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Le Président BESSON est décédé en août dernier.
C’est avec une émotion toute particulière que je m’adresse à vous.

Pour lui succéder, Le Conseil d’Administration m’a élu comme
président le 1er septembre dernier jusqu’en avril prochain où,
comme toutes les Fédérations de chasseurs de France une
élection de 15 administrateurs sera organisée.

Je ne peux parler d’ancrage de la chasse sur les territoires sans souligner les liens
importants qui doivent être maintenus et renforcés avec les collectivités locales.
Les travaux conduits avec la Région AURA et le Département du Rhône sont des
exemples de réussite. Les attentes réciproques entre les chasseurs et ces grandes
collectivités mais aussi les communes et les intercommunalités sont grandes.
Les contacts riches et les rôles des chasseurs ont ainsi été mis en valeur lors du
Salon des Maires tenu en octobre dernier. Les élus du Rhône et de la Métropole de
toutes les sensibilités politiques ont pu prendre la mesure du rôle de sentinelle de
l’environnement tenu par les chasseurs.
Je vous invite donc tous, chasseresses, chasseurs et surtout représentants des
associations de chasse à poursuivre ce travail sur le terrain en vous rapprochant
de vos municipalités pour présenter la chasse telle qu’elle est pratiquée sur nos
territoires et témoigner de votre investissement quotidien pour préserver la nature.
Cette saison de chasse 2021 a bien débuté avec des contraintes allégées vis-à-vis de
la Covid 19 qui nous ont permis de profiter pleinement de notre passion.
J’espère que la situation sanitaire nous permettra de la poursuivre ainsi...
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Cette liberté retrouvée ne doit pas nous conduire à nous relâcher dans notre combat
pour défendre notre passion commune. Les attaques constantes au niveau national
contre les chasses traditionnelles sont des signaux alarmants vis-à-vis de tous les
modes de chasse.
Dans le Rhône, c’est la période de vénerie sous terre qui est attaquée. Ces stratégies
de stigmatisation de pratiques modestes sont particulièrement abjectes.
Vous pouvez compter sur votre Fédération pour les combattre.
Je compte aussi sur vous et sur les différents acteurs de la ruralité pour afficher une
solidarité sans faille dans ces périodes tourmentées.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous
et Meilleurs Vœux pour 2022.
Amicalement en St Hubert,
Régis FAYOT, Président.
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Infos nationales et régionales
Violences faites aux chasseurs :
un observatoire de la FNC à utiliser

Un observatoire des violences faites aux chasseurs a été
mis en place depuis septembre 2020 sur le site internet
de la FNC.
Il permet de recenser les actes malveillants commis à leur
encontre. Le témoin et/ou la victime doit fournir tous les
documents tendant à prouver la véracité des faits pour
que le signalement soit pris en compte, la FNC a l’objectif d’en faire un réel baromètre des violences faites aux
chasseurs dans l’exercice de leur loisir.

Ce baromètre a pour vocation de combattre la banalisation de cette violence qui touche différentes typologies
de population.
Les chasseurs n’y font pas exception. Celui-ci aidera à
objectiver la demande de reconnaissance d’un délit
spécifique d’entrave à la chasse.
https://www.chasseurdefrance.com/pratiquer/signaler-un-acte-malveillant/

Les chasseurs doivent-ils assumer seuls la charge
des dégâts de grands gibiers ?
Le Conseil d’Etat saisit le Conseil Constitutionnel.
La Fédération Nationale des Chasseurs prend acte de la
décision prise le 21 octobre 2021 par le Conseil d’Etat
de transmettre au Conseil Constitutionnel sa demande
de Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) sur
la légalité du système d’indemnisation des dégâts de
grands gibiers.
Pour Willy SCHRAEN, Président de la FNC, la décision du
Conseil d’Etat, qui par cette transmission reconnaît le
caractère sérieux de la demande de réforme du système
d’indemnisation qui, rappelons-le, avait été votée à une
très large majorité dès octobre 2019 lors d’un congrès de
la FNC réunissant tous les représentants des fédérations
départementales des chasseurs.
L’explosion de populations de sangliers est un phénomène mondial et, dans un contexte de spéculation sur
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les cours des denrées agricoles, il n’est plus possible de
laisser aux seuls chasseurs la charge des dégâts».

Actualités et vie de la FDCRML
Décès du Président Jean-Paul BESSON,
les chasseurs et leur Fédération saluent un visionnaire.
Quelques éléments sur le parcours du Président BESSON :
• Né le 26 décembre 1943 à Lyon 7.
• Directeur Adjoint du Centre Technique Industriel de
l’Entretien des Textiles d’Ecully (CTTN-IREN) de 1970 à 2004
• Président de l’association communale de chasse de
Limonest de 1991 à 2007
• Co-Fondateur du GIC des Monts d’Or et Président de 1991
à 2007
• Président Fondateur de l’Association des chasseurs du
Grand Lyon et communes limitrophes de 2000 à 2007

L’investissement
considérable
que Jean-Paul BESSON a eu
pour la chasse depuis de
nombreuses années ne
permet pas de dresser
l’inventaire exhaustif des
nombreuses actions qu’il
a conduites.
La richesse des personnes
présentes à ses obsèques
le 17 août aux côtés de sa
famille et de ses proches en
a attesté.
Ainsi, en plus de la présence
importante des chasseurs et de
leurs responsables, les représentants
de l’Etat, des grandes collectivités et des parlementaires
étaient présents.
Avant gardiste, le Président BESSON s’est effectivement
impliqué sans compter auprès de ces acteurs du territoire
pour mettre en valeur les nombreux rôles environnementaux
et sociaux des chasseurs.
Très soucieux de l’image renvoyée au public, la communication
aura aussi été un axe majeur de son mandat avec le
développement du site internet et des outils numériques, du
journal fédéral et des relations avec la presse locale mais aussi
l’installation de la FDCRML avec la Fédération de pêche dans
les locaux de La Tour de Salvagny.
Enfin, chasseur et longtemps président d’une association de
chasse péri-urbaine (à Limonest), la sécurité et la conciliation
des usages de la nature auront été sa première priorité.
En plus des actions règlementaires du Schéma Départemental
de Gestion cynégétique dans ce domaine, son parcours
professionnel lui a donné une grande sensibilité à la formation
et à la pédagogie.

