiseaux équipés en 2019, 10 

en 2020 dans la Drôme et a participé également aux suivis mis en place. 

 

Le tableau Turdidés pour la saison 2017/2018, toutes espèces confondues, avait atteint 50 180 

oiseaux, prélèvement le plus important enregistré depuis 7 saisons. La saison 2018/2019 entrait 

également dans les annales avec seulement 17 402 grives et merles au tableau de chasse, soit le plus 

faible prélèvement enregistré pour ces espèces depuis 2006/2007 ! Saison marquée par le 

« confinement », le tableau Turdidés n’est que de 13452 grives et merles prélevés. 

 

Pour l’Alouette des champs, l’effet confinement a également marqué cette saison 2020/2021 et ce 

sont 4721 oiseaux qui ont été prélevé. Concernant la Caille des blés, après avoir enregistré le plus 

faible prélèvement en 2018/2019 (1 110 oiseaux, soit une baisse de ces derniers de près de 90% 

depuis 2006/2007 !), on enregistre en 2020/2021 un prélèvement de 1209 oiseaux. 
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Prélèvements migrateurs terrestres 

 

Espèces 
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Grive draine 
3 250 4 099 4 179 1 222 1515 715 

Grive litorne  
3 621 11 189 4 931 702 2584 488 

Grive mauvis 
6 844 9 673 12 532 4 839 7835 3584 

Grive musicienne 
15 901 13 521 20 043 8 097 10982 6509 

Merle noir 
8 033 7 903 8 495 2 542 2375 2156 

Alouette des champs 
17 133 13 954 17 130 17 448 12894 4721 

Caille des blés 
3 341 2 540 2 286 1 110 1498 1209 

 

 

Pour les Colombidés, le Pigeon ramier est maintenant l’espèce la plus prélevée dans le département 

avec 16 289 oiseaux au tableau en 2020/2021. Et saison marquée par la fermeture de la Tourterelle 

des bois. 

 

Prélèvements Colombidés 

 

Espèces 
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Pigeon ramier 
16 219 20 520 18 732 18 145 17234 16289 

Tourterelle turque 
4 577 4 360 3 256 3 618 2813 2314 

Tourterelle des bois 
832 890 640 593 344 x 

 

Suivis ISNEA 

La récolte de données par la FDC pour l’Institut Scientifique Nord Est Atlantique se poursuit pour tous les 

oiseaux migrateurs terrestres avec la mise en œuvre des trois protocoles nationaux : suivi hivernal, suivi des 

oiseaux nicheurs et suivi de la migration automnale active. Ces suivis ont leur importance dans le cadre de 

la gestion adaptative des espèces. 

Ces suivis sont soutenus financièrement par le biais d’une subvention écocontribution. 

 

 

Gibier d’eau 

Comme chaque année, la majorité des prélèvements en gibier d’eau s’effectue sur le Canard colvert. 
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Prélèvements gibier d’eau 

 

Espèces  

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Canard colvert 

2 174 2 135 1 564 1556 1389 1597 

Sarcelle d'hiver 

115 267 166 161 224 228 

Poule d'eau 

49 54 31 31 45 39 

Bécassine des marais 

61 75 59 132 68 89 

Foulque macroule 

13 5 15 22 9 4 

Fuligule milouin 

24 32 9 16 19 22 

Fuligule morillon 

0 0 17 8 24 0 

Canard siffleur 

17 18 44 21 1 12 

Sarcelle d'été 

22 21 9 20 11 0 

Canard chipeau 
19 32 36 0 3 0 

 

 

Petit gibier de montagne 

Dans la Drôme, pour chasser le Tétras lyre les territoires doivent être bénéficiaires d’une attribution 

au plan de chasse. Le nombre de coqs autorisés à être prélevés se fait à l’issue des résultats de 

comptages réalisés en partenariat avec l’Office National des Forêts, le Parc Naturel Régional du 

Vercors et la Réserve Naturelle des Hauts Plateaux du Vercors. 

 

Plan de chasse Tétras lyre 

Depuis la réforme de la chasse de juillet 2019 la fédération des chasseurs assure la gestion des plans 

de chasse.  

 

Attribution 2020/2021 2021/2022 

5 2 

 

Pour la campagne de chasse 2021-2022 le président de la fédération a attribué 1 coq  de Tétras lyre. 

 

Prélèvements petit gibier de montagne 

 

Espèce  2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 
 

Tétras lyre  
1 0 

 

3 2 1 

 

Lièvre variable  
2 7 

 

4 2 3 
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Prédateurs et déprédateurs 

Les prélèvements 

Espèce 
2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Renard roux (Chasse) 2 264 2 134 1 702 1671 1529 

Renard roux (Gardes Particuliers) 745 835 561 492 363 

Renard roux (Piégeage) 1 314 1 139 1331 783 A venir 

 

Baisse notable du nombre de Renards piégés : effet confinement oblige ! 

 

 

L’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux 

susceptibles d’occasionner des dégâts a été pris le 3 juillet 2019 et courrait jusqu’au 30 juin 2021 ; 

il a été prorogé d’un an.  

En appui aux agriculteurs, les chasseurs volontaires participent toujours autant à la régulation des 

Corvidés à tir et ce afin de réduire les dégâts que ces oiseaux causent aux cultures agricoles de mars 

à juillet. Cela concerne également le Pigeon ramier pour lequel, en plus, des « chasses particulières » 

peuvent être autorisées d’août à l’ouverture de la chasse (lutte contre les dégâts sur Tournesol). 

 

Tirs de destruction 

 

Espèce 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Corbeau freux  3 343 3489 3207 2874 1851 

Corneille noire   2 784 2256 1692 1977 1078 

Pigeon ramier 2 743 2845 3020 3002 1500 

Pigeon ramier (chasses particulières) 2 499 3752 3795 3879 1471 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Corbeau freux  1 611 1 316 1 218 1195 970 931 

Corneille noire 2 081 2 140 2 499 1473 1537 1242 

Geai des chênes  1 197 1 102 1 392 662 976 469 

Pie bavarde  1 599 1 398 1 121 1080 924 724 

Etourneau sansonnet 3 916 4 386 3 432 2449 3459 2289 
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SUIVI SANITAIRE DE LA FAUNE SAUVAGE 

Chaque fois qu’un animal de la faune sauvage est découvert mort de façon 

suspecte : les chasseurs locaux récupèrent la dépouille entière puis la transmette 

à la fédération ou à l’OFB. Les analyses sont réalisées au laboratoire 

départemental de Valence. 

Le réseau est très actif et se révèle un outil indispensable pour le suivi sanitaire 

de la faune sauvage en général comme le démontre le tableau suivant : 

 

 

Analyses SAGIR (2021) : 61 animaux analysés 

 

Espèce Nb Conclusions dominantes 

Chamois 5 
3 chamois avec des blessures anciennes qui provoquent un affaiblissement général de 
l'animal (suivi d’une septicémie ou fort parasitisme) / 2 chamois avec la maladie caséeuse 

Chevreuil 7 Entérotoxémie/pneumonie/fort parasitisme… 

Lapin 2 Maladie hémorragique RVHD2 

Lièvre 30 Maladie hémorragique EBHS et RVHD2  

Perdrix 4 Fort parasitisme sur des animaux « juste » après lâcher 

Renard 2 Fort parasitisme/empoisonnement 

Sanglier 10 Broncho-pneumonie/blessures anciennes/fort parasitisme/métrite puis septicémie 

Tourterelle 
turque 1 Suspicion de Newcastle (maladie virale du système respiratoire des oiseaux) 

 

 

Sérothèque sanglier sur le GGC 15 Massif de Marsanne (suite à un épisode de maladie de 

l’œdème) 

Pour rappel, lors de la saison cynégétique 2019/2020, 127 sérums de sang ont été récoltés dans le 

cadre de cette sérothèque. Cette dernière va nous permettre de rechercher et de regarder les agents 

pathogènes (bactérie, virus…) qui circulent dans la population et estimer leur prévalence 

(proportion d’animaux touchés dans la population). 

