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Les travaux de notre Assemblée Générale du samedi 23 
avril 2016 à Couzon au Mont d’Or ont été précédés des 
réunions des 13 unités cynégétiques de gestion.
J’ai pu participer à 11 d’entre elles et voudrais remercier 
sincèrement les 200 associations de chasse et les 450 
bénévoles qui ont participé aux travaux de celles-ci.
Pour votre Conseil d’Administration et moi-même, outre 
le plaisir de vous rencontrer, il est important d’être à votre 
écoute “en direct” pour prendre en compte vos attentes 
et bien évaluer toutes les difficultés que vous éprouvez dans la gestion quotidienne de 
vos associations.
Je remercie le Conseil d’Administration, renouvelé à notre dernière AG, de m’avoir 
accordé à nouveau toute sa confiance, en me reconduisant, à l’unanimité, à la 
présidence de la FDCRML.

A l’aube de ce nouveau mandat de 3 ans, nos projets ne manquent pas, avec en premier 
lieu, l’élaboration de la 3ème version de notre Schéma Départemental de Gestion 
Cynégétique.
Nous devons donc, avec vous, rédiger et proposer à Monsieur le Préfet la nouvelle feuille 
de route qui doit fédérer nos actions pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2023.

Vous trouverez donc, avec ce journal, un questionnaire destiné à recueillir vos avis, que 
je vous remercie de bien vouloir renseigner et renvoyer avant le 30 septembre. 

J’ai eu aussi l’honneur d’être élu le 5 juillet 2016 1er Vice-Président de la nouvelle 
Fédération Régionale des Chasseurs Auvergne Rhône-Alpes qui rassemble 120.000 
chasseurs et représente un poids économique de 233 millions d’euros (PIB).

Dans le cadre de ces nouvelles fonctions, j’aurai la charge et le plaisir, avec le Président 
Gérard Aubret et mes collègues du Conseil d’Administration, de mettre en place un 
vrai et nouveau partenariat avec la région politique qui s’est engagée dans ce sens. 
Philippe MEUNIER, Vice-Président du Conseil Régional en charge notamment 
de la chasse et de la pêche, avait clairement annoncé, à notre Assemblée Générale, 
une signature imminente d’une convention de partenariat avec les 12 Fédérations 
Départementales des Chasseurs pour les 6 années à venir.

Pour revenir à une activité plus proche, votre Fédération sera à nouveau présente aux 
Rendez-vous de l’Agriculture les 27 et 28 août à Marcy l’Etoile car c’est pour nous une 
façon d’afficher toute notre solidarité avec le monde agricole mais aussi de présenter au 
grand public nos actions.
J’aurai, j’espère, le plaisir de vous y rencontrer nombreux.

Pour la prochaine ouverture générale du dimanche 11 septembre 2016, il est à craindre 
que notre petit gibier, comme d’ailleurs les cultures de nos partenaires agriculteurs, 
aient soufferts des violents orages du mois de juin, je pense plus particulièrement aux 
faisans et perdrix.
Cela ne doit pas nous décourager pour continuer à travailler en faveur de ces espèces.

En termes de sécurité, continuons à être toujours aussi vigilants. Vous pouvez aussi 
compter sur notre mobilisation pour lutter contre certaines associations minoritaires 
qui voudraient nous interdire l’accès à la chasse le dimanche alors que nous sommes, 
en termes de loisir, avec les pêcheurs les seuls à payer un permis et un droit d’accès aux 
territoires.

Nous devons faire preuve de pédagogie et pour cela participer à l’opération «Un 
dimanche à la chasse» le dimanche 16 octobre en invitant surtout des non-chasseurs à 
vous accompagner.

Je vous souhaite, en St Hubert, une bonne et belle saison de chasse !

Jean-Paul Besson,
Président de la FDCRML
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La Fédération Nationale des Chasseurs, l’Office 
National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
pour la représentation cynégétique, l’Assemblée 
Permanente des Chambres d’Agriculture et la 
Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants 
Agricoles pour la représentation agricole, ont fêté 
hier les 10 ans de leur programme Agrifaune et se 
sont réengagés pour 5 ans.
Labellisation de mélanges d’intercultures, 
diagnostic et gestion adaptée des bords de 
champs, expérimentation de prototype de semoir 
en bord de champs ou de barre d’effarouchement, 
mais aussi gestion du pastoralisme en montagne 
et enherbement des vignes, le sujets traités sont 
nombreux. Plus de 400 agriculteurs adhèrent à ce 
programme.

AGRIFAUNE fête ses 10 ANS
- 6 juin 2016 -
10 ans que les chasseurs et les agriculteurs travaillent ensemble à la 
préservation de la biodiversité dans les exploitations agricoles.

#RVA2016
www.synagri.com/rhone

27& 28
août 2016
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 De gauche à droite : Jean-Pierre Poly (ONCFS), Xavier Beulin 
(FNSEA), Guy Vasseur (APCA) et Jacky Desbrosse (FNC).
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Le 28 avril dernier les présidents des Fédérations 
Régionales des Chasseurs actuelles, Jean-Pierre 
PICARD et Gérard AUBRET ont signé le projet de 
traité de fusion.
La fusion des deux «anciennes» FRC est effective 
depuis le mardi 28 juin, suite aux assemblées 
générales extraordinaires des FRC Auvergne et 
Rhône-Alpes, et à la première Assemblée Générale 
de la FRC Auvergne - Rhône-Alpes (AuRA).

Le siège de la Fédération Régionale des Chasseurs 
d’Auvergne - Rhône-Alpes est situé dans les 
locaux de la Maison de la Chasse et de la Nature :
10 impasse Saint Exupéry BP 30152
42163 ANDREZIEUX-BOUTHEON CEDEX.

Les Fédérations Régionales des Chasseurs d’Auvergne 
et de Rhône-Alpes ont fusionné le 28 juin 2016

   infos régionales

Dernière minute Lempdes (63) 

Le premier Conseil 
d’Administration de la 
nouvelle FRC Auvergne Rhône 
Alpes vient d’avoir lieu ce 
mardi 5 juillet à Lempes (63)

Le nouveau bureau est composé comme suit :

ü Président : Gérard AUBRET (42)

ü 1er Vice-Président : Jean-Paul BESSON (69)

ü 2nd Vice-Président : Jean-Pierre PICARD (15)

ü Secrétaire : Joanny GRIFFON (01)

ü Trésorier : Christian CHAILLOU (26)

ü Trésorier adjoint : Gilles DESQUIBES (63)

Après plusieurs réunions préparatoires en 2015, élus et salariés se sont réunis en 4 groupes 
de travail une fois par mois depuis janvier 2016 afin d’aborder tous les aspects de la future 
fusion régionale (gouvernance, juridique et financier, mutualisation et pôles de compétences, 
et communication).

#RVA2016
www.synagri.com/rhone

27& 28
août 2016
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 Gérard AUBRET et Jean-Pierre PICARD

 www.enviedechasser.fr
Devenez membre gratuitement et publiez vos annonces 
de chasse en quelques minutes. Gérez-les depuis votre 
tableau de bord personnalisé.
www.enviedechasser.fr permet aux détenteurs et 
chasseurs de poster des invitations à la journée, des 
propositions d’échanges de journées de chasse, ou de faire 
découvrir la chasse à des non-chasseurs.
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L’assemblée générale de la Fédération 
Départementale des Chasseurs du 
Rhône et de la Métropole de Lyon 
s’est deroulée le samedi 23 avril 2016
à Couzon au Mont d’Or.  Près de 450 personnes présentes pour environ 

200 associations de chasse représentées.

 Ouverture et fermeture
des travaux de l’AG
par les sonneurs des Echos
du Lyonnais

Mot d’accueil de
M. Gérard DARDET, 
adjoint,
pour le Maire de 
Couzon au Mont d’Or

M. Philippe MEUNIER, député et Vice-
Président de la Région Auvergne Rhône 
Alpes délégué à la chasse et à la pêche, a 
exposé à l’assemblée ses travaux en tant que 
parlementaire dans le cadre du projet de loi 
Biodiversité. Par ailleurs, en sa qualité de vice-
président de la Région, il annonce que celle-ci 
va développer un vrai partenariat avec les 
Fédérations Départementales de chasse et de 
pêche, ce qui n’existait pas par le passé.

