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S o m m a i r e

CHASSE-PASSION

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 9h-12h et 14h30-19h, samedi 9h-12h et 14h30-18h. Fermé le mercredi. 

Vente d’armes neuves et occasions toutes marques, vêtements, optique,
couteaux, accessoires… 



 

Avec près de 40% de participation 
dans le département et 32% sur la 
métropole de Lyon c’est une véritable 
déferlante silencieuse qui s’est 
abattue sur nos territoires puisque 
plus des deux tiers de nos concitoyens 
en âge de voter n’ont pas cru bon de 
s’exprimer. Si les médias ont assimilé 
ces résultats à une marée verte, pour 
ma part, j’y vois surtout un désintérêt 
des électeurs pour des élections qui 
se sont tenues trois mois après le 
premier tour et ont eu lieu dans une 
période où la peur du covid-19 était 

encore très forte. Ainsi, la coalition verte et gauche (toutes tendances 
confondues) l’a emporté en métropole avec 13% des inscrits !

La France est passée au vert nous rabâche-t-on depuis quelques jours ! 
Pour nous chasseurs, écologistes par nature, œuvrant toute l’année, 
principalement sur le terrain, pour la défense de l’environnement et le 
respect de la biodiversité, je pourrais m’en réjouir si je n’avais quelques 
doutes sur les intentions qu’on à notre égard, les nouveaux élus, 
nationaux, métropolitains, ou locaux qui accèdent au pouvoir. 

Maintenant que toutes les communes ont élu leurs représentants 
au conseil municipal, j’adresse mes sincères félicitations à tous les 
nouveaux élus locaux chasseurs ou non et j’invite l’ensemble des 
présidents d’association de chasse à se présenter auprès des nouvelles 
équipes municipales avant l’ouverture de la chasse de septembre.

Notre pays vit depuis plusieurs mois une pandémie meurtrière 
sans précédent qui semble au moment où j’écris ces quelques 
lignes, s’atténuer à défaut de disparaître mais qui génère une crise 
économique incommensurable. J’ai déjà eu l’occasion de le dire : 
Aucun secteur n’en sortira indemne, la chasse, l’environnement et la 
biodiversité en seront également affectés, n’en déplaise aux extrémistes 
qui se réjouissent d’une Nature sans l’homme !

Comme vous le savez, les réunions d’Unités Cynégétiques auxquelles 
j’avais plaisir de participer et qui me permettait de vous rencontrer 
tous les ans, ont été annulées.

Elles nous auraient permis une nouvelle fois d’échanger ensemble et 
de préparer les travaux de notre assemblée générale prévue le 25 avril 
dernier.

Cette assemblée, elle-même annulée, aurait été dense du fait de la 
réforme profonde de la chasse.

Certes, la partie statutaire aurait été très détaillée (avec des 
modifications de statuts, l’apparition d’un règlement intérieur, la fusion 
des comptabilité générale et dégâts…) mais des applications très 
concrètes auraient été aussi exposées comme l’obligation décennale 
de formation de tous les chasseurs d’ici 2029.

La Covid19 en a décidé autrement et l’ensemble des motions sur 
lesquelles vous deviez vous prononcer ont dues être approuvées, 
à titre très exceptionnel, par vos administrateurs lors du conseil 
d’administration ‘’dématérialisé’’ du 22 mai 2020, conformément au 
décret et arrêté ministériel du 19/05/2020.

En fonction de la situation du moment, il est possible que votre 
fédération organise, à l’attention des responsables associatifs, deux à 
trois réunions d’information décentralisées dans le courant du mois 
d’octobre.

Les principaux chiffres retraçant les travaux de la saison 2019/2020 ont 
été exposés dans une plaquette que tous les présidents d’association 
ont reçue. Les principaux points mis en évidence sont la poursuite de 
la formation de nouveaux chasseurs, le suivi des prélèvement grâce 

à vos saisies en ligne des tableaux de chasse, les actions d’éducation 
à l’environnement réalisées dans les écoles et l’aménagement du 
territoire en faveur notamment du petit gibier avec les plantations de 
haies et de couverts favorables à la biodiversité.
Je forme le souhait que la FDCRML puisse, pour ces travaux, continuer 
à s’appuyer sur des partenariats forts avec les collectivités, Métropole 
de Lyon comprise. 
Si le petit gibier a besoin de toute notre attention et de tous nos efforts, 
les prélèvements de grand gibier n’ont cessé de progresser avec 2209 
sangliers et 3292 chevreuils tués lors de cette saison.Avec eux, ce sont 
aussi les dégâts qui ont très notablement augmentés avec plus de
100 000€ indemnisés aux agriculteurs dans le Rhône.
C’est une augmentation inquiétante des dégâts notamment sur les 
plaines du Rhône, les territoires périurbains et les départements voisins 
qui, s’ils ne sont pas jugulés, à terme  la contribution territoriale et le 
prix du bracelet. Il nous faut donc encore mieux chasser au cours de 
cette nouvelle saison.
Je tiens à rendre un hommage très appuyé à Charles JULLIAN, qui 
vient de quitter ses fonctions de Directeur de la FDCRML.
Ce très proche collaborateur avec lequel j’ai travaillé en parfaite osmose 
depuis mon élection au poste de Président en 2007, a pris sa retraite cet 
été après 42 ans de carrière au sein de la FDCRML dont 34 années à la 
Direction Générale.
Quarante-deux années au cours desquelles il aura travaillé avec trois 
Présidents Fédéraux, 42 années de dévouement, consacrées à défendre 
les intérêts de la chasse Rhodanienne, de la nature et surtout de ses 
chasseurs…
Son investissement irréprochable tout au long de ces années, ses 
connaissances cynégétiques et son sens aigu des relations humaines 
nous manqueront et nous manquent déjà ! 
Il peut partir sereinement profiter d’une retraite active car les 
perspectives d’avenir pour la chasse restent belles.  Elles se  
concrétiseront à brève échéance en sachant qu’ Antoine HERRMANN, 
son successeur qui a toute ma confiance ainsi que celle du Conseil 
d’Administation, remplira sa tâche avec compétence et dévouement à 
la fédération et aux chasseurs de notre beau département.
Comme vous le savez déjà, l’Etat accorde sa confiance aux chasseurs 
et à leurs fédérations en leur transférant des missions qui lui revenait 
auparavant : gestion des plans de chasse, des ACCA, de l’organisation 
administrative de l’examen du permis de chasser…
Cette reconnaissance est également maintenue dans le rôle de veille 
sanitaire des chasseurs et des présidents d’associations de chasse, 
véritables sentinelles de l’environnent.
Dans cet esprit, une convention départementale avec le Groupement 
de Gendarmerie a été signée début juillet pour faciliter les relations 
locales entre chasseurs et forces de l’ordre.
Malheureusement, le combat contre la Covid-19 est loin d’être terminé, 
il nous faut donc restés mobilisés en notre qualité de chasseurs mais 
surtout en tant que citoyens.

Enfin, en cette veille d’ouverture, je vous rappelle que l’avenir de notre 
passion passe par un comportement irréprochable et que la sécurité 
doit être la priorité.

Je vous souhaite une excellente ouverture et une très bonne saison de 
chasse 2020 2021.
Continuez à prendre bien soin de vous et de vos proches !
Amicalement en Saint Hubert,
 Jean-Paul Besson
 Président de la FDCRML
 Premier vice-président de la Fédération Régionale
 des Chasseurs Auvergne Rhône-Alpes

Edito

Elections locales et Métropolitaines :
Une déferlante silencieuse !
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Extrait du communiqué de Willy SCHRAEN
(Président de la Fédération Nationale des Chasseurs)

Création d’une «task force» numérique

Dons le monde digital dons lequel nous vivons aujourd’hui, 
les médias sociaux sont sons nul doute le canal de 
communication le plus efficace et le plus utilisé. 

La FNC a parfaitement intégré que l’image de la chasse ne 
dépendait plus de son seul discours institutionnel qui, loin 
d’être inefficace, ne saurait suffire.

Trop longtemps, nous avons laissé le champ libre ò nos 
détracteurs qui utilisent depuis plusieurs années les réseaux 
sociaux et les médias pour diffuser des contre-vérités 
provoquant la défiance du grand public envers notre passion 
et ses pratiquants.

L’image de la chasse et des chasseurs est ainsi écornée par 
I‘association d’idées injuste qui est faite entre la chasse et la 
condition animale. 

Nous devons impérativement montrer notre capacité de 
mobilisation sur des sujets structurants pour modifier la 

perception de I ’opinion 
publique...

