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Chers Ami(e)s chasseurs,

Nous venons de vivre une saison cynégétique 2020-2021 extraordinaire.

Malgré la pandémie de la Covid-19, nous aurons pu malgré tout chasser même si 
novembre et décembre ont été impactés. Il est à noter que le travail des fédérations 
nationales et locales aura été conséquent pour permettre ces possibilités.

En revanche, la Covid-19 ne permettra pas la tenue des réunions de secteurs ni de 
l’Assemblée Générale de la Fédération en présentiel. 

Exceptionnellement, l’AG se tiendra en format dématérialisé pour que les chasseurs 
et les Présidents d’associations de chasse puissent se prononcer sur les propositions et 

résolutions qui permettront de débuter la prochaine saison correctement.
Ainsi, il vous sera proposé d’adopter :

Les comptes de l’exercice 2018-2019, quitus, affectation du résultat 
Les comptes de l’exercice 2019-2020, quitus, affectation du résultat 
Le budget de l’exercice 2021-2022 
Le montant des cotisations 2021-2022, des participations financières du plan de chasse 2021-2022 
L’ouverture et clôture de la chasse 2021-2022

En ce qui concerne les participations financières du plan de chasse, eu égard à la baisse du compte dégâts, de 
la prévention réalisée par les chasseurs et de leur bonne gestion, nous vous proposons d’abaisser le prix du 
bracelet sanglier de 25€ à 23€.
D’une manière générale, les dispositions financières et cynégétiques pour 2021-2022 sont sans changements 
importants par rapport à l’exercice précédent.
Par ailleurs, les efforts sur les milieux et les habitats se poursuivent et les soutiens des collectivités locales sont 
nombreux dans ce domaine, notamment du Département et de la Région à l’exception de la Métropole qui s’est 
désengagée et qui a assujetti le maintien de son partenariat à sa politique de restriction de la chasse qu’il n’est pas 
question d’accepter.

Sans ces appuis, des temps plus difficiles sont à prévoir. L’image des repas sans viande à Lyon en est un échantillon. 
J’ai ainsi formulé tout mon soutien aux agriculteurs dans ce combat. Nous devons être solidaires car toutes nos 
activités rurales et ancestrales vont, à termes être menacées.
Déjà, la pêche est également de plus en plus remise en question par les nouveaux élus verts. 

Des élections auront lieux les 13 et 20 juin 2021 pour ces 2 grandes collectivités que sont la Région et le 
Département.
Soyez nombreux à voter pour ne pas laisser la place aux opposants à la chasse 

Les contraintes sanitaires peuvent pousser certains chasseurs à arrêter. Faites l’effort de les motiver pour 
qu’ils restent dans nos rangs. Il en va de notre représentativité et de notre force. 

Enfin, je vous invite et vous remercie de vous connecter sur le site de la fédération afin de prendre 
connaissance des documents réalisés pour participer à l’Assemblée Générale dématérialisée et de vous 
prononcer sur les résolutions proposées.

Tout en respectant les gestes barrières, je vous souhaite un excellent été.
Prenez soin de vous, amicalement en Saint Hubert,
 
    Jean-Paul Besson
    Président de la FDCRML
    Premier vice-président de la Fédération Régionale
    des Chasseurs Auvergne Rhône-Alpes

Edito

L’assemblée générale 2021 se tiendra en format dématérialisé !
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Vous êtes un chasseur qui souhaite défendre sa passion ?
Vous surfez régulièrement sur le web et utilisez les réseaux 
sociaux ?

Vous souhaitez vous porter volontaire auprès 
de la Fédération Nationale des Chasseurs pour 
rejoindre la «Task Force Numérique» et ainsi 
défendre votre passion sur les médias sociaux.

Pour créer ce « pool de chasseurs » capables 
de se mobiliser dans le monde digital, la 
Fédération Nationale des Chasseurs (FNC) doit 
pouvoir vous contacter directement.

Veuillez donc compléter sur https://www.
chasseurdefrance.com/comprendre/task-
force/ le formulaire à remplir en ligne qui 
permettra à la FNC de vous informer quand un 
danger menace la chasse.

Task Force numérique

Congrès dématérialisé 
pour La Fédération
Nationale
des Chasseurs
le mercredi 3 mars 
2021

Vous êtes victime ou témoin d’actes de 
violence envers un chasseur, signalez-le en 
remplissant le formulaire sur le site internet 
de la FNC https://www.chasseurdefrance.
com/ (en bas de la page d’accueil) afin 
que le service juridique puisse enregistrer 
votre signalement et vous conseiller le cas 
échéant sur les démarches à engager.

Signaler un acte malveillant

Le Président national a répondu aux chasseurs sur 
les principaux sujets abordés au cours du congrès 
dès 18h le 2 mars dernier.

Des échanges à retrouver notamment sur la page 
FaceBook de la FNC.
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Formations fédérales 2021 : environ 1930 chasseurs 
suivront probablement une formation fédérale
en 2021 dans le Rhône et la Métropole de Lyon…
Chaque année depuis 11 ans, la FDCRML publie en décembre 
un éventail de formations à l’intention des chasseurs du Rhône.

Environ 1030 responsables de chasse, membres de bureau, 
responsables de battue, gardes particuliers ou simples 
chasseurs participent à ces 20 formations.
A celles-ci se rajoutent maintenant la formation  nationale 
décennale obligatoire dont les modalités sont en phase de 
finalisation.

Pour 2021, si l’on comptabilise les 1030 places disponibles 
dans l’éventail des formations fédérales dispensées, ainsi 
que les 300 candidats formés à l’examen initial du permis de 
chasser, ce sont environ 1330 places de formations qui seront 
proposées aux chasseurs.

Hélas en ce début d’année, la crise sanitaire a déjà conduit à 
l’annulation de certaines d’entre elles.
Elles sont reportées à des dates ultérieures non définies.

Trois nouvelles formations ont été proposées en 2020 et 
reconduites en 2021 en plus des 17 formations existantes en 
2019 sur :
• L’utilisation du site internet et intranet fédéral au siège de la 

FDCRML
• Le perfectionnement au tir avec une arme à canon lisse ou 

rayée à COUZON AU MONT d’OR
• L’utilisation de pièges photographiques au siège de la 

FDCRML
 L’ensemble des formations peut être retrouvé sur le site 

internet fédéral : 
 à  (https : //www.fdc69.com/formation/catalogue/)
 ou sur le catalogue de formation adressé par courrier postal 

à tous les responsables de chasse en décembre (également 
téléchargeable sur le site internet fédéral).

Ces différentes formations sont enrichies par l’intervention 
de nombreux partenaires comme la gendarmerie, l’OFB, 
les louvetiers, les associations de chasseurs spécialisées, les 
formateurs bénévoles du permis de chasser, etc….

L’inscription préalable est obligatoire.

Actualités et vie de la FDCRML

Participer à la formation fédérale :
Utilisation de pièges photographiques
le vendredi 4 juin 2021 de 14 h à 16 h 30

CATALOGUE

d
eFORMATION
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En fonction de l’actualité 

COVID 19, 

les formations sont 

susceptibles d’être 

supprimées et/ou reportées.

Cette formation qui se déroule pour la deuxième année 
consécutive est à retrouver dans le catalogue de formation 
fédérale 2021.