Le Président fédéral Jean-Paul 
BESSON a réaffirmé dans son 
rapport moral les enjeux liés à la 
sécurité à la chasse notamment 
avec le développement du grand 
gibier notamment en zone 
périurbaine. Il a rappelé que le 
SDGC actuel avait fait de cet enjeu 
une priorité. Le futur SDGC (2017-
2023) poursuivra ces efforts.

M. Jean-Marie 
CAZORLA, 
représentant 
l’association de chasse 
de Couzon au Mont 
d’Or a rappelé toute la 
fierté que l’association 
avait d’accueillir l’AG 
de la FDCRML tous les 
3 ans.

 Le personnel en charge de l’accueil des associations et de l’enregistrement de la délégation des votes.

 Comme chaque année, grâce au partenariat financier de la FDCML avec le Crédit Mutuel, les représentants des associations de chasse 
qui se sont déplacés pour l’assemblée générale se sont vu remettre un cadeau. Pour 2016 : un magnifique opinel floqué à l’effigie de la 
FDCRML et de son partenaire.

La tribune où les administrateurs et de nombreuses personnalités sont venus s’exprimer
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M. Charles 
LAGIER, juriste, a 
fait le point sur les 
nombreux dossiers 
en cours au niveau 
national : projet 
de loi Biodiversité, 
législation sur les 
armes et enjeux 
sanitaires.

M. Jean-Michel 
DORIER, 
Trésorier adjoint 
de la FDCRML a 
précisé que 259 
associations de 
chasse avaient 
bénéficié d’une 
subvention fédérale 
en 2015 pour un 
montant de 93600€.

M. Régis FAYOT, Vice-Président de la 
FDCRML, a présenté dans les grandes 
lignes les dates prévisionnelles 
d’ouverture de la saison de chasse 2016-
2017. Son intervention a également 
permis d’inciter l’ensemble des chasseurs 
et associations de chasse à participer à 
l’opération nationale «Un dimanche à la 
Chasse» qui se déroulera le dimanche 16 
octobre prochain. Elle vise à inviter un ou 
plusieurs non-chasseurs à prendre part de 
manière active à une journée de chasse.

M. Jean-François KELLER, 
Trésorier de la FDCRML, 
a annoncé un résultat 
financier satisfaisant mais 
avec des produits financiers 
en baisse. Cette situation 
nécessite donc de la 
vigilance pour l’avenir et 
de nouveaux partenariats 
devront être recherchés.

M. Gérard PLASSARD, 
Vice-Président de la 
FDCRML : «Le petit gibier 
reste bien une priorité pour 
la FDCRML notamment le 
lièvre et la perdrix rouge. 
Cela passe impérativement 
par la restauration de leurs 
habitats et par la limitation 
des prédateurs».

M. Alain BERLIOZ 
CURLET, Président 
de la Chambre 
Régionale des Métiers 
et conseiller Régional, 
a rappelé dans son 
exposé les enjeux 
économiques que la 
chasse représente en 
termes d’emplois.

M. Antoine DUPERRAY, 
Conseiller Départemental 
en charge de la forêt et 
des Espaces Naturels 
a précisé le contenu 
de la convention 
existante entre le Conseil 
Départemental et la 
FDCRML et de la richesse 
de ce partenariat.

Il est revenu à M. Joël 
PRILLARD, Directeur 
Départemental des 
Territoires représentant 
M. le Préfet du Rhône, de 
conclure ce congrès. Il n’a 
pas manqué de souligner 
la richesse des travaux 
menés par la FDCRML et 
ses services.

M. Gérard AUBRET, Président de la Fédération 
Régionale des chasseurs Rhône Alpes et de la 
Fédération des Chasseurs de la Loire, a indiqué 
que les deux fédérations Régionales Auvergne 
et Rhône-Alpes se sont rapprochées afin d’être 
en ordre de marche le 1er juillet prochain pour 
constituer une seule FRC avec une région 
administrative Auvergne Rhône Alpes qui 
est désormais à l’écoute du monde rural et 
notamment des chasseurs et des pêcheurs.

M. Gérard BAZIN, nouveau Président de la 
Chambre d’Agriculture depuis le 1er janvier 
2016, a souligné dans son intervention les 
partenariats locaux indispensables entre 
chasseurs et agriculteurs notamment en 
ce qui concerne la régulation des corvidés 
et des sangliers. Outre les rendez-vous de 
l’agriculture (qui auront lieu les 27 et 28 
août) le Président BESSON lui a renouvelé 
sa proposition de rencontre.

M. Charles JULLIAN, Directeur de la FDCRML, 
a mis en relief la réussite de l’étude BIPE I qui a 
démontré que l’économie de la chasse en France 
représentait 3,6 milliards d’€ pour environ 25800 
emplois. Il convient dorénavant de participer à 
l’étude BIPE II (téléchargeable sur le site internet : 
www.fdc69.com). Cette enquête complexe mais 
complète devrait permettre de mieux évaluer la 
plus-value que la chasse apporte aux territoires et 
aux milieux naturels.

Conformément aux statuts 
des Fédérations de chasseurs, 
M. Nicolas PRIEST, expert-
comptable et M. Frédéric 
BREJON, commissaire aux 
comptes, ont exposé la 
situation des comptes de la 
FDCRML qui ont ensuite été 
approuvés à l’unanimité par 
l’assemblée.

Les 7 candidats aux postes d’administrateur ont été réélus ou élus 
pour une durée de 6 ans : Jean-Michel DORIER, Franck DUMOULIN, 
Régis FAYOT, Pierre JESUS, Charles LAGIER, Marcel LAVENIR, 
Gérard PLASSARD
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Un peu plus de biodiversité à la Maison de la Nature 
de la Chasse et de la Pêche à La Tour de Salvagny
Grâce à un partenariat avec la Maison Familiale Rurale de la Petite Gonthière à Anse et 
la collaboration de la Brigade verte de Rhône Insertion, un hôtel à insectes et une jachère 
fleurie ont été installés à la Maison de la Nature de la Chasse et de la Pêche.

   actualités et vie de la FDCRML

Après l’implantation d’une haie champêtre composée d’essences locales 
sélectionnées pour attirer les insectes auxiliaires et la création d’une 
mare, nous venons de réaliser la pose d’un hôtel à insectes et d’une 
jachère fleurie.
Cet ouvrage d’une hauteur et d’une longueur de 2.50 m, a été réalisé par 
les élèves de la Maison Familiale Rurale de la Petite Gonthière à Anse.
Supervisée par Michel LEBACQUER, Directeur, cette réalisation en bois de 
taille imposante devrait nous permettre d’accueillir de nombreux insectes.
Cet hôtel à insectes a été transporté et installé par l’équipe 29 de Rhône 
Insertion, sous le contrôle du chef d’équipe M. Olivier BORG et du 
Technicien coordinateur M. Gérald BONGRAND.
En complément, cette équipe des brigades vertes a implanté une jachère 
fleurie devant l’hôtel.

Le Conseil d’Administration 
de la FDCRML
et son nouveau bureau
au 1er juillet 2016

La Fédération Départementale des Chasseurs 
du Rhône et de la Métropole de Lyon a procédé 
au renouvellement des membres du Conseil 
d’Administration et de son bureau à la suite de 
son Assemblée Générale du 23 avril 2016 et du 
conseil d’administration en date du 13 juin 2016.

Journée de formation obligatoire
pour la chasse à l’arc

 Les stagiaires et les formateurs lors de la première journée de formation de chasse à l’arc 
organisée conjointement par la FDCRML et l’Association des Chasseurs à l’Arc du Rhône

 M. Jean-Paul BESSON
Président

 M. Régis FAYOT 
Vice-Président

 M. Gérard PLASSARD
Vice-Président

 M. André SONNERY
Secrétaire

 M. J-Michel DORIER 
Trésorier 

 M. Didier DUPRE 
Trésorier Adjoint

M. Jean-Pierre COURSAT
M. Franck DUMOULIN
M. Bernard GARRIGUE

M. Pierre JESUS
M. Jean-François KELLER
M. Charles LAGIER

M. Marcel LAVENIR
M. Jean-Claude MAZET
M. Alain ZEENDER

Autres membres du Conseil d’Administration Marie-Christine QUESNOT, après 14 ans de 
service à la FDCRML au poste de Secrétaire 
Administrative-Comptable a fait valoir ses droits à la retraite le 
31 juillet 2016. Parmi ses multiples tâches, elle a eu notamment 
la charge de la mise en place du Guichet Unique pour la 
validation des permis de chasser.
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Le mélange proposé par la FDCRML pour les 
cultures faunistiques à implanter au printemps 
à un coût de 20 €/ha (71€ dont 51€ sont pris 
en charge par la FDCRML dans le cadre de sa 
politique de subventions aux associations de 
chasse) permet de bénéficier de la culture sur 2 
voire 3 ans.
La photo ci-contre, prise au printemps sur la 
commune de St Andéol le Château, montre une 
de ces cultures ayant été implantée en 2015.

