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Edito
le 20/11/2020

Fallait-il accepter de réguler le Grand Gibier ?
Depuis le début du reconfinement,
on assiste à déferlement de
commentaires et de prises de
position, notamment sur les réseaux
sociaux, qui en cette période
compliquée servent de plus en plus
de défouloir.
D’autres que moi l’on dit, cette
situation risque malheureusement de
laisser des traces dans notre sphère
cynégétique.
J’entends et je comprends la colère
des chasseurs qui souhaitent se consacrer au petit gibier même s’ils
sont occasionnellement des chasseurs de grand gibier.
Je les comprends d’autant plus que personne n’est en mesure
d’expliquer que la chasse individuelle, en regard des mesures et des
gestes barrières, soit plus dangereuse que les chasses collectives aussi
encadrées soient-elles !
Ne sous-estimons pas néanmoins la situation pandémie de notre pays
et plus particulièrement de notre département. Beaucoup d’entre nous
ont été touché directement, c’est mon cas, ou dans son environnement
immédiat.
Fallait-il pour autant accepter la mission de régulation du grand gibier
au titre que celui-ci est susceptible de provoquer des dégâts ?

Ce qu’il faut absolument savoir !
Dès les premières mesures de confinement, Willy Schraen, Président
de la FNC a immédiatement demandé des dérogations auprès du
Ministère de la transition écologique, notre ministère de tutelle, pour
pratiquer toutes les chasses.
Notre fédération nationale s’est vue opposer un refus catégorique de
Barbara Pompili, dont nous connaissons tous sa vocation anti chasse.
Nul doute qu’elle a profité de l’occasion pour essayer de diviser les
chasseurs !
En revanche, dès le 31 octobre 2020, Madame POMPILI, en sa qualité
de ministre de la transition écologique a adressé à tous les préfets
une circulaire ayant pour objet la mise en œuvre de dérogations au
confinement en matière de régulation de la faune sauvage et de
destruction d’espèces animales susceptibles d’occasionner des
dégâts.
En substance, cette circulaire précise qu’il convient de réguler les
espèces animales pouvant occasionner des dégâts en maintenant les
actions de chasse nécessaires tout en organisant cette régulation dans
des conditions sanitaires satisfaisantes.
Cette circulaire demande aussi aux services de l’Etat de convoquer
très rapidement une Commission Départementale de la Chasse et de
la Faune sauvage (CDCFS) et de saisir les présidents des Fédérations
départementales.
Dès lors, la situation pour notre département pouvait se résumer
ainsi :
Répondre à la demande du ministère en permettant aux chasseurs
de réguler les Sangliers et Chevreuils dans le cadre d’une mission
d’intérêt général et par la même d’éviter une augmentation
intenable du coût des dégâts
Ou ne pas céder aux exigences du gouvernement et laisser les
dégâts exploser !
N’oublions jamais que l’absence de régulation aurait entrainé une
explosion des dégâts générant au niveau national pour 20202021, une facture prévisionnelle qui pourrait passer de 70 à plus
de 500 millions d’euros !

N’oublions pas également que nous chassons en très grande partie
sur des terrains agricoles et qu’il est de notre intérêt pour ne pas
dire de notre devoir, d’aider les agriculteurs en protégeant leurs
intérêts économiques.
Avec la DDT du Rhône, nous avons donc travaillé à élaborer un projet
d’arrêté à mettre en œuvre.
Rappelons que votre fédération à statutairement des missions de
service public, missions qui permettent aussi à votre fédération et
à tous ses adhérents d’exister !
Je retiendrais plus particulièrement dans les circonstances
présentes celle-ci :
Elle conduit des actions de prévention des dégâts de gibier et assure
l’indemnisation des dégâts de grand gibier dans les conditions
prévues par les articles L. 426-1 et L. 4265 du code de l’environnement
Après d’âpres discussions et d’échanges avec la DDT du Rhône, l’arrêté
préfectoral que vous connaissez a été publié le 6 novembre 2020.
Inutile de vous dire que cet arrêté ne me satisfait pas, notamment
au niveau des démarches relatives à l’organisation des battues, bien
trop lourdes et bien trop contraignantes pour les détenteurs de droits
de chasse.
Toutefois, ne soyons pas hypocrites !
Malgré les contraintes et les restrictions imposées, cette dérogation
satisfait beaucoup de chasseurs (réguliers ou occasionnels) du grand
gibier et ils sont nombreux.
Cela permet aussi de sortir les chiens courants et de retrouver, pour
ceux qui le peuvent, le plaisir d’être à nouveau en communion avec la
nature.
J’ai toujours travaillé pour le maintien d’une chasse populaire, d’une
chasse accessible à tous.
En aucun cas, il ne faut opposer la chasse plaisir à la chasse dite de
régulation.
Il y a qu’une chasse, celle qui nous procure du plaisir, des moments de
convivialité, une chasse indispensable à la nature et à sa biodiversité.
Nous devrons tout faire pour élargir les possibilités de chasse du petit
gibier et je m’y emploierai, avec l’aide de mes Collègues Administrateurs.
Même si cette possibilité s’inscrit dans un cadre national, il y a
certainement des aménagements possibles au niveau départemental,
ne serait-ce que sur la période de chasse.
Malheureusement le classement de notre département en niveau
de risque le plus élevé vis-à-vis de la grippe aviaire, qui ne permet
actuellement ni le transport, ni le lâcher de gibier, risque de rendre les
choses encore plus difficiles.
Comme l’a dit récemment notre Président national, n’écoutez pas les
gourous ou autres grand yaka, qui du haut de leurs comptes Facebook,
n’apportent le plus souvent que des solutions miracles ou inapplicables
mais qui contribuent à la division de la chasse et des chasseurs.
La chasse a besoin de vous, c’est dans la tempête que l’on mesure
le courage du capitaine et la solidarité de l’équipage !
Prenez soin de vous, respecter les gestes barrières.
Je vous souhaite, en St Hubert, de passer d’excellentes fêtes de
Noël et vous présente mes meilleurs vœux pour une année 2021,
pleine d’espoirs pour la chasse et surtout la santé, pour vous et
tous ceux qui vous sont chers.
Jean-Paul Besson
Président de la FDCRML
Premier vice-président de la Fédération Régionale
des Chasseurs Auvergne Rhône-Alpes
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Infos nationales et régionales
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Willy SCHRAEN revient en vidéo sur les
mesures dérogatoires au confinement
sur sa page facebook.

Site internet de la FNC :
un nouvel outil moderne où vous pouvez retrouver toutes les actualités

https://www.chasseurdefrance.com/
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Attaques contre l’agriculture et la chasse :
Les Présidents de la FDSEA et la FDCRML écrivent ensemble
aux parlementaires du Rhône pour défendre la ruralité.

La Tour de Salvagny, le 14 octobre 2020
Madame , Monsieur
Face aux attaques incessantes de militants anti-élevage et
anti-chasse, la FDSEA et la FDCRML unissent aujourd’hui leurs
voix afin de porter un message commun et agir ensemble
pour maintenir une ruralité vivante et durable.
Agriculteurs et chasseurs sont deux acteurs complémentaires
de la ruralité. Ils jouent un rôle fondamental pour la sauvegarde
de la biodiversité tout en veillant au maintien de différents
équilibres permettant de garantir des activités économiques
sur nos territoires ruraux et périurbains.
Ainsi, l’agriculture, déjà tributaire du climat (gel, grêle,
sécheresse) dont les changements sont de plus en plus
récurrents et amplifiés est aussi soumise à la pression des
dégâts causés par la faune sauvage.
Les chasseurs jouent alors un rôle indispensable dans la
régulation de certaines espèces (sangliers, chevreuils, renards,
fouines, corvidés…) qui causent des pertes considérables aux
différents systèmes d’exploitation et pour le grand gibier, ils
contribuent économiquement à la réparation des dégâts
commis par ces espèces.
Par ailleurs, chasseurs et agriculteurs se retrouvent aussi sur
des enjeux agro-environnementaux pour sauvegarder les
habitats de la faune sauvage chassable ou protégée.
Par exemple, de nombreux kilomètres de haies sont ainsi
entretenus tous les ans par les agriculteurs voire replantés par
les chasseurs.
Elles jouent un rôle prépondérant dans la sauvegarde de la
petite faune de plaine (oiseaux et mammifères) et des insectes.