Le nombre de participants est limité à 15 et permet à chacun, 
en plus de la formation, de se voir mettre à disposition 2 pièges 
photographiques sous conditions.
L’objectif : compléter le rôle de sentinelles des chasseurs par 
la découverte et le suivi de la présence d’espèces rares ou 
particulières ainsi que la production d’un compte rendu.

Ainsi en Haute Savoie, c’est ce type de programme avec la 
région AURA qui a permis aux chasseurs de découvrir l’arrivée 
du chacal doré (Canis aureus) fin 2017.

Cette formation est 
soutenue par la région 
Auvergne Rhône Alpes et 
permet aux associations 
de chasse participantes de 
mieux connaitre tous les aspects relatifs à l’usage des pièges 
photographiques et en particulier, le cadre règlementaire.

Il ne permet pas, par exemple, l’usage du piège photo pour 
la chasse.

Nb : Session 2021 complète ! 
 à retenir pour 2022.

Un chacal doré.
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De nouvelles ressources humaines temporaires
à la FDCRML

Théo BRAILLE : service civique de 
décembre 2020 à juin 2021 

Formation : Bac S puis Brevet de 
Technicien Supérieur Gestion et 
Protection de la Nature (BTS GPN) 
et Bachelor Gestion et Valorisation 
Naturaliste

Principales missions : 
• Suivis et comptages de perdrix,
   bécasses et chevreuils
•  Poses et relevés de pièges
  photographiques sur le terrain

• Réalisation et suivi d’aménagement pour la faune sauvage
• Transport d’échantillons à l’école vétérinaire
• Participation à des actions de communication et d’animation

Anaïs FOGERON : stagiaire Brevet 
de Technicien Supérieur Gestion et 
Protection de la Nature

Formation : Bac S SVT et BTG GPN 
1ère année

Principales missions : 
• Participation au programme 

régional capture et suivi ongulé 
dans le Pilat

• Suivi de placettes de flore 
forestière en lien avec les 
populations de chevreuil

• Réaliser des comptages perdrix 
de compagnies en été 

Des estimateurs départementaux de dégâts de grand 
gibier en réunion annuelle au siège de la FDCRML
en février 2021
Les estimateurs sont des travailleurs indépendants, nommés 
par le Préfet.
 Leurs missions, consignées dans l’article R 426-13 du Code de 
l’Environnement, consistent à identifier l’auteur des dégâts, 
à prendre les mesures des surfaces impactées et à évaluer la 
perte de rendement ou la surface à remettre en état. 

Pour se faire, ils suivent une formation nationale spécifique et 
subissent un contrôle des connaissances.
Après une période de parrainage-terrain avec un estimateur 
aguerri, ils deviennent autonomes pour appliquer les 
procédures d’estimation de dégâts prévues par les textes 
règlementaires après avoir été désignés par le Préfet sur la liste 
des estimateurs et par le Président de la FDC pour réaliser une 
estimation.

Chaque année, ils sont réunis au siège de la FDCRML ou sur 
un dossier de terrain afin de faire le point sur différentes 
problématiques rencontrées, améliorer la communication pour 
la gestion des dossiers entre les différents acteurs concernés, 
observer les statistiques de l’année écoulée, adapter si possible 
certaines procédures d’instruction des dossiers et faire part 
de leurs éventuelles difficultés rencontrées sur les aspects 
administratifs ou techniques.

Selon les années, ce sont entre 100 et 200 demandes de 
dossiers de dégâts qui sont instruites par les services de la 
FDCRML et qui font pour certains l’objet d’une procédure 
d’estimation de dégâts.

5 estimateurs de dégâts en réunion de gauche à droite : Alain GAMET, 
Guillaume CROZET, Robert FARJAT, Jean-Noël LAVOREL et Michel BERNARD

Chaque année, la FDCRML apporte sa contribution à la formation ou l’emploi des jeunes en contribuant à l’encadrement de 
stages ou en accueillant des services civiques.
Ainsi sur le premier semestre 2021, deux jeunes participeront à diverses missions fédérales avec le service technique parfois au 
contact des adhérents et partenaires sur différents dossiers.
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Compte tenu de la crise sanitaire liée à la Covid-19, 
l’assemblée générale 2020 n’a pas pu se tenir et c’est le Conseil 
d’Administration de la FDCRML qui a statué notamment sur les 
cotisations 2020-2021.

Cette année, la crise sanitaire étant toujours d’actualité, 
le Conseil d’Administration de la Fédération a été dans 
l’obligation de faire une Assemblée Générale dématérialisée le 
24 avril 2021 et donc de proposer les votes des résolutions en 
ligne.

Vote en ligne
- Vous êtes président d’association de chasse et vous 

détenez des pouvoirs (Fiche «Président et fiche(s) «Délégation 
de droit de vote) - Rappel : retour des pouvoirs à la FDCRML 
avant le 2 avril 2021 - il vous suffit de vous connecter à l’espace 
dédié sur notre site internet https://fdc69-2.retriever-ea.fr/
html/Connexion.aspx  et de vous identifier avec vos codes 
territoire.

- Vous êtes chasseur et vous n’avez pas donné votre pouvoir, 
il vous suffit de vous connecter à l’espace dédié sur notre site 
internet www.fdc69.com et de vous identifier avec votre 
identifiant chasseur (code barre à 14 chiffres) et votre date 
de naissance.

Les votes des résolutions (consultables en ligne) seront 
possibles à partir du samedi 24 avril 2021 à 7 heures 
jusqu’au lundi 26 avril 2021 à 20 heures.

Vous pouvez faire part de vos suggestions ou remarques sur 
la boîte mail contact@fdc69.com, la fédération tentera de les 
prendre en compte et d’y répondre au mieux.

Destruction de miradors :
des premières condamnations dans le Rhône
Grâce à un travail discret mais efficace des forces de gendarmerie, des affaires de dégradations et destructions de postes de 
tir surélevés aboutissent. Ainsi, deux personnes ont été confondues pour de tels actes et ont été condamnées par le tribunal 
judiciaire de Lyon à des peines d’amendes le 21 janvier dernier. 
Rappelons que ces aménagements visant à sécuriser l’acte de chasse pour les chasseurs et les non-chasseurs ont été 
régulièrement pris pour cible ces dernières années. Le dépôt de plainte est alors nécessaire.

Tous les documents seront consultables sur le site de la 
fédération ( espace de connexion / saisie en ligne / bouton 
circulaires) à partir du vendredi 16 avril 2021.
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Gestion habitat et faune sauvage

C’est dans un contexte de prise en compte de la biodiversité 
et de limitation des collisions avec des animaux sur les axes 
routiers A89-A6 que la société d’autoroute APRR a mis en place 
des suivis de mesures compensatoires précisées par l’Etat en 
partenariat avec la FDCRML.

Ces mesures compensatoires sont, entre autres, des ouvrages 
de franchissement pour la faune sauvage. La FDCRML suit 
5 ouvrages, parfois réservés à la faune sauvage autour de la 
liaison A89 et A6 sur les communes de Dardilly, La Tour de 
Salvagny et Limonest permettant à la faune sauvage de circuler 
d’un milieu à l’autre en restaurant une partie de la continuité 
écologique. 

Les axes autoroutiers fractionnent, en effet, les milieux naturels 
et créent des discontinuités écologiques dans la matrice 
paysagère, ainsi la faune sauvage rencontre des difficultés 
dans ses déplacements entre les territoires. 