Nous cherchons toujours à comprendre ce qui s’est passé l’année précédant la Maladie de l’œdème 

(2018) en étudiant de possibles infections hyperthermiantes qui peuvent potentiellement favoriser 

la maladie voire être marqueurs de contacts domestiques. 
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Après concertation avec les différents vétérinaires qui ont pu intervenir sur cette problématique, au 

vu des différents symptômes constatés sur les sangliers et avec l’ensemble des analyses et résultats 

déjà en notre possession, un consensus des maladies à rechercher est proposé :  

- La maladie d’Aujeszky, 

- L’Influenza porcin (virus grippal), 

- Les Teschovirus, 

- SDRP (Syndrome Dysgénésique et Respiratoire Porcin). 

Les premiers résultats, lancés sur 72 sérums de jeunes et subadultes (coût) ont montré la présence 

d’une maladie encore jamais détecté en France sur de la faune sauvage : le virus de Teschen-Talfan 

(35%). Les analyses Aujeszky, Influenza porcine et SDRP sont revenues négatives. 

Le virus de Teschen-Talfan fait partie de la famille des Teschovirus. C’est un terme vétérinaire qui 

regroupe différents virus qui entrainent une inflammation et une dégénérescence du système 

nerveux. Ce qui peut expliquer la fièvre, l’anorexie, les mouvements non coordonnés et les troubles 

locomoteurs sous forme de tremblements… que nous avons constaté sur nos cadavres de sangliers. 

Ces Teschovirus sont connus et circulent activement dans d’autres populations de Suidés européens 

(Espagne, Hongrie, République tchèque), ce n’est donc pas une surprise d’en avoir aussi chez nos 

suidés. Toutefois, cela n’a jamais encore été détecté en France. 

Il n’y a aucun risque pour les chiens ni pour les hommes. 

La découverte des Teschovirus au sein de notre population de sangliers Drômois est une piste 

intéressante à creuser car ceux-ci pourraient être un facteur déclenchant ou aggravant de la Maladie 

de l’Œdème. 

Pour la saison 2020/2021, ce sont 115 sérums qui ont récoltés. Seuls les sérums des individus jeunes 

et subadultes sont parti en analyse et les résultats montrent la persistance du virus de Teschen-Talfan 

dans encore 25% de l’échantillon. En parallèle, nous avons demandé aux détenteurs de récolter avec 

les sérums, des excréments pour essayer de typer la souche exacte du virus (analyse toujours en 

cours en mars 2022). 
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MISE A JOUR DES TERRITOIRES DE CHASSE 

Ce travail exhaustif et précis, permet de parfaitement identifier et de localiser, sur cartes, tous types 

de territoires (ACCA, chasse privée, objection, lot ONF, …). Les localisations et les surfaces ainsi 

obtenues définiront les qualités des territoires de chasse (valeur cynégétique) qui serviront à affiner 

les plans de chasse et les plans de gestion pour améliorer l’organisation de la chasse. Durant l’année 

2020-2021, 22 cartes de territoire ont été commandées par des responsables de territoire afin 

d’optimiser la sécurité et l’organisation des chasses collectives. 

 

TOURISME CHASSE 

En juin 2019 la fédération des chasseurs de la Drôme s’est inscrite dans la 

plateforme nationale d’offres de chasse des fédérations départementales des 

chasseurs appelée COCAGNE. 

Première plateforme d’envergure nationale, Cocagne a été créée par des 

passionnés et avec les fédérations de chasseurs pour mettre en place un système 

simple, efficace et professionnel qui permet aux territoires de faire des offres de cartes, de bracelets, 

de journées de chasse… et aux chasseurs de trouver leurs chasses. Toutes ces offres peuvent être 

publiées et mises en avant par l’intermédiaire de la plateforme Cocagne après validation par la 

fédération. 

Depuis le lancement en juin 2019 se sont 49 offres de chasse (carte à la journée, carte extérieure, 

bracelet à l’approche, chasse du petit gibier, …) qui ont été mises en ligne sur cette plateforme 

représentant 37 territoires de chasse différents.  

En 3 mots : simple, rapide et sûre. La fédération départementale des chasseurs de la Drôme et 

l’équipe Cocagne  vous offrent leurs savoir-faire, sans appliquer le moindre centime de marge sur 

les prix. Ce modèle unique permet aussi de renforcer la chasse sur notre département, car il rend 

plus simple l’accès à la chasse pour les nouveaux permis. Un président de territoire peut proposer 

une offre gratuite ou à prix réduit. Elle sera destinée et réservable uniquement par les nouveaux 

chasseurs, de quoi œuvrer pour l’avenir de la chasse et trouver vos futurs actionnaires en toute 

sécurité et simplicité ! 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4 ÉTAPE 5 
Dépôt d’une offre sur   Validation des offres  Demande de  Acceptation ou non   Notation du chasseur la plateforme Cocagne. par la 

Fédération  réservation d’une offre  en 1 clic. par le président  

Départementale  par un chasseur. du territoire après des chasseurs. la chasse. 
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MISSIONS DE SERVICE PUBLIC 

FORMATION ET EXAMEN AU PERMIS DE CHASSER  

La fédération dispose à Crest de son centre de formation et d’examen à la pratique de la chasse. 

Sous l’autorité d’un inspecteur de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, l’examen 

débute par l’exercice pratique qui comporte quatre modules puis une partie théorique en salle. Le 

candidat doit répondre à 10 questions sur une application connectée à Internet. Les dates d’examen 

sont réparties sur 8 semaines de mars à décembre pour des groupes de 8 à 10 candidats par jour.  

Résultats aux examens 

Saison de 

chasse 

Candidats 

inscrits 

Candidats 

reçus 

Réussite à 

l’examen  

2019/2020 139 102 73.38% 

2020/2021 322 252 78.26% 

 

 

VALIDATION ANNUELLE DU PERMIS DE CHASSER 

 

Drôme Nombre validations 

annuelles 

Nombre de validations 

temporaires 

2018/2019 12766 892 

2019/2020 11183 165 

2020/2021 10793 111 
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Pour les validation du permis de chasser 2021-2222 la FDC a choisi de dématérialisé ce traitement. 

