Le 17 août 2018,

COMMUNIQUE DE PRESSE

Dimanche 21 octobre, chassez les idées reçues !
La fédération des Chasseurs en liaison avec une vingtaine d’associations de chasse, engage
une opération de découverte à destination du grand public « Un Dimanche à la Chasse ».
Où se déroulera cette journée ?
L’opération s’appuie sur des associations locales volontaires
qui souhaitent avoir une ouverture sur la société civile. Ainsi,
ce sont une 20ène d’associations réparties dans le département
qui répondent chaque année à l’appel de la Fédération
permettant d’accueillir une 100ène de participants.
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ARCON
BOEN SUR LIGNON

CHALMAZEL
CHAMBLES
CHEVRIERES
COUTOUVRE
ECOTAY-L’OLME
LA GIMOND
LA TOURETTE
LA TUILIERE
LEZIGNEUX
NOIRETABLE
SAINT POLGUES
SURY-LE-COMTAL
TARENTAISE

Comment sera organisée la journée ?
Dimanche 21 octobre au matin, chasseurs et non-chasseurs se donneront rendez-vous devant la
mairie des communes concernées. Une invitation sera envoyée à tous les participants qui seront
préalablement inscrits auprès de la Fédération des Chasseurs.
Le président les accueillera avec un café de bienvenue et la présentation du déroulement de la
journée. La partie de chasse se déroulera uniquement le matin dans les plaines et forêts de la
commune. Chaque participant accompagnera un ou plusieurs chasseurs connaissant très bien le
territoire.
A midi, tout le monde rejoindra le rendez-vous de chasse où une collation sera offerte et où le
président dressera un bilan de la matinée et donnera lieu à un échange.

Un livret explicatif sera remis aux participants.

Modes de chasse et gibier recherché ?
Il vous est proposé de chasser devant soi au petit gibier
(lapin, faisan,…) ou bien de la chasse en battue au grand
gibier (chevreuil, sanglier). Cette année, nous avons le
plaisir de faire découvrir la chasse sur une palombière
pour le tir des migrateurs puis la chasse de la bécasse
des bois.

Inscription
L’opération est bien sûr réservée aux non-chasseurs. Ces derniers pourront s’inscrire dans la
limite des places disponibles sur les communes de leur choix par mail
fede.chasseur42@orange.fr ou bien par téléphone au 04-77-36-41-74.
Un courrier de confirmation avec les divers renseignements utiles leur parviendra.
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