• Administrateur et Vice-Président de la Maison Rhodanienne
de l’Environnement de 2000 à 2008
• Administrateur de la Fédération des Chasseurs du
Rhône (FDCR) depuis 2000
• Administrateur de la Fédération Régionale depuis 2000
et 1er Vice-Président depuis 2016
• Vice-Président de la FDCRML de 2004 à 2007
• Président de la FDCRML depuis 2007

Ainsi, le catalogue de formation fédéral s’est étoffé et la notion
de mise à jour décennale des formations étaient apparût dans
le Rhône dès 2017 !
Ce grand défenseur de la chasse laissera donc un souvenir
impérissable à la chasse rhodanienne.

Extrait de certains témoignages apportés lors des
obsèques du Président BESSON :
Charles LAGIER, administrateur fédéral et avocat de
la FNC : C’est en tant qu’administrateur et ami de JeanPaul que je tenais notamment à souligner son souci
permanent du dialogue entre chasseurs et autres usagers
de la nature. Ce ‘’savoir vivre ensemble’’ devrait inspirer le
plus grand nombre.
Philippe MEUNIER, Vice-Président de la Région AURA :
Jean-Paul BESSON a fait face à la maladie avec beaucoup
de courage. Nous partagions ensemble de nombreux
souvenirs, mais sa force de caractère restera pour moi, une
de ses plus grandes qualités. Il a toujours su faire avancer
les dossiers pour que la chasse, notre passion commune,
vive.
Gérard AUBRET, Président de la Fédération Régionale et
Vice-Président à la FRC :
Moi qui ai vécu ces derniers mois à tes côtés, je peux
témoigner de ton immense courage face à la maladie, de
ton souci permanent de suivre l’actualité qui secoue la
chasse française, de ta volonté farouche de combattre la
destruction de notre passion.
M’ayant toujours soutenu et encouragé dans mon
engagement national pour la chasse, c’est par fidélité à
cet engagement, et par fidélité à ses soutiens que j’associe
aujourd’hui la Fédération Nationale des Chasseurs et son
président Willy Schraen.
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Actualités et vie de la FDCRML
130 chasseurs formés dans le Rhône et la Métropole par la
gendarmerie comme Chasseurs Citoyens :
Ensemble protégeons l’environnement et la biodiversité
mains du lieutenant-colonel LARROQUE après avoir suivi une
soirée de formation en présence de nombreux responsables
d’unités territoriales de gendarmerie.
Une présentation détaillée de l’histoire, des missions et de
l’organisation de la gendarmerie pour les chasseurs a été
réalisé avec notamment l’intervention remarquée du chef
d’escadron KOENIG commandant du détachement de LYON de
l’Office Central de lutte contre les Atteintes à l’Environnement
et à la Santé Publique.

Présentation des cadres de la gendarmerie aux chasseurs citoyens à La tour de
Salvagny au siège fédéral

La démarche engagée en juin 2020 par la signature d’une
convention entre le groupement de gendarmerie du Rhône
et la FDCRML a franchi une étape en octobre 2021 par 3
sessions de formation des Chasseurs Citoyens à Anse, Mornant
et La Tour de Salvagny et des échanges fructueux avec des
responsables des unités de gendarmerie de terrain.
Des chasseurs volontaires et désignés par leurs présidents
d’association de chasse ont reçu leur lettre de mission des

Une présentation des missions, moyens et actions de la
FDCRML a été effectuée à l’intention des Officiers de Police
Judicaire des unités de terrain de la gendarmerie,
Le lieutenant-colonel LARROQUE a précisé que : «L’action des
chasseurs citoyens en tant que sentinelles de l’environnement
est primordiale pour la protection de la nature compte tenu du
réseau et de la connaissance et de la présence sur le territoire.»
La gendarmerie invite tout citoyen à l’informer au plus vite de
tout acte portant atteinte à l’Environnement en composant
le 17 et ce 24 h/24 où, à l’heure d’ouverture des bureaux, en
contactant les brigades locales.

Salon départemental des maires :
les chasseurs et pêcheurs y étaient...
Organisé avec succès par l’association des maires de France,
le salon départemental des maires s’est tenu le 14 octobre
dernier à l’hippodrome de la tour de Salvagny.
La FDCRML était présente aux côtés de la FDCP69.
Grâce à la proximité du stand tenu par la chambre d’agriculture
et la SAFER, un véritable espace dédié à la ruralité et à
l’environnement s’est organisé lors de cet événement.
De nombreux maires et élus, ruraux, péris urbains et même
urbains, sont venus sur le stand pour rappeler leur attachement
aux associations de chasses et pêches locales et leurs
fédérations, à leur rôle économique, culturel, environnemental
et social. Certaines et certains se sont essayés au simulateur
de pêche d’autres ont dégusté un échantillon de terrine
de chevreuil ou de sangliers des monts du Lyonnais et du
Beaujolais.
Des moments forts en photos ci-contre comme par exemple
les échanges et encouragements intéressants avec Gérard
LARCHER, président du Sénat et Hélène GEOFFROY, maire
de Vaulx en Velin ou encore les nombreux maires, députés,
sénateurs qui ont trouvé que les terrines de grand gibier
du Beaujolais vert étaient des viandes locales et bio, fort
appréciables, issues de leurs terroirs...
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Président(e)s d’associations de chasse, en cette fin d’année, pensez
par exemple à faire déguster des terrines de gibier de votre territoire à vos élus lors des derniers conseils municipaux de l’année.
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Principales nouveautés

Catalogue de formation des
chasseurs 2022 de la FDCRML
Le catalogue
annuel
de
formation de la
FDCRML est publié
ces dernières années
en décembre pour
l’année à venir.
La fin d’année 2021
n’échappera pas à la
règle et le catalogue
2022 sera adressé
aux responsables
d’association
de
chasse et mis en
ligne sur le site
internet fédéral.

pour 2022 :

• La formation décennale sécurité pour répondre aux
obligations nationales.
• L’inscription en ligne par intranet pour faciliter la vie
des associations de chasse et des chasseurs.

