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Le schéma départemental de gestion cynégétique constitue, 
je le rappelle, notre feuille de route pour les six prochaines 
années.
Élaboré pour la première fois en 2005 puis modifié en 2011, la 
version 2017-2023 doit être prête pour début  juin afin d’être 
validée par le CDCFS avant signature par le Préfet.
Le premier trimestre de cette année a été consacré à 
l’élaboration de la nouvelle mouture dont les principales 
dispositions ont été arrêtées à partir du projet élaboré par le conseil d’administration, présenté 
et enrichi voire amendé par les chasseurs, les associations spécialisées et nos partenaires 
institutionnels et cynégétiques.
Je remercie tous les présidents et chasseurs ainsi que les associations qui ont contribué à ces 
travaux, par leurs écrits, remarques ou observations formulés sur l’enquête du «chasseur du 
Rhône» et lors des réunions spécifiques schéma, notamment au cours des quatre grandes 
réunions organisées dans nos locaux ainsi qu’au nord et sud du département.

Les réunions des unités de gestion de ce printemps, auxquelles j’ai participé avec vos 
administrateurs, ont aussi permis de présenter les points les plus importants de ce nouveau 
schéma dont la sécurité et la formation sont les deux axes majeurs. Ils seront rappelés à 
l’Assemblée Générale du samedi 22 avril 2017 à Saint Martin en Haut à laquelle je vous attends 
nombreux.

Pour mémoire, près de 2000 chasseurs ont suivi les formations réalisées par votre Fédération 
dont 900 ont obtenu l’attestation «Responsable de battue» pendant ces 6 années écoulées 
et on ne peut que se féliciter de l’ampleur de l’investissement des responsables bénévoles ! 

Sur le plan réglementaire, nous ne souhaitions pas charger «la barque» car un pas très important 
avait déjà été franchi en 2011, mais continuer à valoriser nos formations avec notamment une 
remise à niveau des connaissances dans le domaine de la sécurité.
Les mesures en faveur de l’habitat de la faune sauvage seront aussi renforcées car c’est notre 
combat prioritaire pour assurer la sauvegarde du petit gibier.

Pour le grand gibier, nous travaillons en bonne intelligence avec le monde agricole, notamment 
dans le domaine de la prévention des dégâts, en entretenant des relations apaisées, illustrées 
par la signature de la charte «bonne pratique de la prévention» le jeudi 16 février avec Gérard 
BAZIN, Président de la Chambre d’Agriculture en présence du Préfet INGLEBERT et de la 
Direction Départementale des Territoires.

Je ne saurai terminer cet éditorial sans souligner que notre sérieux et nos actions concrètes sur 
le terrain en faveur de la nature sont maintenant justement reconnues grâce à la signature de 
conventions avec le département, la métropole de Lyon et la Région AURA qui concerne des 
actions qui ne se limitent pas aux versements de subventions à la fédération mais bien par des 
travaux qui bénéficierons directement ou indirectement à tous les chasseurs et à la biodiversité.

A ce sujet, vous trouverez dans ce journal, page 3, une  lettre du Président Laurent Wauquiez 
adressée à tous les chasseurs d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Enfin, des efforts de mise en valeur du savoir-faire et des actions des chasseurs pour 
l’environnement seront également conduits dans les mois à venir.

Soyons toujours fier d’être chasseur et, avec un peu de chauvinisme, surtout fier d’être 
chasseur du Rhône et de la Métropole de Lyon !

Jean-Paul BESSON
Président de la Fédération des Chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon
1er Vice-Président de la Fédération Régionale des Chasseurs Auvergne-Rhône-Alpes
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FNC : Le programme du Président…
et des présidentiables

Ce 14 mars était pour Willy Schraen un baptême du feu, 
puisqu’il présidait sa première assemblée générale de la 
Fédération Nationale des Chasseurs.
Son rapport moral a tracé les axes de la politique et du 
programme souhaités pour la chasse française : 

- promouvoir une nouvelle vision de la nature, de la chasse 
et de leur gestion ;

- optimiser les structures en charge de l’environnement et 
de la chasse et rééquilibrer la gouvernance de la nature ;

- répondre aux nouvelles menaces sanitaires, sécuritaires 
ou « welfaristes » ;

- encourager une réforme des structures fédérales, de la vie 
associative, de la pratique cynégétique et des vocations ;

- réorienter les flux financiers de la chasse en direction des 
structures fédérales ;

- Impulser à la FNC une logique d’entreprise «avec un 

chef, une équipe, une stratégie et un programme 
partagés».
C’est aussi une fédération nationale plus en 
synergie avec les fédérations, plus militante et 
plus «syndicale», notamment dans sa relation 
avec l’administration, qu’a souhaitée le nouveau 
Président de la FNC.

La modification des statuts fédéraux, voulue aussi 
par le Président Schraen, s’annonçait comme un 
point fort de cette assemblée générale.
Modification longuement préparée puisque le 
président et plusieurs élus et collaborateurs avaient 
sillonné la France, les semaines précédant l’A.G., afin 
de présenter et d’expliquer cette réforme.

Sans détailler tous les points soumis aux votes (99 
pour les seules fédérations dépar tementales  ! ) 
l’objet de cette modification tient dans trois mots 
clés : clarifier, simplifier, renforcer les statuts et les 

structures fédérales de la chasse à tous les échelons.

La réforme phare tient d’abord dans la modification du 
mandat des élus fédéraux : ils seraient élus non plus par 
moitié tous les trois ans, mais par liste entière et bloquée,  
pour 6 ans.  Le Président Schraen s’en était expliqué en 
région.

La modification des statuts a été soumise au vote : elle a 
reçu l’approbation de 86,2% des présidents (voix contre : 
9,5% ; blanc : 4,3%).
Le Président Moktar (Eure-et-Loir) qui a mené le groupe de 
travail chargé de la réforme, a remercié le Président Schraen 
qui a laissé travailler le groupe en toute indépendance.

Il restera à obtenir les modifications réglementaires et 
législatives nécessaires : «la FNC propose, a rappelé le 
Président Moktar ; le ministère dispose.»

Vigifaune, l’application des chasseurs pour recenser
les tronçons routiers dangereux pour la faune sauvage

Soutenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le déve-
loppement de l’application Vigifaune fait partie d’un 
projet multi partenarial piloté par le Cerema et destiné 
à identi�er les zones de con�its entre les infrastructures 
routières et les déplacements de la faune sauvage.
Disponible sur les Play Stores pour Androïd et iOS. 
L’application Vigifaune est simple d’utilisation.

Vous observez un animal écrasé ? Arrêtez-vous à côté,  
Vigifaune vous permet d’enregistrer la date de l’observa-
tion (automatique), la position GPS (automatique), l’es-
pèce, éventuellement l’âge et le sexe, ainsi que le type de 
route concerné. Vous pouvez joindre une photographie 
permettant de véri�er les informations a posteriori.

Ces informations permettront à votre fédération de 
connaître en permanence la situation et d’alerter les 
gestionnaires d’infrastructures.

Nous vous invitons à utiliser assidument l’application 
Vigifaune et à la faire connaître à votre entourage.

1ère AG du Président de la FNC Willy SCHRAEN
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   infos régionales

Chère Madame, Cher Monsieur,

Je tenais personnellement à vous faire part du plan régional que j’avais souhaité et que nous avons 
adopté concernant la chasse. Nous allons être la seule région de France à adopter une telle convention, 
élaborée à partir d’un véritable projet. J’ai tenu en e�et à signer un partenariat avec la Fédération 
Régionale des Chasseurs d’un montant de 3 millions d’euros sur 3 ans.

Jusqu’ici, les chasseurs avaient été ignorés, voire méprisés, par le Conseil régional. Votre travail et votre 
rôle, inhérents à vos missions, étaient souvent caricaturés avec des propos que je ne veux plus tolérer 
dans l’enceinte du Conseil régional que je préside maintenant.