La FDCRML présente (Gérard 
PLASSARD vice-président à gauche 
sur la photo) aux côtés du monde 
agricole et de la Métropole pour 
défendre et encourager les pratiques 
agricoles favorables à la biodiversité. 

Ce PAEC est mis en place sur un territoire où 80 
associations de chasse  exercent leur passion aux 
portes de Lyon.
Il permettra d’accompagner et d’encourager les 
agriculteurs à développer des aménagements 
tels que haies, couverts pluriannuels favorables à 
la biodiversité et CIPANAB®.

Implantation de cultures faunistiques 
un aménagement en place pour plusieurs années

N°25
Sept. 16

   gestion habitat et faune sauvage

Projet Agro-environnemental et climatique
(PAEC) de l’agglomération Lyonnaise :

Les témoignages recueillis par les chasseurs et le 
service technique de la FDCRML sont unanimes 
sur la plus-value apportée par ces couverts sur le 

territoire pour la faune sauvage.  

 Gérard PLASSARD, Vice-Président de la FDCRML, Stéphane PEILLET, Vice-Président de la Chambre 
d’Agriculture du Rhône, Max VINCENT, Président du Syndicat Mixte des Monts d’Or, Bruno ChARLES, 
Vice-Président en charge de la politique agricole de la métropole de Lyon, Yannick PRéBAY, Directeur de la 
délégation Rhône-Alpes de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, François ChOLAT, Directeur de 
la Maison François Cholat et hugues MOURET, Directeur de l’Association Arthropologia.

 Le PAEC encouragera les plantations de haies, le développement de couverts faunistiques et de CIPANAB 

C’est le 8 juin
que la 
convention 
d’animatin 
du PAEC a été 
signée dans 
les locaux de 
l’ISARA.
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3519 chevreuils attribués (contre 3404 l’année 
dernière) par la Commission Départementale de la 

Chasse et de la Faune Sauvage sur le 
département du Rhône pour 

la saison 2016 - 2017. 
Dont 2613 adultes et 

906 jeunes.

624 brocards 
attribués en tir 
d’été (contre 
612 l’année 
dernière). Le 
nombre de 
tirs d’été n’a 
jamais été aussi 

important. La 
possibilité de tirer 

le renard pendant 
cette période 

est certainement la 
principale raison.

3613 chevreuils demandés (contre 
3522 l’année dernière).

Forêts et ongulés sauvages 

Chevreuil : Attributions et réunions triennales

un nouveau cahier technique vient de paraitre
La collection des cahiers techniques de Rhône-Alpes s’est enrichie d’un nouvel ouvrage intitulé «Forêts et 
ongulés sauvages : favoriser une gestion adaptative». Il contient un état des connaissances et propose des 
outils pour gérer conjointement les ressources sylvicoles et animales. Il fait une large place aux expériences de 
terrain objectives et à de nombreux témoignages d’horizons divers.

Forêts et ongulés sauvages : l’un ne va pas sans l’autre !
Ce cahier technique dresse un état des connaissances 
pour mieux comprendre la place des grands herbivores 
sauvages (cerf, chevreuil, chamois, mouflon, sanglier) dans 
l’écosystème forestier et propose des outils 
pour gérer de façon concertée et intégrée 
les ressources sylvicoles et animales.

A qui est-il destiné ?
Aux gestionnaires forestiers, cynégétiques, 
d’espaces naturels mais également aux 
services de l’Etat et aux collectivités 
territoriales ainsi qu’aux établissements 
de formation… et à tous ceux qui sont 
concernés par des approches de gestion 
conjointe de la forêt et du grand gibier.

Cet ouvrage collectif résulte d’une collaboration 
fructueuse entre l’Office National de la Chasse et de la 
Faune Sauvage, l’Observatoire Grande Faune et Habitats 
et le Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes. Il a 

fait l’objet d’un travail en concertation entre 
des personnes d’intérêts variés (forestiers 
privés et publics, chasseurs, associations 
de protection de la nature, scientifiques, 
formateurs, services de l’Etat etc.) souhaitant 
privilégier une approche plus objective et 
moins passionnée.

Comment se le procurer ?
Téléchargeable gratuitement sur : 
http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/image/OGFH/
cahier_technique_forets_ongules.pdf
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   gestion du gibier

 Adultes Jeunes Total Tir Eté
Clunisois 385 185 570 58
Pramenoux 169 80 249 39
Haut Beaujolais Nord 373 175 548 85
Haut Beaujolais Sud 318 147 465 63
Neulise 72 23 95 10
Coteaux beaujolais et vallée de Saône 100 21 121 37
Pierres Dorées 146 38 184 48
Neuville 36 2 38 13
Monts D’or 128 10 138 36
Ouest Lyonnais 53 2 55 23
Monts Lyonnais Est 136 34 170 28
Monts d’Arjoux, Popey et Turdine 84 28 112 27
Monts Lyonnais Ouest 193 44 237 33
Plateaux Lyonnais 107 27 134 28
Vivarais - Pilat 226 67 293 76
Est Lyonnais 87 23 110 20

Total 2613 906 3519 624

Les attributions par unité de gestion sont 
retranscrites dans le tableau ci-dessous.

On peut noter une augmentation de l’ordre de 3 % des attributions. 
Au cours du printemps 2016, 6 unités de gestions ont été 
concernées par les réunions triennales. Quelques associations 
de chasse (4) ne sont pas satisfaites de leur attribution. Souvent, 
le désaccord provient de la définition des surfaces boisées. La 
très grande majorité des associations approuvent les modalités 
de gestion du chevreuil dans le département du Rhône.
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Les infrastructures de transport en France sont de 
plus en plus nombreuses et ont pour conséquence 
de morceler le territoire, ce qui se répercute sur les 
déplacements de la faune sauvage. 

Dans le cadre du Contrat de Territoire Corridor 
Biologique «Grand Pilat» coordonné par le Parc 
Naturel Régional du Pilat, la Fédération Régionale des 
Chasseurs de Auvergne Rhône-Alpes mène une étude 
sur les déplacements de la faune sauvage en périphérie 
du Parc sur trois secteurs :
•  vallée du Gier (réalisée en 2015-2016),
•  vallée du Rhône (2016-2018),
•  secteur d’Annonay (2017).
Pour le secteur de la vallée du Rhône : des captures et 
des marquages de sangliers sont réalisés dans le Pilat 
rhodanien, le nord Ardèche, l’Ile de la Platière et la 
plaine Iséroise de Reventin à Chanas.

Les sangliers capturés sont marqués à l’aide de 
boucles auriculaires (jaunes en rive gauche du Rhône 
et rouge en rive droite) qui permettront de tracer 
leurs déplacements. Sur chaque boucle, un numéro 
d’identification et un numéro de téléphone sont inscrits 
pour nous contacter lors d’observation d’individus 
vivants ou morts (prélèvements, collisions…). 
Pour tous renseignements et signalement
d’individus, merci de contacter :
François BRIDE 06 72 14 49 12 - f.bride@fdc69.com 

La FDCRML a également été missionnée, pour évaluer 
la capacité de la faune sauvage à traverser la vallée du 
Gier. Cette vallée pour la partie rhodanienne située 
entre Givors et Rive de Gier, est très fragmentée : RD 
488, A47, voies ferrées et constitue un des principaux 
obstacles pour la faune sur l’axe Nord Sud du 
département. 

L’étude a débuté par un recensement des ouvrages 
localisés au niveau de l’A47. Au vu de leurs 
caractéristiques techniques (dimension, type de 
substrat) ou encore localisation, certains ouvrages ont 
fait l’objet d’un suivi par pièges photographiques (une 
année de suivi). 

