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La chasse française se réforme pour mieux se développer
au coeur de la ruralité

L’Assemblée Générale de la FNC s’est tenue à Lyon les 
21 et 22 mars 2018 dans le cadre du Conseil régional 
Auvergne-Rhône-Alpes (AURA). Elle a réuni l’ensemble 
des représentants des fédérations départementales et 
régionales des chasseurs de France.

Lors de ce premier congrès décentralisé, la réforme glo-
bale qui doit permettre de rendre la chasse française plus 
accessible, de la simplifier et de mieux la responsabiliser, 
a été présentée et soumise aux votes.

Les présidents de fédération ont apporté un soutien 
franc, massif et sans appel à cette réforme en la votant 
à 91,92%. Elle inclut la diminution du permis de chas-
ser national à 200 euros afin de faciliter la mobilité 
des chasseurs (objectif saison 2019-2020).

Cette réforme, ambitieuse et nécessaire, redonne à la 
chasse toute sa place au coeur de nos territoires ruraux. 
Avec cette vision d’avenir, il s’agit d’abord et avant tout, 
d’une réforme pour développer la chasse.
C’est également une réforme globale qui, au-delà des 
flux financiers redistribués différemment, doit permettre, 
notamment, de responsabiliser les territoires dans la ges-
tion des dégâts de grand gibier.

Elle s’accompagne de simplifications administratives 
pour mieux gérer le permis de chasser.

Elle donne également une autonomie financière aux 
fédérations régionales pour développer l’expertise scien-
tifique et écologique de la chasse française.

Elle permet aussi de rendre du pouvoir d’achat aux chas-
seurs tout en maintenant dans sa forme actuelle le per-
mis départemental.

Durant ce congrès, la chasse a souhaité se nourrir de 
réflexions sur des questions contemporaines de société. 
Francis WOLFF, philosophe, est ainsi intervenu sur les 
questions animalistes et antispécistes.

Guillaume SAINTENY, maître de conférences, a mis en 
perspective les questions environnementales et la fisca-
lité liées aux espaces naturels.

Le député Alain PEREA, co-président du groupe chasse 
à l’Assemblée Nationale, a soutenu sans équivoque cette 
réforme qui permettra d’avoir une chasse unie autour 
d’une fédération nationale forte et d’une vision d’avenir 
positive. Il a également promis de ne pas reculer face aux 
opposants traditionnels de la chasse française, rappe-
lant que les «chasseurs sont les premiers écologistes de 
France».

Laurent WAUQUIEZ, président de la région AURA, a 
dressé un premier bilan du Contrat qui lie les 12 fédé-
rations départementales des chasseurs et le Conseil ré-
gional, faisant de l’Auvergne- Rhône-Alpes un véritable 
laboratoire du travail collaboratif entre les chasseurs et 
une Région.

Il a conclu son intervention en affirmant son «attache-
ment et son soutien aux chasseurs, véritables acteurs 
de la ruralité et de la biodiversité !».

CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES CHASSEURS À LYON
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Fort des engagements pris au cours des dernières élections 
et notamment devant les Présidents des Fédérations 
Départementales des Chasseurs lors du congrès de mars 
2017, le Président de la République semble bien déterminé 
à réformer la chasse Française à partir d’une plateforme de 
propositions de notre Fédération Nationale.

C’est tout d’abord la réforme* du permis de chasser qui, avec 
la réorientation des flux financiers émanant des chasseurs, 
devrait permettre d’obtenir la validation nationale d’un 
permis de chasser pour une somme de 200e€ (plus du double actuellement), tout en conservant 
la possibilité de valider son permis pour un seul département.

Avec des chasseurs de plus en plus citadins qui rêvent tous de découvrir la diversité de nos 
modes de chasse et de nos régions, on voit bien l’intérêt d’une telle mesure, qui devrait 
normalement voir le jour pour la saison 2019-2020 après le vote d’une nouvelle loi.

Cette réforme devra aborder aussi le financement des dégâts de grand gibier qui ne peut plus 
reposer uniquement sur un financement lié au permis de chasser mais aussi tenir compte des 
territoires et de leur gestion.

Un des enjeux de la chasse française est aussi de mieux connaître nos prélèvements cynégétiques 
notamment vis-à-vis des espèces migratrices, un souci partagé par votre Fédération des 
Chasseurs qui, depuis plus de 30 ans, collecte ces renseignements avec l’aide des Présidents 
d’association. Nous devons néanmoins évoluer dans ce domaine car le papier doit rapidement 
être remplacé par une déclaration en ligne des prélèvements.

C’est déjà ce que nous allons demander dès la prochaine saison à vos présidents d’association 
de chasse, pour une déclaration en ligne des captures de grand gibier et donc la disparition des 
5.000 fiches de déclaration de capture, une économie en papier, en temps personnel et surtout 
en affranchissement !

Pour la saisie des carnets petit gibier, cette disposition sera mise en œuvre pour la saison 
cynégétique 2018-2019 (saisie fin février 2019).
Ces dispositions ont été abordées au cours des réunions des unités cynégétiques auxquelles 
j’étais présent aux côtés de vos administrateurs, qui précèdent traditionnellement notre 
Assemblée Générale départementale, qui se tiendra cette année à Arnas, le samedi matin 21 
avril 2018.
Une AG qui aura notamment à se prononcer sur l’adoption des nouveaux statuts des Fédérations 
Départementales des Chasseurs encadrés par un arrêté en date du 1er février 2018 signé par 
notre tutelle ministérielle.

Une modernisation des statuts des FDC qui avait été validée par le congrès national des 
chasseurs il y a tout juste un an et dont le contenu peut se résumer en 3 mots : CLARIFIER, 
SIMPLIFIER, RENFORCER.

Voilà un édito que certains d’entre vous trouverons peut-être bien éloigné des soucis (et ils sont 
nombreux !) que vous rencontrez sur le terrain pour la pratique de notre passion.

Dans ce cas, je vous invite à lire attentivement le contenu de ce journal où vous pourrez mesurer, 
tant au niveau fédéral qu’au niveau de vos associations de chasse, le dynamisme et la diversité 
des actions que nous engageons tous ensemble pour bien vivre la chasse d’aujourd’hui et 
préparer celle de demain.

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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La chasse française pèse 7 milliards d’euros
Selon l’étude du Cabinet BIPE

Qu’apporte réellement la chasse française à la nature, à la 
société et à l’économie de notre pays ?
C’est cette question complexe à laquelle la Fédération 
Nationale des Chasseurs (FNC) peut répondre aujourd’hui 
en présentant officiellement sa toute dernière étude com-
mandée à un cabinet indépendant, dans le cadre du salon 
des maires et des collectivités locales le mardi 21 novembre 
2017. 

Les chasseurs insufflent à l’économie, à la société et à la 
nature une valeur totale de 7 milliards d’euros (étude 
BIPE 1 et BIPE 2) : 3,9 milliards d’euros à l’économie et 
2,9 milliards d’euros de services écosystémiques. 

Aménagement du territoire, restauration de la biodiversité, 

entretiens paysagers, animations 
dans les villages, participations 
aux fêtes traditionnelles, éduca-
tion à la nature… autant d’as-
pects quantifiés qui révèlent 
au public le visage pluriel de la 
chasse française, vécue par 1,2 
million de pratiquants et 528 
000 bénévoles. 

Rappelons que la chasse est 
la troisième association de 
France après le football et la 
pêche.

Sébastien et son chamois avec le Présid
en
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Le Président de la République lance les réformes
de la chasse française.
Extrait du communiqué de presse de la Fédération Nationale des Chasseurs du 20 février 2018

Le Président de la 
République a reçu 
le 15 février 2018 
à l’Elysée Willy 
Schraen, le pré-
sident de la Fédé-
ration Nationale 
des Chasseurs.
L’objectif était de 
faire le point sur 
l’avancement des 
réformes de la 
chasse française 
destinées à mieux 
intégrer la chasse 
dans les politiques 
e nv i ro n n e m e n -
tales et rurales.