Pour mémoire les formations proposées :
Devenir garde-chasse particulier
Site internet fédéral
Membre de Conseil d’administration d’une association de chasse
Régulation par tir des corvidés
Recyclage en piégeage
Connaissance, réparation, indemnisation et prévention des dégâts
de gibier sur les cultures agricoles
Chasser à l’arc
Chasse d’été du grand gibier et du renard
Se perfectionner au tir avec une arme à canon lisse et rayé
(TOL à Couzon au Mt d’Or)
Utilisation de pièges photographiques
Hygiène de la venaison
Réactualisation de la formation Responsable de battue
Responsable de battue ou Traqueur armé
Communiquer sur la chasse avec les non chasseurs :
Un dimanche à la chasse
Comptage nocturne de lièvres
Se perfectionner au tir avec une arme à canon rayé
(Dans l’1000 à Vonnas)
Développement des populations de petit gibier
Education à la nature
Se former au Piégeage – Agrément piégeur
Formation décennale sécurité

Formations responsables de battue ou traqueurs armés 2021 :
7 sessions pour 280 chasseurs formés. Un record !
et octobre compte tenu de la demande importante des
chasseurs.

Jean-Michel CHEVALIER président des chasseurs de grand gibier explique debout
sur une chaise le risque de ricochet accentué par certaines munitions

L’année 2021 a vu le record de nombre de responsables de
battue ou traqueurs armés formés. Le besoin de sécurité
demandé par chasseurs et non chasseurs ainsi que les
échéances règlementaires du SDGC 2017/2023 ont conduit à
développer de nombreuses journées de formations au stand
de Saint Andéol le Château.
De 5 journées de formations initiales prévues, il a été décidé
en août de rajouter 2 journées de formations en septembre

Bravo aux chasseurs demandeurs pour cette prise de
conscience et merci aux formateurs intervenants souvent
bénévolement :
• Jean Michel CHEVALIER des Chasseurs de grand gibier,
• Michel ROUSSET, Lieutenant de Louveterie,
• Claude JACQUET et Jean Marc MONTEAGUDO, conducteurs
de chien de sang de l’UNUCR
•A l e x a n d r e
FIGUEIREDO : Officier
de police judiciaire
de la Gendarmerie
Nationale
• Les agents du réseau
sécurité de l’OFB
• Les
formateurs
permis de chasser de
la FDCRML bénévoles
ou professionnels.

Mise en situation sur le terrain
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Actualités et vie de la FDCRML
Formation chasse à l’arc dans le Rhône
L’édition 2021, initialement prévue le 17 avril, a été reportée au
26 juin 2021.
Cette année encore la crise sanitaire a perturbé le calendrier.
Cette édition 2021 a réuni 24 candidats. Le report de date a
perturbé le nombre de candidats.
La moyenne d’âge de la promotion 2021 est de 37 ans. L’ainé
des participants est âgé de 64 ans et le plus jeune de 22 ans.
Merci aux formateurs bénévoles qui contribuent à la réussite
de cette journée.

La formation 2022 est programmée le samedi 30 avril 2022.
Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site de
la fédération www.fdc69.com (page formation, attention
dossier d’inscription spécifique). 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 place est limité à 30. Les inscriptions sont traitées
par ordre d’arrivée.

Permis de chasser
Il est nécessaire d’avoir 15 ans pour passer l’examen bien qu’il ne sera pas possible
de chasser seul avant l’âge de 16 ans.
Des examens toute l’année
Avec 8 sessions de formations et d’examens, plus des sessions
de rattrapage, les candidats peuvent s’inscrire tout au long de
l’année. Les premières formations débutent fin janvier 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. Chaque dossier doit être complet.

L’inscription à l’examen nécessite trois déplacements :
• Un premier au siège de la fédération pour la formation partie
théorique.
• Un second au centre de formation à St Andéol le Château
pour la formation partie pratique.
• Un troisième au centre de formation à St Andéol le Château
pour l’examen.
Le pourcentage de réussite se situe aux environs de 70%.

Chasse accompagnée
La chasse accompagnée peut se pratiquer à partir de 15 ans.
Trois demi-journées par an
Les futurs chasseurs âgés de 14 ans et demi peuvent s’inscrire
et suivre la formation qui permet d’obtenir le permis de chasser
accompagné.
Leur carte de chasse accompagnée sera délivrée à leur 15 ans
par la Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône et
de la Métropole de Lyon.
Cette autorisation est valable un an de date à date.
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Attention : Le ou les parrains doivent
suivre obligatoirement la formation.
Une carte valable 10 ans leur sera
délivrée pour pouvoir être parrain.
Les formulaires d’inscriptions à l’examen
du permis et à la formation chasse accompagnée sont
téléchargeables sur le site internet de la fédération
(www.fdc69.com, page Découvrir la chasse) et disponible
sur demande au secrétariat.

Gestion habitat et faune sauvage
Le suivi de mammifères et gestion des mesures
compensatoires sur la liaison A89/ A6
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 96.306 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.

Quelques mammifères capturés par piège photographique parmi les 13 espèces qui franchissent
parfois des ouvrages de rétablissement des continuités écologiques

Chevreuil

Ecureuil

Hérisson

Renard
7
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Gestion habitat et faune sauvage
Des couverts intéressants pour la faune sauvage tous
azimuts en 2021 dans le Rhône et la Métropole de Lyon
Journée de promotion des couverts biodiversité de la FDCRML à Sarcey
avec la chambre d’agriculture le 19 octobre 2021

• Mélange «M Méteil» à 130 kg/ha : 55% Triticale d’hiver 18%
Avoine d’hiver noire 17 % Pois fourrager 6% Vesce commune
d’hiver 4% Trèfl¬e violet
CULTURES FAUNISTIQUES : Pour être complet sur ce dossier,
il convient de rajouter les 48 hectares de surfaces de couverts
faunistiques réalisés par les associations de chasse et leurs
prestataires au printemps 2021.
Pour cela, le mélange utilisé se compose essentiellement du
mélange de trèfles, sarrazin, avoine.