La chasse représente d’abord l’œuvre de passionnés : vous ! Je viens moi-même d’un département rural, 
la Haute-Loire, dans lequel je sais ce que je dois aux chasseurs de mon département.
C’est vous qui contribuez à maintenir l’équilibre de nos milieux naturels. Par ailleurs, par votre activité et 
votre engagement, la chasse représente pour la Région 3 000 emplois, injecte 233 millions d’euros dans 
le PIB et génère grâce au bénévolat l’équivalent de 5000 emplois !

Et puis, c’est tout simplement notre tradition, notre mode de vie notamment dans nos campagnes, et 
plus que personne d’autre, vous connaissez nos paysages, notre patrimoine naturel et l’ensemble de 
notre biodiversité.
C’est pour cette raison que grâce à l’action de Philippe MEUNIER, Vice-Président délégué à la chasse, 
en partenariat avec l’ensemble de vos Présidents Fédéraux et leurs collaborateurs, sous la houlette de 
Gérard AUBRET, Président de la Fédération Régionale des Chasseurs Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons 
validé 17 actions sous forme de �ches-projets : mise en conformité des équipements cynégétiques, 
sécurisation de la chasse, suivi des espèces, préservation des habitats naturels, communication sur 
l’environnement en direction du grand public et notamment du public scolaire…

C’est pour moi un signe très fort que j’ai voulu. Nous en avons assez que les chasseurs soient 
volontairement mis à l’écart. Je veux maintenant que vous sachiez qu’au niveau du Conseil régional 
vous avez des élus qui vous respectent, qui veulent travailler avec vous et qui veulent qu’en�n l’on 
puisse parler avec �erté et respect de la chasse et de son rôle dans notre région.

Comme vous le savez, j’ai été fortement critiqué pour la mise en place de ce Plan Chasse.
Vous savez que cela ne m’a pas fait bouger d’un centimètre, bien au contraire ! 
Et que cela a renforcé encore plus ma volonté de défendre la juste place de la chasse dans notre région. 
Nous en avons d’ailleurs discuté avec le Président de la Fédération Nationale des Chasseurs et j’espère 
bien que ce que nous faisons chez nous, pourra servir d’exemple.

Avec l’expression de tout mon soutien et de mon engagement à vos côtés.

Le programme
d’actions
accompagnées par 
la nouvelle Région 
AURA pour les
chasseurs du Rhône 
et de la Métropole
de Lyon porte sur :
• Les habitats naturels
 de la faune sauvage
• La conservation et
 l’amélioration du réseau 

de haies

• Le développement des 
cultures intermédiaires 
et des jachères 

• La gestion des
 milieux naturels

• L’éducation à
 l’environnement

• Le partage de la nature
 (communication)

• La sécurité

Laurent WAUQUIEZ

Votre président de Région

Spécial élections présidentielles :
connaissez l’avis des candidats sur la chasse en vous 

reportant  au site de la Fédération Nationale des
Chasseurs http://chasseurdefrance.com/

Le Président

Laurent WAUQUIEZ

Votre président de Région

NDLR :  Depuis le congrès de 
la FNC l’un des candidats a été 

rejoint par un membre du Gouver-
nement peu favorable à la chasse.



le chasseur du Rhône
4

N°27
Avril 17

Christophe Guilloteau (CG) a accepté de répondre à 
«Le Chasseur du Rhône» (LCR) sur sa vision de la chasse 
départementale et de la place des chasseurs dans le Rhône.

LCR : Monsieur le Président, quelle vision portez-vous sur 
l’activité «chasse», en particulier sur le territoire du Rhône ?

CG : En tant que chasseur, je connais assez bien l’activité. 
Je suis convaincu du rôle des chasseurs en matière 
d’environnement. 
En tant que Président du nouveau Rhône, la place qu’ils 
tiennent aussi en matière d’activité économique me 
semble tout à fait importante.
Elle l’a été con�rmée grâce à l’étude socio-économique 
menée en 2015.
Bien que soumis à une grosse pression foncière, le Rhône 
est encore marqué par une forte ruralité. C’est notamment 
sur ces territoires que l’activité générée par les chasseurs en 
périodes hivernales est importante pour la vie des villages.

LCR :  Quels rôles sont tenus par le Département pour conforter 
l’activité ?

CG : A titre d’exemple, une convention est signée 
annuellement avec la FDCRML pour l’accompagner dans 
sa politique de soutien auprès des associations de chasse 
locales, de protection des habitats de la faune sauvage, de 
suivis de l’état des populations animales patrimoniales et en 

termes de cohabitation 
entre usagers de la 
nature.

LCR :  Sur ce dernier point, 
les chasseurs sont de plus en plus confrontés sur le terrain à 
de nouveaux habitants du département ou à des citadins qui 
méconnaissent l’activité et souhaiteraient la voir se réduire.
Quels seraient vos conseils pour a�rmer la place de la chasse 
sur le territoire ?

CG : Il faut avant tout garantir une pratique sécurisée de 
la chasse. La rigueur des responsables de chasse et la 
règlementation en place depuis le 2nd SDGC du Rhône 
permettent de témoigner dans ce sens. 
Ensuite, une grosse place doit être faite à la communication. 
E�ectivement, la proximité de Lyon et de ses habitants 
de plus en plus éloignés des pratiques rurales nécessite 
d’expliquer ce qu’est la chasse.
Des opérations telles qu’«Un dimanche à la chasse» qui est 
organisée dans de nombreuses communes du Rhône vont 
tout à fait dans ce sens.

www.agrifaune.fr

Concilier agriculture et faune sauvage.
Des exemples à suivre.

Des opérations délicates de chasse collectives en milieu 
urbain et à proximité immédiate des autoroutes et voies 
ferrées sont réalisées sur les îles et Lones du Rhône de 
la ville de Vaulx en Velin.
Organisées par l’association communale 
de chasse de Vaulx en Velin avec l’assis-
tance technique de la FDCRML (dans le 
cadre d’une convention avec la Métro-
pole de Lyon), elles visent à prévenir les 
dégâts que causent les sangliers dans les 
jardins des habitations et dans les terres 
agricoles situées à proximité ; Les risques 
de collisions routières se doivent aussi d’être limités.
C’est donc avec une grande curiosité que M. DUSSURGEY, 
Maire de Vaulx en Velin et son équipe ont pu découvrir la 
présence très marquée de la faune sauvage sur ces sites 

enclavés dans l’urbanisation (cf. 
photos ci-contre).
Impressionné par la rigueur 
qui règne autour de ces opéra-
tions, il a pu féliciter M. MURRO, 
Président de la Diane Vaudaise 

pour son organisation. Les services de la Métropole (dont 
M. COTTEBRUNE du service Ecologie présent pour l’occa-
sion) et de l’entreprise Eau du Grand Lyon ont également été 
salués pour leur concours.

L’AG 2017 se tiendra à St Martin en Haut le samedi 22 avril 2017 à 8 h 45
Seront notamment abordés les thèmes suivants :
- prix des cotisations
- SDGC 2017-2023
Comme chaque année, la personne qui représentera 

son association de chasse se verra remettre un cadeau 
surprise (l’année dernière grace à notre partenaire 
�nancier, c’est un magni�que Opinel marqué du logo de 
la Fédération qui avait été o�ert).

   actualités et vie de la FDCR

Interview de Christophe GUILLOTEAU,
Président du Département du Rhône

Le maire de Vaulx en Velin en découverte
de la chasse du sanglier sur sa ville
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Signature d’une convention entre la FDCRML
et le Lycée hôtelier François Rabelais

Les objectifs de cette convention sont les suivants :
• La promotion du gibier de chasse, de sa cuisine et de la 

filière locale « Gibier de Chasse Chasseurs de France»®.
• L’apprentissage du travail des produits issus de la venai-

son de gibier par les étudiants.
• La formation des chasseurs sur la préparation du gibier.

