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Les Trophées de la chasse : saison 3

Pour rappel, voici les 4 thème désignés cette année : 

Plumes et poil / Chemins et sentiers / Humour / Emotion.

Vous êtes en panne d’inspiration ? Piochez ici quelques idées. 

Pour la catégorie « plumes et poils », proposez des portraits animaliers en mettant bien en 
évidence le pelage ou le plumage de votre modèle (gibier ou chien de chasse). 

Un chasseur qui s’endort au poste, votre chien qui vous fait une grimace… voilà de quoi 
alimenter la catégorie « humour » !

Pour la catégorie « chemins et sentiers », faites l’éloge des paysages ou encore, de vos travaux 
de réouverture. 

La chasse, c’est aussi des moments riches en « émotions » : un tête‐à‐tête rare avec un gibier, 
un instant de complicité avec un proche… voilà de quoi agrémenter la catégorie « émotion ».

Si vous connaissez parmi vos sociétaires, des photographes ou vidéastes amateurs talentueux, 
proposez‐leur de participer. De nombreux lots sont à remporter ! 

Le verdict sera prononcé le jour de notre AG, le samedi 24 avril à St Quentin Fallavier. 

FERMETURE de la CHASSE du Petit Gibier de Montagne  le 11 novembre 2020

Avant le 26/11/2020
Penser à récupérer  les carnets petits gibier de montagne auprès de vos chasseurs. Merci de 
centraliser le retour de ces carnets (pas de retour individuel). Retour des carnets prévu à la 
Fédération fin décembre, y compris les carnets non utilisés (avec le registre de distribution 
complété).

Avant le 30/11/2020 vous devez nous retourner : 

=> Les arrêtés plan de chasse et les étiquettes de marquage non utilisés,
=> Le registre de suivi du plan de chasse pour le petit gibier de montagne, 
=> Une aile pour chaque  espèce : lagopède et bartavelle prélevés ainsi que Tétras lyre.

Informations générales

PETIT GIBIER de MONTAGNE 
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UTILISEZ L’APPLICATION GÉOCHASSE POUR DÉCLARER VOS PRÉLÈVEMENTS 
DE GRANDS GIBIERS AVEC VOTRE SMARTPHONE.

Téléchargez Géochasse Géoxys et connectez‐vous avec vos codes détenteurs 
de l’espace adhérent.

C’est gratuit et très simple à utiliser, vous pouvez déclarer les prélèvements au local de
chasse même hors réseau cela s'enregistre sur votre téléphone.
Dès que vous aurez à nouveau du réseau vous n'aurez plus qu'à demander à l’application
d'envoyer les données.
Les saisies effectuées sont enregistrées par Géochasse et renvoyées vers l’espace adhérent
de la FDCI chaque soir.
Plus besoin d’allumer l’ordinateur le soir après la chasse et vous disposez en plus d’un
historique de vos déclarations sur l’application.
La saisie sur l’espace adhérent reste possible mais ces informations ne sont pas renvoyées
vers Géochasse.
Lancez‐vous c'est très simple d'utilisation et en cas de problème contacter la FDCI.

RAPPEL aux PIEGEURS AGREES : 
Les bilans des prises de la saison écoulée doivent être adressés à la D.D.T

ddt‐chasse‐faune‐sauvage@isere.gouv.fr
Ou par courrier 

DDT38 – Service Environnement et Patrimoine Naturel
17, Bd Joseph Vallier

38040 GRENOBLE cedex 9

Date limite au 30/09/2020!

Un Dimanche à la chasse : le 18 octobre se rapproche !

15 ACCA participent à l’édition 2020 : Arandon ‐ Assieu ‐ Chatonnay Cognin les Gorges ‐
Gillonnay ‐ Miribel les Échelles ‐ Montaud ‐ Rencurel ‐ Satolas et Bonce ‐ Siccieu St Sorlin de 
Vienne ‐ Saint Theoffrey Valbonnais ‐ Veyssilieu et Charavines.

Si vous connaissez des non‐chasseurs intéressés, dites‐leur de contacter la FDCI 
Audrey Vargas au 04 76 62 61 34.

A noter : la FDCI profitera de cet événement pour promouvoir l’application Land share 
auprès des médias et du grand‐public. 
Un point presse sera d’ailleurs tenu sur Charavines en présence de nos partenaires 
institutionnels et financiers.



PENSEZ à REACTUALISER les NOMS de vos MEMBRES dans votre espace adhérent
Sous : 

POUR INFORMATION auprès de vos chasseurs

Places encore disponibles au sein de nos formations 
pour les dates les plus proches.

POUR INFORMATION auprès de vos chasseurs
Places encore disponibles au sein de nos formations pour les dates les plus proches.

SECURITE, RESPONSABLE DE BATTUE
Pratique – 1 jour

19/10/2020
De 08h00 à 18h00

PARC NATUREL DE CHAMBARAN 
– ST PIERRE DE BRESSIEUX
Places disponibles : 14

SECURITE, RESPONSABLE DE BATTUE
Pratique – 1 jour

02/11/2020
De 08h00 à 18h00

PARC NATUREL DE CHAMBARAN 
– ST PIERRE DE BRESSIEUX
Places disponibles : 20 

SECURITE, RESPONSABLE DE BATTUE
Pratique – 1 jour

16/11/2020
De 08h00 à 18h00

PARC NATUREL DE CHAMBARAN 
– ST PIERRE DE BRESSIEUX
Places disponibles : 19

ARME, MUNITION, OPTIQUE 09/10/2020
De 18h30 à 21h30

ARMUERIE PEYRON
– ST ETIENNE DE ST GEOIRS
Places disponibles : 7

ARME, MUNITION, OPTIQUE 06/11/2020
De 18h30 à 21h30

ARMUERIE PEYRON
– ST ETIENNE DE ST GEOIRS
Places disponibles : 12

Dans l’ESPACE ADHERENT INDIVIDUEL de vos chasseurs       https://www.chasse38.com/
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Protect hunt / Land share : faites passer le mot !
Votre ACCA utilise l’application mobile « Protect hunt » et souhaiterait en porter
connaissance à ses concitoyens ?
La FDCI a rédigé pour vous, un article municipal personnalisable.
Vous le trouverez en libre téléchargement sur votre espace adhérent accompagné d’un
flyer promotionnel et d’une photo.

Dans votre ESPACE ADHERENT ACCA/CP  https://www.chasse38.com/


