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L’INTER CHASSE  

DRÔME-ARDECHE 

RELANCEE 



 
❖ Si la soirée anniversaire des 40 ans de l’Interdépartementale Chasse Drôme-Ardèche avait été 

l’an passé un franc succès, le caractère exceptionnel de l’évènement ne garantissait pas de 
l’inscrire dans la durée. L’assemblée générale du 18 novembre 2022 aura levé les doutes. Certes, 
le Covid encore et la grippe déjà (ou autres ennuis de santé) nous ont privé d’une dizaine 
d’habitués. Citons seulement nos amis proches : Jean-Paul de Bernis, Président Général de 
l’Académie du Mérite et Dévouement Français auquel revenait la co-présidence d’honneur de 
l’assemblée aux côtés d’Olivier Amrane, Jean-Manuel Sierra, habituellement chargé du reportage 
photos, nos deux anciens présidents d’ACCA Jean Fanget (Monestier) et Jean-Paul Neuf-Mars (La 
Coucourde). Néanmoins, avec une belle présence à Beauchastel de plusieurs dizaines de 
Présidents ou représentants d’ACCA (uniquement pour les ACCA adhérentes à jour de cotisation 
2022), Christian Pialet et Sébastien Riou pouvaient avoir le sourire. Sur deux années 
consécutives, après une petite décennie en creux qu’il faut savoir reconnaitre, la dynamique est 
belle est bien relancée ; surtout qu’un président d’ACCA supplémentaire et deux jeunes drômois 
arrivent en renfort dans l’équipe dirigeante : 
 

 Dominique Gaillard, Président ACCA St Barthélémy-Grozon (07) 

 

 
 
 
 
 
 

 

 Anthony Gourgaud, ACCA Livron (26) 
 Johnny Pourret, ACCA Livron (26) 

 



 

 

➢ Témoins 

de cette 

évolution,  

 

les représentants de la région et du département ne s’y sont pas trompés :  

En choisissant l’assemblée de Beauchastel 

pour lancer une invitation officielle aux 

chasseurs à être reçus en 2023 à l’Hôtel du 

Département, le Président Olivier Amrane a 

souligné que ce serait une première dans 

l’histoire du département. Les chasseurs 

ardéchois et drômois apprécieront à sa juste 

valeur ce geste fort de reconnaissance de la 

part d’élus courageux, qui tiennent leurs 

promesses et n’hésitent pas à se mouiller 

pour que vive encore longtemps la chasse 

populaire à un moment où de rudes batailles 

s’annoncent ...  

... Très rudes ! 

 

 

 

 

 

 



 

▪ Depuis plus de 20 ans, l’Interdépartementale Chasse Drôme-Ardèche décerne à des 

chasseurs méritants, à des responsables cynégétiques dévoués, le 

Diplôme d’Honneur du Bénévolat au Service de la Chasse 

créé à cette intention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En présence du Maire de La Voulte, 

Bernard Brottes, le voultain Eric 

Garnier, chasseur de lièvre, membre de 

l’équipe dirigeante de l’Inter, se voit 

décerner le Diplôme d’Honneur du 

Bénévolat au Service de la Chasse 

Distinction pour Patrice Ligiot, ACCA 

Vernoux et Conseil Interdépartemental. 

Il représentait l’Inter Chasse Drôme-

Ardèche à l’Escrinet le 14 novembre 

dernier à la réunion des associations 

spécialisées organisée par la FDC 07 

 

Monsieur 170 Km 
 

Chapeau bas à Jérôme Marmey, 
Président de l’ACCA d’Arcens. 

Comme l’an passé déjà, Jérôme est 
descendu à Beauchastel retrouver ses 

collègues présidents des ACCA 
adhérentes à l’Inter à jour de 

cotisation 2022 ... 