La Fédération Nationale des Chasseurs soutient cette 
initiative et souligne pour l’occasion que 70% du gibier 
consommé en France est issu de l’importation. 
La marque «Gibier de chasse Chasseurs de France®» a ainsi 
été déposée. Elle permet d’identifier le gibier chassé en 
France pour les professionnels de la viande et de la res-
tauration. Elle a aussi l’objectif de mettre à disposition du 
grand public cette viande dont on sait qu’elle est un pro-
duit de qualité.
Le développement d’une filière locale dans le domaine 
de l’agro-alimentaire est salué par le Comité Auvergne 
Rhône Alpes Gourmand qui apportera son soutien à cette 
future initiative Régionale.

Les conseillers régionaux ont également mis en relief cette 
démarche locale qui constitue un premier pas vers des dy-
namiques régionales qui associeront des acteurs de terrain 
avec les Lycées hôteliers. 
La mise en valeur de deux éléments forts du patrimoine 
Régional, la chasse et la gastronomie, est une démarche 
exemplaire de synergie de territoire qui œuvre aussi pour 

un équilibrage de la balance éco-
nomique locale. La FRC AURA sou-
tenue par la région aura un rôle 
important à jouer dans ce sens.

Pour le Département, cette signa-
ture s’inscrit dans la continuité des 
opérations qu’il soutient dans le 
cadre de son partenariat avec la 
FDCRML. Elle permet également 
de faire la transition entre les col-
légiens et les formations profes-
sionnalisantes post-collège qui 
doivent être mises en valeur.
Le CFA François Rabelais est 
notamment équipé pour dis-
penser des formations aux 
futurs bouchers. Une forma-
tion à destination des chasseurs dispen-
sée par un professionnel est notamment 
envisagée .

Cette signature a eu lieu dans le CFA François Rabelais
de Dardilly en présence de nombreuses personnalités. 

  Notamment, sur la photo ci-dessus de gauche à droite au-dessus du Président Fédé-
ral Jean-Paul BESSON et de Monsieur le Proviseur du Lycée Daniel GORRINDO : Alain 
BERLIOZ-CURLET (Conseiller Régional, Président du Comité Auvergne Rhône Alpes 
Gourmand), Philippe MEUNIER (Député du Rhône et Vice-Président Région Auvergne 
Rhône-Alpes), Patrice VERCHERE (Député du Rhône et Conseiller Régional), Gérard 
AUBRET (Président de la Fédération Régionale des Chasseurs Auvergne Rhône Alpes), 
Christophe GUILLOTEAU (Député du Rhône et Président du Département) et Antoine 
DUPERRAY (Vice-Président du Conseil Départemental).

Les chasseurs ont du coeur :
Plus de 500 faisans remis à la banque 
alimentaire de Décines-Charpieu

Jean-François FINOT, Président d’Inter-
prochasse (organisation interpro-

fessionnelle de la filière chasse) et 
Jean-Paul BESSON, Président de 
la Fédération Départementale 
des Chasseurs du Rhône et de la 

Métropole de Lyon, ont remis plus 
de 500 faisans prêts à être consom-

més le jeudi 15 décembre 2016 à la 
Banque alimentaire de Décines-Charpieu, permettant ainsi 
à la veille des fêtes la préparation de 2.000 repas pour les plus 
démunis.
Patrick CHARVIN, Président de la Banque Alimentaire, les a vive-
ment remerciés pour cette initiative qui rentre dans sa 2e année. 
Cet événement met en avant à la fois la viande de gibier et la 
générosité des chasseurs.

Jean-Christophe CHASTANG, représentant d’Interprochasse, 
était également présent ainsi que Mohamed RABEHI, 1er Adjoint 
au Maire de Décines-Charpieu.

Philippe MEUNIER, Député et Vice-Président à la Région, qui était 
retenu en session à la Région, a salué cette belle et généreuse 
initiative.
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Les trois grandes collectivités du territoire soutiennent 
ces opérations avec votre Fédération pour favoriser la 
biodiversité :

Localement aussi, nos enjeux biodiversité rejoignent 
les enjeux paysagers et surtout ceux liés à l’eau et 

à l’érosion. Aussi, des communautés de communes 
(comme la CCSB, la COPAMO, la CCPO…) et les contrats 
de rivières (Brévenne Turdine, Gier, Garon, Azergue, 
Rivières du Beaujolais, Saône Doubs…) et l’agence de 
l’Eau s’engagent avec le monde de la chasse sur ces 
dossiers concrets.
CIPANAB® : Pour 2017, l’ensemble du territoire du Rhône 
et de la Métropole de Lyon est éligible (pour toute ques-
tion rapprochez-vous d’Antoine HERRMANN du Service 
Technique de la FDCRML (a.herrmann@fdc69.com).

Zones humides : Le Département met en ligne son inventaire

L’aménagement du territoire de chasse pour le petit gibier et la biodiversité en général 
doit tenter d’apporter des solutions aux espèces animales qui ont besoin :

Le Département du Rhône, en association avec les 2 agences de l’eau présentes sur le territoire 
(Rhône Méditerranée et Corse) pour inciter les collectivités à prendre en compte ces sites impor-
tants pour la biodiversité dans les documents d’aménagement et 
d’urbanisme. Vous pouvez le consulter et zoomer sur votre com-
mune à l’adresse suivante : http://carmen.developpement-durable.
gouv.fr/30/zones_humides.map
L’agence de l’Eau Rhone Méditerranée et Corse a même créé un film 
(visible sur YouTube à l’adresse suivante :
https://www.youtube.com/watch?v=rVStFHRfOnc) pour inciter à 
préserver les zones humides.
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Aménagement du territoire pour le petit gibier : des haies aux bandes fleuries, envisagez 
de nombreuses solutions avec la FDCRML et le soutien de nombreux partenaires 

L’aménagement du territoire de chasse pour le petit gibier et la biodiversité en général doit  

 

  

 

 

Les trois grandes collectivités du territoire soutiennent ces opérations avec votre Fédération 
pour favoriser la biodiversité : 

 

Localement aussi, nos enjeux biodiversité rejoignent les enjeux paysagers et surtout ceux 
liés à l’eau et à l’érosion. Aussi, des communautés de communes (comme la CCSB, la 
COPAMO, la CCPO…) et les contrats de rivières (Brévenne Turdine, Gier, Garon, Azergues, 
Rivières du Beaujolais, Saône Doubs…) et l’agence de l’Eau s’engagent avec le monde de la 
chasse sur ces dossiers concrets. 

Vous souhaitez engager des réflexions sur ces aménagements ? 

Rapprochez-vous du service technique de la FDCRML ou inscrivez-vous à la formation 
« développement des populations de petit gibier » proposée dans le cadre du catalogue de 
formations fédérales. 

   gestion habitat et faune sauvage

Vous souhaitez 
engager des 

réflexions sur ces
aménagements ?

Rapprochez-
vous du service 

technique de 
la FDCRML ou 
inscrivez-vous 
à la formation 

«développement 
des populations 
de petit gibier» 

proposée dans le 
cadre du 

catalogue de 
formations

fédérales.

• 80% des nids de perdrix 
rouges se trouvent à 
moins de 50 mètres

 d’une haie.

• Le couvert fourni par une 
CIPANAB® est parfois

le seul offert à la faune
en plaine pendant

l’hiver

• Les mélanges
d’espèces utilisées

dans les couverts
faunistiques sont très

riches et appétents pour la 
faune sauvage

• Les bandes fleuries
 implantées dans
 quelques inter-rangs
 de vignes arrachées ou
 dans les charrois  per-

mettent à la faune sauvage 
de se déplacer à l’abri

De se
reproduire

De
s’abriter

De se
déplacer

De se
nourrir
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En France, depuis 1983, c’est près de 110 000 bécasses qui 
ont été baguées. Depuis 1992, dans notre département du 
Rhône, 605 bagues ont été posées par le Service  Technique.
Sur ces 605 bécasses portant une bague, 28 seront 
capturées une seconde fois en baguage, toutes à des 
distances réduites comprises entre 1 et 7 kilomètres.