L’objectif de la FDCRML est d’évaluer le fonctionnement des 
ouvrages de franchissement mis en place, ainsi que le maintien 
des déplacements d’espèces par le biais de ces passages de 
faune.

Pour cela, 14 pièges photos sont utilisés et disposés au niveau 
de ces ouvrages.
Ces pièges photos permettent de suivre l’utilisation par la 
faune sauvage.

On retrouve notamment des ongulés avec le chevreuil et le 
sanglier, des mustélidés et canidés avec le blaireau, la fouine, 
la martre, la belette, le putois, le renard, ainsi que d’autres 
espèces comme le lièvre, le lapin, le ragondin, le hérisson et 
l’écureuil.
Soit un total de 13 espèces identifiées qui empruntent 
actuellement ces ouvrages de franchissement.
En 2020, les pièges photos ont pris un total de 96306 photos qui 
sont ensuite analysées et saisies sous un logiciel de traitement. 

Parmi ces photos, 6,3 % ont été déclenchés par la faune 
sauvage, ce qui représente 6066 photos saisies. 

Légendes photos : quelques mammifères capturés par piège 
photographique parmi les 13 espèces qui franchissent parfois 
des ouvrages de rétablissement des continuités écologiques.

Le suivi de mammifères et gestion des mesures 
compensatoires sur la liaison A89/ A6
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Une nouvelle acquisition de la fondation des chasseurs 
dans le département du Rhône à LONGES dans le Parc du 
Pilat : la forêt des Tourrettes

Les responsables de l’ACCA de Longes souhaitaient depuis 
longtemps que cette acquisition au nom de la Fondation 
pour la Protection des Habitats de la Faune Sauvage puisse 
se faire. Cet automne, après plusieurs années d’instruction, 
l’opération s’est réalisée devant notaire le 9 octobre 2020 
avec l’aide du PNR du Pilat et de la région AURA. Avec cette 
surface d’acquisition foncière supplémentaire de plus 
de 30 hectares, la Fondation est maintenant propriétaire 
d’environ 139 hectares dans le département sur 18 
communes et elle conforte ainsi son rôle d’acteur foncier 
majeur de la préservation de la nature.

Intérêt environnemental du massif des Tourrettes 
Les landes et boisements spontanés sont issus d’un 
groupement forestier constitué dans les années 1970 visant à 
favoriser, à l’époque, le développement du cèdre et du douglas. 

Des incendies (1968 et 1989) ont détruit la plupart des 
plantations. 

Une végétation spontanée (callune, bouleaux, chênes, 
prunelliers, genets à balais et purgatifs) s’est développée sur la 
plupart des parcelles.

Certains espaces ont été entretenus en prairie, cultures 
faunistiques et layons pas l’ACCA de Longes qui a également 
développé des garennes artificielles favorisant une population 
de lapins de garenne.

La parcelle ayant fait l’objet des aménagements de l’ACCA a 
été également concernée par la nidification de busard cendré, 
espèce à enjeux pour le PNR du Pilat et suivi par la LPO 69.

L’avenir…
Comme pour les autres parcelles de la fondation des chasseurs 
dans le département, la gestion est confiée par convention à 
l’association de chasse locale et/ou fait l’objet d’un plan de 
gestion avec l’aide et le financement de divers partenaires 
associatifs et publics.

Pour le massif des Tourrettes, la gestion sera évoquée 
prochainement selon les moyens disponibles et les acteurs 
autour de la table avec l’idée de maintenir et développer 
la biodiversité sur les parcelles concernées par des actions 
potentielles avec différents partenaires.

Le massif des Tourrettes à LONGES se situe à l’ouest de la 
commune en limite du département de la Loire et culmine à 
621 mètres d’altitude.

les landes et forets du massif des tourrettes à Longes vue du ciel
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Gestion habitat et faune sauvage

Résultats de la campagne 2020/2021
pour les Cultures Intermédiaires Piège à Nitrate 
Améliorées pour la Biodiversité (CIPANAB®)

Depuis 2011, avec différents partenaires, la FDCRML propose à 
des exploitants agricoles de mettre en place des CIPANAB en 
intercultures en zone céréalière ou en inter rangs en vigne ou 
cultures fruitières.

Les CIPANAB en bio ou conventionnel sont composées d’un 
mélange de semences et comportent en particulier à 25 kg/
ha :  une avoine de printemps, une vesce, une phacélie, un 
trèfle, un radis.

Ce mélange a été testé et choisi en fonction de ses intérêts 
pour la biodiversité (mammifères, oiseaux, insectes), son 
intérêt agronomique potentiel et sa capacité à fixer l’azote.

Le cahier des charges auquel s’engage l’exploitant agricole 
avec la FDCRML prévoit entre autres un semis estival, 
généralement après moisson.

Plusieurs exploitants pratiquent maintenant les semis sans 
déchaumage des céréales, en semis direct, ce qui peut 
multiplier les intérêts des CIPANAB vis-à-vis de la conservation 
des sols, de la biodiversité et de la présence d’une relative 
humidité sous le chaume.

L’autre aspect fondamental du cahier des charges prévoit un 
maintien du couvert jusqu’au 15 février au plus tôt ce qui est 
également intéressant pour favoriser la présence au cœur de 
l’hiver de couvert diversifiés dans les plaines pour la faune 
sauvage des milieux agricoles cultivés.

La saison 2020/2021 a été caractérisée par des difficultés 
d’implantation estivales liées à la sécheresse, toutefois les 
couverts qui ont pu profiter de quelques pluies salvatrices 
après le semis ont connu des développements intéressants 
de toutes les espèces semées. 

Lors des visites conjointes de février 2021 entre exploitants 
agricoles, associations de chasse, collectivités territoriales, 
chambre d’agriculture et semenciers plusieurs constats et 
remarques ont été faits :

• Les couverts sont très bien fréquentés par la faune sauvage 
compte tenu des indices de présence relevés et observation 
réalisées.

• Les conditions climatiques au semis découlant des 
importantes sécheresses estivales rendent l’implantation 
parfois délicate.

• L’introduction d’autres semences peut être intéressant 
comme le moha pour l’avifaune granivore.

Visite de parcelles en CIPANAB début février 2021 pour 
observer les intérêts agronomiques et faunistiques. 