Information validations 2021-2022 au 1er mars 

FDC 26 - Validations Total Papier Internet 

Nationale 5406 1084 4322 

Départementale 4963 1545 3418 

Nouveaux Chasseurs 233 233   

Temporaires 104 14 90 

Assurances 6563     

Total 10706 2876 7830 

INDEMNISATION DES DEGATS CAUSES PAR LE GRAND GIBIER  

L’activité du secrétariat des dégâts reste soutenue comme le démontre le tableau suivant : 
 

 

 

Indemnisations Estimateurs 

Nombre de 

dossiers 

réceptionnés 

Nombre de 

dossiers 

indemnisés 

Montant des 

indemnisations 

en € (*) 

Nombre de 

vacations 

Nombre de 

km 

parcourus 

2019/2020 

295 194 198 482 (*) 769 22 062 
du 01/07/2019 

au 30/06/2020 

2020/2021 

du 01/07/2020 

au 30/06/2021 

219 145 (*) 123 268 (*) 880 23 464 

2021/2022 (en cours) 

du 01/07/2021 

au 30/06/2022 

262 (*) 123 (*) 106 744 (*) 752 (*) 20 321 (*) 

 (*) avril 2022 
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FORMATION ET EDUCATION DES ADHERENTS 

Piégeurs agréés avec l’Association des Piégeurs Agréés de la Drôme. 

La formation à l’agrément de piégeur a été réalisée pour 22 nouveaux piégeurs ainsi que pour 11 

élèves de la MFR de MONDY de BOURG DE PÉAGE pour 2020/2021. 

 

Certificat de capacité pour la pratique de la chasse à l’arc.  

29 chasseurs formés en octobre 2020 et juin 2021 par la FDC et l’ACAD sur le site de la FDC à 

CREST.  

 

Hygiène de la venaison. 

57 chasseurs ont reçu la formation sur les règles applicables aux denrées alimentaires d’origine 

animale sur 2020/2021. 

 

Garde-chasse particulier. 

La formation de garde-chasse particulier a été effectuée pour 41 personnes pour 2020/2021 et pas 

de formation sur 2019/2020 

 

Responsable de battue – Sécurité à la chasse. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la fiche action sécurité des chasseurs et des non-chasseurs du 

SDGC la formation des responsables de battues des ACCA et chasses privées a débuté en septembre 

2015. Ce sont 2750 chasseurs ont été formés au 30 juin 2021 

 

Accueil des nouveaux présidents d’ACCA. 

La journée d’accueil n’a pas eu lieu en 2020/2021 au vu du contexte sanitaire.  

 

Tir à grenaille du chevreuil.  

37 chasseurs ont été formés en vue de la délivrance d’une attestation pour le tir du chevreuil à la 

grenaille sur l’une des 18 communes du département bénéficiant d’une dérogation pour 2020/2021. 

Cette formation ne sera plus menée à partir du 1er juillet. 

 

Formation au secourisme canin 

La fédération a mis en œuvre une séquence pédagogique sur le secourisme canin et humain avec 

pour intervenant les sapeurs-pompiers spécialisés dans le soin animalier et le médecin vétérinaire 

commandant Christophe HUGNET, vous trouverez tous les renseignements pour vous inscrire sur 

votre site de la fédération . 

 

SCHEMA DEPARTEMENTAL DE GESTION CYNEGETIQUE  

Le deuxième SDGC élaboré par la fédération des chasseurs de la Drôme arrivait à son terme le 30 

juin 2020. 2020 devait être l’année de renouvellement, le processus de validation en particulier 

l’approbation par l’assemblée générale des chasseurs, n’a pu se réaliser du fait des mesures 

sanitaires liées à la lutte contre la propagation du coronavirus. La fédération des chasseurs a obtenu 

une prolongation et un report pour la validation.  
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L’élaboration du Schéma Départemental de Gestion Cynégétique s’est poursuivie par une large 

concertation du monde agricole, forestier, cynégétique et utilisateurs de la nature. Le projet de 

schéma a été adopté par les adhérents de la fédération lors de notre assemblée générale 

dématérialisée du 24 avril. 

Cadre réglementaire 

Parmi les dispositions du SDGC, issue de la loi de juillet 2000 figurent obligatoirement : 

- les plans de chasse et les plans de gestion, 

- les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs, 

- les actions en vue d’améliorer la pratique de la chasse telles que : 

o la conception et la réalisation des plans de chasse et des plans de gestion approuvés, 

o la fixation des prélèvements autorisés, 

o la régulation des animaux prédateurs et déprédateurs, 

o les lâchers de gibier, 

o la recherche au sang du grand gibier, 

o les prescriptions  relatives à l’agrainage et à l’affouragement, 

o la chasse à tir du gibier d’eau à l’agrainée. 

- les actions menées en vue de préserver, de protéger par des mesures adaptées ou de restaurer 

les habitats naturels de la faune sauvage, 

- les dispositions permettant d’atteindre l’équilibre agro-sylvo-cynégétique. 

- les dispositions permettant de surveiller les dangers sanitaires dans les espèces de gibier et 

de participer à la prévention de la diffusion de dangers sanitaires entre les espèces de gibier, 

les animaux domestiques et l’homme. 

Le renouvellement de SDGC est une  mise à jour et une amélioration des fiches  actions élaborées 

lors du précédent document. Un premier  groupe de travail constitué des élus fédéraux, des 

personnels techniques mais aussi des acteurs choisis par le conseil d’administration de la fédération 

contribueront à la production de l’avant-projet. Ainsi le processus stratégique et rédactionnel décidé 

par le conseil d’administration permettra  d’engager une large concertation avec tous les acteurs du 

monde de la chasse, mais aussi ceux de l’agriculture,  de la forêt privée, sans oublier les 

gestionnaires d’espaces  naturels et  les utilisateurs de la nature. Ainsi ce sont plus de 60 structures  

que le conseil d’administration a décidé d’impliquer dans le processus de rédaction.  

 

Après un avis favorable de la  commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, 

monsieur Hugues MOUTOUH, préfet du département a par ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 26-
2021-06-25-0003 DU 25 JUIN 2021 A APPROUVÉ LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE GESTION 
CYNÉGÉTIQUE POUR LA PÉRIODE 2021-2027.  
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GESTION DES ACCA/AICA ET DES PLANS DE CHASSE INDIVIDUELS  

Le décret est entré en vigueur le 27 décembre 2019. Il concrétise les conséquences réglementaires 

de la loi du 24 juillet 2019 portant création de l’Office Français de la Biodiversité et modifiant les 

missions des fédérations de chasseurs. 

Le décret confie au président de la fédération, la gestion et la coordination des ACCA sur les 

obligations à caractère administratif et associatif ainsi que l’attribution des espèces de grand gibier 

et petit gibier de montagne soumises à plan de chasse. 

Activités 2021 

Type Nombre actes officiels Président FDC 

Opposition de conscience 22 

Oppositions cynégétiques 36 

Agrément AICA 1 

Apport / Réintégration terrains 11 

Modification réserves 1 

Sanction disciplinaire 2 

Plan de Chasse Individuel 1306 

STATUTS ET REGLEMENT INTÉRIEUR ET DE CHASSE DES ACCA/AICA 

Les mesures sanitaires n’ont pas permis de faire voter ces modifications en 2020. La fédération sur 

la base des documents modèles travaillés par la FNC a produit un pack destiné au ACCA et AICA 

afin de leur permettre en 2021 de remplir ces formalités lors de leur assemblée générale. A noter 

que la fédération nationale des chasseurs accompagne les fédérations dans le pilotage de leurs 

nouvelles missions de gestion des ACCA et des plans de chasse, un service juridique a été créé. 

 

 ACCA AICA 

 344 17 

Statuts + RIC 19 1 

Un courrier de rappel a été fait aux retardataires. Il est rappelé que ces formalités administratives 

sont obligatoires. 

ACTIONS DES ACCA 

En raison du contexte de lutte contre la pandémie de Covid-19 la plupart des ACCA ont du 

reporter  leurs actions. 



