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COMPTE-RENDU  

DU 2 MAI 2022 A CREST 
 

Objet : Tirs de destruction secteur Valfanjouse. 

Présents : 

Louvèterie : 

Metton M., président de l’association des Louvetiers de la Drôme. 

FDC 26 : 

-Gandy R. président, Sanjuan M. Vice-président « Nord » en charge du dossier, Eysseric D. Vice-

président « sud », Cassignol P. secrétaire général, Chaillou C.et Hardouin C. trésoriers, tous 

constituant le bureau fédéral. 

-Guilloud J., technicien environnement intervenant sur le dossier.  

 -Randon Malory, référente sur le dossier, absente excusée. Relecture CR. 

 

Rappel du contexte : 

Depuis au moins janvier 2022 les ACCA locales, particulièrement celle de Léoncel (26) signalent la 

présence de cerfs suspects par leurs aspects et comportements. 

Le 25 mars 2022 l’ASPAS reconnait auprès de la DDT 26 que des cerfs hybrides se sont échappés de 

son enclos de Valfanjouse. L’ASPAS est incapable d’en préciser le nombre. 

 

Caractère de l’arrêté de destruction en cours : 

En réaction, la DDT 26 prend un arrêté le 28/03/22 ; il ordonne à la lieutenance de louvèterie 

départementale de procéder à la destruction des hybrides jusqu’au 15/05/22. 

Sur l’arrêté la mention « cerf » est portée. Ceci s’explique par la difficulté à identifier certains 

hybrides, très proches par leur aspect du phénotype « Cerf élaphe ».  

Devant la menace de pollution génétique des cerfs sauvages du Royans/Vercors, le choix est donc fait 

de prendre le risque de tirer des individus « naturels ». 
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Techniques utilisées : 

 L’opération de destruction utilise les techniques de l’affut, de l’approches et de la poussée silencieuse. 

L’action est concentrée sur la zone périphérique au parc. Seule la Louvèterie agit. Le vice-président 

fédéral Sanjuan est présent à titre d’observateur. 

Les critères retenus pour déclencher le tir sont : 

-l’aspect général des individus (Ex : taille, aspect de la tête…) 

-Le comportement (Ex : cherche à rentrer dans le parc, …) 

-La localisation (à proximité ou en conformité avec les lieux signalés par les chasseurs locaux). 

 

Récolte de matériel biologique :  

Chaque animal prélevé est autopsié et diverses analyses sont en cours. Ceci vise à obtenir une vision 

sanitaire d’ensemble, destinée à anticiper l’éventuelle émergence de maladies des espèces sauvages et 

domestiques. 

Des prélèvements biologiques sont aussi récoltés sur les cervidés abattus en vue de futures analyses 

génétiques.  

 

Résultat des tirs : 

Ce 2/05/22 le résultat des tirs de destructions est de 15 individus abattus (6 mâles et 9 femelles) 

répartis en : 

➢ Male adulte :0 

➢ Mâle subadulte :4 

➢ Mâle Jeune :2 

➢ Femelle adulte :8 (dont 7 gestantes) 

➢ Femelle subadulte :0 

➢ Femelle jeune :1 

A cette date, il resterait actuellement sur la zone 3 à 4 individus suspectés d’hybridisme. Ils sont 

difficiles à distinguer des cerfs autochtones malgré l’aide des moyens thermiques engagés. 

  

Suite à ce constat : 

Monsieur ou Messieurs : 

Les présidents des ACCA concernées, celles de Léoncel, Oriol en Royans, Bouvante  

Le président de l’association des chasseurs de grand gibier de la Drôme 

Le président de l’association de gestion faune et chasse des hauts plateaux du Vercors 

L’administrateur fédéral en charge du secteur Royans/Vercors 

Les membres du bureau fédéral, 
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Considérant les différents éléments cités ci-dessus, et ceux qui suivent à savoir : 

-Que les biches « élaphe sauvages » sont prêtes à mettre bas, les faons naissant sur le secteur entre le 

1/05 et le 30/06. 

-Que les manquements de l’ASPAS ne doivent pas affecter la reproduction du cerf du Vercors. 

  

Demandent à l’Administration de bien vouloir : 

- Suspendre les tirs de destruction en cours. 

- Ne pas renouveler l’arrêté de destruction des cerfs sous sa forme actuelle. 

- Rédiger un nouvel arrêté qui permette uniquement, la destruction en périphérie du parc des 

seuls cerfs dont l’aspect serait douteux ou présentant un mauvais état général. 

  

Le vice-président de la FDC 26                   

  

Le Président 

 

Rémi Gandy 
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