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GROUPAMA, 
partenaire sécurité 
de votre fédération 

des chasseurs

Découvrez le centre "dans L’1000"

Vous pratiquez régulièrement la chasse et souhaitez développer 
vos talents commerciaux.
Dynamique, vous aimez le contact client.
Votre sens du service et votre esprit d’équipe sont des points forts.

Votre magasin DECATHLON BRON recrute plusieurs profils en cdi 
(35h / 20h / 10h). Pour nous rejoindre, envoyez votre CV et votre lettre 
de motivation à : jerome.perret@decathlon.com
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C’était le thème du petit livret du chasseur 2001, il y a 
déjà 15 ans. Dans ce document, toutes les valeurs portées 
par la chasse étaient bien identifiées, du retour à la 
nature à l’esprit de convivialité. Qu’en est-il en 2016 ?
Tant sur le plan national que dans notre département, le 
nombre de candidats à l’examen du permis de chasser 
est régulièrement en hausse, avec pour 2015 près de 400 
candidats, soit une hausse de plus d’une centaine par rapport à 2014.
Pour l’année 2016, les sessions sont déjà complètes jusqu’au mois d’août mais nous 
avons programmé avec l’ONCFS des examens jusqu’à la fin de l’année. 
La modernisation des épreuves, avec notamment une seule convocation pour 
passer la théorie et la pratique facilite certainement l‘accès à l’examen dont la 
moyenne d’âge des candidats augmente. En effet, les nouveaux retraités n’hésitent 
pas à s’inscrire à l’examen, alors que les plus jeunes se consacrent en priorité à leurs 
études, et passent ce sésame plus tardivement.
La féminisation de la chasse est aussi en route.
Cette année, la FDCRML a décidé de renforcer l’accueil de ses nouveaux chasseurs, 
en sollicitant ses différents partenaires, du Crédit Mutuel aux armuriers partenaires, 
avec des tarifs préférentiels qui leur sont réservés.
Avec un taux de réussite à l’examen qui oscille entre 60 et 70%, ce résultat doit 
nous amener à nous mobiliser pour le faire encore progresser, même si une grande 
part du résultat est liée au travail de préparation du candidat, notamment pour les 
connaissances théoriques.
Les épreuves pratiques ne pardonnent aucune faute pour la sécurité et la prise en 
compte de son environnement. Dans ce domaine, personne ne peut s’en plaindre.
Au contraire, comme pour le permis de conduire, nous avons tous à remettre en cause 
notre comportement, car l’habitude est souvent le premier ennemi de la sécurité.
Comme vous pourrez le lire en page 2 du discours du Sénateur Jean-Noël CARDOUX, 
c’est souvent sous cet angle que nos détracteurs tentent de nous limiter dans 
l’exercice de notre passion, le dimanche notamment.
Si nos jeunes chasseurs ont reçu une très bonne formation dans le domaine de la 
sécurité à la chasse, ils ont besoin pour beaucoup d’entre eux de pratiquer le tir.
Là encore, dans le dossier qui leur a été remis par la Fédération, ils pourront trouver 
des adresses pour s’entrainer à l’usage des armes et s’inscrire aux prochaines 
sessions de perfectionnement au tir aux armes rayées organisées par la FDCRML.
Il restera ensuite à les accueillir sur nos territoires de chasse, et là, le rôle de toutes 
nos associations est fondamental, si l’on veut fidéliser ces jeunes pratiquants, qui 
ont à nous faire partager leurs connaissances, et nous nos territoires.
J’aurai l’occasion de revenir sur ce point à notre prochaine Assemblée Générale 
du 23 avril 2016 à Couzon au Mont d’Or mais en amont j’aurai eu le plaisir de 
rencontrer un grand nombre de responsables d’associations de chasse au cours 
des réunions de secteur où je serai présent et qui pour une large part seront aussi 
consacrées au petit gibier.
Nous l’avons déjà souligné, notre petit gibier est l’un des tous premiers témoins 
de la richesse de la biodiversité de nos campagnes et à ce titre, il mérite toute notre 
attention.
C’est bien cette biodiversité ordinaire, qui constitue l’un des liens forts entre les 
agriculteurs et les chasseurs, qu’il faut conforter, notamment sur le terrain.
Ensemble, préservons et préparons notre environnement et la chasse de demain !

Jean-Paul Besson,
Président de la FDCRML

Directeur de la publication : Jean-Paul Besson
Rédaction et administration :
Fédération Départementale des Chasseurs
du Rhône et de la Métropole de Lyon
1, allée du Levant - 69890 La Tour de Salvagny
Tél. 04 78 47 13 33 - Fax 04 78 83 20 65
contact@fdc69.com - www.fdc69.com

Création et réalisation :
Imprimerie Locamail System
64 chemin des Mouilles - 69130 Ecully
Tél. 04 78 64 80 00 - contact@locamailsystem.fr
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Transmettre le bonheur
d’être chasseur

La chasse en France c’est : 
3,6 milliards d’e de chiffre d’affaires
25 800 emplois
1 141 000 pratiquants
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Les détracteurs de la chasse le dimanche font 
un regrettable amalgame entre chasse et tir. 
Certaines formes de chasse : grande vénerie, 
petite vénerie, vénerie sous terre, palombières 
avec des filets, furetage avec des bourses se 
pratiquent sans arme et ne présentent aucun 
danger.

•  Les zones ouvertes au public et aux promeneurs 
sont très préservées. Le tir est interdit le mercredi 
et le dimanche dans toutes les forêts domaniales 
gérées par l’Office National des Forêts. Le tir 
est également interdit en direction des voies 
ouvertes au public, des chemins ruraux et à 
proximité des habitations. Les propriétaires 
de territoires privés sont libres d’y organiser la 
chasse comme ils le souhaitent, dans la mesure 
où nul n’a le droit d’y pénétrer sans autorisation.
•  Il suffit de faire respecter  la réglementation et 
les gardes de l’Office National de la Chasse et de 
la Faune Sauvage s’y emploient activement.
•  La  période  de  chasse  à  tir  se  situe  de  mi-
septembre à fin février, soit moins de la moitié de 
l’année et essentiellement pendant l’automne et 
l’hiver, époque où la fréquentation de la nature 
par les autres utilisateurs est moins intense.
•  Les  panneaux  indiquant  «chasse  en  cours» 
posés sur les voies de circulation ne sont pas 
destinés à avertir les utilisateurs que l’on «risque 
de leur tirer dessus» comme certains voudraient 

le faire croire, mais ont, au contraire un rôle 
préventif pour inciter les automobilistes et les 
autres usagers à la prudence afin d’éviter les 
collisions avec les grands animaux ou les chiens.

Depuis plusieurs années les fédérations de 
chasseurs ont fait des efforts considérables pour 
réduire les accidents de chasse lesquels, il faut 
le rappeler, interviennent essentiellement entre 
pratiquants de la chasse aux sangliers dont la 
prolifération a provoqué la multiplication des 
battues et donc des risques. Malgré cela le 
nombre d’accidents est en constante régression. 
Ceux concernant les non-chasseurs sont de 
l’ordre de deux ou trois par an,  surtout en zone 
de montagne, ce qui est encore trop mais 
comme dans toute activité humaine, le risque 
zéro  n’existe  pas.  Ces  chiffres  aussi  regrettables 
soient-ils ne sont pas significatifs en regard des 
accidents de ski ou de motonautisme causés 
par des irresponsables. Et que dire de certaines 
victimes innocentes sur les routes dont la mort 
a été provoquée par des délinquants conduisant 
souvent sans permis, sans assurance, et sous 
l’emprise de l’alcool ou de drogue. Qui demande 
l’interdiction de circuler en voiture au nom de ces 
victimes ?

Interdire la chasse la dimanche serait 
une nouvelle atteinte aux libertés 
individuelles au détriment, encore, des 
classes moyennes vivant dans un monde 
rural. Le dimanche est bien souvent 
le seul jour où ces personnes peuvent 
s’adonner à leur passion.

La campagne orchestrée actuellement pour 
supprimer la chasse le dimanche utilise comme 
bien souvent la désinformation en faisant appel à 
la sensiblerie d’une population bien éloignée de 
la ruralité.

Sous une telle couverture elle dissimule la 
véritable intention de ses initiateurs : parvenir par 
grignotages successifs à interdire totalement la 
chasse dans notre pays. Chacun doit en prendre 
conscience et ne pas être dupe.

Lettre d’information « Le Point de Mire » du Saint Hubert 
Club de France de février 2016

Pour la chasse le dimanche
Monsieur Jean-Noël Cardoux, Sénateur du Loiret et Président du groupe 
Chasse au Sénat vient de publier un communiqué de presse
«Pour la chasse le dimanche» qui remet utilement “les pendules à l’heure” 
face à la campagne orchestrée pour supprimer la chasse le dimanche.