 

23 

ASSOCIATIONS DE CHASSES SPECIALISÉES 

Pour mémoire – Liste et coordonnées des associations du département. 

 

 
 



 

24 

 
CONVENTIONS DE PARTENARIAT ET D’OBJECTIF AVEC LA RÉGION 

AUVERGNE RHONE ALPES 

ACTIONS BIODIVERSITE 

Suivi du lièvre variable dans les Alpes du Nord par des méthodes 

génétiques 

Indicateurs de réalisation : 

- Temps consacré au projet : 18 jours 

-  

- Nombre de sites prospectés : 2 nouveaux sites par rapport aux hivers 2016/17 et 
2017/18 

 Hauts Plateaux du Vercors (par les agents du Parc Naturel Régional du Vercors) 

 Jocou par la FDC26 

- Nombre d’échantillons (crottes) récoltés : 

 Hauts Plateaux du Vercors : 63 échantillons en 8 sorties 

 Jocou : 81 échantillons en 10 sorties 

Au total, 144 échantillons ont été transmis au laboratoire Antagène, et 83 empreintes génétiques 

de lièvres ont été différenciées : 

 

Site Espèce XX XY Total général 

Hauts Plateaux du Vercors 
europaeus 7 7 14 

timidus 8 15 23 

hybride 1  1 

Jocou 
europaeus 19 26 45 

timidus   0 

hybride   0 

Total général 
   83 

 

 

 

 

 



 

25 

 Conserver et améliorer un réseau de haies 

Indicateurs de réalisation : 

- Temps consacré au projet : 6 jours 

 

- Linéaires de haies plantées : 300 m x 4 rangs (1200 mètres linéaires) 

 

 

Légende            Schéma 

d’implantation 

 

 

Un seul chantier de plantation a pu avoir lieu cet hiver 2019/2020, sur la commune de 

Châteaudouble où propriétaires et fédération continuent d’étoffer le maillage de haies et 

de créer des corridors reliant les Piémonts du Vercors, cœur de biodiversité, à la Plaine 

de Valence. Cette haie est constituée de 632 plants, dont quelques fruitiers de variétés 

anciennes. 
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 Préservation et entretien des milieux naturels 

 
- Temps consacré au projet : 8 jours 

- Nombre de plans de gestion : 1 

- Nombre de sites aménagés : 1 

 

Conformément à ce qui a été prévu dans le plan de gestion du Domaine des Hautes Sétérées, 

l’entretien et la gestion des pelouses sèches ont été engagés cet hiver 2019/2020, et un premier 

chantier d’ouverture de milieu a été réalisé sur environ 3000 m2. 

Ce chantier fût « pédagogique » puisque la fédération a fait réaliser ces travaux de bûcheronnage 

des pins sylvestres (l’objectif étant de rouvrir le pelouses relictuelles tout en conservant les feuillus) 

par des élèves de BAC Pro « Gestion des milieux naturels » de la MFR de Mondy. 

Extrait du plan de gestion : 

DESCRIPTION DES HABITATS NATURELS : LES HABITATS ONT ETE IDENTIFIES 

A L’AIDE DE LA CLASSIFICATION DES HABITATS EUNIS. PELOUSES 

CALCAIRES VIVACES ET STEPPES RICHES EN BASES (E1.2)  

Description : 

Pelouses pérennes, souvent pauvres en nutriments et riches en espèces, des sols calcaires. 

Evolution : 

Ce type de pelouse est dit « secondaire » c'est-à-dire qu’il est issu d’une déforestation ancienne et 

entretenue par le pâturage, le feu ou le débroussaillage. Ces pelouses présentent un caractère 

instable, plus ou moins perceptible à l’échelle humaine, qui conduit, en l’absence de perturbations 

pastorales, au développement de végétation pré forestière. 

Etat de conservation : 

La majorité de celles-ci sont menacées ou déjà dégradées par l’embroussaillement. Les pelouses 

n’étant plus pâturées, elles évoluent lentement vers un stade pré-forestier. 

Conservation/gestion : 

Afin de maintenir les pelouses au stade typique, le développement des ligneux doit être stoppé voir 

éliminé dans certains secteurs. Par ailleurs, pour pérenniser la gestion de ces pelouses à forte valeur 

patrimoniale, la mise en place de pâturage est indispensable. 

Rareté : 

Liste rouge Rhône-Alpes : non 

Intérêt communautaire : oui 
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Nom de l’habitat Code 

EUNIS 

Code Corine 

Biotope (CB) 

Surfaces (ha) 

Cultures et jardins maraîchers I1.3 82.3 22.60 

Jachères non inondées avec communautés 

rudérales annuelles ou vivaces 

I.153 87 1.29 

Pelouses calcaires vivaces et steppes riches en 

bases 

E1.2 34.3 0.47 

Haies d’espèces indigènes fortement gérées FA.2 84.2 0.64 

Chênaies à Quercus pubescens occidentales et 

communautés apparentées 

G1.71 41.71 36.64 

Boisements mixtes à Pinus Sylvestris et à 

quercus thermophiles 

G4.C 43 24.31 

Réservoirs de stockage d’eau J5.33 89.2 0.06 

Liste des habitats présents (Carte 9) 

 

 
Cartographie simplifiée des habitats du domaine des Hautes Sétérées 
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ACTIONS EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT – PARTAGE DE LA NATURE 

Education à l’environnement  

Personnel missionné  

Référent :  

- Alexandre DESESTRET – Technicien supérieur 

Description de l’opération 

La FDC26 travaille avec BIODI’VERT sur la conception de catalogue pédagogique et d’outils 

pédagogique pour mener des opérations d’éducation en milieu scolaire. Ce travail a débouché sur 

la mise en place d’une convention de partenariat pour que BIODI’VERT intervienne dans les écoles 

pour le compte de la FDC 26 depuis le 06 juillet 2020.  

Le travail de conception de supports pédagogiques continue avec cette structure. 

 

- Temps consacré au projet : 14  jours 

- Public : 408 enfants de 3 à 12 ans 

Après l’acquisition de mallettes pédagogiques en 2019, l’entreprise Biodi’vert a travaillée sur la 

conception et la réalisation d’outils pédagogiques pour les interventions. 

Des brochures et des PowerPoint ont été créés sur différents sujets (circulation et brassage 

génétique, Trace d’animaux, l’histoire du loup) et une mallette sur les bassins versants a été créés. 

Des vidéoprojecteurs sont mis à disposition pour les interventions.  
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ACTIONS SÉCURITÉ DES CHASSEURS ET NON CHASSEURS 

 Prévention des collisions 

Personnel  missionné  

Référent :  Jérémy VINCENT  – Technicien supérieur 

 

- Temps consacré au projet : 3 jours 

- Nombre de piquets achetés : 220 piquets en 2020 et 215 en 2018 

- Nombre de kms de routes équipées : 0.3 km  

- Nombre de tronçons équipés : 1 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rappel du contexte 

Les populations d’ongulés sauvages et les infrastructures routières ont fortement progressé durant 

ces dernières années. Aujourd’hui les conflits se font de plus en plus sentir avec une augmentation 

des collisions routières entre les automobilistes et les ongulés sauvages.  