Avec l’aide de la région AURA, la FDCRML a décuplé son
soutien aux couverts intermédiaires, couverts inter
rangs, méteils, couverts faunistiques qui favorisent la
biodiversité...
Les bénéficiaires sont les exploitants agricoles en grandes
cultures, viticulteurs, éleveurs mais aussi les associations
de chasse locales dans le cadre de convention et contrat
d’engagement.
CIPANAB® : Ce sont 455 hectares de Couvert Intermédiaire
Piège A Nitrate Amélioré pour la Biodiversité en conventionnel
et bio qui ont été implantés sur le Rhône et la Métropole de
Lyon cet été dans le cadre de contrat avec les exploitants
concernés qui prévient le maintien du couvert jusqu’au 15
février 2022.
Des visites de parcelles entre associations de chasse et
exploitants seront proposées pour évaluer ensemble l’intérêt
du dispositif et la communication sur celui-ci par les panneaux
(photo ci-dessus).
Pour information le mélange implanté en été est celui-ci-après :
• Avoine de printemps / Vesce commune / Phacélie / Tréfle
d’Alexandrie / Radis géant
La plupart des semis ont été réalisés en zone de grandes
cultures et en zone viticole.
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METEILS : 26 ha de méteils testés essentiellement avec des
éleveurs en automne 2021 à qui il a été proposé les mélanges
ci-dessous en vu d’une implantation après récolte de maïs
ensilage et récolte à partir de mars 2022 :
• Mélange «à MOISSONNER» : TRITICALE 100 kg/ha + avoine 25
kg/ha + trèfle violet 6 à 8 kg /ha + pois fourrager
• Mélange «18 mois» : triticale 100 kg/ha + avoine 25kg/ha +
raygrass italien 18 mois 10 à 15 kg/ha selon situations + trèfle
violet 6 kg/ha
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ICI EST IMPLANTÉE
UNE CULTURE
INTERMÉDIAIRE
AMÉLIORÉE POUR
LA BIODIVERSITÉ
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pour les pollinisateu
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de :

dant l’hiver 2021-2022.
parcelles en CIPANAB® pen
Panneau implanté sur des

Une alternative simple pour obtenir une haie !
Les Haies spontanées
Les haies spontanées sont
des haies issues de graines
ou de rejets provenant des
végétaux environnants.
L’Homme n’est jamais
intervenu dans le semi ou
la plantation des végétaux.

joueront le rôle de perchoirs pour les oiseaux qui viendront
déposer des semences de graines via leurs fientes.
C’est ainsi qu’une haie se développera avec des essences
adaptées au milieu dans laquelle elle se trouve.

«Haies spontanées» de 4ème année sur la
commune de Chasselay

Dans leur développement,
plusieurs
stades
se
succèdent avec l’apparition en premier lieu d’une strate
herbacée, puis de semi-ligneux et pour finir d’essences
ligneuses (arbustes et arbres).
Les haies spontanées se développent naturellement sans
intervention humaine et de ce fait sont moins couteuse et
présentent un intérêt fort pour la biodiversité.
La manière la plus simple de développer une haie spontanée
est de mettre une zone en défend (pour protéger du bétail et
de la faune sauvage) en plantant des piquets en quinconce qui

Mise en place d’une filière label
«végétal local» dans le Rhône
Depuis plusieurs décennies, la FDCRML s’investi dans la
sauvegarde et l’aménagement des milieux naturels du
département du Rhône et notamment dans la préservation et
la reconstitution des maillages bocagers.
Ainsi chaque année, ce sont entre 15 000 et 40 000 arbres qui
sont replantés avec l’aide de la FDCRML auprès des différentes
collectivités du département.
Face aux changements climatiques et afin d’essayer d’optimiser
la survie des arbres sur du long terme, la FDCRML s’est lancé
dans le travail initié par le conservatoire botanique sur le
développement d’une filière de production de végétal local.
Ainsi en partenariat avec les Maisons Familiales de Chessy les
Mines, de St Laurent de Chamousset et d’Anse, des collectes de
graines d’arbres sauvages ont été réalisées cette année 2021.
Dans le respect d’un cahier des charges strict qui prévoit
notamment la localisation protégée des zones de collectes

(ENS des Landes du Haut Beaujolais, ENS des Landes de
Montagny…), avec des arbres âgés et une cueillette limitée
(laisser au moins 25% des graines sur les arbres), différentes
essences ont pu être ainsi ramassées par les élèves.
Ainsi de l’églantier, du troène, le l’aubépine, du prunellier et
fusain d’Europe ont pu être ramassés.
Une fois les graines extraites, elles
seront confiées aux pépinières Soupe, à
Chatillon sur Chalaronne dans l’Ain.
Partenaire dans le cadre du label «végétal
local» , cette pépinière va mettre en
culture ces graines qui donneront les
futurs arbres que nous planterons
demain.
Ainsi, grâce à ce patrimoine génétique
local, les végétaux s’adapteront mieux
aux perturbations climatiques à venir.
9
le Chasseur du Rhône

N° 41
Déc. 2021

Règlementation et sécurité
Postes de tir surélevés : poursuite des efforts
sur la sécurité des actions de chasse.
Dès 2009, la Fédération Départementale des Chasseurs du
Rhône et de la Métropole de Lyon a encouragé les associations
de chasse à l’acquisition de postes de tir surélevés.
L’objectif est de limiter les risques d’accidents lors de la chasse
du grand gibier.

Région et le Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes.
Ainsi, l’acquisition de près de 3.000 postes de tir dans notre
département a été accompagnée.
Pour poursuivre ce soutien, cette convention devrait bientôt
être reconduite.

Entre 2016 et 2021, cette action a été renforcée par une
convention signée entre les Fédérations des Chasseurs de la

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’associations de chasses affiliées à la FDCRML
vont recevoir courant décembre 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 samedi 19 mars 2022 de 7 h 00 à 10 h 30.
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 FDCML sur l’aménagement des territoires de chasse.
Attention, retour des bons de commande (avec le règlement si nécessaire) avant le 15 février 2022.

Formation sécurité décennale : organisation 2022
dans le Rhône et la Métropole de Lyon
Quatre premières formations ont été réalisées en étéautomne 2021 au siège fédéral.
Pour mémoire, les chasseurs ayant validé leur permis en
2020 ont 10 ans, pour faire cette formation obligatoire.

• Individuellement à domicile par
E-learning (module en cours de
déploiement).