Notre objectif est simple (…), 
lorsque des influenceurs, 
médias, journalistes ou 
politiques prennent la 
parole pour dénigrer la 
chasse ou encore lorsqu’une 
consultation publique est 
lancée par le gouvernement, 
nous devons créer un pool 
de chasseurs, capable de 
se mobiliser pour défendre 
son droit et sa passion en 
envoyant massivement des 
courriers électroniques ou 
en réagissant sur les réseaux 
sociaux.

Imaginez si choque FDC 
arrivait à mobiliser ou 
moins 100 chasseurs alors 
nous serions près de 9.000 
personnes à répondre 
systématiquement !

Pour cela, il est important 
que la FNC ou/et notre 
Fédération puissent les 
contacter directement : pour 
les informer quand un danger 
nous menace ou pour les 
encourager à agir.

Cela doit pouvoir se faire rapidement car nos adversaires vont 
vite, ils sont organisés et leur force de frappe dans le débat 
public est devenue puissante.

Défendre la chasse passe aussi par une forte
mobilisation des chasseurs sur le numérique

Comment mettre en œuvre la démarche
dans le Rhône ?

• Vous êtes un chasseur qui souhaite défendre sa passion ? 
Vous surfez régulièrement sur le web et utilisez les réseaux 
sociaux régulièrement ?

Ú Envoyez ce mail à la FDCRML à contact@fdc69.com :

Objet :  «task force» numérique

Prénom et NOM :

N° permis :

Je souhaite intégrer la task force numérique de la FNC pour 
pouvoir défendre la chasse sur le net.
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Suite aux mesures sanitaires dues au Covid-19, un Conseil d’Administation exceptionnel, en conformité avec les dispositions 
législatives et réglementaires adoptées, s’est substitué à l’Assemblée Générale de la Fédération prévue en avril 2020.
Vous retrouvez les résolutions sur notre site www.fdc69.com, espace adhérent.

Assemblée Générale de la Fédération annulée.

Concours culinaire : recherche candidats
La FDCRML recherche des volontaires pour le concours de pâtés en terrine organisé au Lycée Rabelais à Lyon Dardilly. 
Ce moment convivial et sympathique permet de mettre en valeur des recettes locales que des chasseurs maîtrisent et 
d’échanger avec des techniques de cuisine enseignées au lycée.
Les chasseurs volontaires peuvent s’inscrire par mail à contact@fdc69.com

Deux sessions sont encore disponibles cette fin d’année 
(octobre et décembre 2020).

Pour vous inscrire :
- Téléchargement du dossier d’inscription sur le site
 www.fdc69.com
- Envoi postal possible sur demande à contact@fdc69.com

Examen du permis
de chasser
La validation en ligne est possible depuis le 2 juin sur 
www.fdc69.com et permet à chaque chasseur de recevoir 
par mail sa validation et de la réimprimer à tout moment.

Pour ceux qui ont opté pour la validation classique par 
courrier, ils recoivent leur validation imprimée sur papier 
ordinaire.
Dans les deux cas, le timbre «Vote» et le timbre «Carnet 
bécasse» sont à découper et à coller obligatoirement avec de 
la colle (scotch et agrafe à éviter).

Validation du permis
de chasser

Nouvel adressage dans les communes
Régulièrement, les municipalités procèdent à la numérotation 
des rues de leur commune. Si c’est votre cas, pensez à nous 
indiquer votre nouvelle adresse à contact@fdc69.com.

Vous êtes responsable d’une association de chasse 
adhérente à la fédération. Vous avez donc accès à l’espace 
adhérent du site fédéral www.fdc69.com.

Dans le cadre de l’amélioration de cet espace, et 
notamment sur la partie «saisie en ligne», nouveauté cette 
année la commande de bracelets sanglier !
Condition : avoir souscrit au prélèvement. Sur cet espace, 
vous y retrouver les historiques de vos prélèvements ainsi 
que les factures de votre association.
Amélioration à venir : inscriptions aux formations 
dispensées par la fédération.

Espace adhérent
du site fédéral

Bourse aux territoires
La page «Bourse aux territoires» de notre site internet 
www.fdc69.com permet aux associations de chasse de 
proposer des cartes sur leur territoire et aux chasseurs 
sans territoire de déposer une annonce de recherche de 
territoire.
N’hésitez pas à consulter régulièrement cette rubrique qui 
est mise à jour régulièrement en fonction des propositions 
et des demandes.
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C’est peu de chose par rapport au drame que ce virus a causé 
sur toute notre planète, mais pour moi, cette assemblée 
générale aurait été l’occasion de vous remercier de vive voix, 
de m’avoir permis de vivre avec passion mon métier, dont 31 
années à la direction de cette Fédération.

Mes premiers remerciements vont bien sûr à tous les 
membres du conseil d’administration que j’ai pu connaitre, et 
notamment à leurs 3 présidents respectifs (Maître Jean-Pierre 
Didier, Monsieur Maurice Duperray et Monsieur Jean-Paul 
Besson), mais aussi à tous les responsables des associations de 
chasse que j’ai pu rencontrer tout au long de cette carrière.
La chasse est une formidable école du bénévolat et aussi de la 
convivialité !

J’ai toujours admiré au cours de ces assemblées générales 
(souvent avec plus de 500 personnes), la patience, l’écoute 
dont vous avez toujours su faire preuve avec pourtant des 
longs  rapports liés à nos obligations statutaires.
Croyez-moi autant d’écoute, de respect et de discipline, quelle 
belle image de la chasse vous avez donné vis-à-vis de nos 
invités et partenaires !

Plusieurs hauts fonctionnaires me faisaient remarquer à l’issue 
des travaux de ces AG, leur admiration devant la bonne tenue 
de nos débats précédés il est vrai, de réunions de secteurs  
préalables, co animées par le Président Fédéral.

La direction d’une 
fédération n’est pas 
possible sans une 
équipe de personnels 
administratif et technique 
motivée et soudée, au 
service de la chasse et 
des chasseurs travaillant 
en parfaite collaboration 
avec ses élus notamment 
son Président.

Même si je leur ai souvent 
rabâché qu’on avait la 
chance d’exercer un 
métier au service d’un 
loisir et d’une passion, 
cela n’empêche en rien 
d’adopter des modes de 
gestion proches d’une 
entreprise.

Je citerai au moins deux 
actions importantes que 
j’ai eu beaucoup de plaisir 
à mettre en place et à faire 
évoluer :

- La première : ce sont toutes les actions de formation 
que nous avons engagées vis-à-vis des responsables 
cynégétiques et des chasseurs.

 En 1990, aux états généraux de la chasse à Strasbourg, je 
réclamais une formation obligatoire (et non pas un examen) 
pour tous les chasseurs ; 30 ans plus tard, nous y sommes.

 Grâce à la formation d’une part, nous pouvons mieux nous 
connaître et surtout mieux échanger sur les défis que le 
monde de la chasse aura à relever face à une société devenue 
de plus en plus citadine et totalement coupée des réalités du 
monde rural.

- La deuxième étant les partenariats que nous avons 
développés avec les collectivités du Conseil Régional, 
Département Métropole, EPCI, ...  et à titre d’exemple il est 
difficile de parler de plantation et d’entretien des haies sans 
faire référence aux travaux de la Fédération des Chasseurs.     

 Sans oublier toujours les bonnes relations que notre 
fédération a toujours entretenues avec les services de l’Etat 
et l’ONCFS devenu OFB depuis le 1er janvier 2020, ainsi que 
nos amis agriculteurs et forestiers. 

J’ai pu développer ce travail en parfaite symbiose avec le 
Président Jean-Paul Besson qui dès la rédaction du 1er schéma 
départemental de gestion cynégétique (en 2005), avait bien 

MERCI !
Ce satané COVID-19 m’aura privé de cette 42ème assemblée générale de la 
Fédération des Chasseurs du Rhône, qui pour moi était la dernière en tant
que Directeur de la Fédération.

Un grand merci aux élus des chasseurs et pêcheurs
pour le choix en 2010 de l’implantation de cette Maison

de la Chasse et de la Nature à La Tour de Salvagny 
dotée de locaux modernes et fonctionnels



compris les enjeux des années à venir, avant d’être élu à la 
présidence en 2007.

Le département du Rhône, (département traditionnel de 
chasseurs de petit gibier) a vu lui aussi ses populations de 
grand gibier se développer y compris en zone périurbaine.
Priorité donc aux règles de sécurité à respecter et au partage 
de l’espace avec les autres usagers.