Afin de mettre en place des mesures de réduction d’impact des routes sur la faune, il est nécessaire 

d’étudier la répartition spatiale des collisions sur le réseau routier pour à terme proposer des 

aménagements pour la sécurité routière tout en maintenant des corridors biologiques indispensables 

au déplacement de la faune sauvage (trame verte et bleue). 
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La cartographie des tronçons accidentogènes est une première étape indispensable avant la mise en 

place de piquets réflecteurs anticollision pour diminuer les risques d’accidents. Ces piquets 

réflecteurs limitent le franchissement des aménagements routiers par la faune. Lorsqu’un véhicule 

approche, les phares se reflètent dans le piquet et renvoient un faisceau lumineux sur le côté. 

 

Délimitation des tronçons accidentogènes : 

Afin de cartographier au mieux les points de collisions, 

deux outils ont été mis en place : 

une enquête papier envoyée à tous nos détenteurs depuis 

2012 où chaque collision est géo référencée, datée et 

identifiée (espèce). 

 

 

 

Une application VIGIFAUNE, développée par les FDC de la région 

AURA, dans le cadre d’une CPO (Infra), est accessible par tous et 

téléchargeable gratuitement. Cette dernière touche d’autres contributeurs 

que le monde de la chasse et vient donc en complément de l’enquête papier. 

 

 

 

 

 

L’analyse et la confrontation de ces 2 bases de données 

départementales (Enquête détenteur et Vigifaune) nous 

permettent  aujourd’hui de mettre en évidence de nombreux 

tronçons accidentogènes et les espèces misent en cause (voir 

exemple de carte ci-dessous). 
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Concertation avec les acteurs de la gestion des voiries et pose de piquets 

réflecteurs : 

Plusieurs réunions ont eu lieu, afin d’expliquer aux différents acteurs de la gestion des voiries, les 

enjeux de ce projet et dans un but d’obtenir une autorisation de pose de piquet sur l’ensemble du 

département de la Drôme.  

Après concertation le 12/01/2021 et suite à plusieurs accidents survenus durant l’été 2020 sur la RD 

126 entre Allan et Espeluche un tronçon composé de 30 piquets anticollision  a été mis en place sur 

une distance de 300 m (voir carte ci-dessous). Une permission de voirie accordée par le Département 

de la Drôme permet la pose de ce dispositif. Environ 4 km de route du département pourront être 

équipés dans les prochains mois représentant 405 piquets anticollision à installer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Communication/information sur les tronçons équipés de piquets réflecteurs: 

Un panneau d’information sera mis en place de chaque côté des tronçons afin d’informer les 

automobilistes du travail engagé par la Région Aura, le Département de la Drôme et la Fédération 

Départementale des Chasseurs de la Drôme sur la pose de piquets réflecteurs anticollision. 

 

 

 



 

32 

 Traitement des déchets de venaison 

Personnel  missionné  

Référent : Philippe DOUVRE – Technicien supérieur 

 

- Temps consacré au projet : 4 jours 

- Bacs équarrissage : 20  

 

 

 

Tous les détenteurs du droit de chasse adhérents (et à jour de leur cotisations) pour la saison en 

cours ou à venir 

Le bac d’équarrissage est mis à disposition par la FDC 26 à la suite de la signature de deux 

conventions : 

- Convention 1 de mise à disposition d’un bac d’équarrissage 

- Convention 2 de traitement des sous-produits de venaison par l’équarrissage 
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 Sécurité à la chasse et prise en compte des autres usagers de la nature : 

déploiement de postes de tir surélevés 

Personnel référent 

- Philippe DOUVRE – Technicien supérieur 

 

Réalisation des approvisionnements  et répartition des postes de tirs surélevés 

aux territoires de chasse. 

 

 

 

2021 constitue la cinquième année de mise en œuvre de ce projet. 

Comme les années passées, la CPO a permis de financer 300 des 600 points hauts mis à disposition 

des sociétés de chasse. Sur les 600 points hauts un panneau d’information est mis en place avec le 

logo de la région. 

 

Nombre de postes de tirs surélevés mise en place depuis 2017 : 2100 
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ACTIONS SUIVIS DES GRANDS PREDATEURS  

 Suivi des grands prédateurs (loup-lynx) par pièges photographiques 
Personnels missionnés  

Référent :  

- Malory RANDON – Technicienne supérieur 

Opérateurs : 

- Ludovic FALLAIS - Technicien 

- Jérôme GUILLOUD – Technicien 

- Damien DUBOSC – Technicien 

- Brice CHAUDERON - Technicien 

 

Description de l’opération 

- Achat de 72 pièges photo (appareils « dit fixe » et appareils GSM). 

- Suivi des populations de loups par piège photographique. 

- Objectifs : Améliorer les connaissances sur le prédateur (mise en évidence d’une meute, 

d’une reproduction, de corridors de déplacements, de rythmes saisonniers…), comprendre 

ses déplacements pour mieux appréhender l’acte de prédation, et tester les appareils GSM 

à proximité des parcs de nuits et des zones d’alpages avec les éleveurs pour essayer de 

détecter plus précocement la présence des loups sur la zone (voir si la technologie peut 

venir en renfort des éleveurs).  

- Protocole novateur, jamais tester sur le loup ni même à proximité des alpages pour aider à 

la détection du prédateur. 

 

Appareils photographiques en place avec une information sur la participation de la région AURA. 

 

Grâce aux déploiements de tous ces appareils à l’échelle départementale et à la remontée d’informations 

régulières des chasseurs, plusieurs informations laissaient suggérer la présence de nouvelles meutes. C’est 

notamment ce que nous avons essayé de démontrer l’été 2021 car Il a été jugé nécessaire d’investiguer de 

façon simultanée sur ce secteur des Monts du Matin, ainsi que sur la ZPP de La Raye et la ZPP du Vercors 

Ouest, afin de vérifier l’hypothèse de l’existence de plusieurs meutes.  

 

L’objectif était de détecter la présence de reproduction pour chaque groupe et le cas échéant, de préciser 

la constitution du/des groupe/s (adultes et jeunes). Ces données sont destinées à préciser le statut et la 

distribution de l’espèce, ce n’est pas une opération de comptage. 

Ainsi une opération de hurlements provoqués, définie selon un protocole national, a été effectuée le mardi 

24 août et le mardi 31 août 2021. 

Le dispositif de très grande ampleur a été mis en œuvre par les techniciens du service environnement de la 

Fédération Départementale des Chasseurs (FDC), conjointement avec l’Office Français de la Biodiversité 

(OFB), et a mobilisé jusqu’à deux cents personnes du réseau et de divers horizons socio-professionnels 
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(DDT, OFB, FDC, Parc Naturel Régional du Vercors, ONF, conseil départemental, Louveterie, éleveurs, 

élus, chasseurs, propriétaires fonciers, particuliers, ...) 

35 points d’hurlements ont été réalisés la soirée du 24 août, mobilisant 160 personnes. Le dispositif du 31 

août a été reconduit et amplifié avec un total de 50 points d’hurlements et d’écoutes, mobilisant plus de 200 

personnes. 

- Soirée du 24 août : 4 groupes reproducteurs (adultes et jeunes) ainsi que des adultes en périphérie 

ont pu être entendus, soit pour l’ensemble des communes prospectées 17 adultes + jeunes, 

- Soirée du 31 août : 1 seul groupe reproducteur a pu être entendu (conditions météorologiques 

défavorables à l’écoute des jeunes avec un vent du Nord important) et des adultes ont été détectés, 

soit pour l’ensemble des communes prospectées 21 adultes + jeunes. 