Le chef de l’Etat a 
rappelé qu’il avait 
pris des engage-
ments personnels 
très clairs durant 
la campagne pré-

sidentielle, notamment au congrès de la FNC de mars 2017.

Dans une ambiance studieuse et très cordiale, Willy Schraen 
a pu débattre avec le Président de la République de deux 
réformes ambitieuses.

1/ La mise en place d’une véritable approche “adap-
tative” de la gestion de l’ensemble des espèces chas-
sables ou non.

La chasse et la pêche ne doivent plus être les seules va-
riables d’ajustement en cas de baisse significative des 
effectifs européens d’une espèce, mais un outil quantita-
tif adaptable si besoin, à condition de traiter en amont les 
causes réelles des problèmes.

2/ La réforme du permis de chasser.

Le chef de l’Etat a donné son feu vert pour réorienter les 
flux financiers issus du monde cynégétique, tout en favo-
risant un permis de chasser plus accessible financièrement 
pour les chasseurs nationaux. 

Cette réforme ne devra pas conduire à la réduction des 
moyens de l’ONCFS.

De nombreux autres sujets concernant la chasse, l’impact 
de la gestion forestière et agricole, les pesticides, et la 
ruralité en général ont été abordés et ont fait l’objet d’un 
échange passionné.
Le président de la FNC a insisté sur l’importance du béné-
volat dans le monde associatif rural et a plaidé pour que 
des incitations existent pour les bénévoles de ces associa-
tions. 

Au regard du passé, cela démontre un changement radical 
de méthode, décidé par Emmanuel Macron, à l’égard du 
monde de la chasse et plus généralement de la ruralité.
Pour Emmanuel Macron (…)  la chasse doit rester un formi-
dable atout pour la biodiversité et le développement des 
territoires ruraux.

Pour le Président de la République, la chasse va au-delà 
d’être un simple loisir sportif, en étant pour beaucoup 
de chasseurs un véritable mode de vie.
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   actualités et vie de la FDCRML

FDCRML : Renouvellement de notre agrément 
au titre de la protection de l’environnement.
L’agrément de la FDCRML au titre de la protection de 
l’environnement a été renouvelé par arrêté Préfectoral en 
date du 27 octobre 2017.

«Une association de protection de l’environnement peut 
être agréée si elle remplit certaines conditions.
Elle dispose alors de prérogatives particulières : participation 
aux instances consultatives ayant vocation à examiner les 

politiques d’environnement et de développement durable, 
possibilité de mener des actions en justice.

Elle est tenue de transmettre chaque année à l’autorité 
qui a accordé l’agrément un ensemble de documents qui 
rendent compte de son activité.»

A noter que l’agrément initial avait été délivré le 14/01/1979. 

Liaison A89 et A6 : c’est ouvert !

En présence de très nombreuses personnalités, dont le 
Ministre de l’Intérieur Gérard COLLOMB, la liaison reliant 
l’autoroute A89 et l’autoroute A6 a été inaugurée le 
vendredi 2 mars 2018.

M. Max VINCENT, Maire de Limonest, n’a pas manqué 
de souligner la richesse faunistique du secteur traversé 
et la nécessité de maintenir la trame verte de ce secteur 
très fréquenté par les populations de chevreuils et de 
sangliers.

Le Président BESSON, invité à cette cérémonie, a pu 
échanger avec la Direction du groupe autoroutes 
Paris-Rhin-Rhône afin de mettre en place un suivi du 
fonctionnement des aménagements réalisés pour la 
faune sauvage et ce dans le cadre de la signature d’une 
convention avec la Fédération Départementale des 
Chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon.

Partenariat avec
le Crédit Mutuel

Une convention de partenariat a été signée 
le 13 décembre 2017 pour une durée de 
3 ans avec MM. LUPION et TATU du Crédit 
Mutuel et la FDCRML représentée par 
Jean-Paul Besson, Président.

Cynétir Dans le 1000 – 302 chemin d’Epeyssoles – 01540 VONNAS  
@: www.dans-le-mille.com    Tél. : 04  74  50  85  65  

 1h de tirs pour 80€ (8 personnes maximum) 
(prix spécial pour les détenteurs d’une validation  

du permis de chasse prise dans le Rhône) 

Sur réservation
uniquement Tirs à balles

réelles
Pas de tirs
de 30 m.
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Dans le cadre du partena-
riat entre le CFA François 
Rabelais de Dardilly et 
la FDCRML, un concours 
de pâté en terrine a été 
organisé au mois de 
novembre dernier.

Devant un jury de 
professionnels avertis 
(composé de plusieurs 
meilleurs ouvriers de 
France) et présidé par Henri FRANCOIS (MOF), 11 concurrents (une 
moitié de chasseurs et une moitié d’élèves du CFA) ont composé des 
pâtés en terrines à partir de viande de chevreuil et d’une liste limitée 
d’ingrédients.

Les notations ont été basées sur le goût, la texture et la présentation 
des préparations. 
Une note a également été attribuée pour la gestion et l’organisation 
du plan de travail des participants. 

Ces notations ont ainsi permis de déterminer le classement des meil-
leurs pâtés en terrine 2017 avec une remise des prix devant de nom-
breuses personnalités de la Région et du Département. 
Le savoir-faire enseigné par le CFA François Rabelais à ses étudiants 
charcutiers traiteurs, a été mis à l’honneur par ces notations «à 
l’aveugle» et ce n’est pas un hasard si les 6 premières places ont été 
obtenues par les élèves ! 

Une opération qui sera probablement reconduite pour la prochaine 
saison avec un appel à candidature dans le prochain numéro du 
«Chasseur du Rhône».

Le Président BESSON a également pro-
fité de l’évènement pour remettre des 
terrines à la banque alimentaire.

Concours de pâté en terrine de chevreuil au Lycée Rabelais 
de Dardilly : retour en images

   actualités et vie de la FDCRML

Témoignage de Yorick RAVIER,
un jeune concurrent apprenti charcutier traiteur et chasseur du Département :

Je suis actuellement une formation de Boucher Charcutier Traiteur en Bac Pro au lycée 
François Rabelais à Dardilly. J’ai choisi cette formation car j’ai toujours aimé la cuisine, la 
charcuterie et la découpe de la viande.

Parallèlement, je suis aussi chasseur au sein de l’association de Chasse Communale de 
Saint-Georges-de-Reneins. Cette passion me permet d’exercer mon métier avec le gibier.
J’ai eu la chance de participer au concours du meilleur pâté en terrine de gibier qui a été 
organisé par le lycée François Rabelais et la Fédération Départementale des chasseurs du 
Rhône et de la Métropole de Lyon. 
Suite à ce concours j’ai eu l’honneur d’obtenir la deuxième place. 
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Métropole de Lyon : le Vice-Président de la Métropole aux 
côtés de l’association communale de chasse de Vaulx en Velin
Jean-Paul COLLIN, Maire d’Albigny sur Saône et Vice-
Président en charge de l’Eau à la Métropole, a participé 
avec son directeur Christian DEBIESSE à une action de 
chasse organisée par l’association communale de Vaulx-en 
-Velin. Son objectif : réguler le sanglier sur les îles et Lones 
du Rhône.

M. MURRO, Président de la Diane Vaudaise et ses chasseurs 
ont ainsi été félicités pour leur rigueur et leur efficacité 
dans cette mission délicate.

Le Président de la FDCRML, Jean-Paul BESSON, présent à 
cette occasion, a souligné le rôle important de gestionnaire 
rempli par les chasseurs et a réaffirmé son engagement 
dans le partenariat actif entre la FDCRML, les services de la 
Métropole, Eau du Grand Lyon (gestionnaire des champs 
captants d’eau potable de la ville de Lyon) et la Diane 
Vaudaise.

Partenariat avec le Lycée Agricole Sandar, une convention 
signée avec la FDCRML le 20 février

Le Président BESSON a signé avec le proviseur du Lycée 
Jean-Michel COUDERC une convention de partenariat 
basée sur la mise en valeur des pratiques agricoles 
favorables à la biodiversité et aux interactions entre la 
faune sauvage et les productions.