Notre département reste, en terme d’accident de chasse, 
un des moins accidentogène de France (enquête chasse 
et sécurité ONCFS), et pourtant les conditions de chasse en 
battues ne sont pas toujours faciles à mettre en œuvre.

Là encore, je voudrais remercier et dire toute l’admiration 
que je peux avoir pour tous les présidents d’associations et 
leurs délégués qui conduisent l’organisation de ces chasses.
Ils assument de véritables missions de service public, et de 
régulation des espèces de grand gibier avec parfois comme 
seul retour, des critiques et aussi des sueurs froides !

A titre personnel, chasseur de petit gibier avant tout, je ne 
vous cache pas que j’ai vécu avec tristesse la quasi disparition 
de nos populations de lapins de garenne, eux aussi victimes 
de deux types de virus, dont le dernier le VHD apparu en Chine 
en 1984 et en France au cours de l’été 1988.  
Combien d’heures passées à l’école vétérinaire 
de Lyon pour débattre de ces deux maladies et 
essayer d’apporter des solutions (voir photo).

Je salue notre président national Willy Schraen 
qui souhaite à nouveau s’attaquer aux enjeux 
sanitaires pour la sauvegarde de ce petit gibier, 
véritable bonheur de chasse pour les chasseurs 
et leurs chiens.
Une espèce qui malheureusement n’intéresse 
que les chasseurs, alors qu’autrefois elle 
était aussi le garde-manger de beaucoup de 
prédateurs ailés ou carnivores, bien souvent 
devenue espèces protégées.

J’ai donc débuté ma carrière en 1979 avec 
la création du service technique fédéral, à 
un moment où on disait que les Fédérations 
des chasseurs seraient rapidement amenées 
à disparaitre afin d’être remplacées par des 
services étatisés, vieux rêve de nombreux 
écolos.

Au moment où je quitte cette fédération, je me rends 
compte que, plus que jamais, l’Etat transfère de nouvelles 
responsabilités aux fédérations des chasseurs, ce qui 
démontre l’adaptation dont ont su faire preuve nos élus et les 
personnels fédéraux.

Toujours élu municipal (depuis 1989) et communautaire 
pour le mandat à venir, je suivrai avec beaucoup d’attention 
l’évolution de notre fédération. 
Plus que jamais je suis confiant en son avenir grâce à la sagesse 
des chasseurs rhodaniens, des élus et du personnel fédéral 
et notamment de son jeune directeur qui va me succéder. 
Je l’ai vu arriver discrètement il y a une dizaine d’années, au 
service technique de notre fédération, il m’a tout de suite 
impressionné par la maitrise de ses dossiers et son sang-froid.
C’est une chance pour notre département, bon courage 
Antoine HERRMANN !

Aimer la chasse c’est aussi avoir une autre passion : celle 
de la nature à un moment où de nombreux concitoyens 
redécouvrent celle-ci, à nous de leur expliquer la chasse et 
notre rôle indispensable dans la gestion des écosystèmes.

Je vous prie de bien vouloir m’excuser pour cet article bien 
trop long, et pour toutes les personnes que je n’ai pas pu 
citer (avec une pensée particulière pour les collègues des 
fédérations départementales, régionales et nationales), 
mais c’est aussi toute la richesse et la diversité de toutes les 
personnes rencontrées qui m’ont fait aimer avec passion ce 
métier.

Merci à tous pour votre confiance !

Charles Jullian 
Directeur de la Fédération Départementale des chasseurs du 
Rhône et de la Métropole de Lyon du 1er juillet 1989 au 31 
juillet 2020

«Choisissez un travail que vous aimez et vous n’aurez pas à 
travailler un seul jour de votre vie» - Confucius

Le siège social du 2 Quai du Commerce à Lyon en 1987
après le 11 Rue Childebert...

Travaux sur la myxomatose en 1986 avec le Professeur
 Ph. DUCLOS, Professeur Ecole Vétérinaire de Lyon
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Voies SNCF et leurs abords : des corridors
biologiques avérés mais parfois à risque…

Cette voie SNCF passe sous une route à grande circulation 
dans la Métropole de Lyon dans un contexte assez urbanisé et 
permet de rejoindre deux massifs forestiers.
Aucun train ne circule la nuit et des indices de présence relevé 
par les agents SNCF montraient une fréquentation accrue par 
la faune sauvage.
Un piège photographique a été installé sous le pont afin 
d’évaluer la fréquentation et la diversité des espèces 
fréquentant l’ouvrage.
les emprises étant interdites au public, les relevés s’effectuent 
avec des agents SNCF pour des raisons de sécurité.

Comme le témoigne les photographies ci-dessous, la 
fréquentation par la faune sauvage est importante et en 
période de confinement l’absence de train en journée a 
favorisé une utilisation diurne de l’ouvrage.
A noter sur cette voie, l’absence de collision constatée avec 
les trains pour l’instant ce qui n’est malheureusement pas le 
cas sur de nombreuses autres voies avec des conséquences 
importantes en matière de dégâts matériels et retard de train.

Les talus végétalisés des voies SNCF constituent souvent des continuités boisées qui traversent les paysages agricoles et pénètrent en 
ville. Dans la Métropole de Lyon, les travaux d’identification des corridors biologiques avaient révélé, à dire d’expert, le rôle potentiel 
important de ces coulées vertes qui peuvent parfois s’assimiler aux boisements rivulaires des rivières appelés aussi ripisylves.
Pour y voir plus clair, en partenariat avec la SNCF, un ouvrage de l’ouest Lyonnais a été suivi à l’aide de piège photographique par la 
FDCRML pour mesurer la fréquentation par la faune sauvage.

Des exemples de partenariats qui favorisent 
la biodiversité dans la plaine des Chères

Le département du Rhône est très urbanisé et cloisonné par les infrastructures routières et ferroviaires 
ce qui nuit à la biodiversité en général. La plaine des Chères est dans ce cadre puisque les espaces 
agricoles ou boisés qui la composent sont « découpés » par de nombreuses infrastructures linéaires 
qui gênent la circulation de la faune sauvage. Les chasseurs locaux, en contact avec la SNCF, ont 
profité de travaux engagés par la société d’autoroute APRR pour proposer une amélioration de la 
situation.

Depuis plusieurs années, les 
chasseurs avaient remarqué 
un dysfonctionnement dans 
les continuités écologiques 
au niveau de l’intersection 
de l’A6 et de la ligne SNCF 
(Saint Germain au Mont 
d’or- Lozanne) qui traverse la 
plaine des Chères.

En effet, les grillages de 
l’autoroute «envoyaient» la 
faune sauvage qui longeait 

ces grillages sur la voie SNCF avec les risques de collisions que 
cela induisait.

La SNCF informée des travaux de restauration de grillage par 
APRR a proposé de modifier l’implantation des grillages afin 
de réserver un passage à la faune sauvage sous l’ouvrage SNCF.

Ainsi, ce partenariat local initié grâce aux bonnes relations entre 
chasseurs et SNCF a permis de restaurer une biocontinuité 
tout en limitant les collisions potentielles avec les trains.

Cet exemple peut permettre à différents maitres d’ouvrage de 
réfléchir et s’entendre :

• Pour un positionnement plus judicieux des clôtures afin de 
laisser un maximum d’espace accessible à la faune sauvage.

• Pour des clôtures favorisant, quand cela est possible sans 
risque important de collisions, le franchissement des 
emprises ou propriétés diverses.

Quelques clichés du piège photo posé dans un petit tunnel SNCF.

Photo : Denis Mounier SNCF
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Règlements de chasse :
Une mine d’informations à disposition
L’examen des règlements de chasse livre des informations très 
intéressantes sur l’évolution de la pratique de la chasse.

En effet, la connaissance du nombre de chasseurs, de jour de 
chasse, et du prélèvement autorisé pour une espèce, chaque 
saison, permet de calculer l’effort de chasse théorique.

En prenant pour exemple le Lièvre brun, en 30 ans, si le 
nombre moyen de jours de chasse est demeuré plutôt stable 
avec environ 4 jours.
Le prélèvement moyen annuel autorisé quant à lui est passé 
de 3.6 à 1.6 lièvre par chasseur.

Combiné avec la baisse régulière du nombre de chasseurs, il 
en résulte un effort de chasse qui s’est réduit de 75% entre 
1990 et 2019.
Si bien qu’en 1990, un territoire moyen se donnait la possibilité 
de prélever près de 24 lièvres pour 100 ha de surfaces 
chassables.
En 2019, sur ce même territoire, ce nombre est tombé à 6. 
Cette traduction chiffrée mesure l’impact des mesures de 
gestion mises en place par les associations, afin d’assurer une 
bonne gestion de leur population.

