COMPRENDRE LA CHASSE
Jours de chasse
JOURS DE CHASSE À REVEL :
Généralement en France la période de chasse s’étend du deuxième weekend de septembre jusqu'à fin
février.Les dates d'ouverture et de fermeture de la saison de chasse sont précisées pour chaque
département et par espèces par des arrêtés préfectoraux. Il n’y a aucune chasse en Isère les vendredis .
A Revel : Par décision de l’assemblée générale, le bureau de l’ACCA anticipe la date de clôture de la chasse sur
le territoire de Revel au deuxième weekend de janvier.

Jours de chasse à Revel
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

En forêt
aucune chasse
chasse en battue
aucune chasse
chasse en battue
aucune chasse
chasse en battue
chasse en battue

En montagne
chamois ( 4 chasseurs)
mouflons (2 chasseurs)
chamois ( 4 chasseurs)
mouflons (2 chasseurs)
aucune chasse
chamois ( 2 chasseurs)
mouflons (2 chasseurs)

TYPES DE chasse
La chasse de montagne :
C’est une chasse dite « à l’approche » elle se pratique par équipe de deux chasseurs (un tireur, un scrutateur), ils
doivent être présent avant l’aube sur les lieux, elle consiste à approcher l’animal à bonne distance du tir. S’ils se
font repérer tout détale à vive allure : la chasse est finie !
Le prélèvement d’un chamois ou d’un mouflon se fait en fonction d’un bracelet remis aux chasseurs, il permet le
contrôle de gestion et la vérification du tir. Aucun droit à l’erreur, c’est une chasse de précision, il faut savoir
identifier l’animal sinon c’est la sanction lors du contrôle. C’est une chasse de précision ou l’accident de chasse est
impossible Elle se déroule en secteurs découverts, calmes et hors de la fréquentation des randonneurs.

Ou se pratique t’elle ?
Secteur Colon côté ouest : Au -dessus de la baraque à l’arête de colon, de Rocher Motin au pic Chauvin . (A noter
que le côté Est donnant sur la Pra jusqu’au ruisseau du Domeynon est en réserve, la chasse y est interdite).
Jour de chasse : Lundi, Mercredi . Présence d’une équipe de deux chasseurs
Secteur L’oursière : Au dessus de la cascade, clos des venes jusqu’au lac Robert , Grand Sorbier, Jasse- Bralard ,
Grande Lauzière, pic du Domeynon,
Jour de chasse chamois : Lundi ,Mercredi, Samedi. Présence d’une équipe de deux .
Jour de chasse mouflon : Mardi, Jeudi, Dimanche. Présence d’une équipe de deux .Le plan de chasse de ces gibiers
est généralement terminé fin novembre.

La chasse devant soi :
Ce mode de chasse se pratique en individuel et concerne le petit gibier ( lièvre, perdrix, faisans, etc..) Pour cette
chasse, l’essentiel du plaisir est dû à la qualité du travail des chiens. Sur notre commune c’est principalement la
bécasse des bois qui est chassée. Sans un chien d’arrêt expérimenté le chasseur n’a quasiment aucune chance de
lever un oiseau. Le chien quête jusqu’à percevoir l’émanation d’un gibier et en sa présence marque l’arrêt en
s’immobilisant jusqu’à son envol. Le chasseur peut ainsi tirer. Ce mode de chasse ne présente aucun danger et se
pratique en forêt avec un fusil traditionnel, les munitions tirées sont des cartouches à petits plombs de faible
portée.

Jour de chasse « devant soi » Mardi,Jeudi,Samedi,Dimanche.

La chasse en battue :
Les cerfs , les chevreuils, les sangliers sont régulièrement chassés en battue avec des chiens courants. . Elle se
pratique en équipe placée sous la responsabilité d’un chef de battue et se déroule en forêt. Le traqueur accompagné
de ses chiens débusque le gibier et essaie de le rabattre sur les chasseurs postés .Le tir à balle est obligatoire, ce
sont des munitions dangereuses mais c’est la loi. La majorité des accidents de chasse surviennent lors d’une battue
de grand gibier. Des règles strictes sont à respecter à la lettre. Elle réclame discipline, maîtrise de soi et attention
accrue aux règles de sécurité.
La sécurité est le souci majeur des adhérents de L’ACCA . Chaque chasseur et responsable de battue ont suivi une
formation spécifique sécurité qui permet d'éviter les comportements dangereux.