Congrès 
National
des chasseurs
à Paris
du 15 mars 2016

Déclaration de
Jean-Michel Baylet,
Ministre de l’Aménagement 
du territoire, de la ruralité et 
des collectivités locales

“La ruralité sans 
chasseurs, c’est des 
cultures ravagées, 
moins de biodiversité, 
moins de qualité de 
vie. Oui, la ruralité a 
besoin des chasseurs.“
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Le 23 novembre 2015, pour la première fois, la Fédération 
Nationale des Chasseurs et la Fédération Nationale de la 
Pêche en France ont été reçues ensemble par le Président 
de la République, François Hollande, et les deux principaux 
ministres en charge de nos dossiers, à savoir Madame 
Ségolène Royal, ministre de l’Ecologie, et Monsieur 
Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture et de la Forêt.
L’audience commune était à l’origine destinée à présenter 
au Président de la République l’importance économique 
des deux filières chasse et pêche à la suite des études 
conduites par le BIPE. Avec presque 6 milliards d’euros par 
an, la chasse et la pêche sont un formidable atout pour 
le développement de nombreux territoires ruraux dans 
toutes les régions françaises, avec à la clef près de 30 000 
emplois non délocalisables. Cette présentation croisée de 
Bernard Baudin pour les chasseurs et de Claude Roustan 
pour les pêcheurs a permis au Président de la République 
de saluer les 3 enjeux majeurs auxquels contribuent ces 
acteurs de premier plan du monde rural. 
Pour François Hollande, l’enjeu environnemental est 
important et il a salué cette contribution forte et permanente 
des chasseurs et des pêcheurs à la protection de la nature. 
C’est d’ailleurs la raison qui a conduit le Président de la 
République à demander une modification en profondeur 
de la représentation du Grenelle de l’Environnement pour 
imposer les représentants des chasseurs et des pêcheurs dans 
toute les instances de la Gouvernance environnementale au 
nom de la protection de la nature. La FNC a souligné que 
cette «révolution» des pratiques avait permis aux chasseurs 
d’être aussi présents dans toutes les instances de gestion 
de la biodiversité ainsi que dans les instances agricoles et 
forestières. Le compromis obtenu dans ce cadre, lors de la 
loi agricole et forestière de Stéphane Le Foll  pour garantir la 
présence des chasseurs à l’ONF et dans les Safer, a été cité en 
exemple. 
Pour le Président de la République, l’enjeu économique 
de la chasse est la preuve d’une économie vivante 
et dynamique qui mobilise de nombreux secteurs 
professionnels du monde rural. Le Président a confirmé 
qu’il était prioritaire de renforcer l’activité cynégétique en 
la considérant comme l’un des atouts du développement 
diversifié de nos territoires ruraux. Avec 3,6 milliards 
d’euros par an, 26 000 emplois et 75 millions d’heures de 
bénévolat, la chasse peut être satisfaite de sa contribution 
à l’économie française.
Le président Baudin a insisté sur le poids économique de la 
filière chasse qui s’appuie de façon originale sur trois piliers 
complémentaires, à savoir une organisation associative 
fédérale, un établissement public dédié et une interprofession 
de la chasse. Avec Henri Sabarot, président de l’Office National 
de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), il a fait valoir 
la nécessaire autonomie de cette filière sur le plan financier 
et humain, notamment vis-à-vis de l’Agence française de la 
biodiversité.
Le Président de la République a clairement confirmé que 
l’ONCFS serait maintenu à l’extérieur de l’Agence dans le 
cadre de la loi sur la biodiversité en cours de discussion au 
Parlement. 
A la demande de Bernard Baudin et d’Henri Sabarot, il a 
aussi arbitré en faveur du maintien de l’intégralité des 

redevances cynégétiques affectées à l’ONCFS, afin que 
l’argent des chasseurs soit intégralement utilisé pour la 
chasse et non reversé au budget de l’Etat, comme la loi 
de finance de 2016 en cours de discussion au Parlement 
le prévoyait.
Pour le Président de la République, l’enjeu de sécurité 
est aussi l’une des contributions du monde de la chasse, 
notamment dans la lutte contre le braconnage avec 
une forte présence sur le terrain et en contribuant au 
financement de la mission police de l’ONCFS. 
Dans un esprit constructif et très direct, de nombreux 
autres sujets ont été abordés avec le Président de la 
République et ses deux ministres.
François Hollande a été très favorable à la signature par la 
ministre de l’Ecologie et la ministre de l’Education nationale 
de la Convention sur l’éducation à la nature dont tous les 
documents pédagogiques viennent de faire l’objet d’une 
validation par les services de l’inspection d’académie. 
Le dossier des chasses traditionnelles, mises à mal dans la 
loi Biodiversité, et les dates de la fermeture de la chasse 
aux oies ont fait l’objet d’un échange constructif afin de 
trouver des solutions qui répondent aux attentes des 
organisations cynégétiques.
Le dossier européen de l’interdiction du plomb dans toutes 
les munitions a fait l’objet d’une attention particulière du 
Président, et un dialogue approfondi avec les ministères 
de l’Ecologie et de la Santé aura lieu au début de l’année 
prochaine.
Les dégâts agricoles et forestiers ont été abordés compte 
tenu de l’impact économique qu’ils engendrent entre 
les partenaires ruraux, source de tensions, mais aussi de 
compromis. 
Dans le même esprit, les représentants de la FNC ont 
salué le choix du Président et des deux ministres présents 
concernant la gestion pragmatique du loup. Face à la 
multiplication des attaques sur les troupeaux, les chasseurs 
sont enfin associés à la régulation des populations de loups 
et les résultats de ce début de saison sont là pour prouver 
l’efficacité des chasseurs. 
Le Président de la République a conclu cette audience en 
insistant sur l’importance de la politique rurale dans notre 
pays et sur la place et le rôle que doivent y prendre les 
chasseurs et les pêcheurs dans sa gestion. 
La FNC attend avec intérêt et impatience les audiences 
prévues avec les ministres afin de concrétiser au plus vite 
les engagements présidentiels.

Elysée  Les chasseurs et les pêcheurs reçus ensemble 
par François Hollande      - Communiqué de Presse FNC (extraits) -
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   infos régionales

En Auvergne Rhône-Alpes, les responsables 
cynégétiques se sont résolument emparés du dossier 
et ont la volonté de faire de la nouvelle Fédération 
Régionale des Chasseurs une force de propositions et 
une chance pour l’avenir des territoires naturels dans 
cette grande région de près de 70 000 km².
La nouvelle Fédération Régionale des Chasseurs 
AURA (Auvergne Rhône-Alpes) se doit en effet d’être 
l’ambassadrice de la diversité des 119 000 chasseurs 
auvergnats et rhônalpins. Elle doit également se 
montrer efficace dans l’action, dans des domaines aussi 
variés que l’acquisition des connaissances scientifiques, 
la gestion et la préservation de la faune sauvage et des 
territoires dans une perspective de développement 
durable. Des futaies de Tronçais et du val d’Allier au 
Plomb du Cantal en passant par la Drôme provençale, 
le bassin rhodanien et les plus hauts sommets alpins, 
l’enjeu est de taille.

Les changements induits par la réforme 
territoriale constituent de réels défis 
pour l’avenir tant ils bousculeront les 
habitudes et les usages en place. Les élus 
et  le  personnel  des  douze  Fédérations 
Départementales se réunissent tous les 
mois depuis le début de l’année dans une 
configuration articulée en quatre groupes 
de travail sur les thèmes suivants : 
•  stratégie  et  politiques  à  mettre  en 
œuvre,

•  mutualisation et pôles de compétences,
•  finances et juridique,
•  communication.
L’objectif, après avoir élaboré une stratégie d’avenir 
et déterminé les projets de l’organisation régionale 
cynégétique, est d’être opérationnel au 1er juillet 2016.
A terme, la FRC AURA aspire à être reconnue comme 
un partenaire actif et indispensable de la gestion de 
la faune sauvage et de ses habitats. Elle entend faire 
l’interface entre les acteurs de terrain et les décideurs 
de façon à valoriser les spécificités et les savoir-faire 
locaux. L’enjeu est de concilier le développement des 
territoires, l’utilisation durable des ressources naturelles, 
et la préservation de la biodiversité qui est clairement 
affichée comme une priorité du monde de la chasse.