Tableaux de chasse individuels «Petit Gibier» : 7.583
soit 88% des tableaux ont été saisis en ligne en 2020.
291 territoires ont fourni 8 616 tableaux de chasse individuels 
cette année. Parmi ceux-ci, 240 ont procédé à la saisie en ligne 
de 7 583 tableaux, soit 88% du total, via l’espace de connexion.

Avec ce procédé, on a gagné en précision, car les mauvaises 
interprétations liées à l’utilisation passée de la lecture optique 
ont été évitées.

Après avoir saisi les tableaux individuels, le responsable a eu 
la possibilité d’exporter sous la forme d’un 
tableau une synthèse des prises de la saison, 
et également de générer un historique sur 
plus de 25 ans de l ’évolution des 
prélèvements estimés par espèce, et aussi 
du nombre de chasseurs, sur le territoire.

Oiseaux bagués
Le marquage des 
oiseaux existe depuis 
fort longtemps, il 
donne de précieux 
enseignements sur la 
biologie des espèces, 
notamment sur leurs 
déplacements et leur 
durée de vie.
Si vous trouvez ou 

prélevez à la chasse un oiseau bagué, voici la conduite à tenir :

- Si c’est un faisan ou une perdrix, donnez la bague à votre 
Président d’association de chasse.

- Si c’est un oiseau migrateur, bécasse, grive, merle, pigeon 
ramier, caille, canard, etc.

Adressez la bague ouverte et aplatie, scotchée sur un courrier 
d’accompagnement à la Fédération Départementale des 
Chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon – 1 Allée 
du Levant – 69890 LA TOUR DE SALVAGNY, en indiquant 
l’espèce, le lieu et la date du prélèvement.

Vous recevrez en retour, dans un délai plus ou moins long 
toutes les informations concernant l’oiseau.

Geai des chênes, l’envahisseur venu du froid  !
Le Geai des chênes 
n’est pas le gibier 
le plus recherché 
des chasseurs, mais 
beaucoup d’entre 
eux se sont rendus 
compte qu’il s’était 
passé quelque chose 
avec cette espèce à 
l’automne dernier.

Bien que nos populations de Geai des chênes soient 
sédentaires, parfois un peu erratiques, elles peuvent bénéficier 
d’appuis conséquents en provenance de l’Europe du Nord et 
de l’Est, certaines années.

C’est ce qui s’est produit à l’automne dernier, probablement 
à la faveur d’une pénurie alimentaire, liée à une mauvaise 
fructification des chênes dans les pays nordiques.
Des milliers de Geais des chênes sont par conséquent venus 
envahir notre pays en quête de glands.

Ce phénomène, avait déjà été constaté en 1990 et 2008, 
évènements que l’on retrouve au travers de l’estimation du 
prélèvement établi à l’aide de l’analyse des tableaux de chasse 
individuels.
Les pics de prélèvements correspondent exactement aux 
années d’invasion.
En 2019, il est noté une progression du tableau de chasse 
supérieure de 200% à celui de 2018.
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Gestion du Gibier

Réparation et protection des cultures : Une activité 
chronophage pour les associations de chasse.
Chaque année, afin de contenir le montant des dégâts de 
grand gibier et assurer de bonnes relations avec les exploitants 
agricoles, les associations de chasse participent à la réparation 
des cultures, et à leur protection. 
Pour certaines, l’investissement humain peut-être non 
négligeable, car plusieurs centaines d’heures peuvent 

être consacrées à cette activité. C’est pour le Sanglier 
que la débauche d’énergie est la plus importante, 
3.666 heures ont été consacrées à la pose de barrage 
électrique pour protéger les parcelles de maïs, et 
2.319 heures pour la remise en état des prairies.

L’essentiel des opérations se fait sur les Monts du Beaujolais et 
le massif du Pilat, en lien avec l’abondance de Grand gibier et 
la présence de cultures sensibles.

Prévention des dégâts de grand gibier 
Des moyens et du matériel mis à disposition des associations de chasse

Depuis de nombreuses années, la Fédération accompagne la 
prévention des dégâts de grand gibier sur les cultures agricoles 
de différentes façons :

Des subventions exceptionnelles pour l’achat de matériels 
jugés efficaces portant sur : 

• les postes électrificateurs aidés à hauteur de 200 euros l’unité 
et devant fournir un minimum de 6 500 volts et 2.5 joules en 
sortie de boitier,

• les bobines de câbles acier, les piquets, les isolateurs et le 
renouvellement des batteries sont aidés à hauteur de 50% 
du prix d’achat.

Depuis 2019, nous pouvons vous proposer une aide de 50% 
sur les panneaux solaire 20 watts.

Un dépôt de matériels efficaces et sélectionnés pour son 
rapport qualité/prix avec un constructeur d’usine.
Ce dépôt se situe au siège social de la FDCRML et reste à votre 
disposition sur RDV contact@fdc69.com.

Des subventions via la fiche de réparation et protection des 
cultures qui permet aux responsables d’association de chasse 
de déclarer toutes actions de réparation, de pose et d’entretien 
de matériel de protection des cultures avec le nombre de 
personnes ayant participé et le temps passé.

Cette synthèse vous permet l’attribution de points qui 
viendront augmenter le montant de la subvention fédérale 
annuelle.

L’agrainage dissuasif dans le respect de la réglementation 
départementale.
L’agrainage du sanglier est autorisé uniquement sur les massifs 
forestiers (landes incluses) dont le détenteur de droit de chasse 
détient une superficie forestière minimum de 50 hectares d’un 
seul tenant ou 100 hectares de territoires chassables d’un seul 
tenant.
L’agrainage du sanglier est autorisé uniquement du 15 
février au 31 octobre. Tout agrainage sera réalisé en milieu 
forestier à une distance minimum de 200 mètres des 
cultures (prairies incluses) et routes avec revêtement.
Seul l’agrainage à l’aide de maïs grain ou en épis sans additif 
est autorisé.
Notamment, l’apport de nourriture carnée, de déchets de 
cuisine ou de déchets de marché est formellement interdit.
L’agrainage doit être réalisé en traînée, à la volée.
La dépose en tas ou dans des récipients de nourriture est 
interdite.
La quantité annuelle ne devra pas dépasser 13 kg par hectare 
de surface forestière.
Une déclaration supérieure à 13 kg/ha de surface boisée «Plan 
de Chasse», ou si l’association a fait l’objet d’un procès-verbal 
pour non-respect de la réglementation en matière d’agrainage 
en 2019 entraînera la suppression de ce poste de subvention.

Des aides dans l’achat de semences à tarifs préférentiels 
pour la création de cultures à gibier dissuasives.
Ces bons de commandes sont envoyés en décembre à chaque 
responsable d’association et à retourner pour le 15 Février 
dernier délais afin de pouvoir réaliser la distribution avant la 
fin Mars. Cette année 2020, avec la problématique du covid 19, 
cette distribution a dû être annulée.

Des formations sur la connaissance, la réparation, 
l’indemnisation et prévention des dégâts de gibier sur les 
cultures agricoles et sur la chasse d’été du chevreuil et du 
sanglier.

En 2019, 6.849 heures soit 856 jours, ont été utilisées 
par les associations de chasse pour réparer et protéger les 
cultures. 
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Chevreuils : Saison 2020-2021
3577 chevreuils attribués (contre 3614 l’année dernière, 
 soit 37 de moins) sur le département du Rhône 
 pour la saison 2020 - 2021. Dont 2.768 adultes et 
 809 jeunes.

658 brocards attribués en tir d’été
 (contre 639 l’année dernière).

338 associations de chasse sur les 406 demandeurs de
 plan de chasse ont demandé au moins un tir d’été. 

3672 chevreuils demandés (contre 3718 l’année dernière
 soit 46 de moins).

Les attributions par 
unité de gestion sont 
retranscrites dans le 
tableau ci-contre :
Les attributions sont 
en léger recul de 1% 
comme souhaité par les 
détenteurs de droit de 
chasse puisque le nombre 
de chevreuils demandé a 
diminué de 1.2 %.

Plan de chasse chevreuil : ce qui a changé : 
Depuis le 1er janvier 2020, les fédérations ont des nouvelles 
missions concernant les ACCA et les plans de chasse individuels.
De ce fait, les décisions d’attributions du plan de chasse 
chevreuil sont signées par le Président de la FDCRML.

Les décisions sont publiées dans un répertoire des actes 
officiels disponible sur notre site Internet.