A GENAY Stéphane DUTANG et Sébastien LECLERC exploitants agricoles, 
Christian SOTHIER conseiller municipal de Genay,   JF KELLER administrateur de 
la FDC, Théophile CAMUSET apprenti ingénieur groupe OXYANE (semenciers), 
Daniel PERA responsable de l’association de chasse de GENAY (absent sur la 
photo);

A QUINCIEUX avec de gauche à droite JF KELLER administrateur de la FDC, 
Sylvie TABARAND du syndicat mixte des monts d’Or, Luc POIRIER président 
du GIC des monts d’Or, Théophile CAMUSET apprenti ingénieur groupe 
OXYANE (semenciers) et Cyrille FIARD exploitant agricole et maire adjoint de 
QUINCIEUX;
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A la recherche de la centaurée de Lyon…
Dans la perspective de contribuer à la préservation des 
plantes menacées sur son territoire, le Conservatoire 
botanique souhaite mobiliser le plus large public à la 
recherche de la Centaurée de Lyon, une espèce identitaire 
et remarquable du Massif central et notamment du 
Lyonnais…

Endémique de l’est de la France est connue, dans le Massif 
central, et la région Lyonnaise, la Centaurée de Lyon - Cyanus 
lugdunensis (Jord.) Fourr.-, est une plante menacée figurant 
dans la liste rouge de la flore vasculaire de Rhône-Alpes 
et parmi les espèces remarquables du Grand Lyon. Malgré 
d’importants effectifs dans la métropole lyonnaise (Mont d’Or, 
Plateau lyonnais), l’espèce s’avère effectivement menacée par 
l’urbanisation et certaines pratiques forestières trop intensives.
Appartenant à la famille des Astéracées, la Centaurée de Lyon 
fleurit en mai-juin. 
Des confusions sont possibles avec le Bleuet des montagnes 
(Cyanus montanus (L.) Hill.) parfois cultivé et échappé des 
jardins, et la Centaurée semidécurrente (Cyanus semidecurrens 
(Jord.) Holub.). 
Dans le Rhône, on la rencontre le plus souvent dans les sous-bois 
de chênaies pubescentes à couvert clair et les ourlets mésophiles, 
entre 150 et 300m d’altitude, en haut de versants d’exposition 
sud. Elle se trouve préférentiellement sur des formations 

marno-calcaires et des 
argiles présentant des sols 
mésophiles à xérophiles 
(secs). Elle est observée 
occasionnellement dans 
des milieux ouverts tels 
que les pelouses et prairies 
mésophiles à xérophiles 
calcicoles, lorsque ceux-ci 
se situent à proximité de 
chênaies pubescentes. 

Dans la perspective de 
mieux connaître l’espèce et 
d’assurer sa préservation, 
le Conservatoire botanique national du Massif central souhaite 
mobiliser le plus large public dans sa recherche. Il propose, dès 
cette année, de bien vouloir transmettre toutes observations 
et données de localisation à l’aide de sa plateforme en ligne.
Les personnes souhaitant participer activement à l’inventaire 
sont invitées à se faire connaître à l’aide d’un questionnaire sur  
https://www.cbnmc.fr/actualites/162-a-la-recherche-de-
la-centauree-de-lyon  
Plus d’infos : Aurélien LABROCHE : 07 52 15 20 33
 Antenne de Pélussin : 04 74 59 17 93

Haie champêtre : 800 arbustes plantés à Aveize

L’histoire commence le jeudi 14 janvier, lorsque Capucine 
Giraud, animatrice nature à la FDCRML est venue présenter 
dans la classe des CE1 et CE2 de Sandrine Chavagneux la haie 
champêtre, avec son rôle pour la biodiversité et par là même 
pour l’agriculture. Les enfants ont pu se familiariser aussi avec 
les animaux sauvages qui peuplent la campagne d’Aveize, 
comme les lièvres, les renards ou les chevreuils.

Ce lundi 18 janvier, c’était le temps de la mise en pratique 
avec la plantation d’une portion de haie champêtre, dans la 
ferme de Joséphine Gay, qui vient de s’installer en bio près du 
village. Elle produit des poulets et des agneaux, des animaux 
qui ont besoin d’ombre l’été. Elle a donc décidé de planter 
500 m de haie sur son exploitation, des haies qui maintenant 
retrouvent des couleurs, après avoir été sacrifiées sur l’autel 
de la mécanisation, alors qu’il est prouvé que les rendements 
agricoles ne sont en rien diminués, sinon augmentés lors des 
épisodes caniculaires, quand une culture profite de la présence 
d’un ourlet de végétation.

Une haie, c’est aussi le retour des oiseaux, des insectes, un 
refuge pour le gibier, tout un système vivant et bucolique 

à la fois, qui lutte à sa façon contre l’érosion en évitant le 
ruissellement. Joséphine avait préparé une bande pour 
accueillir divers arbustes, tels des sureaux, des cornouillers, des 
érables, des noisetiers, etc., que les enfants ont mis en terre.
Le reste a été mis en place le mercredi 10 février par les élèves 
de la maison familiale rurale de Saint Laurent de Chamousset, 
accompagnés par Jérôme Berruyer, technicien à la fédération 
des chasseurs.

Ces arbustes, de 14 espèces différentes, ont un label végétal 
local et sont fournis par l’agence de l’eau Loire Bretagne 
suite à un appel à projet initié par le SIMA Coise (Syndicat 
Interdépartemental Mixte pour l’Aménagement de la Coise). 
Ce partenariat avec les chasseurs a permis la plantation de 12 
000 arbres en 3 ans, une belle réussite !

Ici, la plantation de haie va de pair avec ce retour à la proximité, 
à cette vie d’autrefois, pour nous apprendre à vivre en 
diminuant un modernisme effréné, à nous recentrer sur ce que 
nous avons autour de nous.
La haie a donc de nombreuses missions : rendre service à 
l’agriculteur et offrir au promeneur un beau paysage bocager, 
où les reliefs sont accompagnés par des végétaux dont les 
couleurs changent au gré des saisons.

    Jean Claude Voute
    (Chasseur à Aveize)

Photos Céline SHIGO (stagiaire CBNMC)
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Maintien des effectifs de chasseurs :
un enjeu fort où chaque chasseur doit être impliqué
Le maintien des effectifs de chasseurs doit être un enjeu 
majeur pour le monde de la chasse.
Des actions sont conduites par les fédérations mais chaque 
chasseur a un rôle important pour motiver les chasseurs 
«indécis» de leur entourage à poursuivre leur passion.

Ce constat est encore plus vrai cette saison avec l’impact de la 
covid-19.

Les actions prioritaires à entreprendre à différents niveaux :

*c
on

su
lte

z 
le

s 
 c

on
di

tio
ns

 d
e 

su
bv

en
tio

ns
 s

ur
 w

w
w

.fd
c6

9.
co

m

Les 4 objectifs Ú

La Fédération 
Départementale 

des Chasseurs
du Rhône et de

la Métropole
de Lyon doit :

Ú
L’association

de chasse doit : Ú Le chasseur doit :

Fidéliser
les chasseurs 

Ú

Favoriser la diversité des 
modes de chasse (tir 
d’été, migrateurs…)

Chasse à l’arc
Ú

Tout faire pour maintenir 
une ambiance conviviale 
et accueillante.

Permettre la chasse de 
toutes les espèces.

Ú

Chaque chasseur ou 
groupe de chasseurs 
doit motiver ses amis qui 
semblent indécis pour 
reprendre leur permis.
La Covid-19 a pu découra-
ger certains d’entre nous.
Il est important de les 
motiver.

Accueillir 

Ú

Mettre à disposition une 
bourse aux territoires ou 
chaque association peut 
proposer des cartes

Ú

Proposer des cartes de 
chasse (annuelles, à la 
journée, au grand ou 
au petit gibier…) à prix 
raisonnable

Ú

Faciliter l’intégration de 
chaque nouveau chas-
seur ou chasseur «exté-
rieur»

Trouver
de nouveaux
chasseurs Ú

Former les nouveaux 
chasseurs à l’examen du 
permis de chasser Ú

Proposer des cartes à 
moindre coût pour les 
nouveaux chasseurs et 
les jeunes *

Ú

Motiver ses amis qui sont 
intéressés à s’inscrire au 
permis de chasser

Faire revenir
d’anciens
chasseurs

Ú

Proposer l’offre par-
rainage ou une aide 
financière au filleul et au 
parrain*

Ú Ú

Chaque chasseur connaît 
dans son entourage des 
chasseurs qui ont arrêté. 
Ils peuvent encore les 
faire revenir en mettant 
notamment en avant la 
modernisation que la 
chasse a connu ces dix 
dernières années
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Maintien de effectifs de chasseurs et pêcheurs :
des réflexions communes
Interview d’Alain LAGARDE, Président de la Fédération Départementale de Pêche
du Rhône et de l’association communale de chasse de Marcilly d’Azergues.