• Quel est son contenu ?
Les 4 modules sont les mêmes pour toute la France :
  Bilan national des accidents de chasse
  Analyse des accidents avec des vidéos réalisées
sur les lieux et retranscrivant les circonstances
  Les consignes de sécurité.
  Les Fédérations des chasseurs et la règlementation.
• Quelle est sa durée ?
Elle est de 3 h 30.
• Comment va-t-elle être mise en œuvre dans le Rhône en
2022 ?
• Au siège de la FDCRML dans les salles de formation, inscription
en ligne sur www.fdc69.com
• Programmés avec des Présidents d’associations de chasses
dans leurs communes. Les présidents disposant de 30
volontaires doivent se rapprocher de la FDCRML pour
l’inscription.
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Document à télécharger
sur https://www.fdc69.
com/reglementation/
securite/

Reconstitution des cicronstances d’un accident en vidéo.

Gestion du Gibier
Observation rare dans le Rhône d’une espèce plutôt
méditerranéenne : 5 rolliers d’Europe à LETRA

Aymeric, jeune chasseur de LETRA a observé le samedi 28 août
2021, 5 oiseaux majestueux aux ailes bleues remarquables.
En retournant sur place avec des chasseurs ornithologues
et son grand père Jean-Claude MAZET, agriculteur, chasseur
et administrateur fédéral, ses doutes étaient confirmés, il
s’agissait bien de 5 rolliers d’Europe dont plusieurs juvéniles.
Si la nidification de cette espèce n’a jamais été observée dans
le Rhône lors de ces dernières décennies, la taille du groupe
observé et la période pourrait laisser supposer une nidification
dans un secteur proche mais sans aucune certitude.
Les 5 rolliers sont restés plusieurs jours sur un site de quelques
hectares et ont fait l’objet de visites de nombreux passionnés
d’oiseaux venus les observer et les photographier.

Duerne) par des chasseurs observateurs mais il s’agissait
toujours de 1 ou 2 individus.
En France, l’espèce niche plutôt sur les départements côtiers
en zone méditerranéenne avec quelques nidifications en
Drôme et Ardèche.
Le secteur où ces rolliers ont été observés apparait comme
très favorable à l’espèce, exposé au sud, avec une diversité
de petites parcelles comportant vignes, prairies et jeunes
friches avec de belles vieilles haies larges et une abondance
d’orthoptères (criquets, sauterelles, etc....) dont semblait
raffoler les rolliers.
En 2022, leur éventuel retour sera observé avec attention.

D’autres observations de rolliers ont été relayés dans le
département pendant la dernière quinzaine d’août (Condrieu,

Vous aimez observer la faune !
Connaissez-vous l’application Vigifaune ?
Cette application lancée il y a déjà quelques années par la Fédération
Régionale des Chasseurs d’Auvergne Rhône-Alpes pour évaluer la
mortalité routière (collisions) vient d’évoluer pour permettre de
récolter de nouvelles données !
Vous pouvez désormais saisir toutes vos observations d’animaux
vivants ainsi que de nombreuses autres causes de mortalités comme
par exemple les collisions avec une éolienne ou encore la prédation.
Cette application est utilisable aussi bien par les chasseurs que par
les agriculteurs, les bergers ou le grand public donc n’hésitez pas à
diffuser l’information autour de vous !
Si vous êtes déjà utilisateur, pensez à vérifier que la mise à jour a
été faite et vous permet d’accéder à la saisie d’animaux vivant et
d’indices de présences.
Si ce n’est pas le cas, nous sommes désolés de ce désagrément, mais
il vous faudra désinstaller et réinstaller l’application.
Nous vous attendons nombreux pour recueillir un maximum
d’informations sur la faune de notre Région !
11
le Chasseur du Rhône

N° 41
Déc. 2021

Gestion du Gibier
Le prélèvement de canards dans le Rhône

Depuis, les prélèvements ont une tendance à la baisse.
Les fluctuations annuelles étant dues en grand partie aux
conditions météorologiques hivernales et aussi aux variations
de la qualité de la reproduction.
92% du tableau de chasse est composé de Canard Colvert,
pour les autres espèces, celles-ci ne sont pas détaillées sur le
carnet de prélèvement, donc pas quantifiable.
Parfois des précisions sont annotées, on peut relever
notamment de la présence de Sarcelle d’hiver et de Canard
Chipeau pour les canards de surface, et de Fuligule Milouin
pour les plongeurs.
En 2001, 11% des chasseurs tuait au moins un canard, ils ne
sont plus que 7% en 2020.
Le Canard Chipeau

Le Fuligule Milouin

Le prélèvement des Anatidés dans le Rhône
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Après une forte progression des prélèvements de canards de
1989 à 1998, ceux-ci se sont stabilisés avec en moyenne un
tableau de chasse annuel de 3200 oiseaux jusqu’en 2008.

Canard Colvert

Autres canards

Crédit photos : GEST
Le Canard Colvert

La Sarcelle d’hiver

Grippe aviaire
Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a décidé le 9 septembre 2021, de relever le niveau de risque d’introduction
du virus de l’IAHP par l’avifaune de négligeable à modéré en France métropolitaine.
Un arrêté a été pris à la suite de l’infection d’un élevage de particulier dans le département des Ardennes par le virus
de l’influenza aviaire (H5). Plusieurs cas et foyers ont été confirmés dans le compartiment sauvage et domestique d’un
couloir migratoire traversant le territoire métropolitain, dont un foyer en Belgique et au Luxembourg, non loin de la
frontière française.
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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 !
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

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

Réseau de surveillance sanitaire
de la faune sauvage (SAGIR)
La conduite à tenir si vous trouvez un animal mort.

Evitez également de congeler le cadavre.

EN AUCUN CAS VOUS NE DEVEZ PROCEDER VOUS-MÊME A
L’AUTOPSIE DE L’ANIMAL.

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 d’Analyse Vétérinaire (L.A.V).
Le coût de l’analyse étant pris en charge par la Fédération aidé
par le Département.
En 2020, 27 cadavres ont été acheminés et analysés.

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.

Perdrix rouge :
Une reproduction 2021 catastrophique

Compte tenu de ces résultats exceptionnellement bas, la FDCRML a
demandé aux territoires concernés pas les mesures «Perdrix rouge»
du SDGC, de revoir à la baisse la pression de chasse sur cette espèce.

Nombre moyen de jeunes par adulte en été
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Avec 1.13 jeunes par adulte, c’est la deuxième plus mauvaise
reproduction depuis la mise en place de ce suivi en 1997, elle est du
même ordre que l’année 2008 où les conditions météorologiques
avaient été un peu similaires.

