
 

 
Le 20 janvier 2016 

 

Propositions des associations de protection de la nature et de pratiques 

sportives en milieu naturel 

 pour le Groupe de travail  Sécurité de la CDCFS 

 (Commission Départementale Chasse et Faune Sauvage) 

 

Suite aux récents et dramatiques accidents de chasse survenus en Rhône-Alpes, et ce malgré les 

efforts de sécurisation entrepris par la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Isère, il nous 

apparait nécessaire de repenser fondamentalement les pratiques actuelles de la chasse. 

 

Nos associations demandent : 

 

- Un 2ème jour de non chasse pour notre département, le dimanche. 

- Une interdiction de la chasse sur les territoires très fréquentés par le public, les week-ends et les 

jours fériés. 

- La refonte du volet sécurité du Schéma Départemental de Gestion Cynégétique de 2012. 

- La réactualisation de l’Arrêté préfectoral du 15-07-2008 (n°2008-06025).  

- Une information claire et complète sur les règles de sécurité à la chasse, et accessible au grand 

public. 

- L’institution du département de l’Isère en territoire d’expérimentation en instaurant :  

o L’obligation d’une formation continue pour tous les chasseurs avec évaluation des aptitudes et 

des connaissances tous les 10 ans minimum.  

o L’obligation d’une formation à la sécurité pour les chefs de battue. 

o La mise en place de sanctions individuelles en cas de manquements aux règles de sécurité et 

de sanctions collectives au niveau de l’ACCA en cas d’accident corporel. 

o L’obligation d’un taux d’alcoolémie à 0g/l pour les personnes en action de chasse. 
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