En parallèle des données concernant les collisions 
sur l’A47, les axes de déplacement de la grande faune 
(ongulés) et les nombreux échanges avec les acteurs 
locaux (chasseurs) ont permis de mettre en évidence 
des zones à enjeux. L’analyse de tous ces éléments a 
souligné la fonctionnalité réduite 
du corridor identifié, avec peu de 
franchissement constaté au niveau 
des ouvrages (hormis mustélidés, 
renard) et sur l’autoroute (peu de 
collision). L’effet barrière provoqué 
par cette autoroute sur la faune 
sauvage a donc clairement été 
démontré.

Pour rétablir les continuités écologiques interrompues  
entre coteaux du Lyonnais et massif du Pilat, des 
aménagements sur les ouvrages existants ainsi que la 
création d’ouvrages spécifiques ont été proposés.

Remerciements aux associations de chasse de St Maurice 
sur Dargoire, St Jean de Touslas, St Martin de Cornas, 
Givors, Echalas, St Romain en Gier, Trèves et St Andéol le 
Château pour leur aide. 

Vallée du Gier… 
Des infrastructures qui font obstacles
à la faune sauvage !!!

N°25
Sept. 16

Partenaires financiers :

 Blaireau  Fouine  Renard
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L’analyse des tableaux de chasse met en évidence 
une progression des prélèvements sur notre 
département. Estimé proche de 5 000 lors de la 
saison 1991/1992, le nombre moyen de Pigeon 
ramier tué à la chasse est de l’ordre de 15 000 ces 
dix dernières saisons.

Le principal des prélèvements se fait en plaine, 
où ont lieu des rassemblements pré migratoires 
dans les zones de grandes cultures. Du fait d’une 
importante disponibilité alimentaire, notamment 
liée à la présence de chaumes de maïs, l’hivernage 
du Pigeon ramier semble s’intensifier.

Le pigeon ramier est devenu un gibier de plus 
en plus prisé par les chasseurs du Rhône, son 
abondance et l’amplitude de sa période de 
chasse y contribuent.

   gestion du gibier

Le Pigeon Ramier (ou Palombe)
Le Pigeon ramier est devenu le deuxième petit gibier le plus prélevé par les 
chasseurs Rhodaniens. Ceci est dû à la combinaison de plusieurs facteurs, 
notamment à l’évolution positive de ses effectifs et à la raréfaction du Lapin 
de garenne.

DE LA MI-SEPTEMBRE AU 20 FEVRIER
Le Pigeon ramier fait parti des oiseaux de 
passage, sa période de chasse s’étend de 
l’ouverture générale au 20 février. Attention 
toutefois, car à partir du 11 février, il ne peut 
être chassé qu’à poste fixe.
L’utilisation d’appelants artificiels, et 
d’appelants vivants de Pigeon domestique ou 
de Pigeon ramier, non aveuglés et non mutilés, 
est autorisée.

le chasseur du Rhône
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Grâce au réseau lièvre de l’ONCFS, une zone 
d’étude a été mise en place à cheval sur le Rhône 
et la Loire. Elle vise à déterminer précisément 
le mois de naissance des lièvres prélevés sur les 
communes de St Maurice sur Dargoire, St Didier 
sous Riverie, Sainte Catherine, St Martin en Haut 
et Rontalon (pour le Rhône).

Grâce à leur investissement, les associations de 
chasse concernées ont récupéré plus de 100 
yeux de lièvres afin de peser le cristallin pour 
déterminer la date de naissance précise des 
lièvres prélevés.

Ainsi, cette saison de chasse 2015-2016, ce sont 59 
% de jeunes qui ont été recensés dans le tableau 

de chasse soit une reproduction 
correcte avec des dates de 
naissance principales (plus de 
85 %) qui s’échelonnent de 
mars à juillet (pic en mai pour 
le département du Rhône), 
sachant que des naissances 
ont eu lieu tous les mois de 
l’année. 

Cette observation est 
également confirmée au niveau 
national. A cette échelle, ce sont 
les mois de juin et juillet qui voient 
le plus de naissance (cf. graphique ci-
dessous) :

Lièvre
des naissances toute l’année dans le Rhône

Ces suivis démontrent que les milieux avec des forts taux de 
céréales à paille connaissent les plus fortes densités et donc les 
meilleurs prélèvements.

 Densités de prélèvement de 
lièvres au 100 ha chassés

 Véhicule en cours 
de comptage nocturne

En ce qui concerne le suivi nocturne entre 
2015 et 2016, nous observons une population 
stable dans ses effectifs avec une moyenne de 
4.5 lièvres observés au kilomètre. Il s’agit de 
très bonnes densités aux regards des 25 zones 
de suivi sur tous les différents types de milieux 
de vie du lièvre au niveau national (voir carte 
ci-dessous). Des études complémentaires

sont également réalisées :
•  la commune de St Didier sous Riverie a fourni l’année dernière des intestins 
et des foies de lièvres. Ils serviront d’échantillons pour des recherches 
scientifiques sur les virus dans le cadre d’un programme européen

•  L’ONCFS reste très attentif sur les pathologies notamment avec la mise en 
évidence du virus RHDV2 qui est un virus similaire à la VHD du lapin et qui 
aurait été trouvé sur les lièvres !

•  L’efficacité  des  barres  d’effarouchement  lors  des  ensilages,  fauches  ou 
broyages est à l’étude.

•  Le suivi des levrauts par GPS dans les départements de l’Oise et de la Somme 
pour regarder la survie des jeunes lièvres.

Nous ne manquerons pas de vous faire partager tous les résultats et encore 
un grand merci aux associations de chasse partenaires.
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Le SDGC : cap sur la 3ème version

Ce document fonctionnel et légal (approuvé par le Préfet) est une véri-
table feuille de route pour la chasse dans le département. 
La troisième version doit donc se construire avec l’ensemble des chas-
seurs et des responsables d’association de chasse.
Une enquête à retourner avant le 30 septembre 2016 est donc 
jointe à ce journal. Vous pouvez également la remplir directement 
sur notre site internet : www.fdc69.com
Elle permettra à la fois d’évaluer le 2nd SDGC et de recueillir vos attentes 
pour la 3ème version qui entrera vigueur du 1er juillet 2017 jusqu’au 30 
juin 2023.
Des réunions de concertation seront également organisées cet au-
tomne et cet hiver avec les chasseurs mais également avec nos parte-
naires : représentants de l’administration, des professions agricoles et 
forestières, des éleveurs de gibier et armuriers ainsi que d’associations 
environnementalistes…

   réglementation et sécurité

Comme évoqué dans le précédent numéro du «Chasseur du Rhône et de la Métropole de 
Lyon», le second Schéma Départemental de Gestion Cynégétique arrive à terme en juin 2017.

L’affaire a été rapidement résolue grâce aux efforts 
conjoints de l’association de chasse locale, de la Fédération 
Départementale des Chasseurs du Rhône et de la Métropole 
de Lyon et des Inspecteurs de l’Environnement de l’ONCFS.
Le 16 décembre 2015, un président d’association de chasse, dans les 
Monts du Lyonnais, contacte l’ONCFS pour signaler qu’un acte de 
braconnage nocturne avait été commis la veille.
Un témoin rapporte avoir observé une voiture éclairant les prairies 
situées en bordure d’une petite route, avant qu’un individu n’en 
sorte et tire sur un lièvre.
Après avoir récupéré l’animal, le braconnier s’aperçoit qu’il est 
observé et s’enfuit de la zone.
L’immatriculation incomplète du véhicule ne permet pas 
l’identification du propriétaire.
Les agents de l’ONCFS font alors appel à la Fédération 
Départementale des Chasseurs du Rhône et de la Métropole de 
Lyon pour les aider à repérer le véhicule, dont la couleur atypique 
ne pouvait pas passer inaperçue.
Quelques heures plus tard, la demande ayant été relayée auprès 
des acteurs cynégétiques locaux, le véhicule est signalé et les 
Inspecteurs de l’Environnement n’ont plus qu’à se présenter au 
domicile du braconnier qui finit par avouer ses actes.
Une procédure est dressée à son encontre, le lièvre braconné ainsi 
que le fusil de chasse sont saisis et l’auteur du délit est condamné 
à une amende de 1.300 €. Il est également exclu de l’association 
de chasse pour une durée de 3 ans sur proposition de l’association 
et soutenue par la FDCRML et retenue par le Préfet.
Un bel exemple de coopération qui a mené à la sanction d’un acte 
qui, pour beaucoup, est inacceptable.