DEPARTEMENT DU RHONE
INDICE DE REPRODUCTION DE LA PERDRIX ROUGE

NOMBRE MOYEN DE JEUNES

Les
mauvaises
conditions
météorologiques, froid et humidité,
observées durant juin et juillet, coïncidant
avec la période d’éclosion et d’élevage
des jeunes, ont eu un impact négatif sur la
survie des jeunes.
Une mortalité très supérieure à la moyenne a été
constatée sur les perdreaux âgés de moins d’une semaine.
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Chasse d’été à l’approche ou à l’affût du sanglier :
les prélèvements dans le Rhône et la Métropole de Lyon
en 2021
Selon des modalités précises et autorisation préfectorale, la
chasse d’été du sanglier est possible à compter du 1er juin de
chaque année.
Les détenteurs de droit de chasse adhérents à la FDCRML
font le choix d’autoriser ou pas cette possibilité estivale.
Ainsi, depuis plusieurs années, le sanglier peut faire l’objet
d’une chasse individuelle et silencieuse à partir du 1er juin.
Si, de plus en plus d’associations de chasse sollicitent une
autorisation préfectorale pour leurs chasseurs auprès de
la DDT, le prélèvement estival de sangliers reste modéré.
Il est surtout lié à des territoires ou l’organisation de chasse
collectives est difficile et ou les dégâts agricoles estivaux sont
significatifs.
Ainsi en été 2021, 12 sangliers ont tués dans le département,
parfois à l’arc.
Pour comparaison, en 2020, 19 sangliers avaient été capturés
par ce mode de chasse estival et ce prélèvement représentait
le tableau record depuis l’instauration de ce mode de chasse
en 2003.
Sur ces dernières années, le prélèvement d’été à l’approche
ou à l’affût de sanglier représente moins de 1% du tableau de
chasse final de la saison.
Malgré tout, ce mode de chasse tend à se développer.

Plusieurs chamois dans le Rhône cet automne
Le département du Rhône est régulièrement concerné par le
passage voire l’installation momentanée de chamois dont la
provenance reste mystérieuse. L’espèce étant pratiquement
impossible à maintenir en enclos, il s’agit probablement
d’individu en voie de colonisation de nouveaux espaces en
provenance de populations dynamiques du Jura, des Alpes,
du Vercors ou du massif central.
En septembre-octobre 2021, 4 chamois sont présents sur le
département et la Métropole de Lyon.
1 aux alentours de Saint Laurent de Mure, 1 à Rillieux la Pape,
1 à Trades (commune nouvelle de Deux Grosnes) et 1 proche
de Saint Jean de Touslas.
Régulièrement des chasseurs qui observent ces individus
parfois depuis des années nous font part de leur étonnement
tout en nous renseignant sur les déplacements observés et
photos réalisées.
Ci-contre une photo en provenance d’un piège photo de
Trades, à priori un éterlou qui semble fréquenté Rhône et
Saône et Loire, qui nous a été transmise par Audran DUBUIS...
Les aides de la région pour la mise à disposition des pièges
photographiques aux associations de chasse contribuent
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largement à cette meilleure connaissance des déplacements
d’espèces rares ou inhabituelles.

Suivi des populations de chevreuil.
Les Indicateurs de Changements Ecologique (ICE)
Depuis
plusieurs
années,
différents suivis de populations
de chevreuils ont été mis en
place sur le quart Nord-Ouest du
département.
Ils
permettent
de
suivre
l’évolution de la population et
d’être réactif dans les propositions
d’attributions.
Ces résultats sont analysés
par unité cynégétique et sont
présentés au cours des réunions
triennales ainsi qu’à la commission
annuelle du plan de chasse.
Voici les tendances d’évolution des populations de chevreuils
à l’échelle de la zone d’étude.

Crédit photo : GEST
 

Evolution de la masse des jeunes :


   








 

580 jeunes pesés. Poids moyen des jeunes en 2020 : 10.44 kg

 

 

 

 

 

 

 

Les indicateurs de pression sur la flore forestière
traduisent la variation de la pression du chevreuil.

Pas de perte de masse significative.
Il faudra observer les résultats des prochaines années pour
voir si la baisse du poids des jeunes continue.
Evolution de l’Indice Kilométrique Voiture :
    





























 




Attention : Depuis le 30 juin 2021, les anciens carnets de
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas d’évolution significative.
445 km de circuits et 0,2 chevreuils observés au km
Evolution de la pression sur la flore :
Les relevés de terrain n’ont pas été réalisés en 2020 et 2021 en
raison des mesures sanitaires liées à la COVID 19.
Au global, la population de chevreuil à l’échelle du Beaujolais
vert (zone d’étude) semble légèrement diminuer.
La continuité des suivis permettra de suivre l’évolution des
populations de chevreuils.

«fiches d’examen initial» ne sont plus valables. Il faut utiliser
le nouveau modèle.
Ces carnets sont disponibles à la vente au siège de la
FDCRML.

Rappel : Les fiches d’examen initial sont à renseigner
pour les chevreuils et sangliers que vous destinez à la
commercialisation (les repas de chasse et les terrines
distribuées lors de manifestations sont des actes de
commercialisation).
Pour le sanglier, la recherche de trichines est obligatoire.
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Le coin du Piégeur
Vers un report en 2023 de la révision des classements
des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts
(ESOD)
L’arrêté de 2019 qui fixe les listes des ESOD au niveau national et
par départements doit arriver à expiration le 30 juin 2022.
Le Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage a acté la
prolongation d’un an de la révision des classements triennaux.
Le ministère devra valider cette demande.

Ce report ne doit pas nous faire oublier de déclarer tout
dommages commis par les ESOD. Au cours de vos interventions,
faites des photos et demandez aux propriétaires victimes de
préjudices de compléter les déclarations de dégâts.
Ces éléments nous permettront de disposer de données pour le
futur classement des ESOD.

Castor et loutre :
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L’arrêté préfectoral n° DDT - 2021-A73 fixe les secteurs où
la présence du castor d’Eurasie et de la loutre d’Europe est
avérée dans le département du Rhône et la Métropole de
Lyon pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août
2022


   

Les communes concernées sont représentées sur la carte
ci-contre.
Sur ces communes, l’usage des pièges de catégories
2 (pièges déclenchés par pression sur une palette ou
enlèvement d’un appât ou tout autre système de détente,
et ayant pour objet de tuer l’animal.) est interdit sur les
abords des cours d’eau et bras morts, marais, canaux,
plans d’eau et étangs, jusqu’à la distance de 200 mètres
de la rive.