Pour les 124 retours de bagues connus :
• 55 bécasses ont été prélevées au cours de la même 

saison.
• 8 dépasseront les 4 ans.
• 4 seront tuées entre 5 et 6 ans.
• 3 entre 6 et 7 ans. 
• Une seule a vécu 9 ans et 2 mois avec notre bague
 (3349 jours) !

Parmi ces 124 bécasses tuées à la chasse, 
17 ont été tuées à l’étranger : 
- 1 en Suisse à 233 kilomètres 366 jours 

plus tard. 
- 1 en Hongrie à 1228 kilomètres 108 

jours de port de bague.
- 1 en Lettonie à 2200 kilomètres 934 

jours après avoir été baguée.
- 1 en Italie à 545 kilomètres 1077 jours de 

port de bague.
- 1 en Biélorussie à 1960 kilomètres 542 

jours après baguage.
- 6 en Russie aux environs de MOSCOU. 

Toutes tuées en avril à la croule.
- 6 en Espagne. Parmi elles, une a été tuée 

une cinquantaine de jours après son 
baguage aux Îles Baléares, poussée par 
le froid à une distance de 716 kilomètres !

Sur les 107 bagues retournées par 
des chasseurs français, 60 sont des 
chasseurs du Rhône !
Par exemple, une bécasse baguée à 
VALSONNE le 29 octobre 1999 a été tuée le 
3 décembre 2005 sur la même commune 
(soit 2227 jours plus tard).
Début 2016, la plus ancienne bécasse 
baguée dans le Rhône, a été tuée à 
CHAMELET à 4 kilomètres de son site de baguage 3349 
jours plus tard !   Imaginez le parcours de cet oiseau durant 
9 ans et 2 mois !

Les autres bécasses baguées dans le Rhône et prélevées en 
France proviennent de 27 départements di�érents.
Les parcours migratoires des bécasses vont donc dans des 
directions très diverses.

Robert BUNAND

N°27
Avril 17

Reprises bécasse des bois : des suivis qui permettent
de mieux connaître les oiseaux présents dans le Rhône
et la Métropole de Lyon

Carnet de
prélèvement bécasse

Nous vous rappelons que le retour du carnet 
bécasse qui vous a été délivré en 2016-2017 est 
impératif avant le 30 juin 2017.

A défaut, celui de la saison 2017-2018
ne sera pas envoyé !

La 600ème

En cette soirée du 20 décembre 2016, 
le service technique de la FDCRML 
accompagné de Robert BUNAND 
qui depuis de nombreuses années 
complète le binôme de capture, ont 
bagué leur 600ème Bécasse des Bois.

La 600e dans les mains de Robert BUNAND  

Quelques enseignements en direction et en durée, au 
plan national : (Source ONCFS)

- Une bécasse baguée le 26 octobre 2000 en région de 
MOSCOU (PERNOVO), est tuée le 14 décembre 2004 
dans le département du Rhône.

- Une bécasse baguée à TREMEL Côte d’Armor en 
novembre 1998 est tuée en février 2002 à HAMMAMET 
en Tunisie.

- Une bécasse baguée dans la Loire en novembre 2005 est 
tuée au Maroc, un mois après.

- Une bécasse baguée dans le Pas-de-Calais est tuée en 
Russie 11 ans plus tard ; 13 ans pour une baguée en 
Seine Maritime tuée dans le Morbihan.

- Une bécasse baguée dans sa première année en Loire-
Atlantique le 1er décembre 1988 est tuée 17 ans plus tard 
le 27 novembre 2005 en Haute-Saône.

- Une bécasse baguée poussin à l’âge de 10 jours dans le 
Doubs a été tuée en Gironde le 25 octobre 2012 soit 19 
ans 5 mois et 26 jours après.

Quels sont les enseignements du baguage des bécasses dans le Rhône ?
Une fidélité lors de la migration et une source principale, la Russie Centrale !

   gestion du gibier
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Echantillonnage de perdrix et faisan en été

Faisan et perdrix : les agrainoirs, un coup de pouce 
pour ces 2 espèces sédentaires

La Fédération recherche des observateurs
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Comme vous pouvez le constater sur la photo ci-contre 
(prise par Jocelyn RACHEDI à Condrieu) les agrainoirs sont 
mis à profit par le gibier.

Pour 2017, pas moins de 180 seaux agrainoirs ont été com-
mandés par les associations de chasse et ont été distribués 
le 18 mars à la permanence organisée à la FDCRML.
Grâce aux subventions de la FDCRML, ceux-ci reviennent à 
3.60€ pour l’association avec un seau offert.
Sur les zones «perdrix», un bonus est même octroyé. 
Il permet à l’association de chasse de se voir offrir 2 seaux 
agrainoirs pour chaque unité achetée !
Profitez-en et passez commande auprès de la FDCRML 
grâce au bon de commande diffusé dans les circulaires aux 
présidents d’associations de chasse.

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 par-
tie de ce réseau de collecte d’informations.
Chaque observateur a 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 invento-
riées.  Vous êtes intéressé, prenez contact avec le service 
technique au 04 78 47 13 33 ou par mail à contact@fdc69.com  

Une Genette à Belleville...
Dans le cadre 
du contrat Vert 
et Bleu Val de 
Saône, la FDCRML 
a été missionnée 
pour équiper à 
l’aide de pièges 
photographiques 
des ouvrages 
présents sous 

la RD306 pour estimer leur fonctionnalité pour la faune 
sauvage. Ce suivi nous a permis d’observer le 7 septembre 
2016 une Genette, l’observation la plus septentrionale du 
Département au cours des 20 dernières années. 

Convention
avec les 
éleveurs 
de perdrix 
rouge
Le renouvellement de 
la convention entre la 
FDCRML et le Syndicat 
Rhône -Alpes des 
Producteurs de Gibier 
de Chasse, représenté 
par son Président Mon-
sieur Jean-Christophe 
CHASTANG, et Monsieur 
Bernard SERRAILLE, 
Délégué Départemen-
tal, va prochainement 
être signé.
Cette convention est 
établie a�n de pouvoir 
garantir que les perdrix 
rouges fournies pour 
les opérations de réin-
troduction soient issues 
d’élevages ayant la cer-
ti�cation A.R.C. (Alecto-
ris Rufa Certi�é) garan-
tissant ainsi la pureté 
génétique des oiseaux.

   gestion du gibier

Légende
Observation GENETTE0 11 000 22 0005 500 Mètres

¯

Légende
Observation GENETTE0 11 000 22 0005 500 Mètres

¯
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Près de 8000 tableaux de chasse individuels sont parvenus à 
la FDCRML pour cette saison 2016/2017.

Si pour les espèces migratrices telles que le Pigeon ramier, 
les grives et la Bécasse des bois, les prélèvements sont au 
minimum stables, il n’en est pas de même pour les espèces 
sédentaires et notamment pour le Lapin de garenne qui 
pour la première fois béné�cie d’un prélèvement inférieur 
à celui du Lièvre.

N°27
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Tableaux de chasse Petit Gibier

Classé nuisible dans le département du Rhône par 
l’Arrêté permanent sur la police de la chasse du 26 mars 
1962, le Blaireau disparaît de cette liste le 16 août 1966 
et devient gibier, statut juridique qu’il occupe encore 
aujourd’hui. 
Le blaireau est chassé dans le cadre des dates d’ouverture 
et de fermeture générale de la chasse sur le département.  
Il est à noter que cette espèce fait l’objet d’un mode de 
chasse spéci�que : la Vénerie sous terre, qui est autorisée 
du 15 septembre au 15 janvier et du 15 mai au 15 août 

notamment pour prévenir des 
dégâts.

Ce mode de chasse est pratiqué 
uniquement par des équipages 
de vénerie sous terre agréés 
par le Préfet.

Ce mode de chasse représente 
environ entre 60 et 70% des 
prélèvements de blaireau dans 
le Département.

