


 INFORMATION DU PRÉSIDENT
 RÉALISATION  PLAN DE CHASSE 2021

RAPPORT MORAL et FINANCIER 

PROGRAMME

 RAPPORT MORAL et FINANCIER 
 PRIX DES CARTES 2022/2023
 ORGANISATION DE MANIFESTATIONS
 RÈGLEMENT INTÉRIEUR ( RIC)
 FORMATION SÉCURITÉ OBLIGATOIRE
 PROTECHT HUNT/ LAND SHARE
 SITE INTERNET de l’ACCA
 SIA



PRÉLEVEMENT
SAISON 2021/2022





Montant des dégâts par UG
Saison 2021/2022

Dossiers ouverts du 01/07/2021 au 08/04/2022

682093.00



montant des dégâts par commune  UG26
(3eme montant dégât en Isère)

BRIE ET ANGONNES 0

CHAMPAGNIER 0

HERBEYS 10 422,23

JARRIE 6 470,66

MURIANETTE 1 082,31

ST MARTIN D'URIAGE 0

VAULNAVEYS LE BAS 9 649,58

Dossiers ouverts du 01/07/2021 au 08/04/2022

Montant des dégâts par UG Saison 2021/2022

VAULNAVEYS LE HAUT 2 025,77

VIZILLE 3 770,45

Total 33 421,00

GAEC D’ALLICOUD                   :   2 DOSSIERS  

GAEC DU THICAUD                  :   7  DOSSIERS

GAEC JARDIN DES EPICES       : 12 DOSSIERS

HERBEYS:10422€

Projection fin de saison des dossiers ouverts

48 034,00 €





PRÉLEVEMENT CHEVREUIL
SAISON 2021/2022



LÂCHER DE GIBIERS  2022
40 FAISANS

Le       .09.2022 : 10 faisans           
Le       .09.2022 : 10 faisans 
Le       .10.2022 : 10 faisans         
Le       .10.2022 : 10  faisans







OUVERTURE  GÉNÉRALE

-Dimanche 11 septembre 2022
à 7 heuresà 7 heures

FERMETURE  ACCA

-Dimanche 08 janvier  2023
à18 heures
-Sangliers 29 janvier 2023



- jeudi 8 septembre  à  18h

- Présentation OBLIGATOIRE de la validation                   
et  de l’assurance pour l’obtention de la carte

- Charte de sécurité  à  rapporter remplie et 
signée.

REMISE DES CARTES

signée.

PRIX DES CARTES  2022

-Sociétaire résident :   90€
-Sociétaire non résident:    180€
-Sociétaire + 80ans : carte gratuite

-Carte journalière :10e

-Si vous avez participé à différentes corvées 
un abattement de 20€ vous sera appliqué



VOUS ENGAGEZ VOTRE RESPONSABILITÉ  EN 
CAS DE NON RESPECT DES RÈGLES DE 
SÉCURITÉ

RAPPEL

Cette charte est disponible sur le site  internet et 
vous sera adressée par mail, merci de la  rapporter  
signé  pour obtenir votre carte adhérent.



SÉCURITÉ

Pour la saison  à venir, n’oubliez pas:

Un principe:Un principe:
Il vaut mieux en faire trop que pas assez ! Il vaut mieux en faire trop que pas assez ! 

Sécurité Priorité Absolue

•« On est responsable du dommage que
l'on cause par son propre fait, par sa
négligence ou par son imprudence (tireur)
mais encore de celui qui est causé par des
personnes dont on doit répondre
(responsable de battue). »



Dans le cadre de la réforme de la chasse, 
le décret du 5 octobre 2020 a institué une 
formation obligatoire à la sécurité tout les dix 
ans et pour tous les chasseurs

D’ici à 2030, tous les chasseurs devront avoir 
passé une remise à niveau sur les règles 

FORMATION  SÉCURITÉ OBLIGATOIRE

Au programme.
Déroulement et organisation d’une  
battue, manipulation de l’arme, analyse des 
accidents de chasse, règles de sécurité…

passé une remise à niveau sur les règles 
élémentaires de sécurité à appliquer durant la 
chasse.