La qualité du dispositif ainsi que la participation essentielle de ces personnes a conduit à la détection de 4 

groupes reproducteurs, sur les communes de Beauregard-Baret, Léoncel, Bouvante et Combovin, 

confirmant ainsi la présence de 4 meutes. 
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PLAN DE FINANCEMENT ANNUEL 

 

 

 
 

 

 

 

- € 5 000 € 10 000 € 15 000 € 20 000 € 25 000 € 30 000 € 35 000 € 40 000 € 45 000 € 50 000 € 

Suivi du lièvre variable par des méthodes génétiques

Conserver et améliorer un réseau de haies

Prévention des collisions

Préservation et entretien des milieux naturels

Education à l’environnement  

Partage de la nature

Valorisation de la venaison

Traitement des déchets de la venaison

Cipan-Biodiversité

Suivi Loup

Postes de tirs surélevès

FDC 26 Subvention Région Coût
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ECO-CONTRIBUTION 

CONTEXTE 

Instaurée par  la loi chasse du 24 juillet 2019, l’éco-contribution est un programme de soutien à des 

actions en faveur de la biodiversité mises en œuvre par les fédérations des chasseurs qui ont 

présentés des dossiers. Pour la chasse française, c’est un total de près de 15 millions d'euros par an 

qui sera consacré à la biodiversité grâce aux actions des chasseurs par l’intermédiaire de projets 

déposés par les fédérations auprès de l’OFB. En 2020, 211 projets ont ainsi été validés au niveau 

national et pour la Drôme ce sont 3 projets qui sont mis en œuvre. 

Le dispositif d’écocontribution prévoit que, lors de la validation du permis de chasser, chaque 

chasseur contribue à hauteur de 5€ avec un complément de l’État de 10€ afin de financer des actions 

concrètes en faveur de la biodiversité : plantation de haies, restauration de milieux forestiers, de 

milieux humides, entretien des habitats pour la faune sauvage, etc. 
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La fédération s’est engagée sur trois projets à savoir l’implantation de haies, les semis de cultures 

intermédiaires pour la biodiversité, le suivi des oiseaux migrateurs du programme de l’Institut 

Scientifique Nord Est Atlantique. La prise en charge de ces dossiers est d’environ 81 000 euros. 

 

CIPAN BIODIVERSITÉ  

Contexte : 

La mise de place de CIPAN-Biodiversité répond à une obligation réglementaire prévue par le 5ème 

programme d’actions de la directive nitrates et de ses déclinaisons régionale et départementale, 

notamment celle qui définit les zones vulnérables aux nitrates. Ainsi, sur ces communes, les 

agriculteurs ont l’obligation d’implanter et de conserver un couvert végétal, avant une culture de 

printemps, selon différentes modalités liées au précédent cultural et à la texture du sol notamment. 

Les agriculteurs faisaient généralement le choix (économique) de la moutarde pour répondre à la 

réglementation, ils s’orientent aujourd’hui vers des mélanges plus élaborés ayant des intérêts 

agronomiques supérieurs. La destruction de ces CIPAN a réglementairement lieu dès le 1er 

décembre et supprime donc des zones de couvert et d’alimentation en période hivernale, période 

généralement sensible pour la faune sauvage. 

Mises en place depuis la campagne 2015/2016 par la FDC26, en partenariat avec la Chambre 

d’Agriculture 26, ces « CIPAN-Biodiversité », alternatives aux CIPAN classiques, font l’objet d’un 

cahier des charges précis que l’exploitant s’engage à respecter à travers un contrat qu’il signe avec 

la FDC26. La mise en place des couverts d’intercultures répond à trois enjeux : 

• un enjeu agricole par l’amélioration des qualités agronomiques du sol ; 

• un enjeu environnemental par l’amélioration des paysages ou l’activité apicole et la limitation de 

l’érosion ; 

• un enjeu de biodiversité particulièrement avantageux pour la faune sauvage en offrant abri et 

nourriture à un moment où les champs sont vides de couverts et de cultures. 

Le mélange de semences utilisé est le Chlorofiltre® Mix+ de Jouffray-Drillaud (adapté à la plupart 

des rotations et disponible en conventionnel et biologique) 

- Radis asiatique (4%) 

- Avoine rude (72%) 

- Phacélie (4%) 

- Vesce de printemps (12%) 

- Trèfle d’Alexandrie (8%) 
 

Objectifs du projet : 

Objectif général : informer tous les exploitants agricoles qu’ils sont éligibles à cette opération 

pour une superficie de 10 hectares au plus et de 1 hectare au moins pour une superficie totale de 

400 hectares. La signature d'un contrat entre la FDC26 et l'exploitant est la seule formalité 

administrative à remplir afin de concrétiser la mise en œuvre de cet itinéraire cultural répondant 

au cahier de charges CIPAN Biodiversité. 

Objectif spécifique 1 : 400 hectares d'implantation de CIPAN-B pour au moins 40 contrats 

d'exploitations agricoles et 10 Associations Communales de Chasse Agréées. 

Cet objectif permet de compléter la surface d'implantation sur le département actuellement de 600 

hectares pour atteindre au total 1000 hectares. 

 

Montant prévisionnel pour la totalité du projet : 34 000,00 € 
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PLANTATION DE HAIES BIODIVERSITÉ  

Contexte : 

Renforcer l’animation et la mise en œuvre des projets, programmes, actions et travaux de 

conservation de la faune et de la flore sur les espaces protégés et zones cœur de nature ainsi que des 

projets de réhabilitation de la trame écologique et de sa continuité portés par une FDC. 

Les haies remplissent différentes fonctions dont la filtration des eaux de ruissellement, la limitation 

de l’érosion et des forces érosives des crues. Elles jouent un effet brise-vent et ainsi, permettent une 

protection des cultures et du bétail. En plus de ces nombreuses fonctions, les haies constituent un 

abri, une source de nourriture et un lieu de reproduction pour la faune et notamment les espèces de 

la petite et moyenne faune sauvage. La restauration de ces éléments boisés va permettre d'augmenter 

la diversité floristique et faunistique de nos territoires. 

Un programme d'actions est actuellement en cours avec le soutien financier de la Région Auvergne-

Rhône-Alpes (CPO Région). 

 

Le projet présenté ici a pour vocation à étendre l'ambition du programme en ajoutant 3000 mètres 

avec le soutien financier de l'éco-contribution. Le cumul des actions permettra de porter le linéaire 

de haies implantées à 6000 mètres au lieu des 3000 mètres prévus dans la seule CPO Région. 

Ces plantations sont complémentaires notamment des politiques « Eaux » engagées par les 

Syndicats de rivière ou par les communautés de communes, dans le cadre des Contrats Verts et 

Bleus portés par les Schémas de Cohérence Territoriaux, voire dans le cadre d’Agrifaune dont un 

projet régional « Haies et pieds de haies » est en cours d’élaboration. 

Les essences seront définies en fonction de la situation bioclimatique du secteur d’intervention, et 

compte-tenu que la Drôme est située au carrefour des climats semi-continentaux, méditerranéen, 

montagnard, le panel est large… En l’absence (actuellement) de production locale de plants, le 

fournisseur habituel de la fédération est « Pépinières Naudet » ; les copeaux utilisés pour le paillage 

sont issus de bois local. 

Le protocole utilisé est le Schéma d'implantation (Planter des haies, brise-vent, bandes boisées, 

bosquets de Dominque Soltner). 