Chasse du Blaireau : 21 équipages de vènerie sous 
terre présents dans le Rhône et la Métropole de Lyon

(Source Jean-François KELLER)    

  La vènerie sous terre :
    un mode de chasse collectif
    et sportif

La vague de froid de cette �n de saison nous a apporté 
tardivement de grandes quantités de Grive litorne, mais 
cela ne s’est pas traduit dans les tableaux de chasse car 
la plupart des territoires ferme la chasse début janvier, 
privant ainsi leurs chasseurs de la possibilité de chasser 
cette espèce.
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SANGLIER :
Le point sur les dégâts
et les prélèvements en 2016

Le montant des dégâts agricoles indemnisé est influencé 
par différents facteurs comme par exemple les conditions 
météorologiques, l’évolution des populations de sangliers 
et les prélèvements réalisés, la présence de zones non 
chassées, les méthodes de prévention des dégâts ou répa-
rations mises en œuvre par les acteurs locaux au plus près 
du terrain.

En 2016, avec, à priori, des populations de sangliers moins 
importantes qu’en 2015, des actions de prévention des dé-
gâts largement mise en œuvre, des effets «réserve» moins 
marqués sur certains territoires, des conditions météorolo-
giques qui n’ont pas favorisé la reproduction du sanglier et 
la rareté des récoltes, les dégâts constatés sont en baisse 
par rapport à l’année 2015.

Ainsi, ce sont 42.000€ environ qui ont été indemnisés aux 
exploitants agricoles pour dégâts sur récoltes en 2016 pour 
88 dossiers au lieu de 65.000€ en 2015 pour 140 dossiers. 

Ces chiffres n’incluent pas le coût du travail de prévention 
et de réparation au niveau local réalisé par les associations 
de chasse et les exploitants agricoles ainsi que les engage-
ments financiers, des associations de chasse,  de la FDCRML 
et du conseil départemental pour financer et soutenir les 
actions de prévention des dégâts agricoles.
Le montant global étant voisin de 200.000€.

Baisse des prélèvements 
de sangliers en 2016 selon 
les unités cynégétiques
En comparai-
son à la sai-
son 2015, les 
prélèvements 
de sangliers 
ont régressé à 
l’échelle dépar-
tementale de 
25% avec envi-
ron 1601 san-
gliers tués en 
2016 au lieu de 
2140 en 2015 
soit 539 san-
gliers de moins.

Cette baisse de 
prélèvements 
semble souvent 
correspondre à 
une baisse de 
populations se-
lon les observa-
tions de terrain 
et d’autres indicateurs recueillis par ailleurs.

Parfois, la baisse de prélèvements peut aussi correspondre 
à de plus grandes difficultés de chasse rencontrées sur le 
terrain (indispensables règles de sécurité en hausse, aug-
mentation de trafics routiers, augmentation de la fréquen-
tation humaine des milieux naturels, baisse du nombre de 
chasseurs, difficultés de trouver des traqueurs et chiens, 
apparition de nouvelles zones refuges peu chassables où 
se concentrent les sangliers, etc…).

Ci-dessus la carte 2016-2017 des évolutions de prélève-
ments par les unités cynégétiques et le pourcentage en 
baisse par rapport à 2015-2016.

Pensez aux tirs d’été 
• Tirer une bête rousse dans une céréale en lait au mois de 
juin peut permettre de «détourner» une compagnie de la 
zone sensible. 
• Un seul brocard peut à lui seul provoquer de gros dom-
mages sur une plantation d’arbres fruitiers ou de jeunes 
plants forestiers. Une belle soirée d’été peut alors per-
mettre de prélever un magni�que trophée. Il est souhai-
table de prélever les beaux trophées après le 1er août a�n 
de permettre aux brocards de participer à la reproduction.
En plus de répondre à un con�it ponctuel entre faune 
sauvage et production agricole ou sylvicole, ce mode de 
chasse contemporain peut permettre :

• D’intéresser de jeunes chasseurs qui ne seront pas 
contraints à rester des heures au poste dans le froid hiver-
nal pour pouvoir prélever un chevreuil.
• De prolonger la période de chasse.
• De potentiellement pouvoir renouer le dialogue entre 
agriculteurs ou forestiers et chasseurs autour du partage 
de la venaison (une bête rousse à la broche partagée en 
plein air par une longue soirée du mois de juin peut consti-
tuer un formidable moment de convivialité dans nos cam-
pagnes !).
• Enfin, c’est souvent à l’occasion de ces affûts qu’il est pos-
sible de prélever un renard !

   gestion du gibier

- 5%

-20 %

-38 %
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-28 %
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-50 %

-20 %

-25 %
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Légende
Prélèvements 2016/17

1 - 15

16 - 30

31 - 60

61 - 120

121 - 355

Evolution du tableu de chasse sanglier 
entre 2016/17 et 2015/16

(par Unités Cynégétiques) 

Evolution du tableau de chasse sanglier
entre 2016/17 et 2015/16
(par Unités Cynégétiques)
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Signature de la charte
de prévention des dégâts 
de grand gibier entre
présidents de la Chambre
d’Agriculture et de la
Fédération des Chasseurs

La charte de bonnes pratiques de prévention des dé-
gâts de grand gibier dans le département du Rhône et 
de la Métropole de Lyon a été signée le 16/02/17 par 
Gérard BAZIN, Président de la Chambre d’Agriculture et 
par Jean-Paul BESSON, Président de la FDCRML.
Elle donne la possibilité concrète aux exploitants 
agricoles et détenteurs de droit de chasse de signer 
ensemble un protocole d’accord qui définit le rôle de 
chacun dans la prévention des dégâts par mise à dispo-
sition ou pose,  entretien éventuel et suivis de clôtures 
électriques.
La charte et le protocole d’accord type ont été adressés 
aux exploitants agricoles par la Chambre d’Agriculture 
et par courriel à tous les responsables de chasse par la 
FDCRML.

Pensez aux tirs d’été 
Rappel chasses d’été.

- Pas de chien, ni de rabatteur, ni de rabat.
- Chasse individuelle et silencieuse.
- Ne pas se trouver à plusieurs tireurs dans le même secteur
- Etre porteur de son permis de chasser validé et de son 

assurance pour la saison en cours.
- Possibilité de tirer le renard à plomb.
- Possibilité de tirer le renard même si vous avez atteint le 

quota tir d’été chevreuil.
- Etre porteur de l’arrêté (ou copie) autorisant le tir d’été 

(chevreuil ou sanglier).

- Etre porteur du bracelet uniquement si vous souhaitez 
 tirer chevreuil ou sanglier.

Pour info, pour la saison de chasse 2016-2017 :
16 sangliers, 101 chevreuils et 408 renards ont été prélevés 
en tir d’été.

CHEVREUIL :
Des taux de réalisation variables
pour les plans de chasse

91.20% de 
r é a l i s a t i o n  
pour le plan 
d e  c h a s s e 
chevreuil. 

Ce taux est 
l é g è r e m e n t 
inférieur à ceux 
des années 
précédentes. La 
répartition des 
p r é l è v e m e n t s 
par unités de 
gestion est 
présentée ci-
contre.

Il est à noter 
deux taux de 
r é a l i s a t i o n 
inférieur à 75%. 

Ces 2 unités 
cynégétiques ont fait l’objet des 

réunions triennales chevreuil ce 
printemps.

Le nombre de chevreuils de-
mandé par les associations 
de chasse est en augmen-
tation par rapport à celui 
de la saison dernière avec 

3679 chevreuils  deman-
dés dont 626 en tir d’été.  

C o n t r e  3 6 5 3  chevreuils dont 
612 en tir d’été.