De nombreux autres actions pourraient être citées
(développement de couverts intermédiaires pièges à nitrates,
mise en place d’enherbement dans les vignes, fauches
centrifuges des prairies…).
Ce sont tous des exemples de partenariats concrets et
pragmatiques entre acteurs vivants et œuvrant sur le terrain.
Au-delà d’intérêts parfois divergents, agriculteurs et chasseurs
ont su instaurer un dialogue permanent afin de cohabiter dans
cet espace rural.
En revanche la cohabitation devient de plus en plus difficile
avec la population, du moins celle qui est extrêmement
militante au plan écologique, sans nuance pragmatique et
surtout sans aucune concession, considérant que les milieux
naturels doivent être mis sous cloche..
Nous nous efforçons de mieux communiquer sur nos métiers
et nos activités, notamment via les soirées débats avec les
riverains ou encore au sein des établissements scolaires.
Néanmoins votre soutien explicite serait un signal fort pour
maintenir une ruralité plurielle de par ses composantes et
activités.
Nous vous remercions pour votre considération et votre retour
et sommes prêts à vous recevoir conjointement sur le terrain
pour vous faire découvrir nos activités.
Dans l’attente, nous vous prions de croire, en nos sentiments
cordiaux et républicains
Pascal GIRIN
Président de la FDSEA du Rhône

Jean-Paul BESSON,
Président de la FDCRML
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Actualités et vie de la FDCRML
Formation chasse à l’arc dans le Rhône

L’édition 2020 initialement prévue le 18 avril, a été reportée au
12 septembre 2020.
Cette formation 2020 était encore presque complète, avec 28
candidats prévus présents.
La moyenne d’âge de la promotion 2020 est de 37.5 ans L’ainé
des participants est âgé de 80 ans et le plus jeune de 17 ans.
Merci aux formateurs bénévoles qui contribuent à la réussite
de cette journée.

La formation 2021 est programmée le samedi 17 avril 2021
Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site de la
fédération www.fdc69.com. Il peut être envoyé sur simple
demande par mail ou par téléphone. Le coût de la formation
est fixé à 35.00€.
Le nombre de places est limité à 30.
Les inscriptions sont traitées par ordre d’arrivée.

Commande groupée : Pièges, agrainoirs, semences de
cultures à gibier, postes de tir surélevés…
La FDCRML organise une nouvelle commande groupée
pour fournir aux associations de chasse adhérentes du
matériel efficace et à moindre coût.
Les présidents d’association de chasse affiliée à la FDCRML
ont reçu un dossier qui leur permet de commander à moindre
coût du matériel efficace pour agir sur les territoires de chasse.

Les matériels en question sont :
• Les pièges
• Les semences à gibier
(dans le cadre de la politique de subventions fédérales)
• Seaux agrainoirs à petit gibier
• Postes de tir surélevés.
Le matériel commandé, à l’exception
des postes de tirs surélevés, sera
distribué le samedi 20 mars 2021 de
7 h à 10h30.
Ce temps de rencontres et d’échanges
sera également l’occasion de réaliser
un atelier de remise à niveau en
piégeage à 10 h 30 et d’obtenir des
conseils de la part du service technique
de la FDRCML sur l’aménagement des
territoires de chasse.
Attention, retour des bons de
commande (avec le règlement si
nécessaire) avant le 15 février 2021.
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Gestion habitat et faune sauvage
Plantons des haies
Cet hiver, la FDCRML a encadré la plantation de plus
de 26 000 arbres dans notre département.

Depuis plusieurs décennies, la Fédération Départementale
des Chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon s’investit
dans le maintien, la protection et la création de haies
champêtres dans le Rhône.
Différentes actions ont été menées et sont encore aujourd’hui
en cours, notamment avec des partenariats avec des collectivités
comme les Communautés de Communes (Pays Mornantais,
Monts du lyonnais, Beaujolais Val de Saône, Beaujolais
Pierres Dorées), le Département, la Région, la Métropole de
Lyon, La Chambre d’Agriculture du Rhône, le Parc Naturel
Régional du Pilat, Le Syndicat Mixte Interdépartemental pour
l’aménagement de la Coise et de ses Affluents, les Agences de
L’Eau Loire Bretagne et Rhône Méditerranée Corse.
Le but de tous ces partenariats est de créer une dynamique
autour de la «haie» afin de valoriser ses vertus auprès de tous
les acteurs et créer des actions visant au développement et au
maintien du maillage bocager Rhodanien.

Ainsi, des formations sur l’entretien
et sur la plantation sont réalisées,
des études sur l’évolution du
bocage, des diagnostics bocagers
sur des exploitations agricoles
volontaires sont réalisés toutes les
années.
En 2019/2020, ce sont 51
exploitations agricoles qui ont
travaillé avec la FDCRML sur ces
projets de plantations et cela souvent en partenariat avec les
associations de chasse locales.
Nos plantations sont réalisées avec l’aide de la MFR d’Anse «La
Petite Gonthière», la MFR de St Laurent de Chamousset, Rhône
Insertion Environnement et des prestataires privés.
En 2020, de nouveaux enjeux avec de nouveaux
o u t i l s , n o t a m m e n t l e P S E ( Pa i e m e n t p o u r S e r v i c e s
Environnementaux) sont mis en place sur la Communauté
de Communes Beaujolais Val de Saône avec l’agence de l’eau
Rhône Méditerranée Corse.
Ces PSE vont permettre de valoriser et d’aider les agriculteurs
volontaires via des contrats sur 5 ans pour maintenir et
développer les infrastructures Agro Environnementales et de
faire évoluer les pratiques agricoles via des aides annuelles.
Il reste encore un gros travail à faire pour la préservation de
l’existant. Chaque association de chasse de notre département
est invitée à demander à sa municipalité de faire classer en
Espace Boisé Classé, les plus belles haies afin de faire prendre
conscience à tous de la richesse de ce patrimoine arboré.

Des essais de cultures intermédiaires

avec des agriculteurs
éleveurs pour évaluer l’intérêt pour le gibier en automne hiver...

L’idée est de trouver des couverts intéressants agronomiquement parlant mais qui favorisent aussi la biodiversité en général et le gibier en particulier en automne hiver. Quelques essais
sont en cours avec des exploitations agricoles en bio ou en
conventionnel des monts du Lyonnais et du Beaujolais.
Ce projet est soutenu par la Région Auvergne Rhône Alpes.
Le principe est d’utiliser les périodes d’interculture pour développer des habitats favorables à la faune sauvage gibier tout
en présentant un intérêt pour l’exploitant.
Des mélanges de semences répondant à l’appellation ‘‘méteil’‘
peuvent éventuellement jouer ce rôle.
L’implantation du couvert se réalise en octobre, généralement
après récolte de maïs ensilage et leur récolte se réalise à partir d’avril. Selon les conditions météorologiques de printemps
ainsi que d’autres paramètres, les exploitants sont susceptibles
de maintenir ce couvert jusqu’en été.