Pour en savoir plus :
www.chasse-auvergne.com / www.chasserhonealpes.com
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Calendrier des formations obligatoires
pour la pratique de la chasse à l’arc en 2016

g  Samedi 16 avril 2016 FDCRML 69 - La Tour de Salvagny (69)
g  Lundi 25 avril 2016 Centre de formation de la FDC Drôme - Crest (26)
g  Samedi 21 mai 2016 VVF La Randonnée - Sallanches (74)
g  Samedi 28 mai 2016 Centre de formation la Croix Bouquin - Neulise (42)
g  Samedi 04 juin 2016 Domaine de Rosy - Chavannes sur Suran (01)
g  Samedi 11 juin 2016 Terrain du Pont Royal - le Pont Royal - Chamousset (73)
g  Samedi 18 juin 2016 Col de l’Escrinet - Saint Etienne de Boulogne (07)
g  Samedi 27 août 2016 VVF La Randonnée - Sallanches (74)

Coût de la formation : 20 euros à l’ordre de la FRC RA • Horaires de la formation de 8 heures à 18 heures
Document Cerfa à télécharger en ligne : www.chasserhonealpes.com 
Pour information : FRC Rhône-Alpes - Maison de la chasse - 10 imp. St Exupéry - BP 30152
42163 ANDREZIEUX BOUTHEON Cedex - 04 77 20 81 76

www.chasserhonealpes.com

L’AURA des Chasseurs...
La loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe) promulguée le 7 août 2015 fait passer le nombre des régions de 22 
à 13. Les régions Auvergne et Rhône-Alpes sont concernées par cette réforme 
qui appelle une réflexion de fond tant sur les politiques d’aménagement 
du territoire que sur les réformes structurelles dans lesquelles la chasse 
française doit non seulement s’inscrire mais également s’adapter.
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•  Moderniser  l’apparence  afin  de  donner  une  image 
moderne et dynamique de la chasse dans le Rhône et la 
Métropole de Lyon
•  Faciliter l’accès aux informations pour les chasseurs 
•  Faire découvrir la chasse du Rhône et de la Métropole de 
Lyon aux non-chasseurs
•  Faciliter  l’utilisation  pour  les  présidents  d’association 
de chasse. Par exemple, l’identifiant et le mot de passe 
ne seront à rentrer qu’une seule fois pour avoir l’accès à 
l’espace de saisie en ligne des cartons de tir et à l’espace 
«responsable association». 
Remarque  :  Ce  dernier  remplace  l’ancien  «espace 
adhérents».

Parcourez votre nouveau site
www.fdc69.com et n’hésitez pas à nous 
faire remonter par mail (contact@fdc69.com) 
des points à mettre en relief ou à adapter en 
fonction de vos besoins.

Site internet fédéral : un nouveau look pour 2016

Formations 2016 dispensées par la Fédération

Après 6 années de fonctionnement et plus de 40.000 visites annuelles,
la FDCRML a souhaité réorganiser le site internet fédéral devenu vieillissant.

Des places sont encore disponibles pour les formations suivantes :

Assemblée 
Générale de la 
FDCRML
le samedi 23 avril
à 8h45 à Couzon 
au Mont d’Or
avec le 
renouvellement 
partiel des membres
du Conseil 
d’Administration de 
la FDCRML.

Carnet de 
prélèvement 
bécasse
Nous vous rappelons 
que le retour du 
carnet bécasse qui 
vous a été délivré 
en 2015-2016 est 
impératif avant le 30 
juin 2016. A défaut, 
celui de la saison 
2016-2017 ne sera pas 
envoyé !

INTITULE DE LA FORMATION DATES COUT

Chasse d’été du grand gibier et renard Lundi 30 mai de 19h à 21h30 Gratuit*

Hygiène de la venaison Mercredi 8 juin de 19h à 22h30 17 €

Communiquer sur la chasse
avec les non chasseurs Jeudi 23 juin de 18h30 à 20h30 Gratuit*

Responsable de battue 
Niveau 1 Mercredi 7 septembre de 8h à 17h15 30 €

Responsable de battue
Niveau 2 Jeudi 15 septembre de 18h30 à 21h 15 €

Développement des populations
de petit gibier Vendredi 7 octobre de 9h à 18 27 €

Se former au Piégeage
Agrément piégeur Les vendredi 2 et 9 décembre de 9h à 18h 60 €

Rappel : le coût de la formation correspond à la prise en charge de la documentation et du (ou des) 
repas pour les stages en journée.
Bulletin d’inscription à télécharger sur la page Formation de notre site www.fdc69.com
Certaines formations pourront être annulées sous réserve du nombre d’inscrit.

* Gratuit pour les adhérents ou 30 € pour les non adhérents (joindre validation permis de chasser)



Après l’introduction par le Président fédéral Jean-
Paul BESSON, le Directeur Charles JULLIAN et Antoine 
HERRMANN technicien ont animé cette soirée.
Sur invitation de la FDCRML, M. VAZETTE de 
l’espace Associatif du Rhône qui est à l’origine 
de nombreuses formations pour les associations, a 
répondu aux nombreuses questions des présidents et 
membres de bureau présents concernant les statuts et 
le fonctionnement de l’association loi 1901 qui fixe les 
règles de plus de 300 associations de chasse de notre 
département.
Un partenariat avec le département très apprécié.
Espace associatif du Rhône : 04 72 61 71 66.
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Le programme se 
compose d’un rappel sur 
l’entretien des armes, la 
réglementation (catégories, 
transport, conservation), 
d’un ciblage à 30 mètres et 
ensuite d’un entraînement 

au  tir  sur  un  film  «sanglier»  ou  «chevreuil»  avec  des 
conseils sur la pratique du tir.
Le stage se déroule à Vonnas dans l’Ain au stand de tir 
«Dans l’1000» où peuvent s’inscrire les chasseurs ayant 
validés leur permis de chasser dans le Rhône et membre 
d’une association adhérente à la FDCRML.
Chaque participant doit se rendre sur place par ses 
propres moyens avec son arme et ses munitions (20 
balles par tireur) pour une session de 2 heures au prix 
de 30 € TTC.
Les armes à canon lisse ne sont pas acceptées.
Les sessions des prochains stages sont prévues les 

samedis 27 août et 3 septembre 2016 et les lundis 22 et 
29 août 2016 avec 6 tireurs par session.
L’inscription est obligatoire sur bulletin d’inscription 
disponible auprès de votre président d’association 
de chasse ou téléchargeable sur le site de la FDCRML 
www.fdc69.com, à retourner complété accompagné du 
chèque à la fédération.

Mise en place d’un stage de perfectionnement
au tir aux armes à canons rayés

Dans le cadre du catalogue de formation 2016 de la 
FDCRML, un stage sur le perfectionnement du tir aux 
armes à canons rayés a été mis en place.

   actualités et vie de la FDCRML

Formation

Membre d’une équipe dirigeante d’une association 
de chasse
Le lundi 8 février 2016, dans le cadre du catalogue des formations organisées 
par la FDCRML, se tenait une soirée consacrée aux baux de chasse et statuts 
des associations.
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Grâce à de nombreux partenaires (mentionnés dans le tableau ci-dessous), l’objectif 
de 500 ha implantés en 2016 va être recherché par la FDCRML. Il est dorénavant 
possible  d’en  implanter  sur  presque  l’ensemble  des  zones  du  département 
présentant des parcelles en «grandes cultures».

Territoire Objectif Partenaires

Métropole de Lyon 100 ha Grand Lyon la Métropole

Pays de l’Ozon 15 à 30ha Communauté de communes du pays de l’Ozon

Ouest Lyonnais 80 ha Région, Syndicat Mixte de l’Ouest Lyonnais, 
contrats de rivières du Gier et du Garon

Pays Beaujolais 300 ha Région, Syndicat Mixte du Pays Beaujolais et 
communauté de communes Beaujolais Val de Saône

Total Environ 500 ha
Un projet de développement de CIPANAB sur le 

territoire de l’Est Lyonnais est en développement avec 
l’Agence de l’Eau RMC pour des objectifs importants

Parlez-en aux exploitants  agricoles des  territoires  concernés.  Jusqu’à 10 ha de  semences peuvent  leur  être offerts 
moyennant le respect d’un cahier des charges. Le principal engagement pour l’exploitant est d’implanter et de 
maintenir le couvert jusqu’au 15 février afin de fournir abri et nourriture à la faune sauvage en période hivernale.

Renseignements auprès d’Antoine HERRMANN (technicien de la FDCRML) : a.herrmann@fdc69.com

CIPANAB® 
Un objectif de 500 ha implantés pour 2016

N°24
Mars 16

   gestion habitat et faune sauvage

AGRiFAuNE :
peut-être la dernière année du programme
sur le Beaujolais viticole

Le programme Agrifaune 
en Beaujolais a permis 
d’enherber des centaines 
d’ha de vignes arrachées 
ou partiellement 
arrachées depuis 2008. 
Il a également permis 
de réaliser des suivis 
(lièvre, perdrix et oiseaux 
notamment) pour 
mesurer les impacts de 
ces aménagements et 
des changements de 
paysages sur la faune 
sauvage.

Pour ce printemps 
encore, il permettra 
d’offrir des fleurs 
aux associations de 
chasse du Beaujolais 
qui réaliseront des 
implantations de 
couverts faunistiques 
sur les parcelles du 
Beaujolais.

®Marque déposée par la FDCRML
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Haie d’honneur pour la biodiversité
La disparition des haies a provoqué dans nos campagnes une fragmentation 
des paysages d’envergure. L’arasement des haies et des talus boisés entraîne, 
de facto, la disparition des espèces qui, à un moment ou l’autre de leur cycle 
de développement utilisent ces couloirs de vie.
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   gestion habitat et faune sauvage

Dans l’ensemble du département et de 
la métropole de Lyon, la fédération des 
chasseurs est impliquée historiquement dans 
le processus de restauration du maillage 
bocager. Ainsi, un partenariat est né avec la 
MFR La Petite Gonthière (Anse), spécialisée 
dans la gestion des milieux naturels. En effet, 
l’établissement, chaque année, intervient lors 
de nombreux chantiers écoles pour répondre 
aux cahiers des charges proposés par les 
techniciens.