 

72.8% 

95.6% 

95.3% 

89.3% 

78.5% 

93.3% 
87.4% 

92.8% 
90.4% 

94.9% 

71.1% 

84.5% 

96.5% 

90.9% 

84.3% 
98.6% 

Pensez à vous inscrire à la formation “Chasse d’été du 
grand gibier et du renard” dispensée par la fédération le 
29 mai 2017 de 19 h à 21 h 30
En téléchargeant le bulletin d’inscription sur la page 
“formation” du site www.fdc69.com
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SDGC 2017-2023

Synthèse des mesures règlementaires largement 
débattues lors des réunions de concertation de 

l’automne et des réunions d’UC (de mars et avril) 
qui devraient  être inscrites dans le futur SDGC :

1. Lâchers de gibier

a. Lièvre :
• Soumettre les lâchers de lièvre à autorisation 

(2017)

b. Perdrix rouge
• Obligation de lâchers des perdrix 

rouges certi�ée ARC (pures 
génétiquement) (2017)

• Sur les zones favorables (annexées 
au SDGC), obligation de réaliser les 
lâchers (2017) :

- Entre 1er août au 15 septembre
- Entre le 15 novembre et le 31 décembre

2. Agrainage du grand gibier 
• Maintien des conditions du second SDGC (2017) :
• Super�cie forestière minimum de 50 ha d’un seul tenant 

ou 100 ha de surface chassable
• 200 mètres minimum des cultures et routes revêtues
• Maïs grain ou épis uniquement
• Interdiction du poste �xe
• 13 kg /ha boisé/an maximum
• Période d’autorisation (2017) : 16 février au 31 octobre
3. Sécurité
Au grand gibier :
• Obligation de tirer le grand gibier en battue avec un 

minimum de 5 chasseurs sauf en tir d’été, approche ou 
a�ût (2017).

• Obligation de porter un gilet ou une veste à dominante 
orange �uo lors de ces battues (2017)

• Obligation de tenir un livret de battue comprenant les 
mentions : date, nom et signature du responsable de 
battue, noms et signatures des participants et consignes 
de sécurité (2017)

• Obligation de signaler les battues sur le terrain (2017)
• Interdiction du déplacement lors des battues avec une 

arme prête à tirer (2017)
• Obligation d’organiser les battues par une personne ayant 

suivi la formation responsable de battue (2017)
• Obligation de disposer d’une superficie minimale de 20ha 

d’un seul tenant pour réaliser les battues (2017)

• Suppression du certificat «responsable de battue» pour 
les personnes ayant fait l’objet d’un retrait de permis 
(2017)

• Obligation de suivre une mise à jour de la formation 
responsable de battue tous les 10 ans (une formule 
réduite sur 2 h délocalisable est envisagée) (2021)

• Le traqueur armé lors de la battue devra avoir suivi la 
formation responsable de battue (2021)

4. (Tir du gibier d’eau à l’agrainée :
      Pas de mesure = interdiction)

Déjà des applications concrètes :
Si ce document ne rentrera en vigueur qu’à partir du 
1er juillet, la phase intense de concertation de l’automne 
porte déjà ses fruits. Ainsi, 3 clips vidéos sont en cours 
de tournage avec le concours d’autres utilisateurs de la 
nature (fédérations de randonnées pédestres, cyclistes et 
équestres) a�n de mettre en valeur les «bonnes pratiques» 
quotidiennes qui permettent de cohabiter aisément sur le 
département et la métropole de Lyon.

Ces clips seront largement di�usés et relayés sur les sites 
internet et newsletters des structures participantes.

L’écriture de la 3ème version du SDGC se termine. La prochaine étape sera 
une ultime présentation à l’AG du 22 avril qui constituera la dernière 
étape avant sa validation par la Commission Départementale de la Chasse 
et de la Faune Sauvage présidée par les Services de l’Etat.
L’approbation du document par Monsieur le Préfet est prévue en juin 
2017 pour une entrée en vigueur du document le 1er juillet.

   réglementation et sécurité

- Entre 1er août au 15 septembreer août au 15 septembreer

- Entre le 15 novembre et le 31 décembre

• Période d’autorisation (2017) : 16 février au 31 octobre

• Suppression du certificat «responsable de battue» pour 
les personnes ayant fait l’objet d’un retrait de permis 
(2017)

• Obligation de suivre une mise à jour de la formation 
responsable de battue tous les 10 ans (une formule 
réduite sur 2 h délocalisable est envisagée) (2021)

• Le traqueur armé lors de la battue devra avoir suivi la 
formation responsable de battue (2021)
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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 3100 installations ont été �nancées.

Cette année, grâce au �nancement de la région Auvergne-Rhône Alpes ces postes 
ont pu être proposés à un tarif inférieur à 25€, 97 associations de chasse ont passé 
commande de plus de 600 spécimens.

Commande groupée de postes de tir surélevés

 
Réception des semences 

subventionnées par la Région 
Auvergne Rhône Alpes en faveur 

de la biodiversité.

201 
143 137 

473 445 

250 

375 
455 

611 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution du nombre de postes de tir surélevés 
Département + Métropole 



Le mot du moniteur : au Printemps, pensez à piéger
le renard avec des appâts vivants
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Ainsi, les poulaillers professionnels ou particuliers sont 
souvent victimes de lourds dommages. Si vous êtes appelé 
pour ce type de dégâts, il est conseillé de procéder ainsi :

1. Déclaration de dégâts : même si ce type de dégâts 
ne fait pas l’objet d’indemnisation, le recensement de 
ces dommages est précieux pour pouvoir justi�er d’un 

classement juridique de 
l’espèce permettant son 
piégeage.

2. Une cage avec appât 
vivant devient, à cette 
époque, très attractive
• Un coq nain très chanteur 
sera un excellent appât
• Prévoyez bien que l’appât 
vivant soit solidement 
séparé de l’espace destiné à 
contenir le renard «après la 
capture»
• Pensez à bien alimenter 
votre appât en eau et 
en aliment ainsi qu’à lui 
aménager une zone à 
l’ombre.

3. Veiller à bien relever vos 
pièges quotidiennement 
avant 12 h.
Aussi, vous pouvez par 
écrit déléguer cette 
responsabilité à une 
personne de con�ance ou 

à la personne victime des dégâts lorsque vous êtes sûr 
qu’elle contrôlera le piège quotidiennement avant midi.

C’est souvent le cas lorsque le piégeage est réalisé aux 
abords du poulailler où les poules sont enfermées chaque 
soir et remise en liberté tous les matins.

4. Vous devez disposer de l’accord écrit du propriétaire ou 
du fermier où la cage sera installée.

5. En cas de capture :
• Bien renseigner votre relevé de piégeage
• N’hésitez pas à retendre le même piège quelques jours 
sur place. Une nouvelle capture peut se reproduire !

   coin du piégeur

Au printemps, les renardes sont très actives. Elles cherchent notamment
à apporter de la nourriture à leur progéniture. 

Attention : pour toutes les catégories 
de piège (même pour les boites à fauve), 
vous devez respecter l’ensemble des 
règles relatives au piégeage. Notamment, 
le numéro d’agrément doit �gurer 
obligatoirement sur vos pièges !



Les mois d’avril et mai sont l’époque des semis de maïs et de 
tournesol.
De nombreux dégâts sont signalés à ce moment-là. 
L’intervention des chasseurs est souvent sollicitée.
A partir du 1er mars et jusqu’au 31 juillet, il est possible 
d’intervenir, sans formalité jusqu’au 31 mars et avec une 
autorisation préfectorale à compter du 1er avril.

L’utilisation de formes et de manèges à corbeaux est 
préconisée pour de meilleurs résultats.
Cette technique requiert d’être bien caché.

Des opérations simultanées à plusieurs associations de chasse 
seront également plus e�caces qu’une intervention isolée.

Une formation spéci�que est dispensée par la FDCRML. 
Voir le catalogue de formations.
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Régulation des corvidés

Enquête dégradation de matériel :
pensez à nous informer des actes de vandalisme
De nombreuses associations sont victimes de 
dégradations de matériels (postes de tir surélevés, 
pièges, locaux de chasse). Une enquête a été 
adressée aux présidents d’associations de chasse 
afin qu’ils nous fassent remonter ces informations.
Elles serviront ensuite à alerter les forces de l’ordre 
compétentes pour qu’elles redoublent de vigilance 
sur ce dossier.

Penser à installer des pièges photos, cela pourra 
toujours être utile pour l’enquête.

Si vous avez été victime de tels agissements, 
rapprochez-vous de votre président d’association de 
chasse pour qu’il nous renvoi cette enquête.