L’évaluation de l’intérêt se fait au travers :
• de visites hivernales pour relever des
indices de présence de la faune sauvage,
• au travers des observations des exploitants agricoles au
moment de la récolte de printemps pour évaluer le risque de
destruction de la faune sauvage dans les couverts selon les
méthodes et engins de récolte utilisés.
Exemple de mélange implanté cette année :
- 55% Triticale d’hiver
- 18% Avoine d’hiver noire
- 17% Pois fourrager
- 6% Vesce commune d’hiver
- 4% Trèfle violet
Définition du terme méteil : Le méteil est un mélange de céréales. Pour
l’alimentation des animaux, il est réalisé en associant une ou plusieurs céréales,
telles que le blé, le seigle, l’avoine ou le triticale, avec des légumineuses comme le
pois fourrager, la vesce, la féverole, etc.
le Chasseur du Rhône

5
N° 38
Déc. 2020

Gestion du Gibier
Perdrix rouge et grise :
Une reproduction
2020 contrastée
Avec des précipitations inférieures à la moyenne et des
températures plutôt clémentes, hormis les deux premières
décades de juin, les conditions météorologiques de cette
saison de reproduction ont été jugées plutôt favorables.
221 compagnies de Perdrix rouge ont été échantillonnées
cette année, composées de 435 adultes et 968 jeunes, pour
un total de 1.403 oiseaux.
Comme indiqué dans le titre, les résultats de cette saison de
reproduction pour la Perdrix rouge, sont très contrastés, l’une
des plus mauvaises pour la zone Nord, une très moyenne pour
la zone Est, et l’une des meilleures années pour la zone Sud.
Quant à la Perdrix grise, pour laquelle il n’est pas calculé d’indice
compte tenu de la faiblesse de l’échantillon, les observations
se font plus régulières, avec une tendance à la hausse.

Une augmentation qui s’est accentuée cette année avec un
total de 29 contacts, représentant 12% des compagnies de
Perdrix observées.

Suivi de la reproduction du faisan
par échantillonnage des compagnies en été 2020
Pour la sixième année, nous avons sollicité notre réseau
d’observateurs bénévoles lors des échantillonnages de
perdrix, afin de suivre la reproduction des faisans dans notre
département.

Cet été, les fiches de 21 observateurs ont été analysées sur
22 communes, réparties de façon inégale sur le département
en lien direct avec la présence ou non d’observateurs du
réseau.
Au total, 99 observations de faisans ont été réalisées
représentant un total de 509 oiseaux répartis en 350
jeunes et 159 adultes (63 coqs et 96 poules).
Au total, 350 jeunes ont été observés pour 65 compagnies
avec 69 poules ce qui nous donne 72% des poules avec des
jeunes.
En fonction de la date d’observation et de l’âge estimé des
poussins, il est calculé une date d’éclosion pour chacune des
compagnies.
La période des naissances a débuté à partir du 21 avril pour
finir au 31 juillet.
On a un pic de naissances plus important sur la période du
1er juin au 10 juin, et un autre léger pic du 11 juillet au 20 juillet
qui correspond aux pontes de remplacements (recoquetage).
Avec 3,7 jeunes par poule recensés soit 5.1 jeunes par poule
accompagnée, la reproduction semble donc moyenne cette
année.
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La Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon remercie vivement les personnes ci-dessous,
pour avoir transmis leurs informations sans lesquelles ce travail ne pourrait être réalisé : BONTEMPS Philippe, BLAYON André,
BOYER Christian, CLANCHE Stéphane, DAVID Yves, DUMAS François, DUMOULIN Franck, GILIBERT Denis, GRANGE Sébastien,
LACOMBE Pierre, LAPALUS Robert, LEROUX Michel, MAZET Jean Claude, PAILLET Jean Pierre, POULY Jean Michel, ROCHE
Jean-François, ROCCHETTO Guy, ROLLAND Bruno, VIOLON Roger, WOJCIECKOWSKI Ludovic et l’association de chasse de
CHARNAY.
le Chasseur du Rhône

Surveillance sanitaire de la faune sauvage :
Le réseau SAGIR en état d’alerte.
La France, sous la menace d’un nouveau foyer de grippe aviaire (IAHP), et du
risque élevé de l’arrivée de la Peste Porcine Africaine (PPA).
découverts depuis, dans une deuxième zone à environ 60 km
au nord, toujours le long de la frontière Polonaise.

Cette fin d’été, il a été constaté l’émergence de foyers
d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) chez des
oiseaux sauvages et domestiques dans l’ouest de la Russie et
au Kazakhstan.
Cette région est une voie de migration automnale connue
pour les oiseaux d’eau sauvages qui se dirigent vers l’Europe.
Lorsque l’IAHP avait été détectée dans la même région de
Russie au cours des étés 2005 et 2016, des épidémies avaient
suivi dans le nord et l’est de l’Europe.
Si le schéma se répète, on s’attend à ce que l’IAHP arrive dans
les mêmes régions d’Europe cet hiver.
Une dissémination ultérieure dans les pays du sud et de l’ouest
de l’Europe est également possible.
Le risque de transmission des virus de la grippe aviaire au
grand public en Europe reste très faible.
Cependant, pour minimiser le risque de transmission à
l’homme, il est conseillé de ne pas toucher les oiseaux
morts sans porter un équipement de protection individuelle
approprié.
Pour ce qui est de la Peste Porcine Africaine (PPA), suite au
premier cas confirmé en Allemagne de l’Est le 10 septembre
dernier chez un sanglier trouvé mort à 6 km environ de la
frontière Polonaise. 36 autres sangliers morts de PPA ont été

Au vu des données disponibles, il semble peu probable que
ce second foyer soit directement lié au premier foyer en
Allemagne. Concernant le foyer Belge, il semblerait qu’aucun
signe de présence de la PPA n’ait été mis en évidence depuis
novembre 2019.
Il est identifié un risque lié aux voyages de chasse dans les
pays d’Europe de l’Est. En cas de voyage de chasse dans une
zone proche d’une zone infectée, il est de la responsabilité du
voyageur d’appliquer des mesures de biosécurité. Elles sont
rappelées ci-dessous :
• On ne part pas avec son chien.
• On nettoie tout son matériel (voiture, vêtements,
chaussures, matériel de chasse etc.).
• On ne ramène aucun produit à base de porc ou de sanglier
(ni charcuterie, viande ou salaison, ni trophées).
Le Rhône, comme une grande partie des départements situés
sur les couloirs de migration est d’ailleurs passé en niveau
de risque élevé. Dans un communiqué, Julien Denormandie
(ministre de l’agriculture) appelle au strict respect des
mesures de biosécurité et à la surveillance accrue de la
part des acteurs professionnels, des particuliers détenteurs
d’oiseaux, et des chasseurs. Au 17 novembre, ce passage
du Département en risque élevé interdit le transport et les
lâchers de gibier. Des mesures qui néanmoins pourraient
faire l’objet de dérogations en cours de négociations.

Saisie en ligne des tableaux de chasse individuels
Depuis la saison dernière, la saisie en ligne des tableaux
de chasse individuels est obligatoire et permet
également de percevoir la subvention au titre de
l’Amélioration de la chasse et de la gestion des territoires. Le
montant de la subvention versée est de 2€ par tableau.
La saisie en ligne s’effectue directement sur le site Internet de
la FDCRML https://www.fdc69.com/, à partir de L’ESPACE DE
CONNEXION :
• «SAISIE EN LIGNE»
• «Identifiant et mot de passe»
• «SAISIE»
• «PRELEVEMENTS INDIVIDUELS PETIT GIBIER ».

Le responsable de l’association de chasse a jusqu’au 1er mars
inclus pour réaliser celle-ci. Chaque tableau doit être saisi,
même les tableaux nuls, et non une compilation de ceux-ci.
Il est possible de s’y reprendre à plusieurs fois.
Une fois l’ensemble de la saisie réalisée, on peut, en se rendant
dans l’espace «COMPTE RENDU», télécharger une synthèse des
prélèvements par tableau, et un historique des prélèvements
par espèce qui aura été mis à jour automatiquement.