Le chasseur du rhône (LCR) : En tant que Président de 
la Fédération de Pêche du Rhône, avez-vous les mêmes 
préoccupations concernant le maintien des effectifs de 
Pêcheurs ?

Alain LAGARDE (AL) : Notre nombre de cartes est supérieur 
à la chasse (environ 20 000 contre 10 000 pour la chasse) mais 
il varie plus d’année en année. Des efforts sont fait à tous les 
niveaux pour maintenir nos effectifs.

LCR : Quels sont ces efforts ? 

AL : Nous tentons de nous adapter aux attentes du public. 
Il est par exemple possible de prendre une carte à la journée 
sur tous les parcours pour les pêcheurs occasionnels.
Nous avons aussi de nombreux cours d’eau et plans d’eau qui 
permettent d’offrir une grande diversité de modes de pêche. 
Cette diversité d’activité est à promouvoir : pêche mobile 
(comme le carnassier au lancé ou la truite à la mouche), 
pêche plus statique qui peut se combiner avec des sorties en 
famille (carpe de jour ou de nuit, pêche au coup) nous avons 
même la possibilité de pratiquer la pêche au gros avec la 
présence du Silure.

LCR : Ces efforts sont-ils efficaces ? 

AL : L’offre de loisir est large dans notre société. Il faut ainsi 
intégrer que le pêcheur ou le chasseur n’est plus forcément 
un pratiquant exclusif de sa passion.
Il la partage avec d’autres activités de loisirs notamment en 

famille. Son temps libre est parfois 
«compté». Il faut donc pouvoir lui 
offrir cette diversité de pratiques sur 
des laps de temps parfois courts ou 
occasionnels.

LCR : Ces efforts sont ils transposables à la chasse ?

AL : La principale différence entre la chasse et la pêche réside 
dans le fait que les pêcheurs n’ont pas besoin de passer un 
examen pour pouvoir pratiquer.
Nous avons donc un peu plus de souplesse qu’à la chasse.

En revanche, tous les autres aspects sont transposables à la 
chasse.

En tant que Président d’une chasse communale, je tente donc 
de les mettre en œuvre : nous avons proposé cette saison 
de nouvelles cartes d’actionnaires, je laisse la possiblité à 
mes adhérents de pouvoir faire des invitations à la journée 
notamment des journées «grand gibier» gratuites.

Ces dernières permettent à des chasseurs occasionnels 
de venir prendre part à une battue et aux moments de 
convivialité qui vont avec.

Enfin, notre règlement interieur permet de pratiquer tous les 
modes de chasse avec notamment la chasse aux grives, aux 
palombes et aux canards les jours de semaine.
Les jeunes chasseurs peuvent ainsi en profiter quelques 
heures en rentrant des cours ou de leur travail.
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Gestion du Gibier

Echantillonnage de perdrix et faisan en été

Chaque été, la Fédération 
Départementale des Chasseurs 
du Rhône et de la Métropole de 
Lyon réalise une enquête visant 
à caractériser la qualité de la 
reproduction des Perdrix et du 
Faisan.
Actuellement une trentaine de 
chasseurs fait partie de ce réseau de 
collecte d’informations. 

Chaque observateur a la charge de noter les observations qu’il 
effectue au cours de ses diverses activités, ou lors de sorties 
spécifiques, au cours des mois de juillet et août. 

La Fédération recherche des personnes afin d’étoffer le nombre 
d’observateur et élargir les communes inventoriées.
Vous êtes intéressé, prenez contact avec le service technique 
au 04 78 47 13 33 ou par mail à contact@fdc69.com

La Fédération recherche des observateurs.

Réseau de surveillance sanitaire de la faune
sauvage (SAGIR)

La conduite à tenir si vous trouvez un animal mort.
EN AUCUN CAS VOUS NE DEVEZ PROCEDER VOUS-MÊME A 
L’AUTOPSIE DE L’ANIMAL.

Vous avez trouvé un animal sauvage mort, équipez-vous de 
gants jetables et de deux sacs poubelles.

En l’absence de gants, le premier sac peut se substituer à ces 
derniers, en prenant l’animal à l’aide du sac et en le retournant 
tel un gant d’inséminateur.

Une fois le sac bien fermé, mettez le tout dans le deuxième sac 
puis ligaturez-le.

Conservez le colis dans un endroit le plus frais possible, évitez 
impérativement le réfrigérateur de la maison.

Pour le faire analyser, vous devez informer rapidement le 
président de votre association de chasse pour que celui-ci 
prévienne le service départemental de l’Office Français de la 
Biodiversité (O.F.B) ou le service technique de la Fédération 
Départementale des Chasseurs du Rhône et de la Métropole 
de Lyon, l’un ou l’autre se chargera d’acheminer l’animal au 
laboratoire, le coût de l’analyse étant pris en charge par la 
Fédération aidé par le Département ou la Métropole selon 
l’origine géographique du cadavre.

En 2020, 25 cadavres ont été acheminés au Laboratoire 
d’Analyses Vétérinaires, pour autopsie. 
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Le chevreuil dans le Rhône saison 2020-2021
Les chiffres clés  : 
Il est à noter que la saison de chasse n’est pas encore terminée au moment de la 
mise en page de ce numéro.
• 3212 chevreuils tués en 2020 sur les 3577 attribués soit un pourcentage de 

réalisation de 89,80% en baisse par rapport à l’année dernière.
• 2294 adultes et 915 jeunes prélevés pour 2768 adultes et 809 jeunes attribués. 

Soit un pourcentage de jeunes tués de 28,5% contre 23% attribués
• 1495 femelles et 1717 mâles ont été déclarés par les organisateurs de chasse
• 657 bracelets en tir d’été ont été attribués et 96 réalisés soit 15% de réalisation, 

chiffre légèrement inférieur aux années antérieures.
• 336 associations de chasse sur les 416 qui font une demande de plan de chasse 

ont bénéficié d’au moins une attribution de chevreuil à prélever en été.
• Le plus faible taux de réalisation est de 63% pour l’unité cynégétique de Neuville 

et le plus fort est de 99% pour l’unité de Pramenoux.

Demande de plan
de chasse 2021-2022
Les demandes de bracelets en tir d’été 
sont systématiquement accordées. 
(Sauf si la demande est supérieure à 
l’attribution).

Pour mémoire, la chasse du chevreuil à 
l’approche ou à l’affût peut se pratiquer 
après l’ouverture générale.

Du 1er juin jusqu’à l’ouverture générale, 
seuls les mâles peuvent être tirés.
Après celle-ci, le tir des mâles, femelles, 
adultes ou jeunes est autorisé.