Un exemple frappant, mettant en exergue un 
partenariat pertinent entre le syndicat de rivière 
Brevenne Turdine, l’association communale de 
chasse de l’Arbresle, la FDCRML, un agriculteur et 
la MFR !

Dans le cadre de la création d’un barrage écrêteur 
de crue en amont de la commune de l’Arbresle sur 
la Turdine, des aménagements particuliers sont 
programmés, avec notamment la plantation de 
haies champêtres en périphérie de l’ouvrage. L’idée 
était d’implanter des essences exclusivement 
autochtones en veillant à mélanger les espèces 
(soucis de biodiversité) et à diversifier les strates : 
arbres de haut jet (type merisier, érable, etc.), 
arbres moyens (charme, etc.) et arbustes (noisetier, 
prunellier, sureau, etc.).

Les jeunes, étudiants en bac pro GMNF (Gestion 
des Milieux Naturels et de la Faune) étaient 
organisés méthodiquement par poste pour 
mener à bien cette plantation.

Les élèves se devaient de respecter les principes 
de base de la plantation : habillage rapide des 
racines et de la partie aérienne, pralinage dans 
un mélange boueux afin de faciliter la reprise, 
plantation sans enterrer le collet. Les végétaux 
étaient protégés par des filets pour éviter 
l’abroutissement par les lagomorphes et cervidés 
locaux. Un paillis a été disposé autour des plans 
afin de limiter l’évapotranspiration, limiter la 
concurrence, favoriser la présence des lombrics 
(important pour l’aération et la formation des 
sols). Ce paillis constituera également une forme 
d’engrais lorsqu’il se décomposera.

Ce genre de chantier école (et donc de partenariat) 
est organisé chaque semaine pour les élèves de 
la MFR. En plus du système d’alternance proposé 
par l’établissement, ils interviennent de façon 
hebdomadaire, dans toute la région Rhône-Alpes 
(parfois au-delà), découvrant ainsi un réseau 
important de professionnels, et bénéficiant d’une 
pédagogie du concret, devenue indispensable 
pour l’optimisation des curriculum vitae.

Sébastien Venet MFR «la Petite Gonthière»

Cette année 2015, dans le cadre de ces 
partenariats de nombreuses associations de 
chasse se sont investies dans les plantations 
de haies en collaboration avec les collectivités 
locales notamment sur la COPAMO 
(Communauté de communes du Pays 
Mornantais) sur les communes de Mornant, 
St Laurent d’Agny, Rontalon, Orliénas et 
Chaussan, et sur la CCSB (Communauté 
de Communes Saône Beaujolais) sur les 
communes de Belleville et de Régnié Durette.
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Les résultats sont donnés par nouvelles unités cynégétiques 
(UC) au nombre de 16 contre 20 les années antérieures. La 
carte des unités cynégétiques vous a été présentée page 10 
du journal Le Chasseur du Rhône n°23 de décembre 2015.
Cette saison les taux de réalisation par UC sont proches les 
uns des autres avec 2 UC à plus de 97 % de réalisation.
Le nombre de chevreuils demandé pour 2016/2017 par les 
associations de chasse est en augmentation par rapport à 
celui de la saison dernière avec 3653 chevreuils demandés 
dont 612 en tir d’été. Contre 3552 chevreuils dont 518 en 
tir d’été.
Il est à noter une évolution importante du nombre de 
chevreuils demandés en tir d’été. Ces demandes sont 

souvent liées au fait qu’il est 
possible de chasser le renard 
pendant cette période.
Pour les chasseurs intéressés, une 
formation sur les chasses d’été a lieu le 30 mai 2016. Voir le 
programme et les modalités d’inscription sur le catalogue de 
formation de la FDCRML. Ce catalogue est envoyé chaque 
année aux Présidents d’association de chasse et il est 
disponible sur la page Formation sur www.fdc69.com. 
Ce printemps, 6 réunions des nouvelles unités cynégétiques 
vont avoir lieu sur la partie sud du département. Les 
propositions d’attributions seront faites pour les 3 saisons 
cynégétiques à venir.

Chevreuil
93.45 % de réalisation pour le plan de chasse chevreuil.
Ce taux est légèrement supérieur à ceux des années 
précédentes. La répartition des prélèvements par unités de 
gestion est présentée dans le tableau ci-après. 

N°24
Mars 16

   gestion du gibier

Saison 2015-2016 Analyse Départementale du plan de chasse chevreuil

ADULTES 

UNITES DE GESTION ATTRIBUES REALISES %
REALISATION MÂLE FEMELLE % DE 

MÂLE ADULTE JEUNE % DE 
JEUNE

Clunisois 559 549 98,21% 187 142 57% 329 220 40,07%
Pramenoux 243 223 91,77% 65 81 45% 146 77 34,53%
Haut Beaujolais Nord 521 502 96,35% 165 158 51% 323 179 35,66%
Haut Beaujolais Sud 458 422 92,14% 147 136 52% 283 139 32,94%
Neulise 84 78 92,86% 27 23 54% 50 28 35,90%
Coteaux du Beaujolais
et vallée de la saône 98 87 88,78% 33 26 56% 59 28 32,18%

Pierres dorées 204 171 83,82% 58 56 51% 114 57 33,33%
Neuville 39 35 89,74% 15 13 54% 28 7 20,00%
Monts d’Or
et Plaine des Chères 128 115 89,84% 49 44 53% 93 22 19,13%

Ouest Lyonnais 59 47 79,66% 18 19 49% 37 10 21,28%
Mts Lyonnais Est 161 156 96,89% 56 54 51% 110 46 29,49%
Mts d’Arjoux
et Popey, Turdine 114 103 90,35% 36 23 61% 59 44 42,72%

Mts Lyonnais Ouest 229 216 94,32% 79 64 55% 143 73 33,80%
Plateaux du Lyonnais 122 108 88,52% 38 38 50% 76 32 29,63%
Vivarais Pilat 279 273 97,85% 110 82 57% 192 81 29,67%
Est Lyonnais 106 96 90,57% 35 31 53% 66 30 31,25%

Total 3404 3181 93,45% 1118 990 53% 2108 1073 33,73%
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Les particularités du prélèvement de cette saison 
2015/2016 sont nombreuses :
•  La chasse 2015 du sanglier a souvent commencé plus 
tôt dans beaucoup de secteurs grâce à la précocité des 
récoltes et en particulier des vendanges. Cette situation 
a permis, entre la mi-septembre et la mi-octobre, des 
captures de sanglier deux fois plus importantes qu’en 
2014 sur cette période avec 200 sangliers environ 
supplémentaires capturés (voir graphique joint des 
prélèvements hebdomadaires).
•  Les  conditions  climatiques  du  printemps  2015  ont 
sans doute favorisé la reproduction du sanglier.
•  L’absence  de  fortes  gelées  et  une  pluviométrie 
modérée les weekends de chasse a probablement 
permis de rassembler des chasseurs pour les chasses 
collectives au grand gibier avec des résultats significatifs 
de prélèvements même pendant les fêtes de fin d’année, 
en janvier voire en février dans certains secteurs.
•  L’aire  de  répartition  de  l’espèce  qui  évolue  toujours 
avec une colonisation de plus en plus marquée des 
communes des secteurs de plaine et périurbain du 
département du Rhône et de la métropole de Lyon. 
Ainsi par exemple,  les prélèvements dans  les zones de 
plaine de la Saône et de la plaine du Rhône ont évolué 
régulièrement depuis 2010 pour passer de 100 à plus de 
200 individus en 2015.
Compte tenu de l’augmentation 
des  populations  en  zones 
périurbaines, les associations de 
chasse concernées se retrouvent 
souvent confrontées à la nécessité 

d’organiser des battues au grand gibier dans le cadre 
prévu par la règlementation départementale dans des 
territoires peu boisées et très riches en infrastructures 
routières et habitations. Ceci présente des responsabilités 
importantes à être chargé de ces chasses collectives mais 
également des difficultés particulières à être traqueur 
voire posté. Ces associations doivent aussi souvent 
s’équiper et se mettre en ordre de marche pour prévenir 
et limiter les impacts des sangliers sur les territoires : 
gestion de dégâts agricoles ou non agricoles, gestion de 
la problématique collision, développement des relations 
avec mairie et gendarmerie ou police, communication 
particulière auprès de la population, etc….
Des éléments plus précis et affinés sur les prélèvements 
et évolutions des populations de sangliers sont 
développés dans les réunions des unités cynégétiques 
les plus concernées par cette espèce.

   gestion du gibier

Sanglier : nouvelle hausse du prélèvement 
départemental avec 2140 sangliers tués à la chasse
Malgré des prolongations demandées au préfet en mars par quelques associations de 
chasse dans des zones péri urbaines, la saison de chasse 2015-2016 s’est terminée le
29 février 2016. Les prélèvements de sanglier par la chasse se situent cette année à cette 
date à 2140 sangliers pour le département du Rhône soit supérieur d’environ 23 % au 
chiffre de la saison précédente. Des conditions de chasse particulièrement favorables à 
l’automne dernier ont sans doute largement contribué à ce prélèvement record.