 
Objectifs du projet: 

Tous les exploitants agricoles, les Associations Communales de Chasse Agréées, les collectivités 

locales sont éligibles à cette opération pour une longueur 2 rangs compris entre 200 et 500 mètres 

pour un linéaire maximum de ce programme fixé à 3000 mètres. La signature d'une convention de 

suivi et d'entretien entre la FDC26 et le responsable foncier est la seule formalité.  

 

Montant prévisionnel pour la totalité du projet : 35 000,00 € 

 

SUIVI DES OISEAUX MIGRATEURS TERRESTRES POUR LES 

PROGRAMMES SCIENTIFIQUES DE L'ISNEA  

Contexte : 

Renforcer la participation du réseau fédéral aux réseaux nationaux d’observation de la faune 

sauvage et de la biodiversité pour améliorer les données, leur valorisation et leur partage. Participer 

à la mise en œuvre des protocoles de suivi des migrateurs terrestres scientifiquement reconnus par 

le Muséum National d’Histoire Naturelle pour le compte de l’Institut Scientifique Nord-Est 

Atlantique (ISNEA) et contribuer ainsi à la fourniture de données au niveau national. Au niveau 
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départemental, acquérir des données, en complément à la connaissance des prélèvements, sur l’état 

de nos populations par la réalisation des comptages « migration active », « SHOC » et « STOC » 

permettant la mise en place d’une politique fédérale de conservation des populations de Caille des 

blés, d’Alouette des champs, et de Turdidés notamment, tant en termes de gestion des prélèvements 

(adaptation des quotas journaliers individuels prévus dans le SDGC26) qu’en termes 

d’aménagements des milieux. La fédération suit la migration active postnuptiale (comptage au col). 

Ce suivi consiste à répertorier (nombre et espèce) tous les oiseaux observés par jumelle au col de la 

Roche sur Grâne. 

La FDC26 met, aussi, en place depuis plus de 15 ans les protocoles nationaux STOC (Suivi temporel 

des Oiseaux Communs) et SHOC (Suivi Hivernaux des Oiseaux Communs) sur son département. 

Ces protocoles ont été établis et sont coordonnés par le Muséum National d'Histoire Naturelle. 

Le protocole SHOC est basé sur des comptages visuels et auditifs d'oiseaux à partir de transects le 

long duquel l'observateur se déplace : 4 transects réalisés en décembre et janvier. 

Le protocole STOC est conçu pour évaluer les variations spatiales et temporelles de l'abondance 

des populations nicheuses d'oiseaux communs. Il est basé sur des points d'écoute. 10 points d'écoute 

sont répartis sur un carré de 2 Km*2 Km d’avril à juin.  

Les oiseaux majoritairement suivis et observés sont les suivants : 

- Alouette des champs, 

- Pigeon ramier, Pigeon colombin et tourterelle turque, 

- Grive draine, Grive litorne, Grive mauvis, Grive musicienne et Merle noir, 

- Pluvier doré et Vanneau huppé, 

- Corneille noire, Corbeau freux, Pie bavarde, Choucas des tours, Geai des chênes, Etourneau 

sansonnet... 

Toutes les espèces contactées sont prises en compte dans les enregistrements terrain. 

 

Objectifs du projet : 

Dénombrement de tous les individus de chaque espèce d’oiseaux présents : 

- Suivi de la migration active diurne postnuptiale (« comptages au col ») 

- Suivi Hivernal des Oiseaux Communs - SHOC 

- Suivi Temporel des Oiseaux Communs - STOC 

- Evaluer l’état de conservation des oiseaux dans le département de la Drôme 

- Produire des documents de synthèse pour alimenter la connaissance sur l’avifaune de la Drôme et 

aider à la réflexion lors de débats réglementaires (CDCFS…) 

- Alimenter la base de données de l’ISNEA, 

- Avoir une restitution du traitement statistique au niveau national et départemental par l’ISNEA, 

- Adapter nos niveaux de prélèvement départementaux notamment pour des espèces comme la 

Caille des blés et l’Alouette des champs, ou les Turdidés en complément des prélèvements, obtenir 

des données fiables sur la dynamique des populations, permettant la prise de décision sur des actions 

d’aménagement des milieux à mettre en œuvre. 

 

Montant prévisionnel pour la totalité du projet : 12 000,00 € 
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COMMUNICATION  

MANIFESTATIONS 2020-2021 

 

Février – Conférence sur l’éducation et le dressage de votre chien à l’ADUCC à Beaumont 

Monteux 

  

Juillet – TAN épagneul breton à Semons (38) 

Journée pour les chiens d’arrêt 

 

Juillet – Fête des moissons à Vesc 

Journée travail des moissons à l’ancienne avec anciens engins agricoles 

 

Septembre - Fête de l’agriculture à Montvendre 

Le 5 septembre 2021 la fédération a tenu son stand. Une animation « apprendre à reconnaitre les 

empreintes du gibier et ses indices de présence » fut animée tout au long de la journée par Jo Dumas 

et Philippe Cassignol. 

 

Octobre – Fête de la Nature à Crest 

 

Octobre - Rencontres Saint Hubert. 

Les Rencontres Saint-Hubert Drôme se sont déroulées le 9 octobre au siège de la FDC à Crest, sous 

la conduite de Jean-Louis GALLICE, le délégué départemental de la fédération des Rencontres 

Saint-Hubert et avec l’appui logistique de la FDC.  
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PRESSE  

Le Dauphiné Libéré, la Tribune, Drôme Hebdo, l’Agriculture Drômoise, le Crestois, le Journal du 

Diois, l’Impartial, le Colporteur et la Provence pour ne citer qu’eux ne manquent pas de relayer 

toutes nos actions ainsi que la presse radiophonique et télévisuelle. Sur la dernière année les actions 

de la fédération et/ou des ACCA ont représenté en moyenne un article par jour et par parution des 

éditions du département. La chasse par ses actions est maintenant visible de nos concitoyens par 

son rôle positif d’acteur de la nature. Tous ces articles sont visibles sur notre site Internet.  

 

LA REVUE « LE CHASSEUR DROMOIS » 

La revue trimestrielle « Le Chasseur Drômois » est tirée chaque trimestre en 12 000 exemplaires. 

Elle est distribuée à tous les chasseurs drômois ainsi que gracieusement à l’ensemble de nos Elus 

(Députés, Sénateurs, Conseillers départementaux et Régionaux).  

Création d’une bande dessinée ludique à destination du grand public, parution sur la 

presse locale, le chasseurs drômois, création de la mascotte de lettre d’information. 
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SITE INTERNET  

Le site Internet continue sa progression de consultations. Mis à jour régulièrement cette technologie 

est un lien réel entre les chasseurs drômois et les internautes de tous horizons. 