Saisie en ligne :

• Obligatoire pour les fiches de réalisation chevreuils et sangliers.
Cette saisie doit intervenir dans les 48 heures qui suivent la capture de l’animal.

• Obligatoire pour les demandes de plan de chasse. 
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Gestion du Gibier

Prélèvement de sanglier dans le Rhône :
Des évolutions contrastées selon les unités cynégétiques et 
parfois difficilement interprétables…

Avec 1788 sangliers tués à la chasse au 19/02/21, le tableau 
départemental est en baisse annuelle de 18% à date égale 
au 19/02, les années précédentes le tableau était réalisé à 
98%. Mais comment interpréter ces chiffres sur une année 
tellement atypique où le rythme de la COVID a fortement 
gêné l’activité cynégétique malgré les dérogations 
possibles ?

Les difficultés de rassemblement, de repas, de déplacement 
ont certainement joué un rôle de limitation des activités 
cynégétiques dans les secteurs accueillant une proportion 
importante de chasseurs «de l’extérieur».

Ailleurs, cela a probablement parfois favorisé le maintien des 
chasseurs «sur place».
Lorsque nous dépassons les chiffres départementaux pour 
zoomer sur les chiffres par unité cynégétique il est possible 
d’observer des situations très contrastées :

• Prélèvements records en hausse dans la moitié sud du 
département sur les 6 dernières années dans les unités 
cynégétiques des monts du lyonnais est et ouest, dans l’est 
Lyonnais et dans les monts d’or…dans des secteurs parfois 
très urbanisés de la Métropole.

• Baisse de prélèvements dans la moitié nord du 
département dans les unités cynégétiques du Clunisois, de 
Neulise, de Pramenoux du haut Beaujolais nord ….dans les 
secteurs les plus ruraux du département.

Cette situation génère des approches différentes des 
gestionnaires locaux entre l’éventuelle baisse des populations 
ou le souci lié à de potentielles hausses des dégâts.

Au titre des chiffres ou caractéristiques de la saison 2020/2021, 
on peut noter :

• Un premier prélèvement par la chasse sur l’unité cynégétique 
de Neuville à Rillieux la Pape avec à priori une présence 
significative de sangliers dans les communes urbaines du 
département limitrophe de l’Ain.

• Deux erreurs de saisies en ligne probables puisque on 
relève deux mâles de 412 et 230 kg pour lesquels on 
demandera confirmation des poids par les déclarants…qui se 
reconnaitront.

• 44 sangliers de 100 kg et plus…dont 43 mâles… 

• Une présence encore marquée de sangliers dans les zones 
périurbaines à la fin février.
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20/02/2016 439 22 118 529 16 395 90 33 116 0 37 44 14 78 22 169 2122 2140

19/02/2017 355 21 84 334 8 344 64 27 86 0 25 35 7 78 14 118 1600 1601

18/02/2018 458 18 114 453 22 292 92 25 89 0 23 63 16 79 30 155 1929 1937

17/02/2019 615 12 78 524 28 233 92 26 178 0 17 52 13 29 18 101 2016 2019

16/02/2020 541 26 77 429 67 285 110 28 174 0 45 86 19 86 35 161 2169 2209

19/02/2021 423 5 58 311 38 240 79 26 187 1 54 136 8 97 19 106 1788 ?

variation 2020 à 2021 -22% -81% -25% -28% -43% -16% -28% -7% 7% 20% 58% -58% 13% -46% -34% -18%
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Déterrage et Vènerie sous Terre
Le «Déterrage» est un moyen utilisé pour la régulation de 
certaines Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts 
(ESOD), historiquement dénommées « Espèces Nuisibles ». 

• Cela concerne les ESOD, soit pour le Rhône le Ragondin, le 
Rat musqué et le Renard. 

Quant à la «Vènerie sous terre» qui est pratiqué par les 
équipages agréés, c’est un mode de chasse à part entière du 
Blaireau et du Renard, qui est encadré par l’arrêté du 18 mars 
1982 relatif à l’exercice de la vénerie. Il prévoit notamment :
• Au cours de la chasse, chaque équipage de chasse sous terre 

doit être dirigé par un responsable titulaire et porteur du 
permis de chasser visé et validé. 

• Tout membre de l’équipage portant soit simultanément le 
fouet et la trompe de chasse (ou corne de chasse), soit une 
arme destinée à servir l’animal, doit être titulaire et porteur 
du permis de chasser visé et validé. 

• La période de chasse sous terre du Blaireau et du Renard 
coure de l’ouverture générale de la chasse jusqu’au 15 janvier.

 De plus, afin d’antici-
per ou de répondre 
à la présence de 
dégâts de Blaireau, 
une période com-
plémentaire est ins-
tituée du 15 mai au 
15 août.

• L’a u to r i s at i o n  d u  propriétaire des terrains est nécessaire, 
ainsi que celle du détenteur du droit de chasse, s’il n’est pas 
le propriétaire.

RAPPEL : Tout acte de vènerie sous terre sur le départe-
ment du Rhône, doit obligatoirement faire l’objet d’un 
compte rendu par le maître d’équipage à la Fédération Dé-
partementale des Chasseurs du Rhône et de la Métropole 
de Lyon, dans un délai de 48 heures.

Plan de montage d’une clôture électrique sangliers sol sec

Il est très vivement conseillé d’utiliser la terre pour le retour du 
courant à l’électrificateur. Si toutefois la nature du sol (trop sec 
ou caillouteux) impose un retour par un des fils de la clôture, il 
convient d’éviter l’installation d’un électrificateur trop puissant 
qui pourrait être dangereux.

Cet électrificateur doit respecter les limites 
prévues par la norme NF EN 60335-2-76 et ses 
amendements successifs. Ce point doit être 
vérifié.
Les électrificateurs CLAC 10000, H9500, 
H8000 (220 V), CLAC 10006, CLAC 10009, 
CLAC 10010 (9V et 12V) ont suivi ces normes 
et amendements successifs. 
Ils sont vivement conseillés pour cette 
installation.

Important
• La prise de terre de l’appareil est primordiale 

pour l’efficacité de la clôture électrique
• N’hésitez pas à en placer plusieurs reliées 

entre elles,
• Pensez à l’arroser, le gros sel permet de 

garder l’humidité,

u utiliser comme conducteur du câble acier (100% conducteur),
u bien tendre ces fils conducteurs avec des tendeurs de fils 

adaptés,
u utiliser du fil isolé pour aller du poste à la clôture, et du poste 

à la prise de terre (surtout pour le 220 Volts),
u vérifier régulièrement que votre électrificateur fonctionne 

et que la batterie est chargée,
u tester avec un appareil de mesure adapté la puissance de 

votre installation.

Une batterie déchargée doit être immédiatement 
rechargée, sous peine de dommages irréversibles.

Mode d’emploi complet téléchargeable sur www.clotures-
electriques.com
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Le Chasseur du Rhône (LCR) : Stéphane AUVRAY, pouvez-
vous nous expliquer ce qui a changé depuis le 1er janvier 
2021 dans la législation sur la détention des armes à feu.

Stéphane AUVRAY (SA) : L’Etat Français a souhaité mettre en 
place un système de traçabilité de toutes les armes à feu en 
créant un râtelier virtuel pour chaque détenteur d’armes à feu.

LCR : Concrètement, comme cela fonctionne-t-il ?