2 applications pour garantir 
la sécurité à la chasse

PROTECT HUNT
POUR lEs CHEfs dE baTTUE

laNd sHaRE
POUR lEs UsagERs dE la NaTURE



Protect Hunt ;
pour les chefs de battue

Les chasseurs renseignent leurs         
différentes zones de chasse

• DIFFUSION en temps réel des zones de battues en 
cours sur  Land Share ( l’application des autres 
usagers)

• DIFFUSION en temps réel des débuts et fin de 
traque

• ORGANISATION des zones de chasse  avec 
guidage du chasseur jusqu’à son poste 
• ORGANISATION des zones de chasse  avec 
guidage du chasseur jusqu’à son poste 



Land Share::

Une application pour les 
usagers de la nature afin de 
visualiser en temps réel les 
zones de battues

Alerte à 800m



Participation à la vie de l’ACCA

ENTRETIEN DES MIRADORS
MAÏS AIGRAINOIRS
JOURNÉE BOUDINS

Tous concernés

JOURNÉE BOUDINS
TRAVAUX  CABANE 



Une réussite !

EDITION 2022
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE





VOiTUREs &mOTOs aNCiENNEs

dimaNCHE 10 jUillET 2022

Organisé au  profit de l’association ICEBERG Autisme et Troubles Envahissants du Développement
Parrainé par le champion automobile des rallyes Bruno SABY

4 èmE édiTiON

Contact: Marc MURE 06 05 42 79 50
Buvette – Restauration- Entrée gratuite

Les amis d’Herbeys





SAMEDI 27 AOUT

JOURNÉE DE RÉGLAGE DES CARABINES
Organisée  par l’ACCA de REVEL

Permettre a chacun de vérifier son équipement
Éviter les réglages sauvages dangereux 
Éviter les gênes  sonores
Sécuriser  la zone de tir 

Lieu: clairière au fond de la piste du 
Pleurey à Freydière



RÈGLEMENT  INTÉRIEUR  ET 
DE CHASSE  2022/2023

Vous pouvez le consulter et 
l’imprimer  à partir de notre 

R.I.C

l’imprimer  à partir de notre 
site internet
 Il vous sera également envoyé
par  e.mail

Si vous n’avez pas internet, prévoir  2            
enveloppes timbrées à votre adresse



R.I.C



SITE INTERNET 

WWW.aCCadiaNEdHERbEys.COm

Il  permet de vous tenir  régulièrement informé en mettant 
à votre disposition  un contenu complet sur la vie de                  
l’ ACCA.
Accessible avec le mot de passe
Vous y consulterez toutes les informations  et tous les                 
documents  imprimables nécessaires à la pratique de la 
chasse.

L’espace  « Adhérents »



SITE INTERNET 

WWW.aCCadiaNEdHERbEys.COm

L’espace  « Adhérents »L’espace  « Adhérents »



L’espace  « Adhérents »



L’espace  « Adhérents »



Les chasseurs doivent enregistrer leurs 
armes
la création d'un compte personnel avant le 
1er juillet 2023 sera obligatoire pour 
conserver son droit à détenir ses armes au-
delà de cette date. Sont concernées les 
armes de catégories B et C (pistolet, revolver, 

SIA

armes de catégories B et C (pistolet, revolver, 
fusil, carabine...)

Depuis le 1er août 2018, la déclaration d’un 
fusil de chasse est obligatoire, 

Toute acquisition d’arme de catégorie 
C doit faire l’objet d’une déclaration



Préparez les Justificatifs suivants, scannés ou 
photographiés :

Allez sur le site:

www.sia.detenteurs.interieur.gouv.fr

Cliquez sur 

Choisir sa catégorie 

(chaseur)



Je remplis tous les champs et j’importe les documents

Importer vos documents







Le système vous communique:
- Le  N° SIA
-- l’identifiant de connexion
Indispensable pour accéder au compte





Connexion  au compte

Mon râtelier : arme manquante



Mon râtelier

Enregistré une arme  :  Numéro RGA 



Mon râtelier

Recherche Numéro RGA 



Mon râtelier

Numéro RGA
Numéro de série de l’arme



Mon râtelier

Numéro RGA
Numéro de série de l’arme



Et n’oubliez pas!

Sécurité Priorité AbsolueSécurité Priorité Absolue