Des applications concrètes déjà engagées :
- Une formation «agriculture et biodiversité» dispensée par 

la FDCRML aux BTS Agronomie – Production végétales 

- De la communication et de futurs évènements
- Des expérimentations de couverts et CIPANAB® sur
 l’exploitation du Lycée

Le Lycée Sandar :
Situé aux portes de Lyon, au cœur des Monts d’Or, il accueille chaque année près de 280 élèves et étudiants.
Formations dispensées :
• Seconde Générale et Technologique - Écologie, Agronomie, Territoire et Développement Durable
• Baccalauréat Général Scientifique - Écologie, Agronomie et Territoires
• Baccalauréat Technologique STAV - Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant
• Baccalauréat Professionnel - Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique 
• Option Hippologie - Équitation
• BTSA - Gestion et Maîtrise de l’eau
• BTSA - Agronomie : Productions Végétales
• BTSA - Technico-Commercial : Produits Alimentaires et Boissons
• LICENCE PRO - Valorisation et Gestion Touristique des Produits du terroir et de la Gastronomie
Renseignements sur : http://www.sandar.org/

De gauche à droite : Christian DEBLESSE, Jean-Paul COLLIN, Jean-Paul 
BESSON, Antoine HERRMANN.



Séminaire «Construire ensemble pour concilier viticulture et 
environnement» organisé par l’IRSTEA* :
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   gestion habitat et faune sauvage

Une reconnaissance des travaux «Agrifaune» mené
par les chasseurs et les viticulteurs du Beaujolais
Un séminaire a été organisé les 19 et 20 octobre dernier par l’IRSTEA* 
sur le thème «Construire ensemble pour concilier viticulture et 
environnement en territoire Beaujolais».
Il a réuni de nombreux acteurs du territoire (viticulteurs et organismes 
agricoles, gestionnaire de l’eau, collectivité, enseignants…) autour de 
nombreux débats basés sur des retours d’expérience.

L’occasion a été saisie par la FDCRML pour intervenir avec la Chambre 
d’Agriculture du Rhône et 2 viticulteurs du Mont Brouilly pour 
exposer les nombreuses actions conduites en partenariat sur le 
Beaujolais (haies, bandes enherbées dans les inter-rangs, agriculture, 
raisonnée…).

Les bilans des suivis réalisés sur la faune sauvage ont permis de 
mettre en évidence que les passereaux, les lièvres et les perdrix sont 
d’excellents indicateurs de l’état de santé du Beaujolais.

Visite d’aménagements agro-environnementaux sur Dracé (69) 
réalisée par les chasseurs et les agriculteurs

Sur la commune de Dracé, l’association de chasse, la mu-
nicipalité et les agriculteurs travaillent depuis de nom-
breuses années sur l’aménagement du territoire et sur des 
pratiques agricoles favorables à la biodiversité. 
Depuis 1986, avec des premières acquisitions foncières 
pour protéger les haies avec la Fondation, ces différents 
acteurs ont œuvrés efficacement sur le territoire.
Depuis 2017, ils ont pu bénéficier des aides de la Région 
AURA et de la FDCRML pour renforcer leur action.

Ainsi, des CIPANAB® (près de 50 ha sur la commune), plu-
sieurs centaines de mètres de haies et des cultures faunis-
tiques ont ainsi été implantées.
Ces résultats de terrain ont pu être observés par les repré-
sentant de la Région le 9/02/2017.
Ils ont constaté des accompagnements financiers de la  
Région vers les chasseurs étant efficacement employés.

Rappel du dispositif accompagné par la Métropole ou la 
Région AURA :

Grâce aux aides de la Métropole et de la Région AURA, 
des CIPANAB® peuvent être implantées sur l’ensemble 
du territoire du Rhône et de la Métropole de Lyon.
Pensez à parler du dispositif aux exploitants de votre 
commune afin qu’ils puissent contacter la FDCRML 
pour pouvoir en bénéficier (contact@fdc69.com)

De gauche à droite : Alain BERLIOZ CURLET (Conseiller Régional et Président 
de l’association AURA Gourmand), Jean SEIGNEURET (Adjoint à la mairie de 
Dracé et garde-chasse particulier), Frédéric CHARCOSSET (conseiller muni-
cipal à Dracé et Président de l’association de chasse), Jean-Paul BESSON 
(Président Fédéral) et Philippe MEUNIER (Vice-Président à la Région)

L’exploitant contacte la FDCRML au printemps et lui 
commande gratuitement des semences en s’engageant 
à respecter un cahier des charges (qui implique notam-
ment de maintenir le couvert jusqu’au 15 février sauf aléa 
climatique exceptionnel). Il se fait livrer les semences sur 
son siège d’exploitation pour pouvoir semer juste après 
les moissons d’été.  

*IRSTEA : Institut national de recherche en sciences et technologies  pour l’environnement et l’agriculture



Haie : comment mener à bien un projet de plantation ?
1- Prendre contact avec la FDCRML
Un technicien de la FDCRML peut se 
déplacer sur le site afin d’apporter son 
expertise technique sur :
- le choix des essences et des types de 
plants, 
- le travail du sol 
- la période de plantation
- Les partenariats financiers envisageables
- …. 

2- Le travail du sol
Le type de sol, le relief et l’accessibilité de la parcelle 
sont des critères à prendre en compte pour réaliser la 
préparation du terrain.
En fonction de l’itinéraire technique (sous-solage, labour, 
travail superficiel ou tarière), veillez à toujours travailler sur 
un sol ressuyé afin d’éviter de le « déstructurer ».

3- La plantation
Les alignements d’arbres 
doivent être plantés en 
suivant les «séquences de 
plantation» (série 5 à 10 
essences d’arbres à répéter 
sur la longueur).
Une pige est un outil 
indispensable pour répartir 
les plants régulièrement (1 

arbre par mètre en moyenne).

4- Le paillage et la protection des plants : 
deux éléments indispensables au bon développement de 
la haie
Paille, écorce ou bois 
déchiqueté, le paillage 
est indispensable pour 
éviter que les herbes 
se développent au pied 
du jeune plant et ne 
«l’étouffent». 

Paradoxalement, ces haies 
favorables à la biodiversité 
peuvent être menacées les 
premières années par les lièvres 
et les lapins. Prévoyez donc des 
«manchons de protection» 
autour des plants. Ils éviteront 
que les jeunes rameaux et 
bourgeons soient consommés.

5- Propriétaire et exploitant, 
2 acteurs qui doivent être 
moteurs sur un projet
Si la haie appartient au 
propriétaire, le fermier sera le 1er concerné (s’il n’est pas 

propriétaire) car c’est lui qui 
exploitera les parcelles. Un projet 
de plantation doit se faire avec 
ces 2 acteurs.
Un guide a été rédigé par la 
FDCRML pour expliquer les 
types de haies à constituer en 
fonction des contraintes et 
enjeux des différents types de 
productions agricoles.

Zoom sur les soutiens apportés à la 
FDCRML en faveur de la préservation 
et du développement des haies 
bocagères :   

mais aussi les contrats de rivières 
et agences de l’Eau, communes 
et communautés de communes 
(COPAMO, CCSB…).

ATTENTION, 
en fonction
du nombre

de sollicitations,
les projets construits

avec la FDCRML 
seront amenés

à être échelonnés
sur plusieurs années.

LES HAIES
LE BOCAGE

Une aide précieuse

pour les activités agricoles

&Les	  haies	  et	  le	  bocage	  :
	  

Une	  aide	  précieuse	  po
ur	  les	  

activités	  agricoles	  

	  

Quel	  arbre	  choisir	  ?	  

	  

	  	  	  	  
	  

Quels arbres choisir ?

Partenariat FDCRML / CCSB : La communauté de 
communes Saône Beaujolais a conventionné avec 
la FDCRML afin de poursuivre les actions en faveur 
du développement des haies bocagères sur son 
territoire. 

