Assemblée générale de l’ADCGG 26 à Die le 21 juin 2015
L’Association Départementale des chasseurs de grand gibier de la Drôme ADCGG 26 s’est
tenue le 21 juin à Die. La cave de Jaillance a mis ses locaux à disposition des adhérents venus
nombreux qui ont été accueillis par le nouveau Président de la Cave Mr REY et par le
président de l’ACCA de Die Mr MARCE.
Le vice-président Jean François ARTIGE a présidé l’assemblée en l’absence de l’actuel
Président Jean Paul BONNARD.
Après les hommages rendus aux récents disparus, les différents rapports ont été présentés et
approuvés par l’assemblée. Une fois les étapes statutaires effectuées, différentes présentations
ont été faites. Ainsi le Docteur Jean Paul BERRUYER, vétérinaire, a évoqué la maladie de
Schmallenberg qui frappe le cheptel sauvage dans le nord du département. Thierry FARIN,
taxidermiste, a présenté la façon de préparer et traiter les trophées. Philippe JOANNIN a fait
un compte rendu précis de l’activité de l’UNUCR en 2014-2015.
Les personnalités invitées sont également intervenues. Le Président Alain HURTEVENT de la
FDC 26 est revenu sur le colloque international de Chambord au cours duquel il a présenté
l’expérience unique en France réalisée par les chasseurs de grand gibier de la Drôme en
matière de collecte des Indicateurs de Changement Ecologique, les ICE qui permettent de
donner au monde de la chasse toute la place qu’elle mérite dans les enjeux environnementaux
actuels et futurs.
Enfin Madame Clara THOMAS, Sous-Préfet de Die a tenu à rappeler de façon déterminée
l’importance du rôle des chasseurs dans la paysage rural et la vitalité qu’ils doivent continuer
de manifester face aux nouvelles exigences environnementales, démonstration étant faite que
les textes réglementaires en projet rendaient nécessaire, utile et indispensable l’existence d’un
monde cynégétique actif et facilement mobilisable pour traiter les problématiques actuelles
(loup, dégâts, surveillance sanitaire…).

Après ces riches moments d'informations et d'échanges tous les participants se sont retrouvés
autour du verre de l'amitié en se fixant l’objectif de se retrouver avec le même plaisir l'an
prochain dans une autre partie riche en Grand Gibier de notre beau département.