Toute personne ne respectant pas les consignes de sécurité ou les consignes données par le responsable de battue
est immédiatement exclue.
Lors d’une battue des panneaux d’information « chasse en cours » sont installés aux principaux accès de la forêt. La
vocation de ces panneaux de battue est d’informer les autres utilisateurs de l’espace et ne sont en aucun cas une
interdiction d’accès.
Nous comptons sur la compréhension des usagers de la forêt quant aux risques encourus s'ils s'aventurent dans les
enceintes de chasse lors des battues .

Jour de chasse battue : Mardi, Jeudi, Samedi, Dimanche.

RÉSERVE DE CHASSE

Réserve de chasse et de faune sauvage de l’A.C.C.A.
Article L.422-23 et R.422-65 à 68 du code de l’environnement.
La superficie minimale de la réserve de chasse est d’un dixième de
la superficie totale du territoire de chasse apporté à l’association.
Leurs buts et de protéger les espèces animales et leurs habitats afin
d'assurer la conservation de la biodiversité, dans le cadre d’un équilibre
agro-sylvo-cynégétique et d’une gestion cynégétique durable

Ces réserves ont quatre objectifs :







Préserver les populations d’oiseaux migrateurs conformément aux engagements nationaux (réserve
d’avifaune migratrice) ;
Protéger les milieux indispensables à la préservation des espèces menacées ;
Favoriser le développement d’outils de gestion de la faune sauvage et de leurs habitats.
Développer une chasse durable sur les territoires ruraux.
La constitution d’une réserve de chasse et de faune sauvage (10% du territoire) se fait à l’initiative du
détenteur du droit de chasse ou sous approbation de l’autorité préfectorale.
Au sein de ces réserves, tout acte de chasse est interdit et les activités humaines peuvent être réglementées

PLAN DE CHASSE
Qu’est ce que le plan de chasse ?
Régi par l'article L. 425-6 du code de l'environnement, le Plan de chasse est la première mesure de gestion
durable établie pour une ressource naturelle.
Le plan de chasse sert à contrôler et assurer un développement durable des populations de gibier et à préserver
leurs habitats de façon compatible avec les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques. Il garanti une gestion
équilibrée des animaux avec les cultures agricoles ou forestières.
Pour les cerfs, mouflons, chamois et chevreuils, le plan de chasse est obligatoire sur le territoire national.
Il
implique que chaque animal abattu soit muni d’un dispositif de marquage (« bracelet ») qui doit impérativement

être disposé sur le gibier avant tout déplacement de celui-ci, le transport même sur quelques mètres n’est pas
admissible. Le bracelet identifie de façon très précise l’espèce, ses caractéristiques et la date de prélèvement.
Le défaut de marquage d’un gibier expose le contrevenant à une amende de 5ème classe d’un montant de 1 500
€. ainsi que le retrait éventuel de son permis de chasser. »
Le plan de chasse fixe par espèce un nombre minimal d’individus devant être prélevés et un nombre maximal
d’animaux pouvant être prélevé pour un territoire déterminé. Il peut prévoir une répartition des prélèvements par
sexe, âge ou catégorie.
Chaque année le représentant moral de l’ACCA adresse une demande de plan de chasse pour son territoire à la
fédération départementale des chasseurs. Le coût des bracelets qui lui sont attribués pour la saison de chasse sont à
sa charge et le prix varie en fonction des espèces.
Les recettes générées par l’acquittement du prix des bracelets viennent alimenter le budget de la fédération
consacrée à l’indemnisation des dégâts agricoles. Pour déterminer un plan de chasse les différents acteurs doivent
trouver un consensus.
Dixit la FDCI : « C’est la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage (ou CDCFS) qui réunit des
représentants des chasseurs, des forestiers, des agriculteurs, des piégeurs, des associations de protection de la
nature, des conseillers scientifiques et des administrations publiques (DDT, ONCFS) qui est chargée d’établir le Plan
de chasse.
Dans ce contexte, les chasseurs ont obligation de recueillir des données sur l’état des populations classées gibier et
de suivre leur tendance d’évolution : observations de terrain et résultats de comptages. Mais, leurs données sont
également confrontées à celles des autres acteurs de l’espace naturel : données naturalistes, dégâts agricoles et
sylvicoles. Au vu de l’avis de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage, le Préfet prend sa
décision. L’administration n’est pas tenue de suivre l’avis de la commission. »

