
Club Canin des Ecrins 

 

Le club canin des Ecrins est une émanation de l'association Dakira. 

Celle-ci se consacre à l'éducation des jeunes chiens ou des chiens à 

problème, notre club prenant ensuite le relais. 

Nous pratiquons l'obéissance sur un terrain à Prelles, Chemin du Torrent 

de dessous la Roche, le sauvetage de surface : une personne se cache 

dans un fourré, derrière un arbre, le chien doit la retrouver et aboyer 

pour signaler qu'il a trouvé . 

En hiver, nous nous déplaçons au Lauzet, sous le col du Lautaret, pour 

faire de la recherche en avalanche. 

Nos objectifs sont d'améliorer  la relation entre nous et nos amis à 4 

pattes, de leur faire pratiquer des activités qui les amusent et 

développent leurs capacités. C'est aussi un bon moment de partage avec 

nos animaux. 

Pour ceux que cela intéresse, il est possible de participer aux 

compétitions de la centrale canine et de passer les niveaux définis par la 

FCI (fédération canine internationale). 

Si votre chien a les bases de l'obéissance, si vous voulez faire partie d'un petit club convivial, venez nous rejoindre. 

https://www.cc-des-ecrins-09.webself.net 

Facebook   club canin des ecrins 

 

 

 

 

 

Association de chasse "le chamois " 
 

Voilà une nouvelle saison qui s'achève avec une fermeture anticipée.  

En effet, avec l'arrivée précoce de la neige, il a été décidé de fermer la 

chasse au 15 novembre pour ainsi laisser la faune tranquille.  

L'année 2019 aura été, une nouvelle  fois bien remplie, avec dès le 

printemps les comptages nocturnes et des résultats encourageants 

concernant la présence de cerfs sur notre territoire.  

Au mois de mai, organisation d'héliportage de sel dans nos montagnes. 

Ensuite au mois de juin un comptage chamois, côté St Martin, a été réalisé 

et a ainsi mis en évidence une stabilité de la population, avec une centaine 

de chamois dénombrés.  

Coté Montbrison, des comptages ponctuels ont été effectués du 15 juin au 

15 juillet pour suivre l'évolution de la population de chamois (Indice 

Ponctuel d'Abondance). 

L'assemblée générale a eu lieu le 21 juin 2019 avec renouvellement partiel 

du bureau.  

A l'occasion de la St Jean, c'est avec l’aide de la mairie, que l'association a 

organisé un moment de convivialité autour d'une crêpe et d'un verre, devant 

la mairie. 

Un grand merci à Robert Courcier pour la gestion informatique des tirages 

au sort des plans de chasse.  

Avec le retour de l'hiver, les bêtes se rabattent non loin des maisons, pensez 

à tenir vos chiens pour éviter de faire courir le gibier. 

et n'oubliez pas le loto des chasseurs, le dimanche 8 mars 2020. 

Etienne B.  

 

 

https://cc-des-ecrins-09.webself.net/