Commande groupée
de pièges

La distribution du 18 mars 2017 au matin en quelques chi�res :

• 73 associations de chasse soit 2 de plus que l’année dernière.
• 100 pièges de la catégorie 1
• 118 pièges de la catégorie 2
• 630 pièges de la catégorie 3
• 33 pièges de la catégorie 4
• 316 lacets à patte

Soit un total de 1180 pièces. Cette année encore, la 
commande de pièges a connu un vif succès. 
Les pièges de la catégorie 3 sont toujours les plus commandés.
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Commande groupée de pièges 
 
La distribution du 18 mars 2017 en quelques chiffres : 
 

• 73 associations de chasse soit 2 de plus que l’année dernière. 
• 100 pièges de la catégorie 1 
• 118 pièges de la catégorie 2 
• 630 pièges de la catégorie 3 
• 33 pièges de la catégorie 4 
• 316 lacets à patte 

 
Soit un total de 1180 pièces. Cette année encore, la commande de pièges a connu un vif 
succès.  
 
Les pièges de la catégorie 3 sont toujours les plus commandés. 
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En partenariat avec la Maison Rhodanienne de l’Environnement, 
deux classes de CM2 et une classe de CM1 ont été sensibilisées à la 
nature ! Plusieurs thèmes étaient proposés a�n de répondre au mieux 
aux activités de la classe.
Les interventions durent une demi-journée pour chaque classe avec 
des exposés imagés et des exercices ludiques.
Elles seront ensuite suivies au mois de juin par des sorties terrain très 
attendues par les élèves ...

Les enseignants ont choisis 3 thèmes : 

Plantation de haie en partenariat avec la société ELG
Le 31 janvier, la société «Est Lyonnais Granulat» (ELG), située à 
St Bonnet de Mure a mis en place dans le cadre des mesures compensatoires 
environnementales, un chantier de plantation de haie champêtre en 
partenariat avec la FDCRML et le concours de la MFR de la petite 

Gonthière d’Anse.

Situé en périphérie de la carrière, l’objectif de la plantation est de compenser en partie 
l’impact de la carrière sur l’environnement.
Les communes de St Bonnet de Mure, St Priest et St Pierre de Chandieu sont concernées 
par cette carrière de 74 ha.

Coordonnée par la FDCRML, l’implantation de la haie s’est réalisée avec les acteurs locaux : 
la Société ELG, l’association de chasse locale, la municipalité et l’école du village ont 
également pu observer l’e�cacité de la MFR de la petite Gonthière qui a encore pu faire 
valoir son savoir-faire sur ce type d’aménagement.
Le partenariat a pour objectif de reconduire des plantations tous les hivers pendant 4 
ans pour près de 4 km au total.

En parallèle, la FDCRML, association agréée au titre de la protection de l’environnement, 
a réalisé une animation d’éducation à l’environnement et au développement durable 
au CM1, CM2 de l’école «Chat Perché» sur le thème de la haie champêtre : ses rôles, les 
animaux qui en pro�te et les plantations.

Des explications mises en pratique le jour même avec une participation et une visite du 
chantier de plantation (cf. photo ci-contre)

   nature, éducation environnement

Sensibilisation à la nature a l’école de Quincieux
Les 8 et 9 décembre 2016, la FDCRML a réalisé des animations nature à 
l’école élémentaire Marius Gros, à Quincieux. 
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SENSIBILISATION A LA NATURE A L’ECOLE DE QUINCIEUX 

Les 8 et 9 Décembre 2016, la FDCRML a réalisé des animations nature à l’école élémentaire 
Marius Gros, à Quincieux.  

En partenariat avec la Maison Rhodanienne de l’Environnement, deux classes de CM2 et une 
classe de CM1 ont été sensibilisées à la nature ! Plusieurs thèmes étaient proposés afin de 
répondre au mieux aux activités de la classe. Les enseignants ont choisis 3 thèmes :  

 

Les interventions durent une demi-journée pour chaque classe avec des exposés imagés et des 
exercices ludiques. Elles seront ensuite suivies au mois de juin par des sorties terrain très 
attendues par les élèves ...  
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   associations spécialisées

Avec un prélèvement en grand gibier pour le département qui approche 
environ les 5000 animaux (3500 chevreuils - 1500 sangliers), la 
recherche au sang du grand gibier devrait être en pleine expansion si on 
considère que 10 à 15% des animaux tirés en battue peuvent être blessés.
Le Délégué départemental de l’UNUCR, Claude JACQUET 
a salué la mise en place (avec le soutien de la Fédération 
des Chasseurs du Rhône) d’un arrêté de la DDT qui prévoit 
le remplacement possible d’un bracelet chevreuil à la suite 
d’une recherche au sang réussie par un membre agréé par 
l’UNUCR.
Le nombre de recherches e�ectuées est encore bien faible 
mais il s’agissait d’une première !

Deux associations de chasse ont pu béné�cier de ce 
dispositif de bracelet de remplacement et une troisième 
a jugé que le quota en prélèvement de chevreuils était 
su�sant après une recherche au sang et une chevrette 
retrouvée à 4 kms du lieu du tir.

Cette association de chasse n’a pas souhaité béné�cier de 
ce dispositif.
A titre d’exemple, sur l’ACCA d’ECHALAS où le tir du 
chevreuil (et du sanglier) est interdit à plus de 40 mètres 
(excellente mesure, notamment au titre de la sécurité) 
avec une attribution de 35 chevreuils, 5 recherches ont été 
e�ectuées dont une qui a permis de retrouver un chevreuil 
mort à environ 100 mètres du lieu du tir alors que le tireur 
sur le moment n’avait noté aucun comportement anormal 
du chevreuil et aucune trace de sang.

La recherche au sang du grand gibier vous intéresse : 
contacter son délégué départemental, Claude JACQUET 
06 68 54 29 77.

   associations spécialisées

Stages UNUCR 2017
Stage 1 : 28 au 30 avril 2017 à Viviers (07)
Stage 2 : 1er au 3 septembre 2017
                   à Heudicourt sous les cotes (lac de Madine 55)

Les inscriptions et réservation doivent se faire auprès de 
François Magnien au minimum 15 jours avant la date du 
stage choisi à l’adresse Email suivante :

francoismagnien@orange.fr

ou à l’adresse postale ci-dessous :
                    François Magnien
                    18 rue de la Louvière
                    55100 Haudainville

Pas de message téléphonique.
Bien préciser le N° de stage

Source UNUCR

Journée porte ouverte de l’ASH
(les Archers de St Hubert)

Dimanche 18 juin 2017  à Limonest, avec parcours
tir à l’arc de chasse  et cible mobile - Barbecue

Contact : R. Woerner 06 80 36 02 10

Journée arc trap
avec les archers de St Hubert

Dimanche 9 juillet 2017 à Limonest 
Parcours tir à l’arc de chasse  et cible mobile - Barbecue

Contact : R. Woerner 06 80 36 02 10
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Les chiens courants à l’honneur lors des manifestations de 
l’Association Française pour l’Avenir de la Chasse aux Chiens 
Courants du Rhône (AFACCC69) soutenues par la  FDCRML

   activités canines

La saison de chasse 2016 terminée, il faut 
penser aux rencontres st Hubert 2017 
qui auront lieu dans notre département 
du Rhône le samedi 7 octobre 2017 à st  
Andéol le Château où Bernard Garrigue, 
Président de l’association de chasse 
locale, les propriétaires, sans oublier le 
restaurant BOUDON mettent tout en 
œuvre pour nous accueillir.

Qu’est-ce que le chien de chasse attend 
de celui qui va le conduire sur le terrain ?
Le geste, la parole et le regard qui 
s’opposent au dressage par la force. 
Pour que l’équipe soit e�cace le maître 

et le chien doivent se comprendre, le 
chien doit très tôt être intégré à la vie 
calme de la famille du chasseur : Quête 
croisée, arrêt, sagesse à l’envol, rapport 
forcé doivent être obtenus sans brimade 
ou autres violences. C’est vous qui mettez 
le collier et la laisse mais c’est le chien qui 
vous invite à la chasse : regardez ses yeux 
vous aurez tout compris, ils ne mentent 
jamais.