7
le Chasseur du Rhône

N° 38
Déc. 2020

Gestion du Gibier
Mouvement migratoires : Solidarité bécassière

Les bécassiers des Alpes de Haute Provence retrouvent une balise perdue par
une bécasse équipée à Majorque par nos amis bécassiers espagnols.
A retrouver dans son intégralité sur
http://becassemigration.canalblog.com/archives/2020/05/16/38298216.html
Site internet animé par le Club National des Bécassiers et l’OFB
Mardi 12 mai : Daniel m’avertit par mail que nos amis
espagnols pensent qu’une des bécasses équipées de balises,
MYOTRAGUS, a probablement perdu sa balise dans les Alpes de
Haute Provence, dans la région de Mirabeau-Château Arnoux/
Saint Auban. Il me demande si je connais des personnes dans
le secteur qui pourraient les aider.

Carte extraite du blog espagnol de « Scolopax Sin Fronteras ».
Le trajet prénuptial de MYOTRAGUS figure en vert.
Je relaie la demande le même jour à Kevin, responsable
national des bagueurs et du réseau qu’il anime, ainsi qu’à
Philippe, président de la section départementale locale.
Le même jour, il est décidé que Philippe et ses amis bécassiers
rechercheront la balise et les Espagnols lui font passer les
dernières coordonnées GPS de la balise.
Le mercredi 13 mai, une première recherche est tentée dans
un terrain difficile, avec une végétation dense, sous la houlette

de Philippe. Les espoirs de retrouver la balise sont minces et
de fait, elle n’est pas retrouvée ce jour-là. Philippe annonce
néanmoins qu’il recommencera le samedi 16 mai.
Samedi 16 mai, après un quart d’heure de recherche, la
ténacité paye : la balise est retrouvée accrochée à une branche
de peuplier ! Quel coup d’œil...

Cette balise était portée par MYOTRAGUS, bécasse
équipée d’une balise «pin point» GPS/ARGOS à
panneaux solaires, dont les aventures peuvent
être suivies sur le blog de « Scolopax Sin Fronteras ».
Equipée sur l’île de Majorque, cet oiseau avait franchi l’Oural au
printemps et s’était installé au début du mois de mai 2019 sur
le versant « asiatique »de la chaîne ouralienne, avant de revenir
à l’automne 2019 et de passer l’hiver 2019/2020...en France !
Un bel exemple de solidarité bécassière !
Unis par la bécasse / Unidos por la becada.

Collecte ailes de bécasse dans le Rhône
Comme tous les ans, le CNB 38/69 mobilise ses membres mais
également tous les chasseurs de bécasses dans la collecte des
ailes de bécasses prélevées à la chasse.
L’importance de cette collecte repose dans le suivi scientifique
qui est ainsi mené sur cet oiseau, attestant et prouvant au
travers de ces différentes analyses de la bonne santé des
populations de bécasses alimentant nos territoires. En effet, la
lecture des ailes de la bécasse des bois permet de déterminer
la tranche d’âge de l’oiseau et ainsi de mesurer le taux de
juvéniles et d’adultes prélevés à la chasse. Ces données sont
indispensables pour évaluer l’état de conservation de l’espèce.
La chasse de demain en dépend !
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Cette collecte consiste à prélever une des deux ailes (Droite ou
Gauche étant indifférent, la moins abimée étant à privilégier)
de chaque oiseau prélevé, de la stocker déployée afin qu’elle
le Chasseur du Rhône

puisse sécher d’une manière ouverte pour
faciliter ainsi la lecture du plumage par le
lecteur officiel du CNB 38/69.
Ensuite, mettre cette aile dans une enveloppe adéquate ou
bien dans une enveloppe standard avec les informations
nécessaires (Date, lieu du prélèvement, poids de l’oiseau,
et coordonnées du chasseur avec adresse email) afin que
le lecteur d’aile du CNB 38/69 puisse systématiquement
communiquer au chasseur les caractéristiques du dit oiseau.
Confidentialité assurée.
Contacts lecteurs d’ailes du CNB :
Irigny : Bernard CLAUZEL au 06 09 13 24 06
St Didier sous riverie : Yoann VINDRY au 06 85 22 84 65
Givors : Richard USSEGLIO-CARLEVE au 06 72 83 64 65
St Bonnet de Mure : Cosenza CATALDO au 06 03 13 24 42

10 000 hectares font l’objet d’un
suivi précis sur le lièvre et sa chasse dans le but d’avoir
départements du Rhône et de la Loire.
une étude harmonisée sur les 35 sites étudiés en France.
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Ratio Jeunes/Adultes entre la Loire et le Rhône

Adulte
Jeune

Loire

Monts du Lyonnais

Nous constatons donc depuis trois années successives, une
reproduction moyenne à faible.

Rhône

Nous pouvons aussi regarder les périodes de naissances et
leurs évolutions dans le temps des lièvres prélevés.

Nous donc
constatons
donctrois
depuis
trois années
successives,
reproduction moyenne
à faible
ous constatons
depuis
années
successives,
uneune
reproduction
moyenne
à faible
Janvier
notamment sur les communes de la loire.
notamment
sur les communes de la loire.
Février

us

Mars

Nous pouvons aussi regarder les périodes de naissances et leurs évolutions dans le temps des
Avril
pouvons aussi regarder les périodes delièvres
naissances
et leurs évolutions dans le temps
des
prélevés.
Mai

lièvres prélevés.

Juin
Juillet
Août

Rhône
Monts du Lyonnais

Les naissances peuvent commencer en Janvier et 80 % des jeunes prélevés le sont sur Avril,
Mai, Juin et juillet avec presque toutes les années un pic en mai.

ommencer en Janvier et 80 % des jeunes prélevés le sont sur Avril,
presque toutes les années un pic en mai.

Analyse des cristallins des yeux de lièvre.
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MIGRATION : Un automne sans Grive !
Qu’en sera-t-il cet hiver ?
C’est un bien triste automne que nous venons de vivre,
avec une absence quasi-totale de migration de grives sur
notre département. Habituellement, dès début octobre, nos
territoires voyaient l’arrivée massive de Grives musiciennes,
stationnant quelques semaines avant de repartir pour des
contrées plus au sud.
Si l’hiver ne s’installe pas, il ne faudra sans doute pas compter
non plus sur la présence des tardives, la Grive Mauvis et surtout
la Grive Litorne autrement dénommée «tia-tia», «tcha-tcha» ou
encore «cha-cha» suivant les lieux.
Bien que les effectifs de cette dernière soient estimés entre 14
et 29 millions de couples, la population française ne représente
que seulement 1%, à elle seule la Russie accueille 70% de la
population.
Les chances de voir arriver ces oiseaux dans nos régions sont
plutôt minces, à moins qu’elles soient poussées par une vague
de froid inespérée.
Les grives peuvent être chassées au cul levé, à la passée du

matin et du soir, et au poste. Uniquement de jour, c’est-à-dire
à partir d’une heure avant le lever du soleil du chef-lieu du
département et une heure après son coucher.
De l’ouverture générale de la chasse au 10 février.

les possibilités de chasse sont conditionnées
aux évolutions des mesures ‘’Covid-19’’

Nouvelles modalités du plan de chasse
L’Arrêté Ministériel du 23 décembre 2019 fixe les nouvelles
missions des fédérations des chasseurs concernant le transfert
des missions relatives aux Associations Communales de Chasse
Agréées et les plans de chasse individuels.

• Les décisions sont publiées dans un répertoire des actes
officiels propre à chaque fédération au plus tard dans le mois
qui suit la décision. Il est mis à disposition du public sur le
site Internet.

Plan de chasse chevreuil :

• Obligation de recueillir l’avis de la chambre d’agriculture, de
l’ONF, de la délégation régionale du CRPF et de l’association
départementale des communes forestières.

• Les demandes sont à faire à la fédération avant le 15 mars.
• Il n’y a plus d’arrêté individuel, mais une décision signée par
le Président de la fédération.
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• Le recours de la part du détenteur est toujours possible, sous
15 jours après la notification et en lettre recommandée avec
accusé de réception.

