
OUVERTURE DE LA CHASSE du PETIT GIBIER DE MONTAGNE :
du 18/09/2022 au 10/11/2022

Le 07 septembre : 
Tenue de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage 
qui fixera les niveaux de prélèvement PMA et plans de chasse.

A compter du 12 septembre, vous trouverez : 

 Lagopède et Gélinotte : les modalités de chasse dans l’arrêté spécifique posté sur notre site 
internet, onglet réglementation : https://www.chasse38.com/espace-chasseur/reglementation-et-
documentation/.

 Bartavelle et Tétras-lyre : les arrêtés d’attribution seront postés sur votre espace adhérents 

onglet Territoire/Documents/Saison 2022-2023, et vous pourrez venir à la FDCI récupérer vos bracelets 
(pas d’envoi postal).

MEMO
Un système de déclaration en ligne des prélèvements de galliformes de montagne est en cours 
d’élaboration. 
Dès son activation, tous les prélèvements de Gélinotte, Lagopède, Bartavelle et Tétras-lyre devront être 
saisis sous 48h par le détenteur de droit de chasse via son espace adhérent (idem grand gibier).
Ce système ne remet pas en cause l’utilisation par le chasseur du carnet PGM.
Nous vous invitons à transmettre cette information à vos chasseurs.

NOUVEAU : LE CARNET P.G.M DEJA ASSOCIE A SON CHASSEUR

A partir de cette saison, tous les carnets P.G.M. distribués sont personnalisés. les numéros sont inscrits 
par avance sur votre registre. Les carnets PGM sont donc identifiés et chaque carnet correspond à un 
chasseur. 

Pas de redistribution de numéro en interne.

Si vous souhaitez des carnets supplémentaires :
il faut en faire la demande par mail à : blandine.lambert@chasse38.com en nous adressant la liste des 
chasseurs avec leurs coordonnées nom-prénom-adresse-numéro de permis.
Tout carnet pris n’est pas remboursé.

PETITS GIBIERS DE MONTAGNE

https://www.chasse38.com/espace-chasseur/reglementation-et-documentation/
mailto:blandine.lambert@chasse38.com


Dimanche en nature : 
Le salon des usagers de la nature et des chasseurs

Nous vous donnons RDV le dimanche 04 septembre  dès 8h au Parc de Chambaran !

Résolument tourné vers les usagers de la nature, Dimanche en nature n’en reste pas moins un rendez-vous
destiné aux chasseurs.

Programme de la journée du 4 septembre : sanglier courant, tir sur plateaux d’argile et réglage des
optiques à 50 m mais aussi, tir longue distance à 150 m (de 10h30 à 12h et de 15h à 16h30).
Toutes les associations de chasse spécialisées seront également présentes notamment, l’UNUCR 38 qui
tiendra sa journée d’info-recherche en cette occasion et le CNB 38-69 qui présentera à 10h30 et 15h, les
résultats de son suivi GPS sur la Bécasse des bois.
Pour commencer la saison bien équipé, apportez aussi vos couteaux pour profiter de la présence d’un
affûteur.

Autres animations prévues : ball-trap, arc trap, tir aux armes préhistoriques, pêche en étang, randonnée,
vtt électrique, balades en calèche ou à poney, moulage de traces pour les enfants, casque de réalité
virtuelle et… toujours notre quizz avec en premier prix, une carabine Impact LA !

Entrée gratuite pour tous.

EVENEMENTS

Un Dimanche à la chasse : ACCA-AICA, vous avez le choix !

Bien que cette année, les ACCA et AICA ont liberté de la date pour Un Dimanche à la chasse, la FDCI tient
à être tenue informée de votre opération en local.
Les ACCA de Choranche, Bellegarde-Poussieu, La Verpillière, Corrençon en Vercors, Hurtières et Villette de
Vienne nous ont déjà confirmé leur participation. Si vous êtes aussi concerné, merci de faire remonter
l’information à audrey.vargas@chasse38.com.

Pour rappel, la FDCI déposera courant septembre, une série de documents en téléchargement sur votre
espace adhérent « territoire » : fichier central d’inscription, dossier de presse, affiche et prospectus
personnalisables, etc.

Au terme de cette opération, une enquête sera également administrée auprès de tous les détenteurs et de leurs
invités. Aussi, pensez à bien recueillir leurs adresses email en amont.

mailto:audrey.vargas@chasse38.com


Concours photos « une saison à la chasse » (AG FDCI 2023)

EN EXCLUSIVITE, les 3 nouveaux thèmes de notre concours photos : 

Le concours est synchronisé avec l’ouverture générale de la chasse :
Du 11 septembre 2022 au 28 février 2023.

Avertissez vos chasseurs. 500 € sont en jeu dans chacune des catégories. 
Pour participer : trophees@chasse38.com

Territoire 2 ou 4 pattes Transmission

L’équipe de la FDCI vous souhaite à 
toutes et tous une belle ouverture.

INFORMATIONS GENERALES

mailto:trophees@chasse38.com
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