SA : Il y a eu la création du Service Central des Armes (SCA) 
directement rattaché au ministère de l’Intérieur, dont le rôle est 
de centraliser toutes les informations sur les armes déclarées.
Les armureries ont dû créer un livre de police numérique 
afin de renseigner un fichier central et unique dans le but de 
garantir une traçabilité optimum.

LCR : Et pour le chasseur détenteur d’une ou plusieurs 
armes, quelles sont les démarches ?

SA : Lors de votre passage chez l’armurier, pour un achat, une 
cession ou même une réparation, un compte SIA (Service 
Information sur les Armes) est créé par l’armurier, avec 
l’attribution d’un numéro unique pour chaque détenteur 
particulier.
Une fois le compte créé, il faut enregistrer les armes dans ce 
compte avec la création d’un numéro d’encodage comprenant 
le numéro du Registre Général des Armes (registre qui liste 
et classe toutes les armes courantes), le numéro de série de 
l’arme et l’année d’enregistrement de l’arme au livre de police 
numérique.

LCR : Qui est concerné ?

SA : Pour toutes transactions d’armes à feu de tous calibres 
entre particuliers et toutes les nouvelles acquisitions neuves 
ou d’occasion.
Pour les particuliers, il y a obligation de se présenter chez 
un armurier avec l’arme afin de vérifier les caractéristiques 
techniques (calibre, longueur du canon, capacité…) et le 
numéro de série. Le nouvel acquéreur devra présenter une 
pièce d’identité, un permis de chasser et la validation annuelle.

LCR : Et pour les transactions en ligne ?

SA : La démarche est exactement la même. Seul un courtier 
en armes peut réaliser les démarches sur présentation de 
photographies de toutes les pièces numérotées de l’arme.

LCR : Y a-t-il un coût pour toutes ces démarches ?

SA : Dans le cas d’une transaction entre particuliers, les armuriers 
demandent une rétribution qui peut variée de 30 à 50e.

LCR : Quelles sont les justificatifs prouvant que votre arme 
est déclarée ?

SA : Une fois les démarches accomplies par l’armurier, il y aura 
l’édition instantanée d’un cerfa pour toute nouvelle acquisition 
ou transaction entre particuliers qui sera remis par l’armurier.
A partir du 1er juillet 2021, chaque détenteur pourra accéder 
à son compte SIA et pourra modifier certaines informations 
(adresse, numéro de téléphone).
Dans le futur, tous les détenteurs particuliers d’armes à feu 
devront avoir un compte SIA et devront créer un râtelier virtuel 
en y ajoutant toutes les armes à feu en leur possession.

Stéphane AUVRAY - Armurerie STEFLO
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Permis de chasser :  des examens toute l’année
Avec 8 sessions de formations et d’examens, les candidats 
peuvent s’inscrire tout au long de l’année. Les premières 
formations débutent fin février et les derniers examens mi-
décembre.

Malgré tout, nous conseillons aux candidats de s’inscrire 
dès le début de l’année afin de pouvoir obtenir le permis 
avant l’ouverture générale. Les dossiers sont traités par ordre 
d’arrivée. Veiller à ce que le dossier soit bien complet.

L’année 2020 a été perturbée par la situation sanitaire. 
L’organisation du permis de chasser n’a pas échappé à cette 
situation. Espérons que 2021 se déroule au mieux.
Il est à noter, une baisse importante (20%) du nombre de 
candidats inscrits certainement liée au contexte Covid.

Les résultats 2020 en quelques chiffres : 

• 292 inscrits et 274 présents. Un taux d’absentéisme de 7.4 % 
identique à l’année dernière

• 217 reçus soit un taux de réussite de 69%.

 Ce taux est en augmentation depuis 2014. Il était de 65.30%.
• 25 femmes inscrites.
• 29.9 ans est l’âge moyen des candidats, il est en régression 

cette année. Les plus jeunes ont 15 ans (âge légal minimum) 
et 76 ans pour le plus âgé.

• 191 candidats ont réussi leur examen au premier passage.
• 38 % des candidats habitent hors de la Métropole de Lyon (ce 

pourcentage est en forte diminution) et 62% habitent dans la 
métropole de Lyon. 

• 38% des candidats habitent une commune où il n’y a pas 
d’association de chasse.

Il est important que nous puissions accueillir ces nouveaux 
chasseurs dans nos associations de chasse. Bien souvent, nous 
avons du mal à ouvrir nos portes. Au-delà de cela, il faut que 
chacun de nous fasse découvrir notre passion pour que de 
nombreuses personnes aient envie de passer leur permis et 
nous rejoignent sur le terrain.

Chasse accompagnée
La chasse accompagnée peut se pratiquer à partir de 15 ans.

Les futurs chasseurs âgés de 14.5 ans peuvent s’inscrire et 
suivre la formation qui permet d’obtenir le permis de chasser 
accompagné. Leur autorisation de chasser accompagné sera 
délivrée à leur 15 ans. Cette autorisation est valable un an de 
date à date.

Deux dates de formations sont programmées cette année. 

En 2020, 26 candidats ont suivi la formation (une seule session 
au lieu de 3 à cause de la crise sanitaire). Ce nombre est en 
forte baisse par rapport aux années précédentes.

Depuis l’année dernière, les parrains doivent également 
suivre une formation pour pouvoir encadrer un chasseur 
accompagné. Cette formation dispensée par les fédérations 
est obligatoire. 

Lorsque le parrain a suivi la formation, il peut être parrain 
pendant 10 ans. Cette formation peut être suivie dans 
n’importe quel département.
N’hésitez pas à contacter la fédération pour de plus amples 
renseignements.

Les formulaires d’inscriptions à l’examen du permis et à 
la formation chasse accompagnée sont téléchargeables 
sur le site internet de la fédération (https://www.fdc69.
com/decouvrir-chasse/examen/chasse-accompagnee/) et 
disponibles sur demande au secrétariat.
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Nature, éducation et environnement

Cette année, la Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône et de 
la Métropole de Lyon a créé un nouvel outil pédagogique : un jeu des 7 
familles !

Ce dernier est bien entendu à destination du public scolaire mais également 
pour les sorties grand public.
L’objectif est de faire découvrir de manière ludique la faune sauvage locale 
tout en apprenant des mots de vocabulaire tout cela illustré avec de belles 
photos.

Les sept familles sont : le faisan, le chevreuil, le blaireau, le renard, le lynx, 
le sanglier et le lièvre.

Chaque famille est composée de 6 cartes : le mâle, la femelle, le petit, 
l’alimentation, l’empreinte et un indice de présence.

Ce jeu a été créé par la 
FDCRML en partenariat avec 
Accentonic et financé par 
la Région Auvergne Rhone 
Alpes.

Education à la nature

Animations en partenariat avec le Géopark Beaujolais
Pour plus d’infos :  www.geopark-beaujolais.com

DÉCOUVERTE DES LANDES DU BEAUJOLAIS
Vendredi 21 mai 2021 : animation nature grand public
Lieu : Parking des Hayes de Barnoux - 69460 LE PERREON
Horaires : 18h-21h
Tarif : 5 € pour les adultes - gratuit pour les enfants
Inscription : c.giraud@fdc69.com   - 07 84 92 18 27

Balade crépusculaire permettant pour les familles la 
découverte des paysages, roches, faune et flore des landes 
sommitales du Beaujolais gérées par l’Homme. 