Quelques chiffres sur le tableau de 
chasse départemental 2015/2016 : 

ü 90 sangliers pesaient 100 kg et plus

ü Le sanglier le plus gros pesait 151 kg 
et a été tué à CHAMBOST ALLIERES

ü Le sanglier le plus petit pesait 8 kg

ü 1008 femelles, 1124 mâles et 
quelques-uns dont le sexe n’a pas été 
indiqué ont été prélevés.

tableau départemental 
hebdomadaire 2015
tableau départemental 
hebdomadaire 2014

moyenne tableau départemental 
hebdomadaire



le chasseur du Rhône
11

N°24
Mars 16

Réseau de surveillance 
sanitaire de la faune 
sauvage  Réseau SAGIR

Chaque été, depuis 1997, le Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône et de la Métropole 
de Lyon réalise une enquête sur la reproduction des Perdrix et plus récemment du Faisan. 
Actuellement une trentaine de chasseurs fait partie de ce réseau de collecte d’informations. 
Chaque observateur à la charge de noter les observations qu’il effectue au cours de ses diverses 
activités ou lors de sorties spécifiques durant les périodes favorables. La Fédération recherche des 
personnes afin d’étoffer le nombre d’observateurs et élargir les communes inventoriées. 
Vous êtes intéressé, prenez contact avec le service technique au 04 78 47 13 33
ou par mail à contact@fdc69.com.

Ce suivi est intégré dans des conventions cadres 
établies entre le Département du Rhône, le Grand 
Lyon, et la Fédération Départementale des Chasseurs 
du Rhône de la Métropole de Lyon. Il a pour objectif 
de contribuer à la veille sanitaire et écologique de la 
faune sauvage dans le Rhône.
Sur l’année 2015, en provenance de 35 de communes, 
52 cadavres de 11 espèces différentes ont été collectés 
pour analyse auprès du Laboratoire Vétérinaire 
Départemental de Marcy l’Etoile : 19 lièvres bruns, 
11 lapins de garenne, 8 chevreuils, 3 merles noirs, 3 
sangliers, 2 perdrix grises, 2 pigeons bisets, 1 renard, 
1 cygne tuberculé, 1 canard colvert, 1 genette.

Pour 29 % des cadavres, l’origine de la mort de l’animal 
n’a pas pu être déterminée soit en raison de cadavres 
non analysables du fait de leur forte dégradation ou 
en raison d’un manque de signes évocateurs. 23 % 
des mortalités sont attribuées à un traumatisme, 21 % 
sont d’origine bactérienne, 21 % sont d’origine virale, 
et 6 % sont dues à une intoxication.
Concernant les maladies bactériennes, il est à signaler 
deux cas de Tularémie sur deux lièvres, l’un provenant 
de la commune de Ronno et l’autre de Lamure Sur 
Azergues. 
Pour les maladies virales, le Lapin de garenne a été 
particulièrement affecté par la VHD et la Myxomatose. 
A noter, le premier cas de mortalité liée au virus 
USUTU sur le département. Un Merle noir issu de 
la commune d’Oullins et transmis par le Centre de 
Soins pour Oiseaux sauvages du Lyonnais (CSOL). 
C’est le deuxième cas  répertorié en France. Le virus 
Usutu est responsable de mortalités anormales dans 
l’avifaune, principalement chez les petits passereaux 
autochtones et en particulier le merle noir et les 
chouettes.

Echantillonnage de perdrix et faisan en été
La Fédération recherche des observateurs

Depuis le 1er juillet 2014, sur tout le territoire départemental, tout 
lâcher de Perdrix rouge doit être issu d’un élevage ayant signé 
une convention avec la FDCRML, garantissant ainsi l’utilisation 
d’oiseaux de souche pure, certifiés par le laboratoire ANTAGENE.
De plus, sur 96 communes, le lâcher de Perdrix rouge est autorisé 
uniquement du 15 juillet au 31 août.
Afin d’accompagner cette dernière action, les associations concernées 
peuvent bénéficier d’une subvention supplémentaire dont le 
montant total est de 10 000 €. Cette somme est répartie sur les points 
obtenus dans le dossier qui est adressé en fin d’année à chaque 
président d’association, plus particulièrement pour les points acquis 
dans les parties : «Amélioration de la Chasse», «Développement des 
réserves» et «Gestion technique».
En 2015, 59 associations de chasse ont perçu cette subvention car 
leur règlement de chasse respectait le prélèvement de 1 perdrix par 
chasseur et par jour de chasse et une des conditions citées dans le 
tableau ci-après.

Actions perdrix rouge
et politique des subventions

Conditions pour bénéficier de la subvention supplémentaire

Conditions
Nombre de 

jours de 
chasse

Prélèvement 
maximum par 

chasseur et 
par jour

Prélèvement 
maximum par 
chasseur pour 

la saison

Plus value par 
rapport à la 

valeur initiale de 
la subvention

Soit 0 à 5 jours 1 perdrix/jour 100%
Soit 6 à 8 jours 1 perdrix/jour 50%

Soit 1 perdrix/jour 2 perdrix/
saison 100%

Soit 1 perdrix/jour 4 perdrix/
saison 50%
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•  Organisation de la chasse :
Action n°3 «Identifier et communiquer sur 
l’impact socio-économique de la chasse» : 
Etude BIPE 2015 diffusée à un large public.

•  Milieux et habitats :
Action 18 «Veiller au respect des mesures 
compensatoires sur les chantiers 
autoroutiers, participer aux études 
collision  et  suivi  des  passages  à  gibier»  : 

Travail important mené avec ASF sur le positionnement 
de passage à faune sous l’A89 et le suivi de leur efficacité .

•  Sécurité :
Actions règlementaires 19 à 25 qui ont pour objectif de 
limiter le risque d’accident en battue au grand gibier et 
permettent d’expliquer aux autres utilisateurs de la nature 
que notre activité est encadrée.
•  Communication et Formation :

Le SDGC : cap sur la 3ème version

   réglementation et sécurité

Cet outil fonctionnel et légal (signé par le Préfet) élaboré 
dans chaque département par la Fédération Départementale 
des Chasseurs (FDC) pour inscrire la chasse dans une 
perspective de gestion durable des espaces naturels et de la 
faune sauvage.

Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône

Schéma Départemental
de Gestion Cynégétique du Rhône

Organisation 
de la chasse

Milieux et 
habitats

Sécurité

Communication 
et formation

Les espèces

2011
•••
2017

1, allée du Levant
69890 LA TOUR DE SALVAGNY

Tél. 04 78 47 13 33
contact@fdc69.com

www.fdc69.com

Le 2nd SDGC est entrée en vigueur le 1er juillet 2011.

La 3ème version est donc prévue pour le 1er juillet 2017.
(avec une concertation qui débutera à l’automne prochain)

N

La 2nde version du SDGC 69 contient 106 actions (ponctuelles ou continues) 
classées en domaines avec des indicateurs de suivis prévus systématiquement 
pour en faciliter l’évaluation. 
Ainsi à la fin de la saison 2014-2015, une évaluation a permis de dénombrer les 
actions engagées (totalement ou partiellement) voire clôturées (cas des actions 
ponctuelles) ainsi que les non engagées.

Les niveaux d’engagements peuvent être débattus mais de manière globale peu d’actions n’ont pas été engagées.
De même, le classement par domaine de fait pas ressortir de domaine sous-représenté.

Quelques exemples d’action emblématiques du 2nd SDGC du Rhône classées par grands domaines :
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Action 47 «Créer un outil d’appel à la formation responsable 
de  battue»  :  développement  du  clip  vidéo  consultable 
encore aujourd’hui sur le site internet fédéral.
•  Les espèces : 

Action  66  «Analyser  et  exploiter  les  données  issues  des 
comptages et des tableaux de chasse».
Plus de 8000 tableaux de chasse individuels analysés tous 
les ans.
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En voici un extrait concernant l’indemnisation des 
dégâts de grand gibier.
Le décret vient modifier l’article R. 426-11 du Code 
de l’environnement en ce qui concerne le seuil 
d’indemnisation spécifique des dégâts agricoles pour une 
parcelle de prairie.
Il convient tout d’abord de se souvenir que la loi du 7 mars 
2012 relative à la chasse avait prévu que l’indemnisation 
des dégâts de gibier n’interviendrait que lorsque les 
dégâts étaient supérieurs à un seuil minimal. Il n’y avait 
pas néanmoins de seuil spécifique pour une parcelle de 
prairie dès que la parcelle était touchée.