Sangliers 2020 : une saison tellement atypique ...
A la fin octobre 2020, les prélèvements par la chasse comparés aux années précédentes montraient
une situation intermédiaire entre les saisons de chasse antérieures. La Covid-19 va probablement
modifier ces tendances sur novembre voire décembre où près de 50% du tableau de chasse est réalisé
habituellement sur ces 2 mois. Malgré tout, à fin octobre, les tendances étaient les suivantes : Plutôt plus
de sangliers en péri urbain et souvent moins dans les zones rurales boisées.
Ces chiffres auront été bouleversés par les mesures de
reconfinement, même en tenant compte des dérogations
obtenues pour limiter les dégâts.
Géographiquement, les prélèvements sont supérieurs à
ceux de la saison précédente dans les unités cynégétiques
péri urbaines où il est pourtant plus difficile d’organiser des
chasses efficaces pour de nombreuses raisons (zones refuges
non chassables pour diverses raisons, infrastructures routières
et ferroviaires, présence élevé d’autres utilisateurs de la nature,
dégradation du matériel des associations de chasse, ….). Cette
hausse des prélèvements est souvent aussi synonyme de
hausse des populations dans ces secteurs mais aussi de hausse
des dégâts agricoles, des collisions et d’autres impacts.

Un début de saison chaud et sec, comme souvent depuis
quelques années, n’a pas permis d’importants prélèvements
pour des raisons techniques de difficultés de chasse.
La présence de nichées tardives a sans doute également limité
l’intérêt cynégétique des chasseurs en présence de marcassins.

Dans les monts du Lyonnais les prélèvements sont aussi plus
importants que les années précédentes à la fin octobre.
Ailleurs, et en particulier dans les grands massifs boisés
du nord-ouest du département, le niveau de prélèvement
était élevé tout en restant globalement inferieur aux années
précédentes. L’interprétation de ces chiffres est encore plus
délicate que pour des saisons «classiques» avec un impact du
confinement que nous ne pourrons mesurer qu’au printemps.

La saison a vraiment débutée, comme souvent, avec des
prélèvements hebdomadaires départementaux significatifs
de plus de 100 sangliers par semaine à partir de la deuxième
quinzaine d’octobre avant la suspension de la chasse pour
cause de reconfinement COVID à la fin octobre (voir courbe
jointe). Globalement, à la fin octobre le prélèvement 2020 est
de 719 sangliers.

Neulise

Pramenoux

Ht Beaujolais Nord

Coteaux Beaujolais
et Vallée de la Saône

Ht Beaujolais Sud

Pierres Dorées

Monts d’Arjoux
Popey Turdine

Monts d’Or Plaine
des Chères

Neuvlle

Monts du Lyonnais
Ouest

Monts du
Lyonnais Est

Ouest Lyonnais

Est Lyonnais

Plateau du Lyonnais

Vivarais Pilat

Tableau
Departemental
au vers le 29/10

Tableau final
de la saison

01
/0
6
0 8 au
/ 0 07
6
1 5 au /0 6
/ 0 14
6
2 2 au /0 6
/ 0 21
6
2 9 au /0 6
/ 0 28
6
0 6 au /0 6
/ 0 05
7
1 3 au /0 7
/ 0 12
7
2 0 au /0 7
/ 0 19
7
2 7 au /0 7
/ 0 26
7
0 3 au /0 7
/ 0 02
8
1 0 au /0 8
/ 0 09
8
1 7 au /0 8
/ 0 16
8
2 4 au /0 8
/ 0 23
8
3 1 au /0 8
/ 0 30
8
0 7 au /0 8
/ 0 06
9
1 4 au /0 9
/ 0 13
9
2 1 au /0 9
/ 0 20
9
2 8 au /0 9
/ 0 27
9
0 5 au /0 9
/ 1 04
0
1 2 au /1 0
/ 1 11
0
1 9 au /1 0
/ 1 18
0
au /1 0
25
/1
0

140
120
100
80
60
40
20
0

Clunisois

Le mois de novembre est le mois où le sanglier est
habituellement le plus prélevé par la chasse sachant que
les prélèvements départementaux de novembre habituels
représentent environ 26 %.

nombre de sangliers capturés par la chasse par semaine
dans le Rhône en 2020

01/11/2015

209

21

66

243

13

164

32

20

52

0

15

33

2

22

14

118

1024

2140

30/10/2016

147

14

39

150

5

182

20

16

17

0

17

22

0

16

6

71

722

1601

29/10/2017

177

3

64

175

7

145

30

8

35

0

12

30

2

30

15

84

817

1937

28/10/2018

184

4

24

151

5

91

18

19

50

0

10

15

2

7

6

56

642

2019

27/10/2019

191

9

43

172

23

134

29

18

54

0

14

28

4

11

8

79

817

2209

29/10/2020

166

1

19

115

11

95

21

8

75

0

27

66

0

31

5

79

719

?
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Transmettez vos meilleures photographies de piège
photo faites dans le département du Rhône ou la
Métropole de Lyon
De nombreux chasseurs ou autres amateurs de nature se sont
équipés de piège photographique pour découvrir la présence
ou les activités secrètes d’une partie de la faune sauvage
souvent nocturne.
Placés à proximité de lieux stratégiques (points d’eau, coulées,
zone d’alimentation, passage naturel comme un tronc
d’arbre ou dessus d’une rivière) ces pièges photographiques
permettent de découvrir la diversité d’espèces présentes en
particulier de nuit lorsque l’activité des mammifères sauvages
est intense.
Ces pièges photographiques permettent aussi de révéler
parfois la présence d’espèces rares ou d’individus exceptionnels
par leur taille ou leurs particularités.
Ainsi, il vous est proposé de transmettre au Chasseur du Rhône
vos photos d’espèces de la faune sauvage intéressantes,
particulières, rares, belles et nous publierons les meilleures
avec, si vous le souhaitez, le nom de l’auteur, la date et la
commune ou le secteur concerné.
Pour lancer cette rubrique nous proposons
quelques photographies intéressantes parfois
anciennes :
Lynx : Cette photo exceptionnelle fait partie
d’une cinquantaine de photos du seul lynx
photographié dans le département du Rhône
en avril 2011 par Didier DUPRE sur un cadavre
de mouton à SAINT CYR LE CHATOUX dont la
présence avait été détectée préalablement
par Gilbert GIROUD président de chasse de LE
PERREON lors d’un comptage chevreuil.
Chamois : Sur les 25
dernières années, la
présence et le passage
d’une
dizaine
de
chamois a été détectée
dans le département
du Rhône ou la
Métropole de Lyon en
provenance des alpes,
du Jura, du massif
central ou de la vallée
du Rhône où des populations sont connues. Celui-ci a été
remarquablement filmé par un piège photo installé en aout

2020 à TERNAY par Daniel BESSENAY chasseur.
La photographie présentée est issue d’une magnifique vidéo.
Cerf : Régulièrement, la présence de cerfs en provenance
des populations de départements voisins est détectée dans
le département du Rhône.
Celui-ci a été photographié
avec d’autres individus
dont une biche dans le val
de Saône en octobre 2020
au moment du brâme par
Didier AGAUD chasseur…
Peut-être
le
même
individu déjà détecté 4 ans
auparavant.
Chevreuil : Avec plus de 10.000 individus présents sur le
département, l’espèce n’est pas rare mais la photo de brocard
réalisée par le service technique fédéral lors d’un suivi de
passage de faune avec
APRR est symbolique.
On observe en arrièreplan de la photographie
le radar militaire du Mont
Verdun, la photo étant
prise sur le seul véritable
passage supérieur de
faune autoroutier du
département au nord
de la sortie LIMONEST
au-dessus de l’A 6 en 2019….
Genette : L’espèce est présente pour l’essentiel dans le sud de
la France et dans le sud du département (secteur Pilat) ou des
collisions routières et captures accidentelles et relâcher sont
souvent constatées.
Passage furtif d’une genette en bas à droite
Dans les années 1960, une
capture a été authentifiée dans
le Beaujolais viticole (Lantignié)
mais depuis aucune certitude
de présence de cette espèce
protégée….
Lors d’un suivi d’ouvrages en 2016 sous une infrastructure
routière à Belleville sur Saône avec l’EPTB Saône Doubs par le
service technique fédéral, cette photo a prouvé la présence de
l’espèce en val de Saône.
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Réglementation et sécurité
Vol et dégradation de matériel : le nombre de plaintes
en régression ces deux dernières années.
Nombre de déclarations de vol ou de dégradation de
matériel appartenant aux associations de chasse
20

20

17

10
7

1
2012

2

2

1

2013

2014

1

7

6
1

2015

2

1

11

2016

2

1

1

2017

1

1

2018

3

2019

Local de chasse
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1

2

1
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Véhicule

Depuis 2012, la Fédération Départementale des Chasseurs du
Rhône et de la Métropole de Lyon a enregistré 113 plaintes
d’associations de chasse pour vol ou destruction de matériel.
Ces atteintes à la propriété des territoires ont progressé jusqu’en
2018. Elles concernent dans 73% des cas de dégradations de
postes de tir surélevés.
Fin octobre 2020, il était comptabilisé 267 destructions de ce
type d’aménagement mis en place pour la sécurisation des tirs.