Les appuis financiers qu’elle peut apporter à la 
FDCRML permettent d’inscrire les actions des 
chasseurs dans la démarche «Un territoire à énergie 
positive pour la croissance verte (TEPCV)».
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Le chevreuil dans le Rhône saison 2017/2018
Les chiffres clés du chevreuil 
enregistrés au 07/02/2018 : 

• 3303 chevreuils tués en 
2017 sur les 3553 attribués 
soit un pourcentage 
de réalisation de 93% 
équivalent aux années 
antérieures.
• 2263 adultes et 1034 jeunes 

prélevés pour 2637 adultes et 916 jeunes attribués. Soit 
un pourcentage de jeunes tués de 31% contre 26% 
attribués.

• 1553 femelles, 1738 mâles et 12 non sexés ont été 
déclarés par les organisateurs de chasse.

• 316 associations de chasse sur les 403 qui font une 
demande de plan de chasse ont bénéficié d’au moins une 
attribution de chevreuil à prélever en été.

• 648 bracelets en tir d’été ont été attribués et 115 réalisés 
soit 18% de réalisation, chiffre équivalent aux années 
antérieures.

• Les dégâts de chevreuils indemnisés sont en 
augmentation par rapport à 2016, mais en diminution sur 
une période de 5 ans.

• Le plus faible taux de réalisation est de 77% pour l’unité 
cynégétique de Neuville et le plus fort est de 97% pour 
l’unité des Monts du Lyonnais Est et l’unité du Vivarais 
Pilat.

• 64% des fiches réalisation plan de chasse ont été saisies 
en ligne.

   gestion du gibier

Plan de chasse chevreuil : envoi des
bracelets chez les présidents
Pour la prochaine saison plan de chasse chevreuil 2018-
2019, à la demande de nombreux responsables cynégé-
tiques, la FDCRML va mettre en place l’envoi des brace-
lets au domicile de chaque président des associations de 
chasse bénéficiaire d’un plan de chasse chevreuil. Cet envoi 
sera réalisé avant le 1er juin (attention, seuls les attributaires 
de tirs d’été (mention indiquée sur l’arrêté préfectoral) 
pourront chasser dès le 1er juin).
Il n’y aura donc plus de permanences décentrali-
sées «tir d’été» fin mai.
Ce service d’un coût de 7.20€ sera intégré avec l’appel de 
cotisation 2018-2019 et nécessite le paiement des brace-
lets chevreuil ainsi que de la cotisation.
A cet effet, des autorisations de prélèvement (1 pour les 
bracelets et 1 pour la cotisation) ont été adressées à toutes 
les associations de chasse du département (téléchar-

geables sur l’espace 
adhérent notre site 
www.fdc69.com
A ce jour, plus de la 
moitié des associa-
tions ont retourné 
ces documents à la fédération.
Il est toujours possible de renvoyer ces documents à la 
fédération le plus rapidement possible et avant le 21 avril 
2018 dernier délai. 
A défaut, les associations qui n’auront pas souscrit ce nou-
veau service, seront dans l’obligation de venir chercher 
leur(s) bracelet(s) au siège fédéral ou aux permanences 
décentralisées de début juillet 2018.  Ce service peut ce-
pendant être souscrit toute l’année mais ne sera applicable 
qu’à la prochaine saison.

Plan de chasse chevreuil :
Possibilités de chasse intercommunale
Alors que certains territoires de chasse nous soulignent 
la difficulté d’organiser des battues en fin de saison en 
raison du minimum réglementaire de 5 chasseurs prévu 
par le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique 
pour la chasse en battue au grand gibier, les associations 
de chasse peuvent tout à fait se regrouper pour effectuer 
en commun des battues, grâce à l’article R425-10-1, que 
nous publions intégralement ci-après, et sous réserve 
de son strict respect (unité cynégétique commune, 
minimum du plan de chasse réalisé sur le territoire et 
enfin déclaration en lettre recommandée à la DDT, ne 
pas oublier d’en faire également une copie à la fédération 
pour information).

Article R425-10-1 (créé par décret n°2008-259 du 14 
mars 2008 – art. 9)

«Les bénéficiaires de plans de chasse individuels concernant 
des territoires contigus appartenant à une même unité de 
gestion cynégétique peuvent les gérer ensemble dès lors que 
chacun d’eux a prélevé le nombre minimum d’animaux qui 
lui a été attribué.
Les intéressés en informant le préfet par lettre recommandée 
avec accusé réception.
Le maximum de prélèvement autorisé s’apprécie 
globalement et est égal à la somme des maxima des plans 
de chasse individuels en cause».
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Le sanglier dans le Rhône saison 2017/2018
Les chiffres clés du sanglier enregistrés au 1/02/2018 : 

• 1881 sangliers tués en 2017 au lieu de 1604 en 2016 soit 
17,5% de hausse du prélèvement qui reste inférieur à 
celui de 2015 où 2140 sangliers avaient été tués.

• S’il se prélève autant de sangliers en février que les années 
précédentes dans les unités cynégétiques où sa chasse 
est encore ouverte sans condition, le tableau final devrait 
être autour de 1950 sangliers.

• 884 femelles, 992 mâles et 5 non sexés ont été déclarés 
par les organisateurs de chasse.

• Le plus gros sanglier pesait 161 Kg et a été capturé à 
RIVOLET et 21 mâles pesaient 120 kilos et plus.

• 65 sangliers pesaient 100 kg et plus, parmi eux trois laies.
• La  commune où il s’est le plus prélevé de sangliers est la 

commune de CENVES avec 60 individus suivi de RIVOLET 
et SAINT ROMAIN EN GAL avec 54 sangliers chacune.

• Les unités cynégétiques où le tableau a le plus augmenté 
par rapport à 2016 sont le val de Saône, l’ouest Lyonnais 
et les plateaux du Lyonnais soit plutôt en dehors des 
grands massifs forestiers.

• L’unité cynégétique où le prélèvement de sanglier a le plus 
régressé par rapport à 2016 est les monts du Beaujolais 
sud (secteur TARARE) avec 17% de capture en moins (286 
en 2017 au lieu de 344 en 2016).

• Les dégâts de sangliers 
i n d e m n i s é s  s o n t 
globalement restés stables 
entre 2016 et 2017 à l’échelle  
départementale entre 50 
et 60 hectares de cultures 
indemnisés chaque année.

• L’unité cynégétique qui a 
plus prélevé de sanglier est 
le Beaujolais nord (entre 
l’Azergues, l’Ardières et le 
Beaujolais viticole) avec 451 
sangliers au tableau.

• L’unité cynégétique qui a 
le moins capturé de sanglier est celle de Neuville (rive 
gauche de la Saône) où aucun sanglier n’a été chassé 
encore cette année malgré quelques passages d’animaux 
venant essentiellement de l’Ain ou des iles de la Saône...

• Attention, les chiffres des tableaux de chasse sont sans 
doute de moins en moins représentatifs de l’évolution 
des populations dans les secteurs périurbains compte 
tenu des règles de sécurité strictes appliquées par les 
chasseurs…

• Avec environ 6000 heures de travail de prévention et de 
réparation de dégâts de sanglier comptabilisées chaque 
année...  Chaque sanglier capturé nécessite donc environ 
3 heures de prévention.

• Environ 300 postes de clôtures électriques sont utilisés sur 
le terrain pour la protection des cultures… 

• 230 organisations locales de chasse (chasses communales, 
particulières ou ACCA) ont tué au moins un sanglier cette 
saison …

• Des estimations locales montrent qu’il faut en moyenne 
une battue d’environ 3 heures à 30 chasseurs pour tuer 
un sanglier.

• D’autres estimations montrent qu’il faut une moyenne de 
7 à 8 balles tirées pour prélever un sanglier.

• 71% des fiches de tir ont été saisies en ligne.