Les demandes sont à faire avant le 15 mars de chaque année.
Les recours de la part des détenteurs sont à faire sous 15 jours 
après la notification, en lettre recommandée avec accusé de 
réception ou par accusé de réception électronique.

 Adultes Jeunes Total Tir Eté
Clunisois 447 152 599 73
Neulise 97 33 130 13
Pramenoux 156 57 213 34
Haut Beaujolais Nord 402 154 556 99
Coteaux beauj et vallée 
de Saône 119 30 149 35

Haut Beaujolais Sud 324 110 434 74
Pierres Dorées 142 33 175 47
Arjoux, Popey et Turdine 91 30 121 29
Mts D’or et plaine
des chères 135 12 147 37

Neuville 34 1 35 12
Monts Lyonnais Ouest 206 47 251 38
Monts Lyonnais Est 157 42 199 31
Ouest Lyonnais 63 3 66 25
Est Lyonnais 108 26 134 19
Plateaux Lyonnais 99 23 122 26
Vivarais – Pilat 188 56 244 65
Total 2768 809 3577 658

Sanglier : Evolution de la population de gros mâles 
durant les 5 dernières années (de 2015 à 2020)
Pour cette étude, un individu est considéré comme gros mâle 
(plus de 2 ans) lorsque son poids plein est de 95 kilos minimum. 
Chaque année, parmi le nombre total de sangliers mâles 
prélevés dans le département, 9% ont un poids supérieur à 
95%.

Ces pourcentages sont 
équivalents d’une année 
sur l’autre.
Les gros mâles 
représentent donc 
une faible proportion 
des individus tués, 
qui reste stable dans 
le département sur la 
période considérée.
Le graphique montre 
le pourcentage de gros 
mâles prélevés par unité cynégétique (de 5 à 16%), depuis 
2015 jusqu’à aujourd’hui.
On observe une proportion importante dans l’Est Lyonnais 
avec plus de 16% de gros mâles, qui semble correspondre aux 
zones de réserve présentes dans cette unité cynégétique.

Ces zones permettent aux sangliers d’atteindre un poids 
considérable, vu qu’ils ont moins de chance d’être prélevés 
dans leur environnement. 

Ophélie HUET (service civique FDCRML)

Evolution de la population de sangliers mâles durant les 5 dernières années (de 2015 à 2020) : 

Un individu peut-être considéré comme adulte (plus de 2 ans) lorsque son poids plein est de 95 kilos 
minimum. Parmi le nombre total de sangliers mâles prélevés dans le département, 9% sont des 
adultes. Ces pourcentages sont équivalents d’une année sur l’autre. Les sangliers adultes 
représentent donc une faible proportion des individus tués, qui reste stable dans le département sur 
la période considérée. 

Le graphique montre le pourcentage de mâles adultes prélevés par unité cynégétique (de 5 à 16%), 
depuis 2015 jusqu’à aujourd’hui. On observe une proportion importante dans l’Est Lyonnais avec plus 
de 16 % d’adulte, qui semble correspondre aux zones de réserve présentes dans cette unité 
cynégétique. Ces zones permettent aux sangliers d’atteindre un poids considérable, vu qu’ils ont 
moins de chance d’être prélevés dans leur environnement.  

Ophélie HUET (service civique FDCRML) 
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Le loup aux portes du département du Rhône ?
Depuis plusieurs années, des observations occasionnelles de loup sont 
confirmées dans des départements voisins du Rhône comme l’Isère, la Loire 
ou l’Ain. Dans le Rhône, si des observations supposées ont pu avoir lieu, 
aucune preuve ne vient pour l’instant confirmer le passage ou la présence du 
grand prédateur dans le département.
Des chasseurs, agriculteurs, habitants des communes 
rurales préviennent parfois différents organismes pour 
indiquer qu’ils pensent avoir vu un loup….
Des correspondants habilités et formés par l’OFB 
recueillent ou observent alors les éléments comme 
des photos, proies, poils, urines, crottes, empreintes ou 
éléments d’observation visuels.

Loup y est tu ?
Quelques observations ces dernières années ont été 
inventoriées sans pour autant avoir des certitudes étayées.

Pour la FDCRML, ce sont deux correspondants du réseau 
grand prédateurs (Loup, lynx) qui ont été formés pour 
recueillir et transmettre des éléments de terrain au réseau 
national : Gérard PLASSARD vice-président de la FDCRML 
et Didier DAILLY ingénieur coordinateur du service 
technique.
En cas d’observation certaine ou supposée n’hésitez pas à 
les prévenir en contactant la FDCRML.

En France, l’Office Français de la Biodiversité (OFB) estime 
la population de loup gris à 580 individus (528 à 633) début 
2020. L’espèce était réapparue en 1992 dans le Mercantour.

Distinguer un chien d’un loup

Le loup Le chien

Plus d’infos sur : https://www.loupfrance.fr/

 Les couleurs           Le masque labial           Le liseré           Les oreilles           La queue
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Retour sur la première formation  «Mise à disposition
et utilisation de pièges photographiques»

8 associations de chasse ont participé à cette première 
formation.
Un accompagnement financier de la Région Auvergne Rhône-
Alpes permet d’investir dans l’achat de pièges photos. 

Ces pièges photos sont la propriété de la FDCRML pendant 2 
ans et sont ensuite propriété de l’association de chasse. 
Une convention de mise à disposition est signée avec les 
utilisateurs. 

Ces appareils sont mis à disposition à des associations qui ont 
suivi une formation dédiée.

Au programme : cadre juridique, objectif de suivis de la faune 
sauvage et des trames vertes et bleues, technique de poses.

Le matériel présenté au cours de la formation est ensuite 
remis aux associations participantes qui devront en échange 
présenter un bilan annuel à la FDCRML

Buse variable et faisan face à face à St Andéol le Château
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Une vidéo a été créée par la FDCRML en partenariat avec 
l’armurerie Steflo à Gleizé sur le comportement des balles de 
fusil.

Disponible sur www.fdc69.com, elle met en relief que le 
comportement peut varier d’un projectile à l’autre dans un 
même fusil.

Tester ses balles de fusil : 
Une nécessité pour plus de précision et de sécurité

Règle N°1 : Aucun tir n’est anodin. 
A chaque fois que j’appuie sur la queue de détente, je 
suis conscient et responsable de ce qui peut se passer, 
de la trajectoire que suivront mes plombs ou ma balle. 
Je suis toujours soucieux de mon environnement : 
haies (pouvant dissimuler quelqu’un), maisons, routes, 
chemins…
On ne doit tirer qu’après avoir formellement identifié son 
gibier et s’être assuré que l’on pouvait le faire en toute 
sécurité vis à vis de son environnement.

Règle N°2 : Mon arme est chargée uniquement en action 
de chasse.
L’action de chasse ne débute pas en descendant de la 
voiture ou en quittant 
le rendez-vous mais 
seulement au moment 
où l’on est prêt à 
rencontrer le gibier 
(en chasse devant soi) 
ou après le signal de 
début de battue (en 
chasse collective).

Règle N°3 : Je décharge mon arme pour passer un obstacle 
et lorsque je rencontre d’autres personnes sur le terrain.
J’ouvre mon arme et enlève les cartouches à chaque fois 
que je dois franchir un obstacle ou lorsque je rencontre des 
chasseurs ou des non-chasseurs sur le terrain.
Pour rappel, dans le Rhône et la Métropole de Lyon, il est 
interdit de se déplacer avec une arme prête à tirer lors des 
battues au grand gibier.

Règle N°4 :
Mon fusil n’est pas 
un bâton, 
Un fusil fermé doit 
toujours avoir les 
canons dirigés vers le 
haut ou vers le sol.
Il ne doit en aucun 
cas servir à «battre» 
une broussaille…

Règle N°5 : Une arme est considérée comme «sécurisée» 
que lorsqu’elle est ouverte et déchargée. 
Je ne me sers donc jamais de la «sûreté» qui ne peut pas 
empêcher un départ intempestif d’un coup de feu.
De même, je ne mets jamais une arme chargée à la bretelle. 
Elle est simplement un élément de confort pour me rendre 
d’un poste à un autre ou pour rejoindre mon véhicule après 
l’action de chasse.

Règle N°6 :  Je suis responsable de mon arme, durant l’acte 
de chasse, lors d’une rencontre sur le terrain avec un chasseur 
ou un non-chasseur, après la chasse et chez moi.

*Une plaquette complète de la collection «Le petit livre vert» a 
été éditée en 2012 sur la sécurité par la Fédération Nationale des 
Chasseurs. Des exemplaires sont toujours disponibles auprès de 
la FDCRML.