S. LEONE - Chef du Service Départemental de l’ONCFS 
NDLR : Mon cher lièvre ! À bon entendeur, salut !

En perspective de l’ouverture générale de la chasse, les responsables 
des associations de chasse adhérentes à la FDCRML sont invités à des 
réunions d’information.
La FDCRML et l’ONCFS aborderont les points suivants :
•  Les  spécificités  de  l’arrêté  d’ouverture  et  de  clôture  de  la  chasse 
2016/2017.
•  L’arrêté ministériel du 30 juin 2015 relatif au classement des espèces 
nuisibles.
•  Les  mesures  règlementaires  du  SDGC  2011/2017  en  matière  de 
Sécurité à la chasse (rappel).
La place étant limitée à 120 personnes (par soirée), inscription préalable 
à l’aide du bulletin ci-dessous.
1ère réunion le jeudi 1er septembre 2016 de 18h30 à 21h (de 
préférence secteur sud)
OU 2ème réunion le mardi 6 septembre 2016 de 18h30 à 21h (de 
préférence secteur nord)
au siège de la Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône et 
de la Métropole de Lyon.

Réunions d’information sur la règlementation 
de la chasse 2016/2017 à la FDCRML avec le 
service départemental de l’ONCFS

1300 € d’amende et une exclusion de 3 ans 
de l’association de chasse pour des faits 
de braconnage de lièvre

Bulletin de participation (à retourner avant le 29 août 2016)
par mail : contact@fdc69.com ou fax 04 78 83 20 65
par courrier : Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon
1 allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY

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

Tél. :  ..........................................................................   de l’association de chasse de :  ...............................................................................................

Nbre de personnes (maxi 3) :  ..........................................................................

sera(ont) présent(s) à la réunion d’information sur la règlementation de la chasse au 
siège de la Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône et de la Métropole de 
Lyon au 1 allée du Levant à La Tour de Salvagny du :

❏ Jeudi 1er septembre 2016 de 18h30 à 21h OU ❏ Mardi 6 septembre 2016 de 18h30 à 21h

Signature :"
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Arrêté d’ouverture 
et clôture de la 
chasse saison 2016-
2017 et heures 
légales du lever et 
coucher du soleil 
pour la saison 
2016-2017, ces deux 
documents sont 
téléchargeables 
sur le site internet 
de la fédération 
www.fdc69.com

Car outre le fait que le nombre de munitions 
utilisées par an est très faible, il y a aussi derrière 
un enjeu de sécurité important.

Chaque association de chasse en début de saison 
et avant la première battue, devrait consacrer une 
séance de tir avec ses chasseurs. Cet entraînement 
peut avoir lieu quelle que soit la période de 
l’année sous réserve d’être détenteur du droit 
de chasse et que l’organisation notamment 
l’installation des cibles respecte toutes les règles 
de sécurité.

Il n’est pas inutile d’en informer le maire de la 
commune où la police municipale.

Faute d’utiliser ou de posséder une arme rayée, 
chaque tireur utilisant une balle dans son fusil de 
chasse classique (à canon lisse) pourra constater 
les écarts de tir suivant le type de balle testé et 
pourra ensuite faire le bon choix.

Comme chaque année, le réseau «Sécurité à la 
chasse» animé par l’Office national de la chasse 
et de la faune sauvage a procédé à une analyse 
détaillée de la nature et des circonstances des 
accidents de chasse répertoriés entre le 1er juin 
2015 et le 31 mai 2016.

Le nombre total d’accidents de chasse relevés 
durant la saison 2015-2016 s’élève à 146, en 
progression par rapport à la saison précédente 
durant laquelle avaient été relevés 122 accidents.

Si ce constat ne remet pas en cause la tendance 
baissière et continue du nombre d’accidents 
observée depuis près de 20 ans, il rappelle 
qu’en matière d’accidentologie, la vigilance 
doit rester de mise.

65% des accidents se produisent lors d’une 
chasse au grand gibier. 83% des victimes sont 
des chasseurs. Les armes basculantes sont 
impliquées dans 59% des accidents, suivies par 
les armes semi-automatiques (31%), les autres 
armes représentant 10% des accidents.

Sur les 146 accidents relevés, 10 accidents 
mortels (14 durant la saison précédente) 
restent à déplorer dont trois auto-accidents. 
Deux non chasseurs figurent parmi les victimes.
Le nombre d’accidents mortels reste toutefois 
en baisse continue depuis près de 20 ans et 
atteint le niveau le plus bas jamais enregistré.

Les principales causes d’accidents mortels relevés 
en 2015-2016 sont :
•  Le tir sans identification,
•  Le tir en direction de la traque ou sans prise en 
compte de l’angle des 30 degrés,
•  L’absence de matérialisation de  l’angle des 30 
degrés,
•  Le départ intempestif sans gibier.

Depuis plus de 15 ans et avec succès, le monde de 
la chasse s’est fortement investi dans la sécurité 
qui reste une priorité pour les fédérations 
départementales comme pour l’ONCFS. Les 
actions de sensibilisation des chasseurs, tant en 
matière de formation (notamment à l’examen du 
permis de chasser) que de communication ou 
de réglementation (dans le cadre des schémas 
départementaux de gestion cynégétique) se 
poursuivront dans les années à venir.
Communiqué de presse de l’ONCFS du 21 juin 2016

Votre arme est-elle bien réglée ?

Bilan des accidents de chasse
Saison 2015-2016

C’est une question fondamentale notamment pour les chasseurs de grand gibier.

RAPPEL
Depuis cette année, la FDCRML a ajouté à son catalogue 
de formation 2016 la formation «Se perfectionner au 
tir avec une arme à canon rayé».
Il reste des places disponibles pour cette formation 
pour les dates ci-dessous. Inscription à l’aide du bulletin 
téléchargeable sur notre site internet www.fdc69.com.
•  Lundi 22 août  •  Samedi 27 août
•  Lundi 29 août  •  Samedi 3 septembre

 L’angle des 30° est 
une notion importante en 
terme de sécurité qui est 
rappelée lors de la formation 
responsable de battue
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A St bonnet le Troncy, des animosités entre chasseurs 
avaient divisées le territoire communale en deux 
chasses.
Grace à des efforts importants et au partage de valeurs 

communes, les deux 
associations se sont 
regroupées. Les chasseurs 
de la commune et les 
actionnaires peuvent ainsi 
pratiquer leur passion 
sur un territoire uni et 
plus vaste. Ce nouveau 
potentiel est apprécié 
localement.

Gérard CHIZELLE, Président de l’association de 
chasse témoigne : 
«Nous sommes heureux de pouvoir pratiquer 
notre passion sur l’ensemble de notre commune.
La fusion des deux sociétés a satisfait aussi un 
grand nombre de propriétaires de terrain qui 
n’avaient pas souhaité interdire l’accès à leurs 
propriétés à l’une ou l’autre des deux sociétés. Cette 
fusion facilite aussi la gestion de la prévention 
et de la réparation des dégâts, et les exploitants 
savent à présent qui est leur interlocuteur pour 
agir localement sur la commune. 
Le rassemblement des deux sociétés a mis 
également un terme aux conflits de territoire qui 
se sont quelquefois finis au tribunal.

Enfin, cette union nous a permis d’écrire à nouveau 
entièrement nos statuts qui dataient de 1942 et qui 
n’étaient plus adaptés à la vie actuelle.»

Dans le sud-ouest du département, les associations 
de chasse de St Maurice sur Dargoire, Sainte Catherine 
et St Didier sous Riverie se regroupent tous les week-
end en hiver pour chasser ensemble le grand gibier.