Loutre observée sur la Turdine par piège photographique en partenariat
avec le SYRIBT.





   



   

 
  



   

    

 
  



 !" #
$%"
& '$(


 
  !"#$%&'(
!"#$%&'( ) 
*)!+,-.-
")// ) +)0 

 ) 


$   % &  '( &  )
$*+ ,    -.  /  0      1  

Courant décembre 2021, les présidents d’associations de chasses affiliées vont recevoir 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 2022.
Amis piégeurs, si vous êtes intéressés, rapprochez-vous de votre président.
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Nature, éducation et environnement
Planter des haies champêtres,
un atout pour sensibiliser les plus jeunes
Durant les mois de janvier et février, les plantations de haies
battent leur plein.
La Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône et de la
Métropole de Lyon propose aux écoles des villages concernés
une sensibilisation à la nature.
Cette animation se déroule généralement sur une journée. Le
matin en classe avec la sensibilisation sur les rôles de la haie
champêtre puis d’une plantation des arbres avec un temps
d’observation des haies existantes l’après-midi.
Ce partenariat est gratuit pour les écoles et est en lien avec les
agriculteurs et les associations de chasse locales.
En plus de faire partie intégrante du programme scolaire,
la plantation des arbres apporte une réelle implication

des élèves et les rend
«acteurs» de la protection de
l’environnement.
Début 2022, pour les
plantations de haies la
FDCRML interviendra dans
les écoles des communes
suivantes : Saint Maurice sur
Dargoire, Mornant, Grandris,
Sarcey, Les Olmes, Alix, Pouilly le Monial, Saint Jean d’Ardières
et Saint Didier sur Beaujeu.
Merci à tous les bénévoles qui accompagne et aide les
élèves à planter les arbres.

L’animation, un métier, un atout pour l a Fédération
Dans le cadre de la formation des personnels des Fédérations,
notre animatrice Capucine Giraud a participé à une semaine
de formation en octobre.
Ce sont les formateurs de Biodi’vert qui l’ont organisé à la
Maison Familiale Rurale de Mondy dans la Drôme.
L’objectif était de remettre à niveau ses connaissances, les
méthodologies et la valorisation des projets d’animation.
Le partage d’expérience et de ressources avec les autres
animatrices a été le point fort de ce stage.
Lors de la dernière journée, une visite du sentier d’interprétation
de la Fédération des chasseurs de l’Ardèche a été effectuée
avec les explications avisées de Denis Amblard, technicien et
créateur de ce parcours pédagogique.
Lors de cette semaine avec des stagiaires exclusivement
féminines, il a pu être constaté que la valorisation du métier
d’animation était essentielle aux FDC afin de sensibiliser les
générations futures à un comportement respectueux de
l’environnement.
De gauche à droite : Justine Michaud (FDC 63), Marc Jouffre (Biodi’vert), Margaux Cojan (stagiaire Biodi’vert), Agathe Havard (FDC 37), Capucine Giraud
(FDC 69), Mélanie Giraud (FDC 44), Manon Zago (FDC 77), Maélyne (FRC Ile de France), Clara Vedel (Biodi’vert) et Denis Amblard (FDC 07).
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Associations spécialisées
Recherche au sang à Affoux
Le Samedi 9 octobre à 12 h 30, je reçois un appel pour un
sanglier blessé à AFFOUX.
Arrivé sur place à 14 h 30, les chasseurs m’expliquent qu’après
le contrôle de tir, ils trouvent du sang.
Ils ont suivi la piste sur trois cent mètres.
Je mets Oscar sur les dernières traces de sang et prend la piste
sur 1 km. Le sanglier a suivi le chemin puis a fait demi-tour sur
50 mètres pour prendre la descente.
Oscar ne s’est pas laissé avoir sur cette manœuvre en faisant
deux fois la piste. Sur la descente, nous retrouvons un peu
de sang, étant loin des routes je décide de lâcher Oscar. Je
demande à un jeune chasseur de bien suivre le chien et 250
mètres plus loin Oscar met le sanglier au ferme et celui-ci met
fin à ses souffrances.

répondrons de suite même pour un contrôle de tir, Claude
Jacquet fait tout son possible pour joindre un conducteur
disponible.

Je remercie les chasseurs pour leur accueil.
Ne pas hésiter à nous appeler pour une recherche, nous

Jean Marc MONTEAGUDO
Conducteur chien de sang – UNUCR

Jean-Marc 06 12 30 21 83

Claude 06 68 54 29 77

La chasse au gibier d’eau par Arnaud Cailloux, Président de l’ADCGER
C’est un mystère au moins aussi grand que
celui de la migration du gibier d’eau.
Qu’est-ce qui peut bien pousser des
hommes à vivre tant de temps à la
passée ou dans des cabanes exigües,
appelées tonnes, gabions ou huttes ?
A rester, de longues heures durant
malgré l’obscurité, le froid parfois, et
l’humidité bien souvent ?
A dépendre des mouvements d’humeur
du ciel ?
A endurer ces montagnes russes émotionnelles
qui les font passer de l’effervescence au désespoir en un
claquement d’ailes ? Tout cela pour attirer dans leur fenêtre de
tir un hypothétique canard ou une éventuelle oie ?
La passion, bien évidemment, et l’ambiance de franche

camaraderie avec les copains de chasse dans des décors
féériques naturels.
Sarcelles, pilets, milouins, chipeaux, souchets, bécassines,
siffleurs, colverts... Invariablement, qu’ils soient canards de
surface ou plongeurs, oies ou limicoles, tous ces noms éclairent
les visages et embrasent le regard des passionnés de chasse au
gibier d’eau.
Ils évoquent des plumages striés, cendrés ou colorés, des têtes
rondes ou ovales maquillées, des becs renfrognés, des duvets
doux et épais. Ils suggèrent des contrées lointaines, de belles
soirées passées entre amis, les couleurs vives et orangées d’un
beau coucher de soleil.
L’incertitude fait incontestablement le charme de cette
chasse. Tenus par l’attente et la promesse d’un passage qui les
empêche de piquer du nez, les chasseurs de gibier d’eau sont
une «espèce» à part.
Contact : adcger69@yahoo.com