Sécurité, au petit et au grand gibier :
Comme pour chaque ouverture, il est important de rappeler.
6 règles d’or pour que chaque jour de chasse reste un bon souvenir* 

Pour les canons lisses, à de faibles distances la
précision est acceptable, au-delà de 25 m les tirs

sont beaucoup moins précis. 
Cela ne doit pas vous dispenser également de

contrôler le réglage de vos armes rayées.

Simulation d’un tir dangereux
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Chasseur citoyen : un nouveau dispositif
se met en place sur le Rhône

Le Président BESSON a signé le 29 juin une convention avec le 
colonel Thibaut LAGRANGE commandant le groupement de 
gendarmerie départemental du Rhône.

Dans cette convention appelée «chasseur citoyen», les services 
de l’État et la FDCRML se fixent pour objectif commun de 
conjuguer leurs efforts pour lutter plus efficacement contre 
toutes formes d’insécurité et de délinquance en milieu rural 
et plus particulièrement au sein des territoires de plaines 
et de massifs forestiers du Rhône où s’exercent les activités 
cynégétiques. 

Concrètement, la convention signée va se traduire en particulier 
par la constitution d’un réseau départemental de «chasseurs 
citoyens» suivant l’exemple de certains maires qui ont développé 
dans leurs communes un réseau de participation citoyenne.

Les chasseurs sont des acteurs 
importants du monde rural, 
véritables sentinelles qui 
connaissent bien les territoires, 
observent, entendent et sont 
informés d’éventuels faits. 

Ces ‘’chasseurs citoyens’’ qui 
auront une écoute particulière par 
la gendarmerie seront proposés 
par leur président d’association 
de chasse. La gendarmerie 
étudiera les candidatures et 
retiendra ou non les volontaires.

Ceux retenus devront suivre une 
formation dispensée conjointement par la gendarmerie et la 
FDCRML. 

Contact

Centre Opérationnel 
de la Gendarmerie (CORG)
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Ou via le téléphone 
de la brigade locale

Aidez – nous à 
protéger l’environnement

Pour que cette forêt

ne se transforme pas en ceci

L’action des
CHASSEURS CITOYENS 
en tant que sentinelles 

de l’environnement
est primordiale pour la
protection de la nature

Ils peuvent alerter la gendarmerie
lorsqu’ils constatent des

situations suspectes.

Cette intervention permet
d’amplifier l’efficacité des

actions de prévention
de la délinquance

Association agréée au titre 
de la protection de 

l’environnement

Cette convention traduit les bonnes relations entre le 
monde de la chasse et les forces de police.
En cette période d’ouverture de la chasse, il est ainsi 
important de rappeler aux présidents d’associations de 
chasse de faire l’effort de se présenter aux forces de police 
compétentes sur leurs territoires.

Effectivement, il faut expliquer comment se pratique 
la chasse (dates, horaires, modes de chasse…) pour 
permettre ainsi aux gendarmes et policiers d’apporter 
des réponses à d’éventuelles sollicitations d’habitants 
surpris par la présence de chasseurs.



le Chasseur du RhôneN° 37
Sept. 2020

14

Coin du Piégeur

Vous êtes de plus en plus nombreux à être sollicités par des 
particuliers (agriculteur, propriétaire de résidences principales 
ou secondaires) pour piéger des indésirables qui commettent 
des dégâts aux cultures, poulaillers, bâtiments etc. 
Votre rôle de piégeur prend tout son sens.

Cependant, avant de poser vos pièges, faites remplir par la 
personne qui vous a contacté une déclaration de dommages 
dus à la prédation.

Cette déclaration est en fait une attestation de dégâts mais 
qui n’ouvre pas droit à indemnisation.

Cependant, ces attestations sont indispensables pour le 
classement futur des espèces susceptibles d’occasionner des 
dégâts, en effet, il est de plus en plus difficile d’apporter des 

preuves de la nuisibilité de certaines espèces. Sans vos photos, 
vos témoignages, la liste des espèces classées nuisibles dans 
le département du Rhône risque de se réduire.

Il est de plus en plus difficile de maintenir cette liste, nous 
comptons sur votre mobilisation pour nous apporter des 
photos et des attestations de dégâts.

Pour beaucoup d’entre nous, septembre est le mois de 
l’ouverture générale de la chasse.

La plupart des pièges vont être remisés et les promenades 
matinales vont se faire avec nos fidèles compagnons à quatre 
pattes, profitons de ces bons moments pour repérer les 
secteurs à piéger.

Le mot du moniteur

Carnet du 
piégeur
Pensez à renvoyer 
vos données
Comme le prévoient 
les textes, vous 
devez rendre 
votre relevé de 

piégeage avant le 
30 septembre de chaque année.

Rendez-le à votre Président d’association qui 
le transmettra à la FDCRML.

Des carnets pour la prochaine saison de 
piégeage ont été remis à chaque Président 
d’association de chasse au cours des 
permanences de juillet. Demandez-le à votre 
Président.

Commande de pièges :
Cette année encore, la fédération proposera une 
commande groupée de matériel de piégeage. 

Une circulaire sera envoyée au cours du mois de 
décembre à chaque Président d’association de 
chasse affiliée. Piégeurs pensez à contacter votre 
Président pour faire vos achats.

Déclaration de piégeage :
Pour rappel, ces déclarations sont maintenant 
valables 3 ans. N’oubliez pas de les renouveler. 
Si vous avez un nouveau piégeur ou un piégeur 
qui arrête le piégeage, vous devez en faire une à 
nouveau.
Vos Maires ne peuvent pas refuser votre 
déclaration.
Si vous essuyez un refus, prévenez-nous.

Se former au piégeage
Agrément piégeur
Il reste des places disponibles pour la formation 
des vendredis 4 et 11 décembre 2020.

Bulletin d’inscription téléchargeable sur le site 
www.fdc69.com page formation.



Education à la nature

Education à la nature - Public Scolaire 2020-2021

La Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône et de 
la Métropole de Lyon réalise depuis plus de vingt-cinq ans des 
animations nature.
Ces dernières, co-financées par la Région Auvergne Rhône-
Alpes et d’autres partenaires (CCSB, SYMISOA, SYRRTA, 
Métropole, Département) sont gratuites pour les écoles.

Ces interventions concernent les classes du CE1 au CM2 de 
toutes les écoles du département du Rhône.
Nous avons la volonté de faire découvrir le patrimoine naturel 
local.

L’objectif est de 
sensibiliser et initier 
les générations futures 
à un comportement 
respectueux de la nature. 
Les chasseurs du village 
sont les bienvenus lors des 
sorties sur le terrain pour 
faire partager leur savoir. 
C’est aussi est un véritable 
fac teur  d ’échanges 
intergénérationnels.

• Une subvention est 
attribuée à l’association 
de chasse locale pour son 
investissement lors de ces 
sorties de l’ordre de 35€ 
environ (mise en contact 
avec l’enseignant ou/et 
au repérage du terrain ou/
et à l’animation avec les 
enfants).

Vous êtes un président de chasse, un chasseur, un 
enseignant, un parent d’élève et êtes intéressé pour réaliser 
une animation nature dans votre village ?

N’hésitez pas à contacter Capucine Giraud, animatrice à la 
FDCRML pour plus d’informations. 
https://www.fdc69.com/education-a-la-nature/ 
c.giraud@fdc69.com ou au 07 84 92 18 27
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Participer aux forums d’associations,
la FDCRML peut vous aider
Toutes les années à la rentrée du premier weekend de septembre, 
dans la majorité des communes de notre département, les 
municipalités organisent des forums d’associations afin que 
chaque association de la commune puisse communiquer sur 
leurs activités respectives auprès des habitants.

Ce moment privilégié reste un temps fort pour communiquer 
avec les riverains et chaque année entre 15 et 40 associations 
sollicitent la FDCRML pour monter des stands.

Ainsi chaque année, une demi-journée consacrée à la 
distribution de matériels est réalisée dans nos locaux.

Les associations peuvent ainsi bénéficier du prêt d’expositions, 
de valises pédagogiques sur les traces, de dépliants 
pédagogiques, jeux, animaux naturalisés, dépliants…

N’hésitez pas à prendre contact avec le service technique de la 
FDCRML afin de réserver du matériel.



Vie des associations

La Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône et de la 
Métropole de Lyon, accompagne financièrement depuis longue 
date les associations de chasse, au travers de ses subventions 
pour l’amélioration de l’habitat. 

En 2015, cette subvention a été remplacée par la fourniture de 
semences de deux types.

- Le premier type, dénommé «FAUNEXTRA» est destiné 
principalement à la petite faune.

