
AMICALE POUR LE SUIVI DU PETIT GIBIER DE MONTAGNE 
 

INVITATION JOURNÉE DU 06 avril 2019 

La fin de la saison de chasse est là, en espérant qu’elle fut pleine de réussite et de belles rencontres ! 
L’ASPGM revient vers vous pour construire ensemble l’avenir de la chasse en montagne, dans un esprit 
d’union et en réalisant des actions de suivi cohérentes sur les territoires. En effet, l’actualité 
cynégétique nous rappelle à nos devoirs et dans un contexte politique régulièrement empreint d’une 
vision écologiste opposée au monde de la chasse et éloignée des réalités de terrain, il nous est apparu 
essentiel de fédérer les chasseurs, de montagne et d’ailleurs, pour assister les fédérations de chasse 
dans le suivi de ces espèces. Aujourd’hui trop de comptages manquent de participants, ces opérations 
exigent des moyens humains importants et l’ensemble de la communauté scientifique, naturalistes et 
chasseurs mesurent le degré d’implication nécessaire pour établir des recensements sérieux et 
probants. L’ensemble des acteurs concerné par ces suivis ont besoin de vous, de tous, chasseurs, non- 
chasseurs, passionnés de montagne, pour optimiser ces opérations et rendre les données efficientes.  

Créée depuis deux années et riche de ses 150 adhérents, provenant de toutes les régions de France, 
l’ASPGM a pour la première fois apporté son soutien sur les comptages de galliformes en 2018. Nous 
souhaitons donc à l’avenir redoubler d’efforts pour sensibiliser les chasseurs à la nécessité de fournir 
des données cohérentes sur l’état des populations de galliformes.  

Dans cet objectif, et pour établir ou consolider certains prérequis nécessaires pour ce type de 
comptage, une formation de conducteur de chiens est organisée. Pour cela nous avons pris l’initiative 
d’organiser une journée de formation en présence de techniciens de FDC référants dans ce domaine. 
Celle-ci aura lieu le 06 avril 2019 au sein de la maison familiale de Valrance à Saint Sernin sur Rance 
(12380). 

Samedi 06 avril 2019 
De 9h00 à 17h00 

à la maison familiale de Valrance 
12380 St SERNIN SUR RANCE 

 

Programme du jour : 

 9h00 – 9h30 : Accueil des participants et présentation des enjeux 
 9h00 – 12h30 : Formation conducteur de chien d’arrêt 

 12h30 – 14h30 : Apéritif et repas 
 

Pour que cette journée soit riche en échanges et que les participants profitent pleinement de 
l’expertise des personnels de fédérations, il nous apparaît important de pouvoir vous compter parmi 
nous ce samedi 6 avril. 

Dans l’optique de votre présence, nous vous serions reconnaissant de bien vouloir confirmer le 
nombre de participants vous concernant auprès de Thierry BLONDELLE au 06.09.45.58.37 ou par mail : 
thierry-blondelle@orange.fr ou Bruno BOLLENGIER 07.86.63.69.90 ou par mail : 
bruno.bollengier@wanadoo.fr 

Nous espérons pouvoir compter sur votre présence et votre soutien. 
 

Le président de l’ASPGM 
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