Rappelons que les adhérents territoriaux de la fédération disposent d’un compte sur le site intranet 

privé appelé Espace adhérent. Vous pouvez vous connecter grâce à un nom d’utilisateur et à un 

mot de passe délivré par la fédération. 
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POLE COMMUNICATION 

Le 26 juin 2020 le conseil d’administration a validé un plan d’action. Ainsi la communication est 

chargée d’une part, d’envisager des sources de synergies techniques, organisationnelles, humaines 

et financières, sur le plan interne, ainsi qu’externe, et d’autre part de restituer au Président, et au 

conseil d’administration, un bilan d’étape sur l’avancée de ses objectifs permettant ainsi de fixer un 

cap de portés pluriannuel d’objectifs, avec des points d’étape annuels permettant la mesure de ce 

qui a été réalisé et pas réalisé afin d’expliquer et justifier les écarts. Six thématiques et des objectifs 

ont été arrêtés allant de la communication institutionnelle à la valorisation de actions de la fédération 

à destination de tous les médias et nos adhérents.   Dans un contexte de plus en plus « mouvant », 

avec des attaques récurrentes contre la chasse et les chasseurs, une prise de parole permanente dans 

les différents médias de nos opposants, l’aide de certains hommes/femmes politiques, de certains 

« people » en vue animateurs/présentateurs TV, la traditionnelle position de la chasse en matière de 

communication type « pour vivre heureux, vivons cachés », ne pouvait plus tenir.  

Il nous fallait, il nous faut donc, « reprendre la main » et, au niveau de la FDC 26, il est apparu la 

nécessité de structurer nos communications, internes et externes. 

Un groupe « communication » a donc été mis sur pied à l’automne 2020. Une vingtaine de 

représentants de toute la diversité de la chasse en Drôme. Il s’est réuni à plusieurs reprises pour 

travailler et produire différentes actions et supports de communication. 

Depuis sa création le pôle communication a produit :     

•  Un document de « continuité de service » pendant la crise de la Covid 19     

 •  Des communiqués de presse (manifestation de Crest par exemple)   

 •  La reprise de la « lettre d’actualité » mais de manière plus opérationnelle, basée sur des faits 

constatés sur nos territoires avec quelques analyses et conseils de conduite à tenir    

•  Une création d’une « Task Force » à la demande de la FNC (environ 150 chasseurs par 

département ayant accepté de donner leur adresse électronique) pour participer aux « Consultations 

Publiques » concernant la ruralité, la chasse, les chasses, etc et ne plus laisser uniquement nos 

opposants répondre à ces consultations.     

•  Un « tiré à part » du Chasseur Drômois sur le « R.I.P Défense de la condition animale » pour bien 

faire comprendre ce qu’il y a derrière, qui est derrière et mieux savoir s’y opposer. 
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Travaux du Pôle Communication de la FDC 26 

Dans un contexte de plus en plus « mouvant », avec des attaques récurrentes contre la chasse et les 

chasseurs, la traditionnelle position de la chasse en matière de communication type « pour vivre 

heureux, vivons cachés », ne pouvait plus tenir. Il nous fallait donc « reprendre la main » tant au 

niveau national que départementales. Il est apparu nécessaire de structurer nos communications, 

internes et externes ; un Pôle « communication » a été créé sous la houlette du Secrétaire Général 

de la FDC 26 en charge de la communication :  

 

 
Création Participants Temps passé Objectif 

Le Pôle 

Communication 

Novembre 

2019 

31 participants de toute la 

diversité de la chasse en 

Drôme : 

AFACCC 07/26, CNB, 

ADCGG, ACAD, ADUCC, 

ARTEMISS, RSH, UNUCR, 

ANCLATRA, AICA Basse 

Isère, vétérinaire, ADJC, 

Unis pour la ruralité, APAD, 

AGFCHPV, ADVEST et 

élus de la FDC 26. 

10 réunions 

soit 

53 heures 

❖ Promouvoir la chasse et 

l’activité des chasseurs, en et 

hors période de chasse.   

❖ Reprendre la parole pour 

défendre notre position, 

expliquer notre passion en 

démontrant à nos opposants 

leurs méthodes souvent basées 

sur les fakes news et la 

désinformation. 

Le Groupe de 

pilotage 

 

Mars 

2021 

R. Gandy, O. Gitton,             

C. Visentin-Rio, J. Dumas, 

C. Chaillou, D. Rix, 

B. Véhier,                           

C. Sauvan-Magnet,           

Ph. Cassignol,                       

B. Lancelevée et                    

S. Chastang. 

10 réunions 

soit 

53 heures 

❖ Plus restreint, il permet d’agir 

plus rapidement en fonction de 

l’actualité. 

❖ Outil d’application afin de 

mettre en œuvre les propositions 

du pôle communication. 

Les actions promues par le pôle communication ne sont pas forcément de son initiative, l’objectif 

est de mettre en valeur les actions réalisées par les chasseurs. 

A son actif depuis sa création : 

La mise en place de la présente lettre d’information (17 lettres). L’idée était de créer un bulletin 

d’actualité à destination des présidents d’ACCA, AICA et Chasses privées, partenaires.  

 

Communication dans les grandes surfaces pour promouvoir la 

chasse, 5 grandes surfaces (Crest, Loriol s/Drôme, Bourg les Valence, 

Montélimar et Romans s/Isère), campagne à la rentrée de la chasse, permis 

de chasser… 
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Article dans la presse : réponses aux reproches faits aux chasseurs, parution d’une page 

complète sur le Dauphiné libéré. 

 

Éthique du chasseur drômois, transmission aux président d’ACCA, AICA, Chasse Privée. 

Clip RIC. (Statut et règlement de la chasse) 

 

Un « tiré à part » du Chasseur Drômois sur le « R.I.P Défense de la condition 
animale » pour bien faire comprendre ce qu’il y a derrière, qui est derrière et mieux savoir s’y 

opposer. 

 

Organisation conférence de presse, Présentation du Schéma Départemental de Gestion 

Cynégétique, ouverture de la chasse… 

 

Création d’une page « Facebook » pour la FDC 26. Joli succès depuis qu’il est lancé avec 

plus de 100000 visites et au-delà de 1250 abonnés. 

Formation secourisme canin et humain,               
6 sessions complètes avec un très bon retour des acteurs, 

nous sommes à la recherche d’un « pompier // 

chasseurs » pour nous aider à informer sur l’alerte et 

les gestes de premiers secours, faite remonter vos 

candidatures à Philippe Cassignol ou Carole Visentin-

Rio. 

Fourniture d’une sacoche de premier secours. 

 

Fourniture d’un Kit sécurité pour les 
nouveaux chasseurs, composé d’un sac, de 3 jalons, 

1 « stop tir », 1 tee shirt. 

Création d’une Task force à la demande de la FNC (environ 150 chasseurs par département 

ayant accepté de donner leur adresse mail) pour participer aux « Consultations Publiques » 

concernant la ruralité, la chasse, les chasses, etc…  Et ne plus laisser uniquement nos opposants 

répondre à ces consultations. 

Participation à la visite du Président du Sénat Gérard Larcher et rencontre avec 
les élus du département sur le sujet de la « chasse » et de la « ruralité ». 
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Soutien aux 
manifestations 
« défense de la 
chasse » à Crest 

et à Forcalquier. 

 

 

 

Participation à des forums. (Forum de l’agriculture, remise des trophées de l’Agriculture, 

les Rencontres Saint Hubert…). 

 

 

CONCLUSION 

 

Dans un environnement fortement dégradé à la pandémie de Covid-19, les actions de la fédération 

ont pu être maintenus grâce à votre engagement et l’agilité des forces vives de la fédération,. 

Qu’il s’agisse des missions de service publique, des actions subventionnés et bien évidement des 

services de la fédération à ses adhérents vos serviteurs ont remplis leur  contrat. 

Une fédération solide, performante, capable de  répondre aux défis de demain pour expliquer,  

promouvoir tous les modes de chasse dans l’intérêt des chasseurs et de la biodiversité. 

 
 