En application de la loi du 7 mars 2012, un décret n° 2013-
1221 du 23 décembre 2013 est venu fixer un seuil minimal 
pour les prairies. Tel était le sens de l’article R. 426-11 
modifié du Code de l’environnement. Ces dispositions 
n’ont pas satisfait la FNC et les organisations de la 
profession agricole.
C’est la raison pour laquelle la loi d’avenir pour l’agriculture, 
l’alimentation et la forêt du 13 octobre est venue insérer un 
aliéna dans l’article R. 426-3 du Code de l’environnement 
ainsi rédigé : «Un seuil spécifique, inférieur à ce seuil minimal, 
peut être fixé pour une parcelle culturale de prairie.»
Cette modification induisait de modifier l’article R. 426-
11 dans son premier alinéa en supprimant les mots «si 
plusieurs parcelles de prairies d’une même exploitation ont 
été affectées par les dégâts dus au grand gibier durant une 
même période de quinze jours».
En conséquence, l’article R. 426-11 est désormais rédigé 
comme suit (dans sa totalité) :

«Art. R. 426-11. - Le seuil minimal donnant lieu à 
indemnisation prévu à l’article L. 426-3 est fixé à 3 % de la 
surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale 
détruite. Toutefois, les dégâts sont indemnisés lorsque leur 
montant, avant l’abattement défini au deuxième alinéa du 
même article, y est supérieur à 230 €. Dans le cas particulier 
des prairies, ce seuil est ramené à 100 €.
Les seuils d’ouverture de droits à indemnisation peuvent être 
réévalués, par arrêté du ministre chargé de la chasse, après 
avis de la Commission nationale d’indemnisation des dégâts 
de gibier, pour tenir compte de l’évolution des prix agricoles.
L’abattement proportionnel prévu au deuxième alinéa de 
l’article L. 426-3 est fixé à 2 % du montant des dommages 
retenus.
La réduction du montant de l’indemnisation en application 
du troisième alinéa de l’article L. 426-3 ne peut excéder 
80 % du montant correspondant aux dommages retenus, 
abattement proportionnel de 2 % inclus.
En application du quatrième alinéa de l’article L. 426-3, 
les frais d’estimation sont intégralement à la charge du 
réclamant lorsque les quantités déclarées détruites sont plus 
de 10 fois supérieures aux dommages réels et pour moitié 
lorsque cette surévaluation atteint 5 à 10 fois.
Dans le cas où le réclamant est redevable auprès de la 
fédération départementale ou interdépartementale des 
chasseurs de tout ou partie des frais d’estimation des 
dommages, celle-ci lui adresse la facture correspondante. 
A défaut de son paiement dans un délai de soixante jours 
après sa date d’émission, la fédération départementale 
ou interdépartementale peut en imputer le montant sur 
l’indemnisation due.»

Seuil d’indemnisation des dégâts de grand gibier
Le Journal officiel du samedi 6 février 2016 publie un décret n° 2016-115 du 4 
février 2016 relatif à diverses dispositions cynégétiques.
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Les aspects réglementaires :
•  Jusqu’au 28/02  :  chasse autorisée  (sauf  temps 
de neige)
•  1er mars au 31 mars : tir autorisé pour la corneille 
noire (sans modalité) et le corbeau freux (à poste 
fixe). 
•  31 mars au 10 juin : tir autorisé pour la corneille 
noire (sans modalité) et le corbeau freux (à poste 
fixe) sur autorisation individuelle délivrée par le 
Préfet. Les associations qui ont fait cette demande 
en 2015 doivent impérativement adresser le bilan 
de ces interventions. 

On est ici sur de la destruction, donc il faut 
posséder le droit de destruction écrit pour 
intervenir.

La technique la plus efficace :
Le tireur se poste contre une haie basse (ou 
autre couvert intégré dans le paysage) et surtout 
bien camouflé (à l’aide d’un filet camo ou 
‘’3D’’). Il dispose entre 3 et 15 mètres de lui un 
minimum de 9 formes et/ou ‘’tourniquet’’ (non 
télécommandé). Plus il y en a et plus le dispositif 
devient attractif !  
Les corbeaux freux et les corneilles noires se 
trouvent ‘’charmés’’ par le dispositif et arrivent en 
planant à des portées de tir très réduites.
Le  matin  est  à  privilégier.  Prenez  bien  soin 
d’arriver à la nuit sur le poste afin d’avoir le temps 
de l’amnéger avant l’arrivée des oiseaux sur 
leur zone de gagnage (que vous aurrez bien sûr 
repérée auparavant).

Régulation par tir des corvidés :
1 nouvelle pratique qui séduit !

   réglementation et sécurité

La régulation par tir des corvidés 
est une pratique qui séduit de 
plus en plus de chasseurs.
Elle permet d’épauler les 
agriculteurs au moment des 
semis de maïs et de tournesol 
tout en permettant de sortir et 
de multiplier les occasions de tir 
en dehors de la période
de chasse.

U

Depuis 2009, la Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône et de 
la Métropole de Lyon encourage les associations de chasse à l’acquisition 
de postes de tir surélevés dans le but de limiter les accidents dans le cadre 
de la chasse du grand gibier.
Depuis cette date, près de 2500 installations ont été financées à hauteur 
de 50%, sur 184 communes.

Cette année,
455 miradors ont été 
commandés par
78 territoires, 285 en 
hauteur de 1.90 m,
et 170 en hauteur
de 1.50 m.

Commande groupée de miradors



Le Mot du Moniteur 

Le piégeage du ragondin
et du rat musqué
Les piégeurs agréés peuvent piéger le ragondin et le rat musqué 
toute l’année sur les territoires où ils possèdent l’autorisation de 
destruction. 
Ils sont souvent très sollicités par des propriétaires d’étangs ou 
de mares. Ces deux espèces causent effectivement des dégâts et 
véhiculent la leptospirose.
Il est bon de savoir qu’il est possible de piéger ces deux espèces sans 
être piégeur agréé. Il s’agit là d’une exception qui permet d’utiliser 
uniquement des pièges de catégorie 1 (les cages-pièges et boite à 
fauve). Ces pièges doivent être relevés tous les jours avant midi et 
une déclaration (préalable à toute opération) de piégeage doit 
être effectuée annuellement en Mairie.
Un bilan annuel des prises doit être effectué et transmis avant le 30 
septembre à la FDCRML.
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   le coin du piégeur

Retour sur la commande 
groupée de pièges :

plus de 70 associations 
de chasse ont passé 
commande

La commande groupée en chiffres :
v Près de 120 pièges de la catégorie 2 et 4
v Plus de 110 pièges de la catégorie 1
v Environ 700 de la catégorie 3

Soit près de 950 pièges commandés.

Certaines commandes sont arrivées trop tard, veillez 
à respecter les dates de retour.
Le délai entre l’envoi du bon de commande et le 
retour est suffisamment long. 

Le collet avec arrêtoir
(piège de catégorie 3)

De nombreux piégeurs utilisent cette 
catégorie de pièges. Quelques rappels 
sur la règlementation. 
v L’agrément du piégeur est obligatoire.
v Déclaration en Mairie obligatoire.
v Le collet avec arrêtoir doit être homologué.
v La distance entre le sol et la base du collet doit être 

comprise entre 18 et 22 cm. Cette distance ne 
s’applique pas pour les collets avec arrêtoir placés 
en gueule de terrier ou dans les bâtiments, cours, 
jardins, installations d’élevage ou enclos (L 424.3 du 
CE).
v Le numéro d’agrément du piégeur doit être mis 
sur le piège.
v Visite quotidienne des pièges dans les 2h qui 
suivent le lever du soleil.
v Fixation à un point fixe ou mobile (1 attache + 1 
émerillon).
v Compte rendu quotidien (carnet du piégeur) et 
bilan annuel des prises.

Attention, pour le piégeage de ces deux espèces l’utilisation de 
pièges des catégories 2 et 5 (pièges tuants) est interdite s’il y a la 
présence de castor ou de loutre. Ces deux espèces sont présentes 
dans le département du Rhône.
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La chasse sur le chemin de l’école

L’association de chasse de Marcy s’invite au 
temps d’activité périscolaire par le biais de 
Christian Vermorel et Michel Crozier.
Depuis quelques années, la chasse aime faire 
découvrir la faune et la flore sous différentes 
formes : sortie nature pour découvrir les 
différents habitats ou projection vidéo.
C’était une première pour l’école de Marcy, Le 
Président du GIC des Pierres Dorées Franck 
Dumoulin a donc animé deux séances de 
TAP (Travaux Activités Périscolaire) avec 
deux groupes de vingt enfants pour la 
matinée. Ce fut avec beaucoup d’envie et de 
joie que les projections ont eu lieu, créant 
de nombreux échanges entre les enfants et 
Franck et une bonne écoute de la part du 
groupe, tous étaient très intéressés par les 
différents animaux sauvages qui vivent dans 
la campagne de Marcy.

Un diaporama sur la chaîne alimentaire a 
été présenté afin de prendre conscience que 
toutes les espèces ont un rôle important sur 
la faune et la flore. A la fin de la séance, Franck 
a posé des questions afin de pouvoir évaluer 
les enfants sur ce diaporama et il fut très 
heureux de constater la rapidité avec laquelle 
ils avaient enregistrés toutes ces informations 
nouvelles sur un très court instant, ils étaient 
très surpris par les différentes espèces qui 
vivent à côté de chez eux,  ils avaient encore 
soif d’apprendre. Bravo à tous les enfants. 
Mais la journée était loin d’être terminée 
puisque le soir à 19h une animation 
diaporama avait lieu pour les adultes, avec 
beaucoup d’échanges ce qui a permis de faire 
connaître notre implication sur la nature.