Si vous ne pouvez pas canalisez 
vos ardeurs, il existe quelques bons 
psychanalystes qui pourront vous aider...

Serge LUISONI

Rencontres St Hubert à St Andéol le Château le 7 octobre 2017

LE BREUIL (Chasse 
LACOMBE), concours 
de meutes dans la 
voie du Lapin, 4 et 5 
mars 2017.
En attendant leur 
heure de passage, les 
beagles de Corentin 
PERROT et de 
Bernard JULLIEN.

ST DIDIER SOUS RIVERIE, concours de 
meutes dans la voie du Lièvre, 18 et 19 février 
2017.
Le départ en présence de nombreux 
spectateurs d’une meute venue de Haute 
Loire composée de Porcelaines et de Brunos 
du Jura appartenant à Guillaume BERTOIS et 
Albéric POULY.

CLAVEISOLLES - LAMURE SUR AZERGUE - LE PERREON, 
concours de Chien Rapprocheur dans la voie du Sanglier, 
4 mars 2017. La présentation des St Hubert Français de Grégoire 
PETETIN provenant du Jura.

Cédric GEOFFRAY principal initiateur 
du CCR de CLAVEISOLLES-LAMURE SUR 
AZERGUES-LE PERREON, accompagné 
de son chien Idé�x.

Les premiers pas de la meute hors concours, 
composée de 17 Gri�ons Bleus de Gascogne 
de  Guillaume MOLET, Romain SAINT JOANIS 
et Noël PERROT.

Source Cédric LACOMBE

Source Didier DAILLY

Source Sandra ETIENNE

Source Sandra ETIENNE
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E�ectivement c’est en commençant son «tour 
de pied» qu’un chasseur a fait la découverte 
d’un véhicule accidenté en contrebas d’un 
fossé, invisible depuis la route.

Son occupant avait passé une partie de la nuit 
seul, dans le froid, avec plusieurs fractures 
l’empêchant de se déplacer.
Grâce à sa découverte, il a pu avertir les secours 
qui ont même mis à contribution l’hélicoptère 
de la sécurité civile pour secourir le blessé.

Marchampt : Les chasseurs sauvent un automobiliste
L’association de chasse de Marchampt a fait la Une du Progrès le 24 
novembre dernier :

   vie des associations

INTITULE DE LA FORMATION DATES COUT

Chasse d’été du grand gibier
et du renard Lundi 29 mai 2017 de 19 h 00 à 21 h 30 Gratuit

Hygiène de la venaison Mercredi 7 juin 2017 de 19 h 00 à 22 h 30 17 €

Communiquer sur la chasse
avec les non chasseurs Jeudi 22 juin 2017 de 18 h 30 à 20 h 30 Gratuit

Responsable de battue 
Niveau 1

Lundi 26 juin 2017 
de 8 h à 17 h 15

Lundi 26 juin 2017 
de 8 h à 17 h 15

Samedi 29 juillet 
2017 de 8 h à 17 h 15

Lundi 4 septembre 
2017 de 8 h à 17 h 15 30 €

Se perfectionner au tir
avec une arme à canon rayé

Samedi 26 août 2017
8 h 30 à 10 h 30

ou 10 h 30 à 12 h 30

Lundi 28 août 2017
8 h 30 à 10 h 30

ou
10 h 30 à12 h 30

ou
14 h 00 à 16 h 00

ou
16 h 00 à 18 h 00

Lundi 4 septembre 2017
8 h 30 à 10 h 30

ou
10 h 30 à12 h 30

ou
14 h 00 à 16 h 00

ou
16 h 00 à 18 h 00

30 €

Responsable de battue
Niveau 2                          Jeudi 14 septembre 2017 de 18 h 30 à 21 h 15 €

Développement des
populations de petit gibier Vendredi 6 octobre 2017 de 9 h 00 à 18 h 00 27 €

Se former au Piégeage
Agrément piégeur Vendredi 1er et 8 décembre 2017 de 9 h 00 à 18 h 00 60 €

Formations 2017 dispensées par la Fédération
Des places sont encore disponibles pour les formations suivantes :

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’inscrits.
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La Bourse aux 
Territoires recense 
des o�res de chasse 
s’adressant à quatre 
pro�ls de chasseurs :
• des cartes annuelles 
à destination de 
chasseurs dépourvus 
de territoire ou issus 
de territoires dégradés 
(urbanisation, etc).

• des cartes à durées temporaires à destination de tous les 
chasseurs (durée équivalente à la validation temporaire 
des permis).

• des offres de chasse journalière au Grand Gibier à 
destination de tous les chasseurs.

• des offres de bracelet chevreuil à chasser à l’approche 
parfois limitées à certains modes de chasse.

Vous êtes une association de chasse du département du 
Rhône et voulez nous faire parvenir une o�re de chasse, 
vous pouvez le faire directement sur le site :

http://www.fdc69.com/decouvrir-chasse/territoires/
proposer/
vous pouvez également nous l’envoyer par e-mail a�n que 
nous mettions votre o�re en ligne gratuitement.

PS : Merci de bien vouloir nous tenir informés des 
mouvements a�n que nous puissions e�ectuer les mises à 
jour du site internet.

La bourse aux territoires

   vie des associations

Bravo à nos bénévoles !
Les membres du bureau d’une association de chasse :
des chasseurs investis à qui on demande beaucoup !
Le printemps et l’été sont souvent les périodes où les 
assemblées générales des associations se tiennent.
Ce «temps fort» de la saison est orchestré par les membres 
du bureau de l’association. Le Chasseur du Rhône pro�te de 
ce numéro pour saluer le travail de ces bénévoles dévoués. 
Souvent sollicités et rarement reconnus pour leur travail, 
voici les di�érents rôles tenus notamment par :

Le Président : C’est le représentant de l’association. Il est 
habilité à la représenter et à signer en son nom. Il doit gérer 
le fonctionnement classique de l’association (animation 
des Assemblées générales et des réunions du Conseil 
d’Administration, de l’ordonnancement des dépenses…). 
C’est à lui qu’appartient de faire respecter les règles de 
l’association, notamment en termes de sécurité.
Bien qu’épaulé par ses responsables de battues, la 
responsabilité qu’il assume dans ce sens doit être saluée 
par l’ensemble des membres de l’association.

Le trésorier : Il partage de nombreuses charges avec le 
Président. Il est souvent le seul (avec parfois son adjoint 
ou le président) à disposer de la signature des comptes 
bancaires. Il e�ectue donc les paiements et encaisse les 
recettes. Il a aussi la charges de tenir les comptes et de 
manière précise et rigoureuse. Là encore, des responsbilités 
importantes sont assumées par cette personne.

Le Secrétaire : C’est la «plume» de l’association. Rompu aux 
taches administratives il a à sa charge la tenue des registres 
de l’association de chasse. Ainsi, il rédige les comptes 
rendus des réunions du CA, rédige les procès-verbaux des 
Assemblées Générales. Il est souvent à l’œuvre lorsque les 
règlements intérieurs et les règlements de chasse (parfois 
très complexes en fonction des associations !) sont rédigés. 
De plus en plus, on lui demande de rédiger des articles 

dans la presse et dans la gazette municipale.
Ces tâches sont primordiales pour communiquer et faire 
comprendre notre passion. 
Cet article fait suite aux di�érentes suggestions faites par les 
derniers participants au stage « être ou devenir membre d’une 
équipe dirigeante d’une association de chasse » de février 
dernier.

Dirigeant d’association, quelques adresses pour vous aider :

• Notre partenaire financier Crédit Mutuel dispose d’un 
espace dédié aux associations sur : https://www.
associatheque.fr/fr/guides/fonctionner/mandat_
administrateur.html

• L’espace associatif du Rhône est également à votre 
disposition :

 http://www.rhone.fr/developpement_innovation/
vie_associative/l_espace_associatif_du_rhone

www.fdc69.com
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