Chasse d’été du sanglier : Un succès très mitigé
Depuis de nombreuses années, sans être une tradition locale, la possibilité est offerte de chasser individuellement à 
l’approche ou à l’affut le sanglier à partir du 1er juin de chaque année.
Ce mode de chasse peu pratiqué dans le Rhône donne la possibilité  de chasser individuellement et différemment,  
avec un arc ou une arme à feu. Il peut permettre d’intervenir dans des secteurs où les sangliers commettent des 
dégâts.
Sur les quelques 1930 sangliers qui se seront capturés pendant la saison 2017/2018 seuls 15 sangliers soit moins de 
1% se sont prélevés par ce mode de chasse comme chaque année !

Pensez à vous inscrire à la formation «Chasse d’été du grand gibier et du renard» dispensée par la fédération le 
31 mai 2018 de 19h à 21h30.  En téléchargeant le bulletin d’inscription sur la page formation du site www.fdc69.com



10
N°30

Avril 18
le chasseur du Rhône

Elevage de Gibiers :
Syndicat des producteurs et FDCRML en étroite collaboration

Une réunion s’est tenue le 15 novembre 2017 au siège de 
la Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône et 
de la Métropole de Lyon (FDCRML) avec le Syndicat Rhône-
Alpes de Producteurs de Gibiers de Chasse (SRAPGC) au 
cours de laquelle différents thèmes ont été abordés : 

• Le bilan des suivis engagés par la FDCRML portant sur la 
Perdrix rouge.

• Le renouvellement de la convention de partenariat sur la 
valorisation de la Perdrix rouge.

• La situation des éleveurs 
face à la grippe aviaire.

• L e  p o i n t  s u r 
l ’ o p é r a t i o n  « L e s 
c h a s s e u r s  o n t 
d u  c œ u r »  i n i t i é e 
p a r  l e  g r o u p e 
d’INTERPROCHASSE.

A l’issue de cette réunion, 
il a été convenu d’un plan 
d’actions pour les six prochaines 
années :

• La filière gibier continue de travailler sur l’obtention de 
gibier de qualité, notamment avec des actions comme 
l’amélioration de l’expression du caractère sauvage du 
gibier, dans le cadre du prochain programme scientifique 
du consortium cynégétique Français.

• Dynamiser l’action de la convention «Perdrix rouge» avec 
un bilan annuel et une meilleure communication auprès 
des acteurs cynégétiques du département.

• Renforcer la cellule de veille sanitaire, notamment en 
passant par une communication commune pour un 
message clair auprès des acteurs cynégétiques locaux.

   gestion du gibier

Une nouvelle espèce à problème dans le Rhône : 
l’Ouette d’Egypte
Espèce d’origine Africaine, vivant le long du Nil, elle connaît 
une forte expansion en Europe qui inquiète pour des 
raisons écologiques, économiques et sanitaires.

Elle est également rencontrée dans le département du 
Rhône, sur des gravières et étangs le long de la Saône à 
Arnas.

Son comportement agressif en période de reproduction 
fait que le couple défend un territoire d’environ 1 hectare 
évinçant les autres espèces autochtones.

«Potentiel invasif : L’ouette est capable de se reproduire 
rapidement, avec des taux de fécondité élevés et un bon 
taux de survie.

Son agressivité vis-à-vis d’espèces de taille supérieure à la 
sienne limite la prédation et pourrait être un facteur clé de 
sa croissance»  selon l’ONCFS (revue faune sauvage n°296).

Juridiquement, elle ne fait pas partie des espèces protégées 
ni des espèces gibiers et n’est donc pas chassable en l’état. 

Des demandes de régulation présentée au Ministère 
de l’Ecologie depuis 2006 ont permis d’obtenir des 
arrêtés préfectoraux dans certains départements dont le 
département de l’Ain. Une telle mesure a été demandée 
par la FDCRML dans le Rhône.

Etaient présents pour le SRAPGC, Jean Christophe CHASTANG (Président), 
Nadine REVOL (Secrétaire), Grégory BERTRAND, Bernard BESSON, Christophe 
DUSSURGEY et Guillaume SERRAILLE (Eleveurs dans le département du 
Rhône). Et pour le compte de la FDCRML, Jean Paul BESSON (Président), 
Gérard PLASSARD (Vice-Président) et Charles JULLIAN (Directeur).
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   réglementation et sécurité

Sanitaire : Sept cas de RHDV2, une nouvelle forme de 
VHD dans le Rhône en 2017.

Historique :
Au début des années 1980, deux maladies mortelles de 
type hémorragique sont apparues chez le lièvre et le lapin :
• RHDV (Rabbit Haemorrhagic Disease Virus), le VHD pour 

le lapin
• EBHSV (European Brown Hare Syndrome Virus) pour le 

lièvre
Depuis 2010, une variante de la VHD a été identifiée chez 
le lapin : le RHDV2. Cette mutation du virus ayant la faculté 
d’atteindre également le lièvre.
Grâce au réseau SAGIR et au partenariat efficace entre la 
FDCRML, l’ONCFS et le Laboratoire Vétérinaire Départe-

mental du Rhône (LVD69), 6 cas ont été détectés sur le 
lapin et 1 sur le lièvre dans le Département en 2017.
Le RHDV2 est présent depuis plusieurs années, ceci a été 
mis en évidence par une nouvelle analyse de l’ensemble 
des lièvres récoltés par le réseau SAGIR en 2015.
Identifiés dans un premier temps comme étant atteints 
par l’EBHS, il s’avère que le RHDV2 est en fait responsable 
de 42% des mortalités. Ces cas de RHDV2 chez le lièvre 
couvrent l’ensemble de la France.

Renforcer le rôle de veille sanitaire des chasseurs 
La FDCRML encourage donc l’ensemble des chasseurs à 
faire analyser les cadavres découverts dans la nature.

Formation «responsable de battue et traqueur armé» :
Un succès évolutif qui ne se dément toujours pas !

Depuis 20 ans, la 
FDCRML a formé plus 
de 2000 chasseurs à être 
responsable de battue.
Le développement de la 
chasse au grand gibier 
et les évolutions de la 
société ont conduit la 
FDCRML à adapter et à 
renforcer cette formation.
Le 3ème SDGC du Rhône et 

de la Métropole a donc inscrit 2 nouveautés règlementaires 
programmées pour 2021 : la formation obligatoire des 
traqueurs armés et la remise à niveau obligatoire tous les 
10 ans des chasseurs concernés.

La formation initiale «responsable de battue
et traqueur armé» 

Portée règlementaire : Actuellement, l’attestation 
responsable de battue est obligatoire pour pouvoir 
organiser une chasse collective au grand gibier (Nota : 
équivalence de l’attestation pour l’ensemble des 
départements de la Région Auvergne Rhône Alpes).
Au 1er juillet 2021, elle le sera également pour les 
traqueurs armés lors de ces battues au grand gibier. 
Durée : 1 journée de formation théorique et pratique 
sur le stand de tir de St Andéol le Château. 
Pour 2018, 4 formations initiales sont programmées 
entre juin et septembre pour former environ 160 
nouveaux chasseurs.
Contenu : De nombreux domaines sont abordés 
lors de cette formation (organisation générale des 
battues, balistique & risques de ricochets, statistiques & 
circonstances des accidents, jurisprudence…).

Une réactualisation obligatoire tous les 10 ans
(à compter de 2021) 

Portée règlementaire : au 1er juillet 2021, un 
responsable de battue ou un traqueur armé ne pourra 
agir que si sa formation initiale de responsable a été 
faite après 2011 ou s’il a suivi la réactualisation.

Durée : 2 heures. Des formations décentralisées sur le 
Département et la Métropole auront lieu chaque année 
d’ici 2021.
Pour 2017, elles auront lieu en soirée les 20, 27 et 28 
juin sur inscription préalable dans des lieux qui seront 
prochainement déterminés.

Contenu : 
 - Contexte actuel et rappel.
 - Evolution des statistiques sur les accidents et incidents.
 - Evolution des connaissances juridiques et techniques.

Public : les 3 premières formations ne seront 
ouvertes qu’aux responsable de battue ayant fait 
leur formation initiale avant 2012.