Noël PERROT, Président de l’association de chasse de St 
Didier sous Riverie témoigne :
«Ce regroupement pour chasser le chevreuil et le renard 
principalement est une chance pour nos 3 associations 
communales de chasse. 
Il permet au chasseur de pouvoir évoluer sur un territoire 
très vaste et diversifié. On tourne chaque week-end entre 
les communes. Cela permet de découvrir les territoires 
voisins et des échanges riches se créés entre chasseurs. 
Pour les 3 présidents, ce système est également précieux 
car il nous permet de mieux profiter de l’action de chasse 2 
week-ends sur 3 sans avoir le souci d’organiser la journée.
Pour moi dialogue et concertation sont les clés de la 
réussite de cette entente qui pourrait se développer sur 
d’autres territoires du département.»

   un dimanche à la chasse

En accueillant sur votre territoire des non-chasseurs
En proposant à des non-chasseurs de participer en se rapprochant de la FDCRML

Une date à retenir :

le 16 octobre 2016 

Participez à l’opération 

«Un dimanche à la chasse»

Pour toute demande de renseignement :  contact@fdc69.com

On entend régulièrement des adages qui expliquent, à tort ou à raison, que la chasse peut créer des querelles dans les 
villages qui traversent les générations. En revanche, la chasse peut aussi rassembler et permettre aux chasseurs du 
département d’exercer leur passion sur de vastes et magnifiques territoires ! Les exemples de l’association de chasse de 
St Bonnet le Troncy ainsi que de l’entente entre St Maurice sur Dargoire, Sainte Catherine et St Didier sous Riverie 
sont là pour en attester.
Elles peuvent être considérées comme avant-gardistes dans un contexte national de réforme territoriale qui voit se 
regrouper communes, et régions… 

ou

 De gauche à droite : Dominique Forissier (de Ste Catherine) Gérard Barbier 
(de St Maurice sur Dargoire) et Noël PERROT (de St Didier sous Riverie) 



Newsletter de la FDCRML

Au mois de mai 2016, une première newsletter 
a été envoyée. Les sujets abordés étaient sur 
l’Assemblée Générale de la FDCRML, l’ouverture 
prochaine des validations par internet et 
l’enquête BIPE 2.

Sur les 5.521 mails reçus, 3.442 ont été ouverts 
soit 62.3 % et ont générés près de 1200 clics sur 
notre site internet.

Le vendredi 10 juin 2016 après-midi, la 2ème 

newsletter annonçant l’ouverture du site internet 
pour les validations du permis de chasser pour la 
nouvelle saison 2016-2017 était envoyée à 5.493 
personnes.

Dès la première heure, près de 350 
personnes avaient ouvert cette 
information. 3 jours plus tard, c’est 
1.742 personnes (soit 31.7 %) qui ont 
consulté cette newsletter pendant 
le week-end ce qui a généré près 
de 330 clics et une centaine de 
validations par internet.

La prochaine newsletter est prévue 
pour l’ouverture de la chasse au mois de 
septembre 2016 avec le futur SDGC en 
perspective.

le chasseur du Rhône
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Des données chiffrées
pour les élus locaux 
Autant de chevreuils sont présents sur ma commune ? Au 
moins une association de chasse sur chaque commune de 
mon territoire ? Des milliers d’heures de travail bénévole 
y sont réalisées tous les ans par des dizaines de chasseurs 
passionnés ? Des centaines d’ha aménagés pour la faune 
sauvage qui profitent également à l’eau et au paysage ?

Les élus locaux et les aménageurs ignorent parfois 
la place importante qu’occupent la chasse et la 
faune sauvage sur leur territoire. 

C’est en échangeant avec des maires que la FDCRML a 
souhaité concevoir en partenariat avec le CDDRA en Pays 
Beaujolais une plaquette d’information à leur destination. 
Déclinée pour chacune des communautés de communes 
du Beaujolais, elle rappelle les actions menées par la 

FDCRML et ses chasseurs 
ainsi que les principaux 
chiffres qui caractérisent 
leur territoire (nombre de 
chevreuils et de sangliers 
prélevés, de lièvres et 
perdrix…). 

Ce document est destiné à 
être diffusé dans les mairies 
et sera une riche source 
d’informations pour les élus 
et leurs services. 

A la découverte des Espaces Naturels 
Sensibles de la Communauté
de Communes Saône Beaujolais 

Suite à un appel d’offre concernant des animations d’éducation 
à l’environnement sur la Communauté de Communes Saône 
Beaujolais, la FDCRML a été retenue pour faire découvrir aux 
enfants des écoles l’environnement naturel de leur territoire.
La FDCRML a réalisé avec l’aide d’un service civique (Gaëtan 
Bergeron) et de deux stagiaires BTS (Capucine Giraud et Isalys 
Perrotin), 18 animations pour 9 classes de primaires en cycle 3.
Les animations portaient sur deux espaces naturels sensibles 
de notre département que sont le Mont Brouilly et la Forêt 
d’Avenas. Suite à une première séance en classe permettant 
de présenter les milieux, la faune et la flore  caractéristiques de 
ces espaces, une sortie terrain était organisée pour mettre en 
application toutes les connaissances acquises au cours de la 
séance en classe.
Ainsi les écoles des communes de 
Belleville, Saint jean d’Ardières, Cenves, 
Marchampt, Charentay, Saint Etienne la 
Varenne et Chenas ont pu Bénéficier de 
ces interventions.

   communication

La FDCRML a programmé d’envoyer régulièrement à tous les chasseurs ayant 
fournis une adresse mail une newsletter d’information sur ses activités et 
autres.

www.fdc69.com

La chasse est une activité bien présente sur le 
territoire du pays Beaujolais.

Elle se pratique généralement de septembre à février 
avec en moyenne deux à trois jours de chasse par 
semaine réalisés sur chaque commune par une trentaine 
de chasseurs en moyenne (cf. «les chiffres clefs»).

Plusieurs partenariats riches sont présents entre 
la FDCRML, le Pays Beaujolais, et le CDDRA qui 
permettent de décliner cette brochure à l’échelle des 
5 communautés de communes du pays beaujolais. Le 
territoire est diversifié et avec lui : les espèces de faune 
sauvage et donc les modes de chasses et les actions 
des chasseurs.

 Jean-Paul BESSON,
 Président de la FDCRML

La faune sauvage et ses habitats sur la communauté de commune
Saône Beaujolais 

Le mot du Président

Un territoire diversifié en termes d’habitats pour la faune sauvage avec :

Les prélèvements :
de Grand Gibier :
 375 sangliers 
 495 chevreuils

de Petit Gibier :
 529 lièvres  
 77 renards
 345 grives
      (toutes espèces cumulées)
 298 bécasses
 254 perdrix rouges

Les opérations de suivis
réalisées par la FDCRML
sur ces zones :
N 8 points d’éclairage nocturnes 
Lièvres et 3 circuits d’éclairage

N 3 circuits de comptage “chevreuil”

N Plusieurs sites de suivis de la reproduction de bécasses des bois 
et de capture pour baguage

L’aménagement du territoire par les chasseurs
en 2015-2016 :
N 13.5 ha semés en cultures favorables à la biodiversité grâce au 
programme Agrifaune en Pays Beaujolais

N 1 ha semé de culture de dissuasion de maïs afin de limiter les 
dégâts de grand gibier

N 205 ha semés CIPANAB®*

N Plusieurs Dizaines de postes de tir surélevés implantés sur le 
territoire ces dernières années pour plus de sécurité

N 786 heures de bénévoles pour prévenir (pose de clôture) et 
réparer les parcelles agricoles endommagées par le grand gibier soit 
près de 112j bénévoles

N L’Est et le Sud Est avec des 
surfaces agricoles orientées vers 
les grandes cultures où le lièvre 
arrive à s’épanouir.

N Le centre et le sud Ouest caractérisés 
par des coteaux viticoles diversifiés 
favorables à la perdrix rouge

N L’ Ouest avec le début des monts 
du Beaujolais marqué par des habitats 
forestiers qui gagnent le vignoble où 
chevreuils et sangliers se développent de 
plus en plus

Sur la communauté de commune
de l’Ouest Rhodanien se trouvent :
 1 ACCA
 27 associations de chasse communale
 29 associations de chasse particulières

La chasse du grand gibier 
aux chiens courants

La chasse des pigeons
et des grives

La chasse 
aux canards

La chasse du petit 
gibier au chien d’arrêt

Les “chiens courants“ sont utilisés pour débusquer 
l’animal puis le poursuivre en remontant sa voie 
(odeur qu’il laisse au sol) grâce à la puissance 
de leur flair, tout en aboyant constamment. Cela 
signale aux chasseurs le circuit emprunté par 
l’animal chassé.

Cette pratique, dite “chasse aux oiseaux“, effectuée 
à l’affût, avec des appeaux* ou en longeant 
les haies, constitue une activité cynégétique 
habituelle de nombreux chasseurs du Rhône.

*appeau : instrument utilisé pour attirer un animal par le bruit qu’il produit

Elle se pratique aux 
abords des zones humides 
du territoire.