La collaboration mise en
place avec la Gendarmerie
Nationale
a
permis
l’arrestation de plusieurs
individus, ce qui sans
nul doute a contribué à
la baisse des incivilités
durant des deux dernières
années.

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 l’acquisition de postes de tir surélevés, dans le but de
limiter les accidents dans le cadre de la chasse du grand gibier.
Depuis cette date, 4 277 installations ont été financées.

En 2021, cette action est reconduite toujours dans le cadre de
la convention signée avec le Conseil Régional Auvergne RhôneAlpes présidé par Laurent WAUQUIEZ, préparée par Philippe
MEUNIER, Vice-Président délégué à la chasse, et les Fédérations
des Chasseurs de la Région.

Depuis 2017, grâce au financement de la région AuvergneRhône Alpes ces postes sont proposés à un tarif de 30€ pour
une hauteur de 1,50 m et 35€ pour une de 1,90 m.

Les bois sont en pin scié, classe IV, et proviennent des forêts
locales.

Le poste de tir surélevé : un atout pour la sécurité
- Le poste de tir positionne le chasseur en un point fixe, évitant ainsi toute velléité de déplacement.
- De par sa position haute, il permet au chasseur de voir à une plus grande distance et ainsi améliore l’analyse de la situation.
- Pour un tir à égale distance, par rapport à une position pieds au sol, il permet d’augmenter la sécurité en réduisant le risque
de ricochets pour non chasseur et chasseur.
13
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Coin du Piégeur
Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD) :
près de 500.000€ de déclarations de dégâts
Depuis le 1er juillet 2013, afin d’évaluer l’impact des espèces
sauvages susceptibles d’occasionner des dégâts à la production
agricole et aux particuliers, la Fédération Départementale des
Chasseurs du Rhône et de la Métropole de LYON a mis en place
une enquête.

Intrusion d’un renard dans un poulailler à Amplepuis,
17 poulets fermiers tués.

Cette dernière, est sous la forme d’une fiche de renseignement,
et concerne les espèces non soumises à la loi d’indemnisation
des dégâts de grand gibier.
Entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2020, 1 244 fiches ont
été réceptionnées, elles concernent plus particulièrement la
Fouine et le Renard, les dégâts de corvidés étant recueillis par
la Chambre d’Agriculture.
Le préjudice total se monte à près de 500 000 €.

Montant saisonnier des dégâts

68 596 €

85 562 €

78 150 €

97 317 €

72 126 €

57 973 €
30 240 €

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020
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des mesure
Pour pouvoir agir sur le terrain, il est nécessaire d’obtenir l’accord
écrit du droit de destruction du propriétaire ou du fermier des
parcelles sur lesquelles vous intervenez.
Pour le piégeage, il n’est pas nécessaire d’être piégeur agréé,
en effet, si on utilise des pièges de catégorie 1 (boîte à fauve),
l’agrément n’est pas obligatoire. Cependant, la déclaration en
Mairie avant toute opération de piégeage est obligatoire.

Photo F. Boudot

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous interroger au sujet de
la règlementation concernant la destruction du ragondin et du rat
musqué.
Ces 2 espèces sont bien présentes sur l’ensemble du département,
avec un nombre de ragondins capturés supérieur aux rats musqués.
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Le classement sur la liste nationale des ESOD (Espèces Susceptibles
d’Occasionner des Dégâts) permet de les détruire toute l’année,
par piégeage, tir par les gardes particuliers, tir par les chasseurs ou
par déterrage.
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En ce qui concerne le tir, il peut être pratiqué toute l’année sans
formalité par les gardes particuliers ou par les chasseurs.
Attention, le tir avec de la grenaille en zone humide nécessite
d’utiliser des munitions de substitution.
Si vous utilisez une carabine, le plomb est autorisé.

Courant décembre 2020, les présidents d’associations de
chasse affiliées ont reçu une circulaire pour commander
différents matériels dont des pièges.
Les tarifs sont toujours très intéressants.
Attention, le délai de commande est fixé au 15 février
2021. Amis piégeurs, si vous êtes intéressés, rapprochezvous de votre président.

Education à la nature
Les partenaires de l’éducation à la nature
Les animations nature de la FDCRML sont gratuites pour les
écoles.

Exemple d’animation :
découverte de l’écosystème forestier.

La FDCRML et divers partenaires permettent ceci :
- La Région Auvergne Rhône-Alpes
La Région AURA est notre partenaire
privilégié, plus de 150 animations sont
réalisées dans l’année.
Les écosystèmes de proximité sont mis
en valeur : La forêt, la haie champêtre,
l’agriculture, les zones humides... Les traces et indices de
présence de la faune sauvage seront étudiées tout au long de
la sortie.
- Le Syndicat mixte Rhins Rhodon Trambouzan et Affluents
Depuis 2019, nous travaillons en
partenariat avec la Fédération de Pêche
42 afin d’intervenir pour des contrats de
rivière, comme le SYRRTA.
Le projet pédagogique se porte alors sur
la présence de la loutre et du castor sur la
Loire et ses affluents.

- La Communauté de Communes Saône-Beaujolais
La CCSB est un partenaire depuis 2015.
La FDCRML intervient sur des thèmes
uniques liés aux Espaces Naturels
Sensibles de la CCSB.
Par exemple, des animations nature sont
réalisées au Mont Brouilly où le milieu
viticole et la faune sauvage sont étudiés.
- La métropole de Lyon - Projet nature des Torrières
Cette année, nous allons travailler avec l’école de Genay afin
d’étudier le milieu agricole des Torrières, l’impact de l’Homme
et la faune sauvage présente dans ce milieu.