Au crépuscule, pendant un repas tiré du sac, les animateurs 
tenteront de faire découvrir les animaux sauvages qui 
pourront être observés ou entendus comme l’engoulevent, 
la bécasse des bois, le hibou grand-duc, le chevreuil ou le 
lièvre....

DÉCOUVERTE DE LA TOURBIÈRE DU COUTY
Mardi 1er Juin 2021 : animation nature grand public
Lieu :  Parking de la Croix d’Ajoux - 69430 CHENELETTE
Horaires : 18h-21h
Tarif : 5 € pour les adultes - gratuit pour les enfants
Inscription : c.giraud@fdc69.com   - 07 84 92 18 27

Balade crépusculaire permettant aux familles de découvrir la 
tourbière du Couty, son histoire, ce milieu naturel précieux 
à préserver.
Nous essayerons d’apercevoir les animaux sauvages vivants 
dans ce milieu.



19

le Chasseur du Rhône N° 39
Avril 2021

Le coin du Piégeur

Les mois d’avril et mai sont l’époque des semis de maïs et 
tournesol. De nombreux dégâts sont signalés à ce moment-là. 

L’intervention des chasseurs est souvent sollicitée. A partir du 
1er mars et jusqu’au 31 juillet, il est possible d’intervenir.
Sans formalité jusqu’au 31 mars et avec une autorisation 
préfectorale à compter du 1er avril.
Ces demandes sont à faire en ligne. Les Présidents d’associations 
de chasse ont reçu le lien leur permettant de faire ces demandes.

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

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

Une formation spécifique est dispensée par la FDCRML. 

Le mot du moniteur

Le printemps est l’époque des semis des cultures de printemps. 
Nous sommes souvent sollicités pour piéger les corvidés qui 
commettent des dégâts souvent importants sur les cultures.

L’année 2021 n’échappe pas à la règle. Cette année, les 
populations de corvidés semblent bien présentes sur notre 
département.

Des dégâts apparaissent déjà en février sur les semis de 
fèverolles. Nous avons alerté les associations de chasse sur une 
partie du département, pour qu’elles agissent rapidement.

Le piégeage, n’est pas le seul moyen de régulation. Le tir par les 
chasseurs et par les gardes particuliers, est également efficace 
(voir ci-contre).

Dans le cadre du piégeage des corvidés, il est nécessaire de faire 
une déclaration préalable en Mairie.
Pour rappel, cette déclaration est valable 3 ans.

Le piégeur doit obligatoirement être agréé et son numéro 
d’agrément fixé sur le piège. La visite des pièges doit intervenir 
dans la matinée et avant midi.

Si vous êtes victime de vol ou vandalisme sur vos pièges, il est 
nécessaire d’aller porter plainte en gendarmerie.

Régulation des corvidés

Avant toute opération de piégeage, il est important de 
recueillir une déclaration de dommages auprès du plaignant. 
Ces déclarations accompagnées de photos, sont nécessaires
pour le maintien des espèces sur la liste des Espèces 
Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD).
Pour les dégâts de corvidés sur les parcelles agricoles, les 
agriculteurs doivent faire remonter ces déclarations auprès 
des instances agricoles.

Relevés de piégeage saison 2019-2020
Pour la saison de piégeage 2019-2020 (amputée par la COVID), 
qui s’est close le 30 juin dernier, 866 piégeurs ont fait parvenir 
leurs relevés individuels de piégeage à la FDCRML.
Parmi ceux-ci, 368 soit 42%, ont déclaré ne pas avoir piégé. 
Sur le nombre de piégeurs déclarés, 99 n’ont pas transmis leur 
bilan d’activité. 

Les 498 piégeurs qui ont effectivement piégé ont capturé : 
621 Renards, 848 Fouines, 311 Rats musqués, 2665 Ragondins, 
1546 Corneilles noires, 846 Corbeaux freux, 246 Etourneaux 
sansonnets, 2530 Pies bavardes et 1 Raton laveur.

On note aussi la capture accidentelle avec relâché de 112 
Martres des pins, 69 Putois, 8 Belettes, 1 Hermine et 7 Genettes.

Par rapport à la précédente saison, on observe une progression 
du prélèvement pour les espèces suivantes : Renard (+2.2%), 
Ragondin (+22.1%), Corneille noire (+8.4%), Etourneau 
sansonnet (+27.1%), et Pie bavarde (+2.7%).

Et, une baisse pour : Fouine (-9.8%), Rat musqué (-13.5%), et 
Corbeau freux (-34.9%).
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Associations spécialisées

Brevet grand gibier 2021- Rhône

Cette formation est organisée par l’association rhodanienne 
des chasseurs de grand gibier du Rhône.

La soirée de remise des diplômes et la date de l’épreuve 
pratique seront communiquées ultérieurement.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Président : Jean-Michel CHEVALIER  06 14 99 72 45
Responsable Brevet : Pierre RENARD 06 59 58 45 05
Secrétaire : Pascal CHARLES 06 89 44 76 11

Le coût de la formation théorique est de 70€ comprenant 
l’accès aux cours ainsi que le manuel de révisions et les frais 
inhérents à l’examen. 

Pour les jeunes de -25 ans ou redoublants : 40€ 
Le coût de l’épreuve pratique sera de 15€. 
De plus amples renseignements vous seront donnés lors de 
la formation.

Ce magnifique trophée de chevreuil a été prélevé en battue dans le massif 
du Pilat sur le territoire de la commune de Loire sur Rhône, lors de la saison 
de chasse 2019-2000. 

Il a été homologué niveau bronze à 1,5 points du niveau argent. Nous 
adressons nos félicitations au chasseur et le remercions de nous avoir per-
mis d’inscrire cette belle pièce d’histoire naturelle au catalogue des grands 
trophées français.

Ce trophée apporte la preuve de la bonne qualité du biotope et de la 
bonne gestion du cheptel chevreuil par la société de chasse qui l’exploite.

Chasseurs,
Vous avez prélevé en France un grand trophée de cerf, chevreuil, sanglier, 
mouflon, chamois, isard et vous souhaitez le faire homologuer par l’asso-
ciation française de mensurations des trophées (AFMT).
Renseignements : Colateur officiel :
Monsieur Jean – Michel. Chevalier (Num° 201928).
Téléphone : 06 14 99 72 45

Samedi 17 avril 2021 Chevreuil, Sanglier, Cerf

Samedi 24 avril 2021 La Sylviculture, Le Gibier de 
Montagne, La Règlementation

Samedi 1er mai 2021 La Pathologie de la faune Sauvage, 
Balistique, Archerie, Recherche

Samedi 8 mai 2021 Petite Faune, Vénerie, Révisions et 
Examen Blanc

Samedi 5 juin 2021 Examen

Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner 
le bulletin d’inscription ci-dessous dûment complété, 
accompagné de votre règlement à l’ordre de l’ARCGG et 
de 3 enveloppes timbrées avec votre adresse à :

Pierre RENARD
124 Chemin de Gléteins - 01480 FRANS

renardpierre1@gmail.com 

Nom : 

Prénom : 

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Tél. :

Adresse Email : 

Une confirmation de votre inscription vous sera adressée 
par mail en retour ainsi qu’une documentation sur le 
déroulement de l’épreuve.

✃
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