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 Actu chasse 26-07    

Merci 
Une saison de chasse au sanglier bien abîmée en Ardèche, des conséquences négatives 

prévisibles. Des chasseurs de grives qui devraient se satisfaire - selon le Ministère de l’Ecologie -

d’être injustement privés de 10 jours de chasse en Février dans 56 cantons de la Drôme et de 

l’Ardèche. Des chasseurs de pigeon ardéchois auxquels ont dit sèchement : « Non à vos 

traditions ! ». Le montant des redevances cynégétiques en augmentation, le nombre de chasseurs 

en baisse. Un rapport de la Cour des Comptes sur la FNC - la représentation nationale des 

Fédérations - qui ne nous fait pas du bien. Des anti-chasses toujours à l’affût pour nous faire du mal 

… Cela pourrait aller mieux, non ? Ce que les chasseurs attendent de leurs responsables ? Un 

langage de vérité sur la situation, du courage dans l’action. Dans ce contexte difficile pour les 

chasseurs, l’Interdépartementale ne se dérobera pas. Petit coin de ciel bleu dans une météo 

lourdement chargée : 2013, depuis la création de l’Interdépartementale, est de loin notre meilleure 

année pour le nombre d’adhésions d’ACCA. C’est une force que les Fédérations de l’Ardèche et 

de la Drôme ne peuvent pas ignorer et sur laquelle elles peuvent et doivent s’appuyer. Présidents 

d’ACCA Membres Associés de la Drôme et de l’Ardèche, vous êtes notre fierté ! Pour ce que vous 

êtes, pour ce que vous faites, pour tout ce que vous apportez en étant des Présidents d’ACCA 

bien informés, mobilisés et solidaires :  

Nous vous disons du fond du cœur : Merci !    

LE CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL 
 

CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL 2013 : AVENAS Gérard, BREDA Christophe, BURINE Michel, CHALAS Franck, 
CHAUTARD Noël, CUOQ Anthony, FEROUSSIER Jacky, HERITIER Michel, JAILLET Sébastien, PEATIER Denis, PIALET 

Alain, PIALET Christian, PIALET Rémi, POURRET Cédric, RIOU Sébastien, ROUX Serge, ZECCHINI Albert 
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