- La métropole de Lyon – Projet nature de l’Yzeron
Depuis cette année un nouveau partenariat se met en place.
Des animations nature Grand public ont lieu plusieurs fois
dans l’année pendant les vacances scolaires ou le week-end
sur la commune de Francheville.
L’objectif étant de sensibiliser les habitants à la présence de la
faune sauvage dans leur commune.
Crédit photos : La Petite Fée’tograph
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Associations spécialisées
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Alain CORSIN
Maxime
06.09.91.70.31
Alain
CORSIN
MANISSIER
Maxime
Alain CORSIN
06.09.91.70.31
Maxime
06.31.89.58.15
MANISSIER
06.09.91.70.31
MANISSIER
06.31.89.58.15
06.31.89.58.15

Chaque tir doit donc être contrôlé

Chasseurs, tous concernés

MONTEAGUDO
Jean-Marc
MONTEAGUDO
MONTEAGUDO
06.12.30.21.83
Jean-Marc
Jean-Marc
06.09.91.70.31
06.12.30.21.83
06.12.30.21.83
06.09.91.70.31
06.09.91.70.31
Patrick
MELON
06.74.60.66.77
Patrick
MELON
Patrick
MELON
06.74.60.66.77
06.74.60.66.77
Julien
RODRIGUEZ
Julien
Julien
06.74.32.68.19
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
06.74.32.68.19
06.74.32.68.19
Christophe
VEYSSERE
Christophe
Christophe
06.80.98.49.04
VEYSSERE
VEYSSERE
06.80.98.49.04
06.80.98.49.04
Claude
JACQUET
Claude
Claude
06.68.54.29.77
JACQUET
JACQUET
06.68.54.29.77
06.68.54.29.77

Hubert
BOTTON
Hubert
Hubert
06.76.01.83.45
BOTTON
BOTTON
06.76.01.83.45
06.76.01.83.45
Michael
PINON
Michael
Michael
06.81.08.09.20
PINON
PINON
06.81.08.09.20
06.81.08.09.20
Mathieu
SPEZIAL
Mathieu
Mathieu
06.59.54.15.77
SPEZIAL
SPEZIAL
Ou
06.59.54.15.77
06.59.54.15.77
Julie
Ou
Ou
VANDIEREN
Julie
Julie
DONCK
VANDIEREN
VANDIEREN
06.32.46.13.91
DONCK
DONCK
06.32.46.13.91
06.32.46.13.91

Le duo maître et chien (ici JM MONTEAGUDO à la suite
d’une belle recherche dans les monts du beaujolais)

Association Départementale des Chasseurs
de Gibier d’Eau (ADCGE) :
un nouveau bureau et des pistes de travaux à engager pour l’avenir
L’ADCGE s’est réunie le 23 octobre dernier au siège de la
FDCRML.
Arnaud CAILLOUX succède à Pascal DEMON à la place
de Président, Messieurs MARTEL et PONCET l’épauleront
comme trésorier et secrétaire.
Le contexte de crise sanitaire a simplement permis
d’entériner ces modifications administratives mais
l’ADCGE a évoqué les nombreux sujets qu’elle
souhaiterait aborder à l’avenir : communication sur ces
modes de chasse, organisation de la chasse sur le DPF,
état des populations, relations avec les pêcheurs et la
faune aquatique…
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Activités canines
Rencontres St Hubert 2020
Le 10 octobre 2020, les Rencontres St Hubert ont été perturbées
par la covid, car au départ 11 chiens prévus mais uniquement 8
présents.
Tout s’est très bien passé et 5 concurrents sélectionnés pour la
finale régionale.
- COLT Axel avec Pumba du vallon de beaudini EB
chasseur Junior.
- DUPRE Didier avec Odyssée des brumes du rocher SA
coupe de la FDCRML chasseur chien d’arrêt.
- COURBEY Alexandre avec Loupiac du camp national P
chasseur chien d’arrêt trialisant.
- CLOT Stéphane avec Lasco des vorgines ESS
chasseur chien spaniel.

- PALIX Grégory avec Nitro of glharama ESS
chasseur chien spaniel trialisant.
Bernard Garrigue, délégué départemental.

Crédit photos : Chantal Dupré

Field initiation pour chiens d’arrêt à Chasselay
- Concours 1 : Pepsi Bianco setter
anglais à Cugerone john
- Concours 2 : Nano du bois des
sognes Pointer anglais à Echailler
Remi
- Concours 3 : Oslo du sentier
des biches Petit Épagneul de
Musterland à Bugayski Julien
- Concours 4 : Malice de la ranche du
chêne a Cattaneo Philippe

Le samedi 18 juillet 2020, l’association de chasse de Chasselay
a accueilli un field initiation pour chiens d’arrêt de toutes races.
Après un cours débriefing autour d’un café et de viennoiseries,
les concurrents sont dirigés sur les différents terrains
accompagnés de leurs juges.
Les terrains mis à la disposition des concurrents sont de vastes
chaumes de blé et des près récemment fauchés qui ont permis
aux chiens de s’exprimer de la meilleure des façons malgré la
chaleur en fin de matinée.
Dans chaque batterie, les juges ont pu évaluer les chiens en
fonction de leurs allures inhérentes à leur race, leur style et
leur instinct de chasse.
Chaque juge a ainsi pu désigner un vainqueur dans sa batterie

Après une remise des prix très fournie en récompense diverses
grâce à nos sponsors Nature Dog et Royal canin, les lauréats de
chaque batterie se sont rencontrés au cours d’un barrage pour
désigner le meilleur chien de la journée.
Après concertation des juges, c’est le Pointer anglais de Remi
Echailler, Nano du bois des Sognes qui a été désigné meilleur
chien de la journée.
La journée s’est terminée par un copieux repas préparé par les
bénévoles de l’association de chasse de Chasselay.
Ce fut donc une journée festive et conviviale entre passionnés
de chiens d’arrêt.
Nous espérons vous retrouver nombreux l’année prochaine.
Alexandre COURBEY
Organisateur - Association Communale de chasse de CHASSELAY
17
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Activités canines
Pourquoi ne pas chasser le renard toute la saison !
Témoignage de Cyril DELOIRE, maître d’équipage des anglos-français du Bois des Ruires.
blanc). Ce qu’il nous plait chez lui : sa vitesse, sa persévérance
et surtout sa bonne capacité à rallier.
Nous les découplons essentiellement dans la voie du renard,
et le plus souvent en libre.

Issus tous les deux de famille de chasseurs, nous avons
découvert la chasse dès notre plus jeune âge en accompagnant
nos pères lors de ses nombreuses journées à traquer le lapin
ou bien le lièvre.
Vers l’âge de 14 ans, c’est la rencontre avec un pionnier de
l’Anglo Français de Petite Vénerie dans notre région qui forgea
notre avenir cynégétique. Yves Melleton a su nous transmettre
avec patience et plaisir les fondamentaux de la chasse aux
chiens courants.
La meute grandissant, nous décidons de prendre notre envol
il y a une dizaine d’années. Nous créons alors à cette occasion
notre propre affixe à la SCC «les Anglos des Bois de Ruires» avec
une quinzaine d’Anglos Français de Petite Vénerie tricolore et,
orange et blanc avec lesquels nous chassons notamment à
Amplepuis (dep.69).

Pourquoi chasser le renard ?
Réduit souvent à un nuisible qu’il faut éliminer, le renard est
aussi un redoutable animal de chasse.
Le Renard est malin, sa voie est forte mais aussi très fugace.
Nous faisons rarement de longs rapprochés car souvent
maitre goupil prend le large à l’écoute des premiers récris.
Nous travaillons donc sur des chiens plutôt froids, justes et
broussailleurs. Nous chassons dans un biotope essentiellement
constituer de plantation de résineux et de coupe rase. Le
rouquin aime se faire oublier tapis dans une roule de bois
ou un carré d’épineux. Les chiens doivent être courageux et
requérants, ils doivent allez la ronce seuls pour débusquer le
roublard, surtout les jours de mauvaise voie. L’animal enfin
lancé, les chiens doivent savoir rallier au plus vite, dans un
environnement souvent hostile qui ralenti leur progression.
Une fois la voie couverte par la meute, il sera difficile pour les
retardataires de rentrer sur la tête de chasse
Il est important pour nous d’être au plus près de l’action pour
recomposer le lot si besoin. Une bonne condition physique est
donc indispensable pour rester au contact des chiens, surtout
si le goupil décide de prendre un grand parti. Les chasses sont
généralement rapides et sonores. Les chiens doivent savoir
travailler rapidement les défauts car la voie du renard ne tient
pas longtemps.
Au terme d’une belle chasse, nous avons plaisir à prélever
l’animal afin de récompenser les chiens de leur effort.