C’est une chasse individuelle qui se pratique 
ordinairement avec un ou deux chiens dits “d’arrêt“. 
Le chien quête devant son maitre à la recherche 
d’une émanation*. Le chien se fige alors prenant 
une position caractéristique jusqu’à l’envol du 
gibier. Le chasseur peut ainsi tirer l’oiseau que le 
chien rapportera. * odeur laissée dans l’air ambiant par l’oiseau

Quelques modes de chasse pratiqués dans le Pays Beaujolais :
En France, on 
dénombre près de 
40 modes de chasse 
différents.
Sur le territoire 
Beaujolais, les 
chasses les plus 
emblématiques 
sont :

*Cultures Intermédiaires Pièges à Nitrates Améliorées pour la Biodiversité

 Isalys PERROTIN et Gaëtan BERGERON
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Pas de piégeage sans statut nuisible :
besoin de déclarations de dégâts
Seul le statut nuisible de la fouine, du renard, 
de la pie et des corvidés permet aux piégeurs 
mais également aux gardes particuliers et aux 
équipages de vènerie sous terre (pour le renard, 
le ragondin et le rat musqué) d’intervenir avec 
leurs modes de prélèvement.
Pour maintenir ce statut, la FDCRML doit pouvoir 
justifier de dégâts commis par ces espèces. 
Ils concernent les productions agricoles mais 
également les élevages particuliers et les autres 
formes de propriété comme des dégâts de 
fouines dans des combles de particuliers.

Pour 2015-2016 nous n’avons à ce jour enregistré 
que :
•  1 déclaration de dégâts de corbeau freux
•  2 déclarations de dégâts de corneille noire
•  1 déclaration de dégâts de pie bavarde
•  19 déclarations de dégâts sur la fouine
•  30 déclarations de dégâts de renard
Vous connaissez probablement tous une ou 
plusieurs personnes victimes de dégâts commis 
par ces espèces comme à st Martin en haut (où 
l’association communale de chasse nous transmet 
régulièrement des déclarations) sur la photo ci-
contre : Pensez à remplir les formulaires de 
déclarations de dégâts (disponibles auprès 
de votre président de chasse et sur l’espace 
adhérent du site internet fédéral)

La distribution du 19 mars en quelques chiffres :
•  71 associations de chasse
•  114 pièges de la catégorie 1
•  70 pièges de la catégorie 2
•  718 pièges de la catégorie 3
•  48 pièges de la catégorie 4
•  294 lacets à pattes
Soit un total de 950 pièces. Cette année, la 
commande de pièges a connu un vif succès.
Ainsi que la distribution de :
•  77 ha de semences pour culture petite faune
•  24 ha de semences pour culture grande faune.

Permanences pièges et semences pour les cultures à gibier

   le coin du piégeur

Remarque : bien qu’ils ne soient plus 
classés nuisibles, nous pouvons enregistrer 
aussi les déclarations de dommages liés à 
la martre (ex : dans des ruchers) et au putois 
(ex : dans une garennière à lapin). 

 Les pièges de la catégorie 1 sont toujours les plus commandés 
avec ceux de la catégorie 3.

 Deux administrateurs fédéraux ravis de pouvoir 
aider une jeune chasseresse de Vaux en Beaujolais.

Dernière minute :
Les déclarations de 
piégeage en mairie 
deviennent valables
pour 3 ans.

Un arrêté ministériel 
du 28 juin 2016 précise 
que les déclarations en 
mairie des opérations 
de piégeage sont 
dorénavant valables 3 
ans à compter de la date 
du visa du maire. En cas 
de modification et/ou 
changement durant cette 
période, une nouvelle 
déclaration devra être 
faite qui annulera et 
remplacera la 1ère.
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Le dimanche 12 juin 2016 fût une belle 
journée pour les archers de saint Hubert, 
avec une vingtaine de participants pour 
la découverte de ce parcours de chasse et 
d’une cible mobile par les candidats de la 
Journée de Formation Obligatoire, et des 
archers de Vaise et Villefranche.

Le soleil et la bonne humeur ne nous 
ont pas quittés de la journée qui a été 
sponsorisée par le magasin Décatlhon de 
Limonest
 

Roland Woerner
Président de l’Archers de Saint Hubert

NDLR : MM. DUMOULIN, DUPRE et KELLER,
Administrateurs de la FDCRML, ont participé à cette 
manifestation.

Découverte du tir à l’arc à Limonest

N°25
Sept. 16

   associations spécialisées

Didier DUPRE, membre du bureau de la 
FDCRML termine Major de la promotion 
et est breveté Or dans les 3 disciplines 
(grand gibier, arc et vènerie).
M. Jean-Michel CHEVALIER, Président 
de l’ARGCC (à gauche sur la photo) et le 
Président Jean-Paul BESSON (à droite de 
la photo) encadrent Didier DUPRE et lui 
ont fait part de leurs félicitations.

Dans le prochain Chasseur du Rhône, nous 
reviendrons en détail sur les résultats et la 
promotion 2016 du Brevet Grand Gibier.

Brevet Grand Gibier 2016 
ARCGG :
un administrateur
Major de Promotion !
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   activités canines
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La Fédération des Associations de Chasseurs aux 
Chiens Courants (FACCC) vient d’innover en lançant 
sa toute nouvelle application «Mes chiens» qui met la 
santé des chiens, la vie de la meute et l’acte de chasse 
à portée de main.
Cet outil, très simple d’utilisation, facilite et 
automatise la gestion sanitaire de vos chiens comme 
de votre chenil en vous permettant de disposer en 
permanence des informations correspondantes sur 

votre téléphone portable ou votre PC. En outre, l’application 
émet une alerte chaque fois qu’un rappel de vaccination 
ou de traitement est à effectuer. D’autres fonctions y sont 
adjointes comme la mémorisation des journées de chasse 
par exemple.
Le lancement de ce nouveau service témoigne de la force du 

réseau FACCC, de sa modernité et de sa volonté de toujours faire 
plus et mieux dans l’intérêt de ses membres qui bénéficient 
déjà de l’abonnement à la revue «Chien Courant», d’une 
protection juridique et d’un ensemble d’autres avantages 
ou privilèges. L’application «Mes chiens» complète ainsi les 
services réservés aux adhérents des AFACCC qui peuvent la 
télécharger gratuitement sur le site : www.faccc.fr 
Innovante, moderne et gratuite, cette application est 
compatible avec tous les smartphones : Android, iPhone, 
Windows Phone et PC. Elle connaît un véritable engouement 
auprès des propriétaires de chiens courants. Les témoignages 
de satisfaction sont déjà très nombreux. 
Pour en savoir plus sur «Mes chiens» et bénéficier de cet 
avantage exclusif, rendez-vous sur le site de la FACCC ou 
contactez le secrétariat national au 03 84 48 02 43.

Chiens de chasse :
leur santé à portée de… portable !

Je tiens à remercier M. Serge LUISONI et M. Patrick 
GARCIA respectivement délégué départemental 
et délégué régional des Rencontres St Hubert, 
l’ensemble des bénévoles et organisateurs sans 
lesquels celles-ci ne pourraient avoir lieu, la 
Fédération Départementale des Chasseurs du 
Rhône et de la Métropole de Lyon partenaire de 
cet événement cynégétique.
M. Bernard GARRIGUE administrateur à la FDCRML 

et président de l’association de chasse de St Andéol le Château 
ainsi que ses collaborateurs, qui contribuent activement à la 
réussite de cette journée, tout en mettant à disposition leur 
territoire de chasse pour la qualification départementale.

Sans oublier bien sûr les personnes qui m’ont soutenu, élus, 
l’Association des chasseurs au chien d’arrêt de la Loire (ACCAL) 
ainsi que les diverses personnes auxquelles j’ai demandé 
conseils qui se reconnaîtront, sans qui je ne serais pas parvenu 
à gagner avec ma chienne la finale régionale à Foucherans dans 
le Doubs, et le titre de «Vice Champion de France 2015 Chasseur 
au Chien d’Arrêt» lors de la finale nationale des Rencontres St 
Hubert dans le prestigieux domaine de chasse de Rambouillet.
Rambouillet, lieu historique, mythique, et giboyeux, dans lequel 

j’ai eu la chance d’évoluer. Mais un milieu ardu, au biotope varié 
et dense qui rend la quête du chien difficile, et dans lequel il n’a 
pas le droit à l’erreur... ne pas céder à la tentation de poursuivre 
les nombreux cerfs sika, chevreuils, lièvres... qui se dérobent 
devant lui.
Et bien évidemment Hoyss ma complice de chasse, ma chienne 
Setter Anglaise, qui à chaque étape de ces rencontres St 
Hubert, a fait preuve de passion et de maîtrise, à réaliser de 
bons parcours, de superbes arrêts.... et sans laquelle je n’aurai 
pas pu vivre ces moments magiques et inoubliables.