 

Et pas que pour la Soirée Conviviale, ce 

qui aurait déjà été bien. Il était parmi 

les premiers pour participer en totalité 

à la 41ème AG de l’Inter Chasse Drôme-

Ardèche. 170 Km aller-retour au 

compteur, diplôme et félicitations de 

tous les participants  



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ALLEZ LES JEUNES ! 
➢ LA RELEVE ARRIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hommage spécial de l’Assemblée 

Générale 2022  

à un président d’ACCA exemplaire, 

au service de l’ACCA de Baix (07) 

depuis de longues années 

« Voilà 41 ans que l’ACCA de Baix, comme celle 

de Beauchastel, cotise chaque année sans 

interruption à l’Interdépartementale. Eric 

Miralles a toujours été exemplaire dans sa façon 

de gérer la chasse, de veiller à la sécurité, de 

communiquer en direction des non chasseurs, 

d’animer son équipe »   

Comme Laurence Brancher, Vice-Présidente Inter, Mickaël Félix, Vice-Président Inter, Alain Pialet, Secrétaire 
Inter, Patrice Ligiot et Anthony Cuoq, Conseil Inter, eux non plus n’étaient pas nés lors de la création de 
l’Interdépartementale Chasse Drôme-Ardèche. Ils sont félicités par le Président pour leur engagement à 
promouvoir et défendre la chasse. De gauche à droite : Hugo Rouméas (Baix), premier permis ; Anthony 
Gourgaud (Livron), entre au Conseil Inter ; Sébastien Riou (Boffres), Président-Délégué ; Johnny Pourret (Livron), 
entre au Conseil Inter, Lilian Pleinet, Président AICA Basse-Isère (10 ACCA Drôme), personnalité invitée 



 

 

 

 

 

« NE NOUS LAISSONS PAS VOLER NOS RÊVES ! » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE INTERVENTION TRES APPLAUDIE             

 
Christian Pialet 

Président-Fondateur  
Interdépartementale Chasse Drôme-Ardèche 

« Tant qu’il y aura des jeunes qui ne se résignent pas, la chasse populaire continuera. 

Alors, les rêves de liberté et de nature continueront à peupler l’imaginaire de tous ceux 

qui ne se résignent pas. Ne nous laissons pas voler nos rêves ! La maire de Poitiers 

(Europe Ecologie Les Verts) a osé vouloir interdire aux enfants de rêver. De rêver d’avions 

... Au pays de Thomas Pesquet (et Sophie Adenot) ! Ils veulent interdire la corrida, nous 

interdire de chasser et bientôt de pêcher ... Interdire le barbeuc, le Tour de France, le 

Sapin de Noël, le foie gras, nous interdire de manger de la viande ou du poisson, de rouler 

en voiture dans les villes, et puis quoi encore ? ! Je viens de citer nos astronautes, gardons 

de la hauteur. Quand on demande pourquoi il fait ça au Drômois qui escalade à mains 

nues les plus hauts gratte-ciels du monde, Alain Robert répond toujours : « Moi, ce qui 

me motive, ce n’est pas de rêver ma vie mais de vivre mes rêves ». Exactement comme 

nous les chasseurs. Non ! Les amis, ne nous laissons pas voler nos rêves »  

Photos Inter/Site Chasse Drôme-Ardèche/Auteurs référencés en catégorie Galerie 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Carnet - Editions Drôme-Ardèche – 20 Novembre 2022  

 

Prochainement : 

. Le Conseil Interdépartemental 2022 - 2023 

. Le Bureau Interdépartemental 2022 - 2023 



 

 

METICULEUSEMENT, LE CONSEIL 

D’ETAT LIQUIDE UNE PAR UNE LES 

CHASSES TRADITIONNELLES 

FRANCAISES 
 

... Pendant que le gouvernement fait croire qu’il les défend 

Dernière étape programmée : 

La fin des appelants au gibier d’eau et dans les palombières 
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Emmanuel Macron était venu devant la FNC promettre qu’avec lui, Président, les chasses 
traditionnelles seraient « défendues et sauvegardées ». Quand il sera parti, il ne restera plus rien : 
terminées nos chasses ancestrales aux grives et merles, alouettes, vanneaux, pluviers, tourterelles, 
courlis, tétras, etc. Le Conseil d’Etat s’en occupe, le gouvernement constate, les antichasse rigolent. 
Pour achever l’édifice, bientôt au tour des appelants (canards, oies, palombes) ! Amis chasseurs 
de gibier d’eau : continuez donc à économiser votre adhésion individuelle à l’ANCGE ... Amis 
chasseurs de sangliers : continuez donc d’oublier de faire adhérer collectivement votre ACCA à 
l’Interdépartementale. Mais demain, quand votre tour viendra - et soyez-en sûrs, il viendra -, 
alors, pour vous défendre, ce jour-là il n’y aura plus personne pour vous aider  