Elle vise à inculquer des connaissances et une capacité à 
prendre des responsabilités.
Elle répond aux besoins de connaissances des traqueurs 
armés en matière d’organisation des chasses, de 
balistique, de responsabilité et de gestion de situations 
particulières.
Ainsi, il a été convenu lors des débats entourant le SDGC 
2017/2023 d’étendre celle-ci aux traqueurs armés sans 
créer de modules spécifiques. 

Inscription : plus d’information sur la catalogue de formations fédérales sur le site internet :  www.fdc69.com
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   réglementation et sécurité

Le permis de chasser : passage obligatoire
pour devenir Chasseur
Historique du permis de chasser

Situation actuelle dans le Rhône et la Métropole
de Lyon
Le candidat souhaitant obtenir son permis de chasser
doit suivre les démarches suivantes :

L’évolution du nombre de candidats et leur taux
de réussite
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% Réussite par rapport aux candidats différents 

Armes 
L’usage des modérateurs et réducteurs de son sont désormais autorisés pour la chasse et la destruction à tir des 
espèces nuisibles (susceptibles d’occasionner des dégâts).
C’est l’arrêté du 2 janvier 2018 modifiant l’arrêté du 1er août 1986 qui permet l’usage désormais de ces dispositifs. 
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre Président d’association et votre armurier si vous souhaitez équiper votre 
arme de ce dispositif.
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auprès de la FDCRML ou 

téléchargeable sur notre site
www.fdc69.com
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Tour de Salvagny)
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Commande groupée de postes de tir surélevés
Depuis 2009, la Fédération Départementale des Chasseurs 
du Rhône et de la Métropole de Lyon encourage les 
associations de chasse à acquérir 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 
financées.

En 2017, grâce au financement de la région Auvergne-
Rhône Alpes, ces postes ont pu être proposés à un tarif 
inférieur à 25€, 91 associations de chasse ont passé 
commande de 620 spécimens.

En 2018, cette action est reconduite toujours dans le cadre 
de la convention signée avec le Conseil Régional Auvergne 
Rhône-Alpes présidé par Laurent WAUQUIEZ, préparée 
par Philippe MEUNIER, Vice-Président délégué à la chasse, 

et les Fédérations des Chasseurs de la Région. 
Le bois est désormais du pin scié et non plus en rondin, il 
provient de la Région AURA, et est de classe IV, issu de forêt 
en label PEFC.

201
143 137

473 445

250

375
455

620

451

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Evolution du nombre de postes 
de tir surélevés

Département + Métropole

Saisie en ligne : 
- le plan de chasse chevreuil avec la saisie
 des fiches de tir
- les fiches de tir sanglier
- la demande de plan de chasse.

Un espace dédié à la saisie en ligne sur 
l’Espace de connexion de notre site

 www.fdc69.com 
Les identifiants de connexion peuvent 
être communiqués sur demande par mail

à  contact@fdc69.com  

La saisie en ligne : des outils simples 
et moins «de papiers» pour les
responsables d’association

A l’avenir, d’autres saisies en ligne devraient être dévelop-
pées  car les pistes de travaux sont nombreuses dans ce do-
maine. Ainsi de nombreux documents papiers renseignés 
par les chasseurs et représentants d’association de chasse 
tels que :
- Tableaux de chasse petit gibier

- PMA bécasse
- Inscription aux formations dispensées par la FDCRML
- etc.
pourraient disparaître au profit de cette forme de commu-
nication.

Pour la saisie des cartons de tir CHEVREUIL
Cliquer sur le stylo en bout de ligne pour ouvrir la fiche

Pour la saisie des cartons de tir SANGLIER
Cliquer sur Ajouter pour ajouter une fiche

Attention : saisie en ligne obligatoire des cartons de tir chevreuil et sanglier à partir du 1er juin 2018
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Le principe : inviter des non-chasseurs à venir découvrir une journée de chasse 
telle que nous la pratiquons tous les week end.

La FDCRML tient à féliciter les participants 2017 pour leur effort d’ouverture et 
leur implication pour valoriser l’image de la chasse.

Associations de chasse ayant participées :

Encore une réussite pour 2017 grâce au concours
de nombreuses associations de chasse.

   un dimanche à la chasse

Les associations volontaires pour faire découvrir une journée de chasse peuvent toujours se manifester
auprès de la FDCRML : contact@fdc69.com

99% sont prêts
à recommencer

99%
sont prêts
 à la conseiller
à leurs amis

L’association de chasse d’Avenas participait cette année 
à l’opération. Grâce à un partenariat avec la FDCRML 
3 clips vidéo ont été tournés et seront projetés en avant-
première à l’AG de la FDCRML.
Ils ont pour objectifs :
De valoriser cette journée d’échange sur le terrain et 
d’expliquer le dérouler d’une journée de chasse.

De faire témoigner les invités qui attestent de leur 
satisfaction d’avoir pu prendre part à cette journée, aussi 
de faire témoigner les chasseurs qui ont été heureux de 
faire découvrir leur passion.

Félicitations à toute l’équipe de l’association de chasse 
d’Avenas et à leur Président Henri GULGLIMINIOTI (ci-
contre) à sa tête depuis 50 ans !

Recherche de territoires volontaires pour 2018
L’ensemble des associations de chasse peuvent prendre 
part à cet évènement annuel.
Pensez à en parler dans vos futures assemblées et venez 
rejoindre les 22 associations qui ont participées en 2017.

Depuis 2013 (1ère année de lancement dans le Rhône et la Métropole de Lyon), grâce 
aux questionnaires remplis par les invités et transmis par les associations de chasse, 
les retours sont tous positifs.

Avenas
Un film tourné à Avenas pour montrer la chasse et inviter les chasseurs
à faire découvrir leur passion.
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   coin du piégeur

Raton laveur :  2 captures au piège et une collision routière
                                       dans le Rhône et la Métropole de Lyon cette saison.
Fiche d’identité :  Long. : 46-70 cm - Poids : 5-6 kg (voire +)
Régime alimentaire : Omnivore. Se nourrit surtout de petits 
animaux aquatiques (poissons, crustacés, mollusques, 
insectes, amphibiens), oiseaux et œufs et également de 
fruits (noix, faines, glands, fruits, maïs…).
A l’habitude de malaxer et de dépecer ses proies dans l’eau 
profonde, d’où son nom.
Historique : Il a été introduit accidentellement en France 
par les forces de l’O.T.A.N basée en France après la seconde 
guerre mondiale. Une population s’est installée dans l’Est 
de la France et une dans l’ancienne Région Auvergne 
(devenue Auvergne Rhône Alpes). 
Les 3 observations dans le Rhône et la Métropole de Lyon

Numéro d’agrément : il doit être présent sur tous les pièges !
Cage à corvidés, boîtes à fauve, pièges à Lacet, collet à 
arrêtoir, piège à œuf ou en X… Il est obligatoire que votre 
numéro de piégeur soit inscrit sur tous vos pièges.

 

Le conseil du moniteur : Des chiffres à frapper pourront 
vous servir à marteler votre numéro sur une plaque 
d’aluminium ou sur une chute de tuyau écrasée au marteau.
Cette gravure 
sera indélébile 
malgré les 
i n t e m p é r i e s . 
Pensez à 
ligaturer avec 
un fil de fer 
cette plaque 
afin qu’elle soit 
solidaire de 
votre piège.

Attestation de dégâts : comme pour chaque numéro du Chasseur du Rhône, la FDCRML vous rappelle qu’il est indispensable 
de faire remplir des attestations de dégâts lorsque des exploitants ou des riverains sont victimes de prédation.
Le futur statut du renard, des corvidés ou de la fouine en dépend…  

Rappel règlementation «corvidés»
- Jusqu’à fin février : chasse autorisée sans modalité 
particulière.
Attention toutefois que le président de l’association de 
chasse/le règlement de l’association l’autorise…
- Ensuite, période de destruction. :
• Rappel : la destruction des espèces classées nuisibles se 

fait uniquement avec l’autorisation écrite du détenteur du 
droit de destruction : propriétaire, possesseur ou fermier.