Rencontres St Hubert qui permettent : de se remettre en 
question, d’approfondir ses propres connaissances, de s’enrichir 
de conseils de personnes expérimentées, de croiser d’autres 
chasseurs, de découvrir d’autres races de chiens, mais également 
de promouvoir une chasse responsable respectueuse des règles, 
en complicité avec son chien, et en harmonie avec la nature. 

Chasseresses, chasseurs avec chien d’arrêt ou avec chien 
spaniel, juniors, débutants ou personnes averties, n’hésitez pas 
à franchir le pas, c’est une belle expérience. 

Christian PERROTIN - Soucieu en Jarrest

Témoignage d’un participant à la finale nationale :
«De belles journées, des émotions et des rencontres»

Rencontres St Hubert départemental 
à St Andéol le Château
le samedi 8 octobre 2016
Venez passer une journée de convivialité entre chasseur de petit gibier.
Inscriptions auprès de Serge LUISONI délégué départemental Tél. 04 78 26 91 48

ou feuille d’engagement sur le site de la FDCRML.
Bernard GARRIGUE / Serge LUISONI
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   vie des associations

Accueil des jeunes chasseurs à la Chasse de la Roche
à St Jacques des Arrêts

Gilbert Thoinet Gérard Bony

Lors de l’Assemblée Générale 2015-2016, 
l’association de chasse de la Roche, présidée par 
Jean-Paul DELAYE, a décidé de faire profiter à de 
jeunes permis de 10 journées de battues aux gros 
gibiers chacun.
Nous avons accueillis 2 nouveaux permis, un par 
connaissance et un auprès de la FDCRML.
C’est donc Ophélie DUVERNAY 
de Quincié et Eric ROMANO de 
Taluyers qui se sont joints à nous 
pour cette saison de chasse.
Ophélie a pu tirer chevreuil et 
sanglier, quant à Eric, il a prélevé 
son premier chevreuil.
En espérant que la saison leur 
aura apporté autant de plaisir 
que nous de les recevoir.
Au terme de cette saison, nous 
espérons renouveler cette 
formule pour l’année prochaine.

Gilbert Thoinet nous a 
quittés le lundi 21 mars 
2016. Il avait 65 ans.
Gilbert (certains l’appe-
lait Colo) a été président 
de la chasse de Chevinay 
pendant 22 ans de 1985 
à 2001 puis de 2010 à ce jour puisqu’il était tou-
jours notre président en exercice.
Il a beaucoup apporté à notre société en 
organisant les ball-traps, la matinée boudin et le 
pot au feu du 11 novembre notamment pour les 
villageois mais également lors des manifestations 
entre chasseurs.
Tous les villageois pouvaient compter sur lui 
pour un coup de main, un service, un conseil. 
Beaucoup de personnes le voyaient chaque jour 
circuler dans le village avec toujours un bonjour 
et un bon mot de sa part.
Gilbert était un pilier de la vie Chevinoise et nous 
regretterons sa joie de vivre et sa bonne humeur 
permanente.
Nous pensons à sa famille, sa femme, ses enfants 
et petits-enfants et nous leur présentons nos 
sincères condoléances.

La société de chasse  de Chevinay.

Gérard Bony nous a quitté à 71 ans trop jeune, trop 
tôt. Il fut durant 35 années le président de la société de 
chasse communale de Loire sur Rhône. Depuis 3 ans, 
il avait quitté sa présidence reprise par son fils Nicolas 
auquel il a laissé une société de chasse bien gérée, 
giboyeuse, à la porte de Lyon, forte de 130 adhérents. 
Gérard avait compris qu’il fallait accueillir des chasseurs 
étrangers à la commune. Dès l’ouverture des tirs d’été 
de brocard, il en donna la possibilité à ses membres. 
L’homme était doté d’un caractère bien trempé et d’un 
grand cœur, il avait ses convictions, mais restait ouvert 
à la discussion. Il était convaincu que le chasseur devait 
se comporter en gestionnaire de la faune, en cela il avait 
reçu la médaille d’argent de la fédération des chasseurs 
du Rhône. Gérard laisse beaucoup de tristesse et un 
grand vide dans sa société.
Tous les membres de la société de chasse de Loire 
sur Rhône, dont j’ai l’honneur d’être adhérent et 
l’association rhodanienne des chasseurs de grand 
gibier à laquelle Gérard lors de sa présidence, avait 
proposé d’offrir chaque année un bracelet de tir d’été 
de brocard pour récompenser le major du brevet 
grand gibier, présentent leurs sincères condoléances à 
Chantal son épouse et à leurs enfants.

Jean-Michel Chevalier
Président de l’association rhodanienne
des chasseurs de grand gibier

Témoignage d’Eric ROMANO :
« Un grand merci à tous pour m’avoir invité dans 
votre grande chasse. J’y ai passé de bons moments 
avec beaucoup de découvertes pour un nouveau 
chasseur comme moi. En prime, mon premier 
chevreuil le premier jour et un baptême pour cette 
occasion.
Merci encore à toute l’équipe de la chasse de la 
Roche. »

Témoignage d’Ophélie DUVERNAY :
« Cela a été une grand joie de partager ces jours de chasse avec vous, 
un très bon accueil et un excellent encadrement de la part de tous 
les chasseurs. Une très bonne ambiance conviviale et respectueuse. 
J’appréhendais un peu (étant une nouvelle chasseuse) mais tous les 
chasseurs m’ont bien accueillie.
Un grand merci à vous tous et à bientôt j’espère. »
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Une genette 
La présence de la genette n’est plus à 
démontrer dans le secteur du Pilat, les 
observations sont plutôt rares, les photos 
encore plus et les films n’en parlons pas.
Grâce aux pièges photos, les vidéos 
sont possibles. Merci à un chasseur de 
la commune Des Haies qui a postée sur 
YouTube une magnifique vidéo de genette 
le 26 mai 2016.
Pour mémoire, la genette est protégée.

L’association Communale de Chasse de 
Joux est heureuse de compter parmi 
ses 49 adhérents, 3 générations de 
chasseurs membres d’une même famille 
et originaires du village. 
Jean NOYEL le grand-père et doyen de 
l’association a entamé sa 67ème saison de 
chasse. Claude le père en est à son 37ème 
permis. Gautier le petit-fils et benjamin 
de l’association a quant à lui abordé sa 
3ème saison de chasse dont une année 
effectuée en chasse accompagnée. 
Jean se souvient de cette année 1949 

où Benoit, son père et lui-même 
chasseurs à Joux, avait puisé dans ses 
maigres économies pour lui offrir le 
«16 juxta» avec lequel il chasse toujours 
aujourd’hui.
Cet évènement constitue un bel exemple 
tant en terme de renouvellement des 
effectifs au sein de l’association qu’en 
matière de transmission de valeurs 
attachées à la nature et à la ruralité.

Fabien Lafay
Président de Joux

L’association de chasse communale de St Andéol le Château présidée par Bernard GARRIGUE, a 
profité de la traditionnelle Foire du Lundi de Pâques pour aménager un stand ainsi qu’à la Fête des 
Associations le 12 juin.
Tous nos remerciements à Bernard GARRIGUE pour son investissement qui, rappelons-le, est également 
administrateur à la FDCRML.

De grand-père en petit-fils…

Foire agricole de St Andéol le Château
et Fête des Associations

 (de gauche à droite) Georges FENECh, Député, sous les yeux de 
M. GOUGNE, Maire de St Andéol le Château, de Thierry BADEL, 
Président de la Communauté de Communes du Pays Mornantais et 
de Bernard GARRIGUE, s’est initié à la chasse à l’arc.

 L’association de chasse communale a renouvelé sa participation 
à l’animation de son village à l’occasion de la Fête des associations 
le 12 juin 2016. La présentation d’animaux naturalisés a su capter 
l’attention des générations futures. Photo Le Progrès

J’ai vu...
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https://youtu.be/k53QgE3kidI



MACON
03 85 36 51 73

TOULOUSE
05 61 57 57 10

VALENCE
04 75 40 95 49

LYON-VENISSIEUX
04 78 01 71 03