 Ce mélange est composé de 70% d’avoine rude, 15% de 
Sarrazin, 8% de Trèfle violet, et 7% de Trèfle d’Alexandrie.

 Grâce à un financement de la région AURA, et celui de la 
FDCRML, son coût pour un ha revient à 30€ pour l’association 
de chasse.

 Son semis doit être réalisé au printemps, et le couvert peut 
se maintenir plusieurs années, en témoigne la photo de la 
parcelle de MONTROMANT prise trois ans après le semis. 80 à 
100 ha sont réalisés chaque année sur le département.

- Le deuxième, appelé «ATTRACTIF», est une culture de 
dissuasion, composée essentiellement de maïs. Il est destiné 
à limiter les dégâts de Sanglier, en proposant une large plage 
d’appétence, grâce à sa composition de quatre variétés de 
différentes précocités.

 Son coût pour l’association, une fois la remise fédérale 
appliquée, est de 80€ l’hectare. 25 à 30 ha sont mis en place

 chaque printemps.

Culture pour la faune sauvage :
Des semences à disposition des associations de chasse
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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 
mieux sécuriser encore la chasse du grand gibier.

Depuis cette date, 4277 installations ont été financées.

Pour la quatrième année, cette action a été reconduite 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.

Elle a permis l’achat de 322 postes de tir par 63 territoires. Les 
bois utilisés étant en pin scié, classe IV, et provenant des forêts 
locales.

Commande groupée de postes de tir surélevés
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473 445
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375
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Evolution du nombre de postes 
de tir surélevés

Département + Métropole
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Au cours de la saison cynégétique 2019/2020, 293 associations 
de chasse affiliées ont bénéficié d’une subvention de la part de 
la Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône et de la 
Métropole de Lyon.
Pour un montant total de 144.750€, réparti en 21 postes, qui 
pour certains ont fait l’objet d’un financement de la part de la 
région AURA, du Département, et/ou de la Métropole de Lyon.

Le montant moyen versé pour un territoire a été de 494 €, le 
minimum a été de 8 €, et le maximum de 2.235 €. 

19% des territoires ont perçu au plus 100€, 68 % entre 100€ et 
1000€, et 13% plus de 1000€.

Deux nouveaux postes de subventions sont apparus cette 
saison :
• L’aide à la saisie en ligne des tableaux de chasse individuels, 

pour un montant de 15.166 €, soit 2 € par tableau saisi par 
l’association de chasse.

• L’aide à l’accueil des jeunes chasseurs et chasseresses, au 
nombre de 204, pour un montant de 13.980 €.

Subventions fédérales :
Près de 145.000€ versés aux associations de chasse au cours de la saison 
2019/2020.

760 € 
1 019 € 
1 248 € 
1 255 € 

2 630 € 
3 368 € 
3 465 € 
3 500 € 
3 734 € 

4 334 € 
4 544 € 

5 301 € 
6 180 € 

6 576 € 
9 766 € 

11 194 € 
13 818 € 
13 980 € 

14 688 € 
15 166 € 

18 225 € 

PARC PRÉLÂCHER MOBILE 
MARQUAGE DES ANIMAUX 

PARC PRÉLÂCHER FIXE 
SEMENCES POUR CULTURE GRAND GIBIER

DISPOSITIFS DE RÉGULATION ESOD 
OUVERTURE DES MILIEUX PAR BROYAGE 

SEMENCES POUR CULTURE PETIT GIBIER (1)
LOCAUX DE CHASSE

AGRAINAGE DU SANGLIER 
MANIFESTATIONS, ANIMATIONS DIVERSES

SURVEILLANCE SANITAIRE (1)
RÉPARATION DES DÉGÂTS 

PROMOTION DE LA CHASSE 
AGRAINAGE DU PETIT GIBIER 

PROTECTION DES CUTURES 
MESURES PERDRIX ROUGE DU SDGC 

GESTION TECHNIQUE 
AIDE JEUNES CHASSEURS ET CHASSERESSES 

MATÉRIEL DE PROTECTION DES CULTURES
SAISIE DES TABLEAUX DE CHASSE INDIVIDUELS 

POSTES DE TIR SURÉLEVÉS (1)

Répartition des subventions 2019-2020 ( 144 750€ )
(1) Poste aidé d'un financement

Subvention jeune chasseur et chasseresse
Dans le cadre des subventions accordées par la FDCRML, les associations de chasse 
affiliées ont la possibilité de percevoir depuis l’an dernier, une subvention pour 
l’accueil des jeunes chasseurs et chasseresses, prenant une validation départementale 
ou nationale pour le Rhône.
Aide, qui doit être répercutée sur le montant de la carte d’adhérent de ces derniers.

Cette subvention concerne : MONTANT DE LA SUBVENTION

CATEGORIES 1re 
validation

2e validation
et plus

HOMME (Né à compter du 1er juillet 1999) (-21 ans)

30€ (1)

90€ (2)

FEMME
 (Née à compter du 1er  juillet 1999) (-21 ans) 135€ (3)

 (Née avant le 1er  juillet 1999) (+21 ans) 45€ (4)

(1) Coût de la cotisation départementale lors de la première validation.
(2) Coût de la cotisation départementale après une première validation.

Les pièces à fournir par le chasseur ou la chasseresse à l’association de chasse, qui 
devra les fournir à son tour à la FDCRML, lors de la demande de subventions, sont :
• La photocopie du Permis de chasser.
• La photocopie de la validation départementale, ou nationale, pour le Rhône 

2020/2021.
Attention, une personne ne peut faire bénéficier de ces mesures qu’à une seule 
association de chasse.

(3) 1,5 fois le montant de la cotisation départementale.
(4) 0,5 fois le montant de la cotisation départementale.
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Les premières questions à avoir lorsque l’on devient membre 
du conseil d’administration d’une association sont :

1 - Où sont les statuts ?
Ce sont eux qui régissent l’association.
On y trouve notamment :  les critères d’adhésion et les 
catégories de chasseurs (sociétaires, actionnaires…), la 
composition du bureau, le fonctionnement de l’assemblée 
générale…

2 - Sur quels terrains disposent 
ont du droit de chasse ?
Baux écrits ou verbaux, nul n’est 
censé chasser sur un fond sans 
avoir le consentement de son 
propriétaire.

N’hésitez pas à vous faire 
accompagner par des personnes 
ressources (chasseurs natifs du 
territoire, anciens membres du 
bureau, mairie…) pour vous 
assurer de disposer de ces 
autorisations.

3 - Quelle est mon assurance 
association ?
Ce n’est pas l’assurance 
individuelle du chasseur 
qui couvrira le Président 
ou ses membres du conseil 
d’administrations dans leur 
fonction.
Il faut donc veiller à avoir 
une assurance spécifique : 
l’assurance de l’association.
Il faut bien relire ce contrat afin 

de vérifier qu’il prenne en compte l’activité de l’association : 
organisation de chasses collectives, de manifestations, 
installation de miradors…

RAPPEL  : une formation permettant d’échanger et 
d’approfondir ces notions est dispensée par la FDCRML via 
son catalogue de formation.
La prochaine aura lieu en début d’année.

Nouveaux Présidents d’associations de chasse, 
les 3 premières questions à se poser !

Vie des associations

Covid 19 : Salles Arbuissonnas
Pas de banquet mais une belle initiative des  
chasseurs pour les propriétaires de la commune !
Les règles sanitaires ayant empêché la tenue du traditionnel banquet de fin de 
chasse, Bernard DESPRAT et ses chasseurs ont fait cuisiner par leur traiteur du 
gibier en portions individuelles qui ont pût être distribuées aux propriétaires 
fonciers de la commune. 

Une belle initiative qui salue encore les bonnes relations à entretenir entre les 
chasseurs, agriculteurs et les propriétaires fonciers des territoires chassés.
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Associations spécialisées

Sanglier à l’arc
Tir à 17m, 5h43 du matin le 7 juin, Saint Cyr au Mont d’Or, 
Mont Thou

Après une nuit de pluie, je décide de me poster très tôt le 
matin à 4h30 afin de déranger le moins possible les animaux 
et de laisser un minimum d’odeur une fois que le jour se lèvera.
Je me positionne sur un mirador stratégique sur une zone très 
humide aux abords d’une souille et d’une coulée.
À 5h43, un sanglier arrive sur la souille, j’identifie bien pour 
respecter les consignes de tir donné par mon association de 
chasse, je place mon pin sur le cœur de l’animal, et je décoche.
Le sanglier part immédiatement dans le bois en cassant toutes 
les branches mortes qu’il trouve sur son chemin. 
Puis plus un bruit !
Après 30 min d’attente, je pars à l’anschluss, mais surprise, il n’y 
a aucune goutte de sang ni sur la moitié de flèche qu’il reste au 
sol ni sur la végétation environnante. 
Je décide de balayer les 3m qui sont autour de moi pour 
chercher une goutte de sang, mais toujours rien… Je choisis 
de m’arrêter et de faire appel à un conducteur de chien de 
sang que je contacte via le site de www.unucr.fr et sur les 
cartes de chasse du Rhône.
C’est à 9h30 que débute la recherche avec Jean Marc 
Monteagudo et son rouge de Bavière.
Le chien part immédiatement sur sa trace et nous trouvons le 
premier sang à 50 m de l’anschluss.