Pourquoi avec des AFPV ?
L’AFPV est un chien assez polyvalent, intelligent, affectueux,
passionné et avec un bon caractère. Il peut être utilisé seul ou
en meute pour courir le lièvre, chevreuil, renard ou bien encore
le sanglier. Le standard fut fixé en 1978 et repartit en deux
tailles et trois couleurs (tricolore, noir et blanc ou orange et

Afaccc du Rhône.
Qui sommes-nous ?
L’A.F.A.C.C.C 69 est l’Association Française pour l’Avenir de la Chasse aux Chiens Courants. L’association s’attache à défendre
et promouvoir, en tous lieux, la chasse aux chiens courants sous toutes ses formes et dans toutes ses composantes.
Cette démarche s’inscrit dans le nécessaire respect d’une éthique privilégiant la qualité et la beauté de l’acte de chasse, ainsi
que dans celui de tous les autres modes de chasse.
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Vie des associations
Les chasseurs participent à l’installation d’un camp
de jeunes Scouts
Une quarantaine de scouts venue du département des
Yvelines (Vallée de Chevreuse), et encadrée par quatre Chefs,
a installé au sein de la propriété forestière de Monsieur J-F
de Saint Victor son camp de base sur la commune de Ronno,
proche de la chasse communale de Saint Appolinaire.
Pendant trois semaines cet été, les jeunes ont participé à
des Olympiades (physiques et intellectuelles), puis par petits
groupes ont exploré le Beaujolais Vert, à pied par travers bois
et champs, de jour comme de nuit.
Le Mat des Couleurs - Crédit photos Chantal Dupré

Pour certains grâce au livret vert de l’invité, distribué par la
Fédération des Chasseurs du Rhône et de la Métropole de
Lyon, ils ont pu découvrir ou re-découvrir la faune locale.
Avec parfois lors des patrouilles dans le Beaujolais vert et la
Vallée d’Azergues de surprenantes rencontres avec : Lièvres,
Chevreuils, Sangliers et Renards, ces derniers étant nombreux
cette année, à cause de l’absence de déterrage du au
confinement.
Une découverte aussi de la flore et notamment des travaux
sylvicoles avec J-F de Saint Victor propriétaire forestier du
«Bois Guillaume» lors d’une opération de dépressage.
Le président de la chasse communale de Saint Appolinaire
(UCHS) Monsieur Louis Besacier avec son tracteur et sa
parfaite connaissance du territoire, l’administrateur fédéral
du secteur Monsieur Didier Dupré et son épouse ont assuré le
ravitaillement en eau de source pour les taches ménagères et
l’hygiène corporelle, ainsi que la gestion de la correspondance
familiale, la tenue au frais et en sécurité de l’alimentation.
Une expérience très agréable avec des jeunes de douze à dix
sept ans courageux, emplis de valeurs morales et de civisme.
Pour preuve après trois semaines d’occupation du terrain
aucunes traces de leur passage.

Le biotope à été laissé tel qu’avant leur arrivée.
Un modèle pas toujours suivi par d’autres usagers de la nature,
parfois se revendiquant écologistes.
Une nouvelle fois le monde de la chasse aura participé à une
action autre que cynégétique, démontrant si cela reste encore
à démontrer, que les chasseurs ne sont pas les acteurs décrits
par leurs opposants cachés derrière un écran d’ordinateur.
Didier Dupré.

Générations de chasseurs
Passion chasse.

Un trio exceptionnel, nous partageons depuis si longtemps cette belle activité.
Entre père et fils, mes deux Pierre !
A 88 ans, tu décides d’arrêter papa, c’est respectable, mais tu nous manqueras !
Tu nous as appris à aimer et pratiquer la chasse avec ce sentiment qui te
caractérise, LE RESPECT, celui du gibier bien sûr, de la nature, de l’autre.
Nous partageons de sacrés rires, et quelques engueulades, mais aussi le bonheur
de voir travailler nos chiens d’arrêt au point d’en oublier parfois notre fusil !
Tu nous as conté ton enfance et ces lieux où, petit, tu gardais les vaches… ces
terres riches et ces plantations anciennes… ces lieux propices aux plumes et ces
autres plutôt à nos amis à poils.
Durant toutes ces années, la chasse a évolué mais notre bel esprit est resté le
même, alors certes notre gibecière n’est pas toujours pleine, mais qu’importe,
l’essentiel est ... Ailleurs !
Marie-Claude BERGER
(Chasseresse dans le Rhône)
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La Chasse du Lièvre aux chiens courants, à l’arc !
Nous avons choisi cette formule pour gérer notre gibier roi, de
façon à privilégier le prélèvement après une belle action de
chasse.
Ce dimanche 25 Octobre 2020, mes cinq fidèles compagnons
de race Bruno du Jura, ont fait de cette journée un souvenir
inoubliable, car j’ai réalisé mon rêve : prélever un capucin avec
mon arc sur une belle menée criante.
L’après-midi, je décide de lâcher mes compères dans les prés, en
bordure de bois. Cinq minutes s’écoulent avant qu’un premier
chien annonce la couleur, les quatre autres le rejoindront pour
un rapprocher de courte durée, qui sera rapidement suivi par
un lancer fracassant.

Je me nomme Matthieu THIZY, je préside l’association
communale de chasse de POMEYS, située dans les Monts du
Lyonnais.
J’ai débuté la chasse avec un fusil de calibre 12. Par la suite,
j’ai utilisé un 410 magnum, et enfin, un arc traditionnel. Je suis
toujours à la recherche de sensations et de belles actions pour
prélever un gibier.
Cette année, mon objectif était de flécher un lièvre sur la
menée de retour de mes chiens. Cela m’a été impossible, non
pas que mes chiens n’ont pas fait de très belles chasses, mais
bel et bien par ma faute, préférant suivre la chasse plutôt que
de tenir le poste.
Sur notre territoire, lorsque que l’état de la population le
permet, nous nous donnons la possibilité de prélever au
maximum deux lièvres par chasseur sur une douzaine de jours
de chasse.

Bien qu’avoir anticipé au premier récri, pas le temps de
réfléchir, les grandes oreilles sortent du roncier à vive allure,
j’ai juste le temps de tendre mon arc. Je décoche ma flèche, et
là, à ma grande surprise, le lièvre fait un bond d’un mètre de
haut et repart de plus belle.
Mes cinq courants restent ameutés et poursuivent l’animal
à grande vitesse accompagnés par un son à vous hérisser
les poils. Arrivé à l’endroit du tir, je retrouve ma flèche
ensanglantée m’indiquant ainsi que le Lièvre était touché.
Je prends rapidement la direction de la menée pour rejoindre
mes fidèles compagnons, qui après avoir parcouru 400 mètres
et traversé une route départementale, ont rattrapé le capucin.
Il s’en suivra de longs de moments de félicitations et de caresses
aux chiens, leur témoignant ainsi de ma reconnaissance.
Je me suis promis que l’année prochaine, je vais essayer de
rester au poste pour tenter de flécher un Lièvre sur son retour.
Vive la chasse aux chiens courants, à l’arc !

Subvention jeune chasseur et chasseresse

98 territoires ont bénéficié de cette mesure la saison dernière.
Dans le cadre des subventions accordées par la FDCRML, les
associations de chasse affiliées ont la possibilité de percevoir 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.
CATEGORIES

HOMME
FEMME

(Né à compter du 1er juillet 1999) (-21 ans)
(Née à compter du 1er juillet 1999) (-21 ans)
(Née avant le 1er juillet 1999) (+21 ans)

(1) Coût de la cotisation départementale lors de la première validation.
(2) Coût de la cotisation départementale après une première validation.
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La saison dernière 98 associations de chasse ont bénéficié
d’une subvention d’un montant total de près de 14 000€. Cela a
concerné 136 chasseurs de moins de 21 ans et 68 chasseresses,
soit au total 204 personnes.
Cette saison 2020/2021, cette subvention concerne :

MONTANT DE LA SUBVENTION
1re validation
2e validation et plus

30€

(1)

90€ (2)
135€ (3)
45€ (4)

(3) 1,5 fois le montant de la cotisation départementale.
(4) 0,5 fois le montant de la cotisation départementale.

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 subvention, 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.
le Chasseur du Rhône
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