Merci à l’école, la municipalité et 
l’association de chasse de proposer 
des activités aussi enrichissantes.

Des animations
d’éducation
à l’environnement

Dans le cadre d’un appel de marché public 
lancé par la Communauté de Communes 
Saône Beaujolais, la FDCRML s’est vu confier 
des animations d’éducation à l’environnement 
auprès de 10 classes de primaire en cycle 3.
Trois types d’animations sont proposés par 
les techniciens animateurs avec notamment 
des thématiques sur le Mont de Brouilly 
«Entre  vignes  et  forêts»,  la  forêt  d’Avenas  et 
sa biodiversité et la découverte des landes du 
Haut Beaujolais.
Sur ces trois espaces naturels sensibles, 
une intervention préliminaire en classe 
sera réalisée dans un premier temps pour 
présenter le milieu, la flore, la faune, les 
mesures de gestion et de protection mises en 
place sur ces sites tout en intégrant la place 
et le rôle des différentes activités humaines 
spécifiques à ces milieux.
Ensuite une sortie sur le terrain sera organisée 
pour  découvrir  «grandeur  nature»  ces  trois 
lieux naturels hautement riches de notre 
département.

en partenariat avec la 
Communauté de Communes 
Saône Beaujolais

Depuis plusieurs années, l’association de chasse de Frontenas s’est 
investie au profit des enfants de l’école communale afin de leur faire 
découvrir la faune et la flore dans leur environnement quotidien.
C’est donc tout naturellement que depuis la mise en œuvre de la 
réforme gouvernementale des rythmes scolaires il y a deux ans et à la 
demande de la municipalité, notre engagement a été poursuivi.
Au cours de l’année scolaire 2015/2016, notre association de chasse 
interviendra au total 6 fois les mardis après-midi de 15h à 16h30 pour 
une quinzaine d’élèves d’âges relativement homogènes.
Chaque groupe bénéficie d’une action d’information et d’éducation 
au développement durable en matière de connaissance et de 
présentation de la faune sauvage et de ses habitats. 
Ce thème est abordé une première fois en extérieur lors d’une ballade 
de 2 à 3 km dans la nature proche de l’école. Des animaux naturalisés, 
des indices de présence (plumes, laissées, empreintes, nids, terriers….), 
des arbres, des haies, des cultures à gibier, des «agrainoirs» jalonnent 
ce parcours à la grande joie des enfants qui écoutent, sentent, 
touchent, cherchent, observent des animaux naturels et posent sans 
cesse des questions.

Une seconde fois, le même groupe se retrouve dans une salle 
municipale avec la projection d’un diaporama qui présente les 
différentes espèces animales de la faune sauvage et leurs milieux de 
vie, leur régime alimentaire, la reproduction et il est demandé aux 
enfants de reconnaître tous ces animaux (consommateurs des 1 et 
2ème ordres et les prédateurs). Une application concrète des traces 
vues dans le film est réalisée grâce aux empreintes moulées mises à 
leur disposition.
Les enfants quittent ces séances de découverte de la nature en 
emportant des plumes de faisans, de canards ou de perdrix et des 
brochures qu’ils sont fiers de montrer à leurs parents.
Mes remerciements vont à Christine, Raymond et Jean-Jacques pour 
leur collaboration active dans l’organisation et leur présence à ces 
séances éducatives.
L’association de chasse de Frontenas adresse ses chaleureux 
remerciements à la FDCRML et en particulier à Jérôme BERRUYER pour 
son aide matérielle et le prêt de supports pédagogiques.

Jean-Paul GRANDJEAN
Président de l’association de chasse de Frontenas

A la découverte de la faune sauvage et de la flore à l’école de Frontenas
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Plus qu’aucune autre viande, elle associe la saveur et les qualités nutritives, 
elle marie la diététique et la gastronomie.

Protéines et sels minéraux une source sans égale
Si l’on compare la viande de gibier sauvage avec les viandes qui constituent 
l’essentiel de notre apport protéique journalier, le gibier est légèrement 
plus riche en protéines ; 100 grammes de lièvre, de faisan ou de perdrix 
apportent le tiers des besoins journaliers de l’organisme en protéines, 
indispensables à la construction des cellules, des muscles et des organes, 
avec des besoins accrus chez les jeunes, les sportifs et les personnes âgées.

Le gibier est aussi plus riche en sels minéraux 
d’un intérêt primordial pour l’organisme, à 
savoir le phosphore, le potassium et le fer.

En période de chasse, les Fédérations départementales des 
chasseurs (FDC) promeuvent la viande de gibier, issue de 
la chasse française, auprès des futurs restaurateurs pour 
développer la consommation du gibier.

Depuis 2008, la marque collective Gibier de chasse, 
Chasseurs de France®, met en avant ce produit unique, 
sain, naturel et sauvage dans la tendance culinaire actuelle. 

La cuisine du gibier entre dans les lycées 
hôteliers et prend un coup de jeune. 

La Fédération nationale des chasseurs (FNC), la Fédération 
interdépartementale des chasseurs d’Ile-de-France (FICIF) 
et la Fédération départementale des chasseurs de Seine-et-
Marne ont organisé une journée «gibier» au Lycée hôtelier 
Guillaume Tirel dans le 14ème arrondissement de Paris.

Après une démonstration de découpe de chevreuil et 
une présentation de la filière, les élèves ont préparé un 

«Parmentier de chevreuil», servi au restaurant d’application 
le soir-même.
Les  Chefs  du  lycée  veulent  chasser  les  idées  reçues  :  «Il 
faut faire abstraction des préjugés sur le gibier et savoir 
apprécier ce produit de qualité».

Les élèves ont découvert les qualités nutritionnelles de 
cette viande : plus maigre qu’un yaourt et plus riche en fer 
que les épinards*.

De plus comme les années précédentes la Fédération 
départementale des chasseurs de Charente-Maritime et le 
Lycée hôtelier de La Rochelle ont renouvelé leur «Semaine 
gibier» du 30 novembre au 4 décembre 2015.

Voilà un exemple réussi de transmission et partage des 
saveurs de la chasse !

*Retrouvez l’étude nutritionnelle : http://www.chasseurdefrance.
com/wp-content/uploads/2015/10/4-pages-Plaisir-Sante.pdf

La gastronomie et la diététique réconciliées

Les recettes de gibier revisitées par les lycées hôteliers

De tout temps, la viande de gibier sauvage fut considérée comme une fête pour les papilles 
gustatives, mais aussi un régal plus ou moins réservé à la table des chasseurs et autres connaisseurs. 
Époque révolue : elle est désormais accessible au plus grand nombre. Or l’étude du Professeur 
Ducluzeau* montre que la viande de gibier sauvage n’est pas seulement succulente ; mieux encore, 
c’est une aubaine pour toutes celles et tous ceux qui se soucient d’une alimentation équilibrée.

Issy-les-Moulineaux le 26 novembre 2015 
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   gibier de chasse
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Après la Suisse, nos voisins 
italiens, subissent des 
restrictions sur les périodes de 
chasse à la bécasse. 
La raison invoquée, la même 
qu’en Suisse, est un manque de 
données prouvant le bon état 
des populations. 
En France, pour l’instant, nous 
avons la chance, d’avoir le 
réseau bécasse ONCFS/FNC/
FDC et un réseau de bécassiers 
bénévoles qui fournissent 
chaque année des données sur 
l’espèce. 
C’est ce qui a permis et qui 
permet  encore,  chez  nous,  de 
chasser sereinement la bécasse. 
Par ses actions et par différentes 

études scientifiques qu’il a réalisé depuis des années 
(étude biologique, étude physiologique énergétique par 
prélèvement de viscère, contribution financière aux suivis 
par balise, etc.) et par les suivis réalisés chaque année 
par nos adhérents (âge-ratio des oiseaux prélevés à la 
chasse grâce à la collecte d’ailes, ICA du CNB grâce aux 
relevés de sortie de chasse, aide au suivi des populations 
françaises de bécasses nicheuses grâce à la participation 

de bénévoles, suivi diurne des bécasses en hivernage 
sur  zones  de  référence  par  les  sections  membres  de 
l’Observatoire gel prolongé du CNB, aide au suivi IAN 
ONCFS grâce aux actions des bagueurs du club etc.), le 
CNB apporte largement sa contribution et ce depuis sa 
création en 1951, pour une chasse durable de l’espèce. 
Un appel est donc lancé à tous les chasseurs concernés 
pour renforcer la saison prochaine notre réseau 
d’observateurs bénévoles, surtout en ce qui concerne 
la collecte des ailes de bécasse prélevées à la chasse et 
par la transmission de leur compte-rendu journalier de 
sortie de chasse et également le retour de leur carnet de 
prélèvement en fin de saison à leur FDC. 
Même  si  vous  n’êtes  pas  membre  du  CNB  n’hésitez 
pas à faire suivre vos ailes de bécasses prélevées en 
mentionnant le poids, lieu et date de prélèvement et vos 
adresses email et postale à :
M. Daniel BRUNET - 145 chemin du Fraton - 38140 APPRIEU 
Enfin, si vous souhaitez rejoindre le CNB 38/69, n’hésitez 
pas à contacter son Président, M. Bruno BOUSSIRON, 
9 rue Claude Brun Perod - 38500 VOIRON, cnb.bruno.
boussiron@free.fr qui se fera un plaisir de vous accueillir 
parmi les passionnés de la bécasse des bois.