Au bout de 200m, le sanglier de 69 kilos avec une atteinte 
cœur/poumon, mais la flèche ne ressortira pas de l’animal 
malgré les 55 livres de mon Hoyt Nitrux.
Merci à Jean Marc pour sa disponibilité et son efficacité.
Mon 6ème sanglier en 1 an de chasse à l’arc et premier de la saison.
JFO passé dans le Rhône en avril 2019.

    Amaury RUGET

Un dimanche à la chasse :
toujours plus de territoires volontaires

L’opération «Un dimanche à la Chasse» est reconduite cette 
année le 25 octobre prochain.
De plus en plus de territoires sont volontaires pour participer 
à cette opération. 
Après s’être inscrits auprès de la FDCRML, ils bénéficient de 
gilets, d’affiches et de flyers.
Ensuite, il suffit à l’organisateur de proposer autour de lui à 

des non-chasseurs de venir l’accompagner à une journée de 
chasse
La FDCRML peut aussi orienter vers les organisateurs des 
personnes souhaitant découvrir cette activité mais qui n’ont 
aucun chasseur dans leur entourage. 
Pour participer, les associations de chasse doivent 
solliciter la FDCRML par mail à contact@fdc69.com

COORDONNÉES CONDUCTEURS RECHERCHE AU SANG DU GRAND GIBIER BLESSÉ

Alain CORSIN 71 Tél. 06 09 91 70 31

Claude JACQUET 69 ECHALAS Tél. 06 68 54 29 77

Maxime MANISSIER Nord 69 Tél. 06 31 89 58 15

Jean-Marc MONTEAGUDO 69 ST GERMAIN NUELLES Tél. 06 12 30 21 83

Michaël PINON 69 LYON (limite Ain Isère) Tél. 06 81 08 09 20

Julien RODRIGUEZ 42 ST CYR LES VIGNES Tél. 06 74 32 68 19

Mathieu SPEZIAL 38 CHASSE SUR RHONE Tél. 06 59 54 15 77

Mme Julie VANDIERENDONCK 38 Tél. 06 32 46 13 91

Christophe VEYSSEYRE 42 ST PRIEST Tél. 06 80 98 49 04
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Activités canines

L’Anglo Français de Petite Vènerie
Interview de Guy SAPIN
Le Chasseur du Rhône (LCR) : Bonjour Guy, depuis combien de 
temps possédez-vous des Anglos Français de petite vènerie ?

Guy SAPIN (GS) : C’est en 1983 (bientôt 40 ans) que j’ai acquis 
mes premiers petits Anglos Français lorsque j’ai pris la décision 
de chasser le lièvre à courre.

J’avais à l’époque 
des Porcelaines, 
ces chiens étaient 
magnifiques mais 
ne correspondaient 
pas à ce que je 
voulais faire, ils 
étaient beaucoup 
trop lents et 
manquaient de 
résistance. 

J’étais bouton au Rallye Sans le Sou et le Maître d’équipage, 
Mano FACHON, m’a cédé deux petites chiennes d’excellentes 
origines. Je suis également allé chercher un chiot mâle chez 
Olivier de LA BOUILLERIE et j’ai commencé à élever et à 
sélectionner. Tout ce qu’il y a de plus banal en quelque sorte.

LCR : Dans quelles voies les avez-vous utilisés ?

GS : Lorsque j’ai 
monté le Rallye Les 
Avenières, j’ai mis 
mes Petits Anglos 
Français dans la 
voie du lièvre sans 
trop de difficultés, 
il faut dire que 
leurs aïeux le 
chassaient depuis 
des décennies.
Ils étaient très chasseurs, mais quand ils ne rencontraient pas 
de lièvres, tout leur convenait, chevreuils, renards, sangliers, 
fouines martres.
Par la suite mon lot est devenu beaucoup plus sage.
J’ai eu de très grandes satisfactions avec mes chiens.
J’ai été nommé Lieutenant de Louveterie en 2010 et j’ai utilisé 
mes chiens de réforme au renard sans trop de problèmes.

LCR : Comment caractérisez-vous le type de chasse développé 
par cette race ?
GS : Jusqu’à présent, je vous ai parlé de Petit Anglo Français 
mais le véritable nom de cette race est l’Anglo Français de 

Petite Vènerie (AFPV). Si ce type de chiens existe depuis des 
siècles, la création officielle de cette race date de 1978, créée 
par le Docteur Emile GUILLET.

Leur construction doit rappeler le sang anglais, une bonne 
ligne du dessus de bons aplombs et inscrit dans un carré.
La tête quant à elle doit être française avec de la finesse et de 
l’expression. Voilà de façon très condensée ce que l’on peut 
dire sur le phénotype de l’AFPV.
Ces chiens sont tous issus de multiples croisements de races 
anglaises et françaises du 6ème groupe.
Ce sont de véritables petits Chiens d’Ordre avec toutes les 
qualités qui en découlent : Aptitude à se mettre et à chasser 
en meute, facilement créançables, possédant une belle gorge, 
solides, endurants, possédant une grande intelligence de la 
chasse et ayant une certaine affection pour leurs Maitres.

LCR : Vous êtes chasseur et également lieutenant de louveterie. 
Quels sont les atouts de cette race pour remplir les missions qui 
vous sont confiées ?

Beaucoup de Lieutenants de Louveterie possèdent des petits 
anglo auxiliaires très efficaces sur de grands espaces, en forêts 
et sur des territoires de culture vènerie et chiens courants.
Ces chiens sont capables de faire de très belles chasses derrière 
un renard, une martre, déloger les sangliers…

En conclusion, je dirais que l’AFPV est un chien fait pour 
chasser lièvre et le renard à courre, mais il s’adapte très bien à 
tout ce que vous lui demandez. Sur ses vieux jours, il reste un 
remarquable chien de compagnie.

Les rencontres St Hubert :
le 10 octobre 2020

Une plaquette informative sur le contenu des rencontres St Hubert est 
à votre disposition au siège social de la FDCRML à la Tour de Salvagny.

Contact : Bernard GARRIGUE au 06 17 99 09 99



Les accidents et les mises en causes, engageant votre responsabilité 
civile voire pénale, peuvent être lourds de conséquences :  

TERRASSUR 
COURTAGE, en 

partenariat avec votre 
fédération de chasse, 

vous accompagne dans 
vos activités avec une 

assurance  

CONTACT 

Collision entre gibier chassé et véhicule  
Erreur de placement par le chef de ligne 

Dégâts causés aux récoltes par le petit gibier… 

Responsabilité Civile à partir de 190€* 

Extensions optionnelles :  
• Protection Juridique à partir de 45€* 
• Responsabilité Civile vente de la 

venaison : 100 €    NOUVEAU 
• Responsabilité Civile vente de bracelets 

de prélèvement : 100 €    NOUVEAU 
* Tranche : 01 à 25 membres 

Garanties 
complètes Bon rapport 

qualité/prix 

« Responsabilité Civile 
Groupement de chasse » 

Organisateur de chasses et battues, 
vous avez un rôle essentiel ! 
Avez-vous pensé à assurer votre Responsabilité Civile ? 

TERRASSUR COURTAGE - BP 13 - 25800 VALDAHON 
Pascal MOYSE - N°ORIAS 20003176 

Tél. : 03 81 25 01 10  
Mail : terrassur@terrassur.fr - Site Internet : www.valassur.com 

BANQUE, ASSURANCE, 
TÉLÉPHONIE… 
GAGNEZ À COMPARER !
UNE BANQUE QUI APPARTIENT 
À SES CLIENTS, ÇA CHANGE TOUT.

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, 34 rue du Wacken, 67913 Strasbourg Cedex 
9, RCS B 588 505 354, intermédiaire en opérations d’assurances sous le N° Orias 07 003 758 
consultable sous www.orias.fr.
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