• Une fois ce document signé vous pouvez :
 - tirer la corneille noire du 1er mars au 31 mars
 - tirer le corbeau freux uniquement à poste fixe matérialisé 

  de main d’homme ou dans l’enceinte de la corbeautière 
du 1er au 31 mars

- Des autorisations de destruction par tir pourront être 
demandées pour prélever ces deux espèces au-delà du 1er 
avril. Des formulaires spécifiques sont fournis au président 
de la chasse et téléchargeables sur le site internet  
www.fdc69.com

Remarque : Dans tous les cas ces démarches se font 
avec l’autorisation du président de l’association de 
chasse/du règlement de l’association.

A Chénelette cet automne pris dans 
une boîte à fauve

Le statut de l’espèce 
Cette espèce est 
classée nuisible sur 
tout le territoire 
national par Arrêté 
Ministériel.
La mise à mort de tout 
animal capturé est donc 
obligatoire.

Ce s  o b s e r v a t i o n s 
réalisées par des chasseurs et piégeurs du Rhône et de 
la Métropole de Lyon prouvent leur rôle de sentinelle 
de l’environnement.

Pensez donc bien avertir la FDCRML en cas 
d’observation. Photo ou vidéo réalisées 
à partir de votre smartphone constituent 
d’excellents témoignages.

A Lissieu, victime d’une collision routière
sur l’A6 en direction de Paris : 

A Ancy, pris au collet à arrêtoir
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Éducation à la nature
Dès que les beaux jours arrivent, la période des animations nature dans les écoles reprend. La FDCRML intervient cette année 
dans plus de 70 classes dans le département.
Voici les témoignages d’un président d’une association de chasse et d’une enseignante sur ces interventions.

Témoignage de Jean-Michel POULY,
président de l’association de chasse de Cogny 

Cette sortie sur la commune 
de Cogny, avec les élèves 
de CM1-CM2, accompagnés 
d’un professeur des écoles, 
d’un parent d’élève et de 
Lionel DELORME garde-
chasse, a été l’occasion de 
leur faire découvrir des 
empreintes de la faune 
sauvage et la biodiversité 
locale. Cette intervention 

a été très positive pour l’ensemble du groupe qui a bien 
participé.
Nous avons eu de nombreux retours positifs de la part des 
parents. Ce genre de sortie permet de montrer un autre  
aspect  des chasseurs. 

Nous sommes prêts à la renouveler et incitons les autres 
associations de chasse à faire des interventions avec 
l’animatrice de la fédération pour faire mieux connaître et 
apprécier notre passion de la chasse.

Jean-Michel POULY 

Témoignage de Mme Véronique PRESLE,
enseignante à l’école de Lamure sur Azergues

En juin 2017, ma classe de CE1/CE2 a bénéficié d’une 
animation-nature qui s’est déroulée en deux temps : 
- Le matin : Présentation en classe de l’écosystème forestier, 

son rôle pour la faune sauvage et pour l’environnement.

- L’après-midi : Parcours, étude sur le terrain des traces et 
des empreintes de la faune présente dans notre milieu.

 Nous avons passé une agréable journée en présence d’une 
animatrice qualifiée, qui connaît parfaitement son sujet.  

Les enfants ont été largement mis à contribution 
et sollicités. L’intervention a été très bénéfique 
pour les élèves et surtout très appréciée de tous.
Pour preuve, nous renouvelons l’opération et 
demandons à nouveau cette animation de qualité 
pour 2018.

Véronique PRESLE 

   nature, éducation environnement

Vous êtes chasseur, enseignant, élu, parent 
d’élève, et êtes intéressé pour réaliser une 
animation nature en partenariat avec la 
FDCRML ? 
Contacter notre animatrice !
Capucine Giraud 
07 84 92 18 27 – c.giraud.fdc@outlook.frPartenaires financiers de l’Éducation à la Nature
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   associations spécialisées

Une recherche au sang bien menée à VAUGNERAY

Tiré le matin à 9 heures par le jeune Benjamin en 
chasse accompagnée, un chevreuil blessé sera 
poussé par les chiens de traque qui le perdront. 
L’odeur d’un animal blessé change ce qui met les 
chiens de traque en défaut.
Je démarre donc la recherche 3 heures après 
le tir avec DIACK qui nous fera une belle 
démonstration. Recherche sur 3 kilomètres à 
tourner en rond, traversée d’une route plusieurs 
fois, ni croyant plus car plus de sang, le chien se 
récrie et je vois partir le chevreuil comme me l’a 
annoncé le tireur.
Une balle de patte arrière gauche, c’est bien lui 
mais pas le temps de réagir. 

Une poursuite à la longe s’engage, on le relèvera 
à trois reprises, la quatrième sera la bonne, une 
cartouche achèvera ses souffrances.

Force est de féliciter Benjamin ce jeune chasseur, 
qui par son éthique et le respect de l’animal 
chassé, a demandé à son responsable de battue, 
que l’on engage une recherche au sang.

Benjamin qui a participé à la recherche au sang se 
souviendra longtemps de son premier chevreuil, 
et de la recherche un peu mouvementée sur la 
fin.

Fort heureusement, il est de moins en moins 
utile, de convaincre les chasseurs de la nécessité 
de contrôler leurs tirs et de faire une recherche 
au sang.  

Claude Jacquet

Pour rappel, après une recherche 
au sang par un conducteur 
UNUCR, possibilité de disposer 
d’un bracelet de remplacement.

Les Archers de St Hubert organisent
2 journées Arc-Trap

les 1er et 22 juillet 2018 à Limonest.
Renseignements et inscriptions :

Rolland WOERNER au 06 80 36 02 10
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AFACCC du Rhône
Compte rendu de la meilleure prestation, lors du concours de meutes
qui s’est déroulé les 17 et 18 février 2018, à ST DIDIER SOUS RIVERIE.

A 10 h 20, au lieu-dit «Verzieux», Monsieur Sébastien BRUN, 
venu du sud de la Drôme, nous présente un joli lot de 10 
Ariégeois pour sa première participation à ST DIDIER SOUS 
RIVERIE.
Après la présentation effectuée, les chiens partent en 
quête (1), ils ont rapidement connaissance de voies (2) de 
la nuit et se récrient (3). 
A 10 h 32, aux abords d’un fourré, un lancer (4) explosif se 
fait entendre.
Le lièvre est immédiatement vu, sous l’impulsion d’une 
menée vive il va boucler au bois de «La Feuille» et à 10 h 
37 revient au lieu de son lancer, buttant sur les spectateurs. 
Après un court défaut (5), les chiens retrouvent sa voie de 
fuite et la chasse repart bon train. Le lièvre plutôt coopératif 
avec les juges et les spectateurs se fait voir de nouveau à 
10 h 43, il sort du bois, puis monte sous le hameau de « 
Verzieux». 
La menée vive et parfaitement ameutée va néanmoins 
tomber à nouveau en défaut à 10 h 54, sous la haie de 
cyprès, non loin du lieu-dit «Les Charpes». Le conducteur 
bien présent aux chiens travaille le défaut. Quelques chiens 
annoncent au croisement d’un chemin, le conducteur 
appuie (6) et l’ensemble du lot emmène sur le goudron 
jusqu’au hameau de «Vendessieux». 

Après un autre défaut, les chiens reconnaissent la voie et 
montent en direction du bois des «Pinotes», les chiens 
forlongent (7).
A 11 h 40, ils sont sur la route de « L’Inde » en bout de voie. Le 
défaut est de nouveau travaillé sans succès. Sportivement 
le conducteur insiste, recule, et après quelques récris les 
chiens relancent le lièvre qui sera vu à 12 h 20 chassé à vive 
allure.
Le jury a apprécié ce lot d’Ariégeois très complémentaire, 
parfaitement ameuté, et un conducteur bien dans l’esprit 
de ce type de concours qui se veut avant tout très convivial. 