Bruno BOUSSIRON
Président CNB 38/69

Bécasse  Réseau d’observateurs bénévoles

Le Club National des Bécassiers au travers de sa section Isère / Rhône, organise, en partenariat avec la Fédération 
Départementale des Chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon, une réunion d’information, ouverte à tous les 
chasseurs du Rhône et en particulier aux chasseurs bécassiers, dont le thème central sera la Bécasse des bois.
Cette réunion se tiendra au siège de la FDCRML à La tour de Salvagny :

le vendredi 15 avril 2016 à 19h30
Il sera proposé durant cette intervention :

1- Présentation des activités faites par la FDCRML 69 concernant la Bécasse des bois
2- Présentation du Club National des Bécassiers et de ses activités
3- Retour sur la saison bécassière 2015/2016 en Isère et Rhône
4- Information relative à la lecture d’ailes afin de différencier une jeune bécasse d’une adulte
5- Questions diverses.

Cette réunion se clôturera par un 
pot de l’amitié entre passionnés 
de la bécasse de bois.

Au plaisir de vous accueillir
à cette manifestation.
Bruno Boussiron
Président CNB 38/69

Réunion d’information sur le thème de la Bécasse des bois

RAPPEL : Retour impératif du carnet bécasse 
avant le 30 juin 2016

Bulletin d’inscription (avant le 13 avril 2016)

Réunion d’information sur le thème de la Bécasse des Bois

Nom - Prénom :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

souhaite participer à la réunion du vendredi 15 avril 2016 à 19h30 au siège de la 
Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon

et sera accompagné de ……......……. personne(s)

A retourner à la FDCRML, 1 allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY
ou fax 04 78 83 20 65 ou contact@fdc69.com"



Les amateurs de chasse aux chiens courants se sont retrouvés 
durant trois week-ends de février et mars à LE BREUIL, ST 
DIDIER SOUS RIVERIE puis CLAVEISOLLES pour les traditionnels 
concours et épreuves.
Le premier rendez-vous, un concours de meutes dans la voie 
du Lapin de garenne, le second dans la voie du Lièvre et le 
troisième une épreuve solo de chien rapprocheur dans la voie naturelle du Sanglier.
Ces concours et épreuves de chiens courants de la FACCC sont organisés par 
l’Association Française pour l’Avenir de la Chasse aux Chiens Courants du Rhône et les 
associations de chasse locales. Ils sont prioritairement des vecteurs de vulgarisation 
et de promotion de ce mode de chasse, mais ils contribuent aussi à la mise en valeur 
de la chasse en général. Ils sont ouverts à tous les chiens courants du 6ème groupe, 
qu’ils soient de race ou chiens de pays. Ces manifestations se veulent conviviales, 
chaleureuses, courtoises et ouvertes aussi bien à un public averti qu’à des néophytes. 
Si bien que plusieurs centaines de personnes se sont déplacées sur ces territoires afin 
de voir évoluer les chiens et partager des moments festifs.
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   activités canines

La délégation Rhône-Alpes 
du club du griffon Korthals, 
vous informe du programme 
des actions qu’elle va mettre 
en place en 2016, au service des 
griffonniers de notre région

14 et 28 mai ; 11 et 25 juin 
entraînement et initiation au TAN 
et toilettage de votre griffon à 
Montrigaud, Drôme.
9 juillet, Test d’Aptitudes Naturelles 
(TAN) avec rapports à terre et à l’eau, 
Field d’initiation inter-races et séance 
de confirmation à Chateauneuf de 
Galaure, Drôme.
27 et 28 août, Field interclubs sur 
Bécassines à Ste Colombe, Doubs.
2, 3, 4 septembre, Field sur gibier de 
montagne à Champagny en Vanoise 
et Seez, Savoie.
5 novembre, B.I.C.P à Siccieu, près de 
Crémieu, Isère.
Pour toutes ces manifestations prenez 
contact avec votre Délégué Départemental
M. BRUN Jean-Pierre
575, route de Vienne 38270 BEAUREPAIRE
Tél. : 04 74 84 73 17 / 06 86 43 46 04 
E-mail : jpmbrun@aliceadsl.fr

La chasse ne ferme pas début janvier, mais fin février
Un bon nombre de territoires n’autorise plus la 
chasse sitôt la fermeture du petit gibier sédentaire, 
soit début janvier. Alors que l’article 2 de l’arrêté 
préfectoral de cette saison, précise pour la chasse 
à tir : «L’ouverture générale est fixée au dimanche 
13 septembre 2015 à 8 heures. La fermeture générale 
est fixée au 29 février 2016 au soir.»

La chasse n’est donc pas close le 3 janvier au soir, date de 
fermeture du Faisan et du Lapin de garenne. 
Pour les amateurs de plumes, la clôture du gibier d’eau 
et de l’Alouette des champs intervient le 31 janvier, les 
pigeons, grives et merle noir le 10 février, le Pigeon ramier 
est autorisé du 11 au 20 février à poste fixe matérialisé de 
main d’homme, la Bécasse des bois, les tourterelles et la 
caille le 20 février, les corvidés (corneille noire, corbeaux 
freux et pie bavarde), le Geai des chênes et l’Etourneau 
sansonnet le 29 février.
Pour les amateurs de poils, les espèces suivantes 

demeurent chassables jusqu’au 29 février : Belette, 
Blaireau, Fouine, Hermine, Martre, Putois, Rat musqué, 
Ragondin et Renard.
De plus les amateurs de chasse aux chiens courants ont 
la possibilité d’entraîner leurs auxiliaires, sans capture du 
gibier, après mention de cette possibilité dans le règlement 
de chasse, jusqu’au 29 février. Cette possibilité existe même 
jusqu’au 31 mars sur autorisation individuelle délivrée par 
le détenteur du droit de chasse.
Après avoir lutté pour obtenir des dates de fermeture les 
plus tardives possibles, en rapport avec la biologie des 
espèces, les règlements des associations de chasse privent 
les sociétaires et actionnaires de deux mois de chasse sur les 
six potentiels, soit un tiers d’une saison. Trouvez-vous cela 
normal ? Profitez de la tenue prochaine de votre assemblée 
générale afin de mettre en évidence cette incohérence et 
faire évoluer la situation.

Association Française pour l’Avenir de la Chasse au Chien 
Courant du Rhône

 Beaucoup de monde au concours de chiens rapprocheurs de Claveisolles

Pour en savoir plus et soutenir nos actions en adhérant
à l’AFACCC du Rhône : http://www.faccc.fr



   vie des associations
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 Le Président GuiLLoteAu 
et Monsieur le Maire de Meys, 
Philippe GARNieR

Le 19 septembre 2015, le local Turin à Meys a été inauguré en 
présence notamment de Christophe GUILLOTEAU, Président 
du département, et de Monsieur le Maire de la commune qui a 
souligné le rôle important de l’association de chasse communale 
dans le cadre de la régulation des espèces, mais aussi la vie sociale 
du village.
Le Président Jean-Paul BESSON ainsi que Régis FAYOT, Vice-
Président et administrateur du secteur, étaient également présents.
Le Président BESSON, après avoir félicité l’association de chasse 
pour l’aménagement de ce local, a rappelé que la FDCRML avait 
participé financièrement à l’aménagement de ce local sur la base 
d’un cahier des charges.

En collaboration avec le Parc Naturel Régional 
du Pilat, la mairie d’Echalas et des agriculteurs, 
l’ACCA d’Echalas présidée par Bruno ROLLAND, 
a participé aux travaux de restauration 
écologique réalisés sur sept mares sur les 136 
qui ont été recensés sur la commune.
Ces restaurations ont été financées par le Parc du 
Pilat, le département du Rhône, la Région Rhône-
Alpes et l’Europe pour un montant de 25 572 €.
Extrait du journal Le Progrès du 21/02/16,
rubrique Actu Vallée du Rhône

Les 2 associations s’associent pour les battues 
aux sangliers quand ces derniers sont présents 
sur l’une des deux communes et également pour 
les battues aux renards. 

Le samedi 16 janvier 2016, les chasseurs des deux 
communes ont fait le «pied» après les averses de 
neige de la nuit.
A 13h30, 28 chasseurs ont donc commencé les 
battues et le tableau de chasse s’est avéré très 
positif à l’issue de l’après-midi avec cinq renards 
prélevés.

Inauguration local Turin à Meys

ACCA d’Echalas

Ville sur Jarnioux et Cogny
Depuis quelques années déjà, une bonne entente règne entre les 
associations de chasse de Ville-sur-Jarnioux et de Cogny. 

 Jean-Paul BeSSoN



Trois levrauts photographiés 
sous la neige le 10 mars 2016

sur la commune d’AFFOUX 
par Didier DELORME

j’ai vu