(1) Quêter : Action de chasse aux chiens courants qui 
consiste pour le chien ou la meute à rechercher des voies 
ou l’animal lui-même.
(2) Voie : Odeur ou sentiment que l’animal laisse sur son 
passage. C’est également le chemin suivi par l’animal. 
(3) Se récrier : Le chien courant en action de chasse donne 
de la voie, crie ou se récrie sur la voie d’un animal, mais il 
n’aboie pas.
(4) Lancer : C’est mettre debout un animal, le lever, le faire 
partir. 
(5) Défaut : Etre en défaut ou tomber en défaut, se dit d’un 
chien ou d’une meute qui a perdu la voie de l’animal de 
chasse.
(6) Appuyer : Appuyer les chiens, c’est les encourager
(7) Forlonger :
Il s’agit alors d’une 
phase de la menée 
où les chiens vont 
chasser à un train 
modéré, mais 
avec beaucoup 
d ’ a p p l i c a t i o n 
l’animal de chasse 
sur lequel ils ont 
beaucoup de retard.

   activités canines

Adhérer à la FACCC, c’est défendre et promouvoir la 
chasse et le Chien Courant.
Vous désirez rejoindre cette grande famille, l’adhésion en 
ligne est possible sur
www.faccc.fr 

Les avantages : Abonnement à la revue «Chien Courant», 
protection et assistance juridique, application mobile 
«Mes chiens», accès aux concours et épreuves, assurance 

«Dommages aux chiens de chasse» (en option), divers 
avantages commerciaux…
Tarifs :  - Famille (2 personnes) : 50€
- Individuelle : 35 €
- Junior de 10 à 19 ans révolus : 
  1ère année gratuite, les années suivantes :
• De 10 à 17 ans révolus : 10€
• De 18 à 19 ans révolus : 20€

Adhérer à la FACCC
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   vie des associations

Formation continue des chasseurs :  Catalogue
des stages proposés par la FDCRML
La chasse et son environnement sont en constante évolu-
tion. Le chasseur ou le président d’association de chasse 
peut ressentir un besoin d’approfondir ses connaissances 
sur des domaines variés tels que :
- La règlementation sur le piégeage ou sur la destruction 

d’espèces nuisibles.
- L’Hygiène de la venaison.
- La sécurité, la chasse à l’arc ou les chasses d’été…
- Le fonctionnement d’une association Loi 1901
- etc.

La FDCRML propose à cet effet un catalogue complet 
de formation qui est adressé tous les ans aux présidents 

d’association de chasse qui 
peuvent y inscrire un ou plu-
sieurs adhérents.
Pensez à le consulter et à 
vous y inscrire (il est éga-
lement téléchargeable 
sur le site internet fédéral  
www.fdc69.com rubrique 
«Formation». 

CATALOGUE

d
eFORMATION2018

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU RHONE
ET DE LA METROPOLE DE LYON

1 allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY - Tél. 04 78 47 13 33 - Fax 04 78 83 20 65

Service Technique : Tél. 04 78 64 63 71
E-mail : contact@fdc69.com • Site internet : www.fdc69.com

Association agréée depuis 1979 au titre de la protection de l’environnement

CATALOGUE
téléchargeable sur le site

www.fdc69.com

Quelques souvenirs de la saison écoulée envoyés par nos lecteurs

Un lièvre chassé à l’Arc à Duerne

Sanglier de 165 kg à Rivolet

Une fouine rencontrée lors 
d’une chasse au petit gibier à 
St Julien en Beaujolais

1 sanglier et 2 chevreuils en zone péri-urbaine à Chaponost

Chevreuil à l’arc à Echalas

Le 1er sanglier du plus jeune chasseur de 
l’association de St Symphorien d’Ozon
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L’inauguration d’un local associatif de Haute Rivoire a eu lieu en 
présence de M. GUILLOTEAU, Président du Département du Rhône, 
de M. Nicolas MURE, Maire de la Commune et de M. Jean-Paul 
BESSON, Président de la FDCRML.

L’Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) a enfin un 
local, dédié aux chasseurs du 31 mars au 15 août, local qui répond 
aux enjeux sanitaires liés à la venaison.

En dehors de ces dates, ce local sera à disposition des associations 
et des particuliers sous certaines conditions.

M. le Maire, Nicolas MURE, a insisté sur le fait qu’avec 52 chasseurs, 
cette association méritait au même titre que d’autres associations 
d’avoir ses infrastructures.

C’est autour du verre de l’amitié, offert par la municipalité, que 
tous les acteurs (professionnels et bénévoles chasseurs) qui ont 
œuvré pour la réalisation de ce local ainsi que Messieurs les 
Maires des communes voisines et Messieurs les présidents des 
chasses voisines, se sont retrouvés dans une ambiance conviviale.
Un grand nombre d’entre eux sont restés pour partager un casse-
croûte préparé par l’association de chasse.

Haute Rivoire : Inauguration du local associatif

   vie des associations

Accueil de chasseurs : un besoin d’ouverture des 
territoires pour recruter et maintenir nos effectifs
2 outils sont développés par la FDCRML afin de pouvoir 
recruter des chasseurs sur les territoires du Rhône et de la 
Métropole de Lyon :

La bourse aux territoires : en place depuis plusieurs 
années, elle permet notamment aux présidents de chasse 
de proposer une ou plusieurs cartes d’actionnaires annuels. 
Les chasseurs en recherche de territoire pourront donc 
questionner directement le Président.
Des chasseurs sans territoire peuvent aussi déposer une 
annonce de recherche. 
Vous cherchez un actionnaire assidu pour chasser sur 
votre territoire. Pensez à faire paraître une annonce sur 
 www.fdc69.com

Vous souhaitez proposer une ou plusieurs cartes de chasse à la journée ?
Veuillez contacter Antoine HERRMANN à la FDCRML à : a.herrmann@fdc69.com

L’association de chasse s’inscrit pour proposer quelques cartes d’invité 
journalier auprès de la FDCRML

La FDCRML centralise les offres et réalise de la publicité

Chaque chasseur interessé sera ensuite orienté par la FDCRML
 vers le président de l’associaiton de chasse pour qu’ils se

donnent rendez-vous 

L’association accueille le chasseur comme “un invité classique”
sur son territoire

  Le chasseur 
sans territoire 
peut intégrer 

une associaiton 
pour assouvir

sa passion
1 saison.

L’associaton 
de chasse peut 
compléter ses 
effectifs avec 
un actionnaire 
assidu.

Le Pass-chasse à la journée : une mesure
expérimentale pour 2018

Le concept est de pouvoir proposer à des chasseurs 
«occasionnels» (étudiants, jeunes actifs et de nouveaux 
arrivants dans le Département et la Métropole) une 
formule de chasse à la journée pour 30 € (le reste du 
coût sera pris en charge par la FDCRML).
Cette formule comprendrait : 1 validation temporaire 
+ assurance et une carte d’invité à la journée sur un 
territoire volontaire.
L’association qui accueille (entre le 15/10 et le 31/01) 
se verra verser une subvention de 20 € par chasseur 
accueilli.



 

CHASSE-PASSION
Ventes d’armes neuves et d’occasion, 
toutes marques, jumelles, optiques,  
couteaux, vêtements et accessoires…

Cartouches de
trap Rio Cal 12
à partir de 41€50 
le carton de 250 
par 1000

Grand choix de fusils de sport.
Atelier de réparation sur place.
Montage optique. Réglage stand de tir.

Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h30-19h

Samedi 9h-12h et 14h30-18h. FERME LE MERCREDI.

84 Place Neuve
69930 St-Laurent-de-Chamousset

04 72 19 75 38

Ets. HERBIN

CLÔTURES ÉLECTRIQUES 
POUR ANIMAUX.

Evitez les dégâts 
de sangliers, renards, 
lapins, chevreuils, etc.

Empêchez vos 
animaux de sortir.

Fabricant clôtures electriques
71220 chevagny s/g. - t. 03.85.24.65.23
F. 03 85 24 68 83 - herbin71@orange.fr

www.clotures-electriques.com
www.clotures-herbin.fr
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