La Trompe de Chasse dans le département du Rhône
Notre département dénombre actuellement 6 groupes
constitués : La Diane Lyonnaise, La Livra Dou Val Nay, L’Ecole du
Rallye-Trompes des Brumes, Le Rallye Trompe Beaujolais, Les
Echos du Lyonnais et Les Echos de la Vallée d’Azergues.
L’Association des Trompes de Chasse du Rhône, présidée par
Romain CHIZAT (Délégué Départemental de la Fédération
Internationale des Trompes de France) a pour objectif de
renforcer la communication entre les sonneurs de Trompe de
Chasse de notre département, d’en développer la pratique mais
également de soutenir l’apprentissage et le perfectionnement.
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Elle dispose d’une école de trompe en lien avec Les Echos
du Lyonnais qui forme les sonneurs tous les mardis soir dans
l’église de Sainte Anne de Ménival (43, av. Ménival - 69005
LYON) animée par Michel FOUR.
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Pour
obtenir
des
informations sur la Trompe
de Chasse dans le Rhône,
contactez Romain CHIZAT
(socrevette3@free.fr /
06 14 75 42 07)
ou Michel FOUR
(michel.four@laposte.net/ 06
79 16 39 67).
Romain CHIZAT,
Délégué Départemental de
la FIFT, Président des Tompes
du Rhône domiciliées au
siège de la FDCRML.

Rencontres Saint Hubert
Le 9 octobre 2021 à St Andéol le Château
Les rencontres st Hubert du Rhône se sont déroulées sous un
très beau soleil d’automne.
Très peu d’oiseaux prélevés. Mais deux chasseurs et une
chasseresse iront disputer la finale régionale à la Genette.
Voici les vainqueurs :
Mr BARRIOZ Thierry avec PETRA BH catégorie chasseur.
Mr BOTTON Hubert avec POPIE PEM catégorie chasseur
trialisant.
Mme FIGURA Ingrid avec ROLLER EB catégorie chasseresse.
Bernard Garrigue délégué départemental.

Brevet grand gibier 2022
Formation organisée par l’Association Rhodanienne des
Chasseurs de Grand Gibier du Rhône
Les formations auront lieu du 5 mars au 9 juin pour un examen
prévu le samedi 11 juin 2022.

6W'LGLHUVRXV5LYHULH 
5GYK² %RXORGURPH
%XYHWWHHWUHVWDXUDWLRQVXUSODFH

Renseignements et inscriptions :
Président : Jean-Michel CHEVALIER 06 14 99 72 45
Responsable Brevet : Pierre RENARD 06 59 58 45 05
renardpierre1@gmail.com
Secrétaire : Pascal CHARLES 06 89 44 76 11

CONCOURS de MEUTES
de CHIENS COURANTS
Dans la voie du RENARD
__________________________________________________________

DEMONSTRATION de MEUTE
Dans la voie du LIEVRE
5GY6DOOHGHVIrWHVj6W%211(7/(7521&<

&RQFRXUVGHPHXWHVGDQV
ODYRLHGX/,(95(
6DPHGL 'LPDQFKH)pYULHU

St BONNET LE TRONCY (69)
St VINCENT DE REINS (69)
MEAUX LA MONTAGNE (69)
Samedi 5 et Dimanche 6

MARS 2022
Buvette et
Restauration
Sur place

Samedi 5 mars
7h00 : Accueil des meutes
ϴŚϬϬ͗DĞƵƚĞŶΣϭ
ϭϬŚϬϬ͗DĞƵƚĞŶΣϮ
12h00 : Apéritif & Repas
ϭϰŚϬϬ͗DĞƵƚĞŶΣϯ
ϭϲŚϬϬ͗DĞƵƚĞŶΣϰ
19h00 : Compte rendu
20h00 : Apéritif et Repas

ŽŶƚĂĐƚ͗EŽģůWĞƌƌŽƚϬϲ͘ϴϵ͘ϴϲ͘ϰϴ͘ϯϲ
/ŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶĐŽŶĐŽƵƌƐ͗ĞŶũĂŵŝŶsĞƌƌŝğƌĞϬϳ͘ϴϲ͘ϳϬ͘ϰϬ͘ϳϭ

Dimanche 6 mars
7h00 : Accueil des meutes
ϴŚϬϬ͗DĞƵƚĞŶΣϭ
ϭϬŚϬϬ͗DĞƵƚĞŶΣϮ
12h00 : Apéritif & Repas
ϭϰŚϯϬ͗ĠŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶĚĞ
DĞƵƚĞƐƵƌ>ŝğǀƌĞ
17h00 : Compte rendu

Animé par
Les Trompes
de Chasse

ŽŶƚĂĐƚ͗Romain AUGAY 06 . 70 . 76 . 63 . 04
/ŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶĐŽŶĐŽƵƌƐ͗Benjamin Verrière 07 . 86 . 70 . 40 . 71
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Vie des Associations
Les Sauvages
Ce dimanche matin 17 Octobre 2021 dès le petit jour, un des
chasseurs de sanglier de la commune de Les Sauvages est
parti faire le pied afin de rembucher au plus près un ou des
sangliers ayant causé quelques dégâts sur une exploitation
agricole de la commune.
Délaissant la matinée Lièvre du calendrier de l’association,
David Laurent avec son chien arpente les collines, à la
recherche d’indices lui permettant de découper et localiser
précisément la remise d’un joli Ragot.
Fort de ces renseignements Loïc Garnier président de
l’association «Les Chasseurs Prévoyants» décide d’organiser
une battue l’après-midi.
Le rendez-vous fut donné à 14 h, une fois tout le monde posté,
les chiens furent découplés sur la rentrée, après un beau ferme
de plusieurs minutes notre animal a quitté l’enceinte.
Un premier tir a résonné dans la combe, l’animal manqué
a continué sa course et c’est notre ancien René Laurent qui

rattrape le tir et bascule d’un coup
de carabine bien ajusté la bête.
René
avait
été
agressé
verbalement et violemment alors
qu’il était au poste lors de la battue
de la veille, très affecté et perturbé
par cette agression gratuite et
sans fondement, il en était encore
tout chamboulé le lendemain.
Saint Hubert avait sûrement
décidé de lui remonter le moral en
lui offrant ce beau Ragot de 78 kg.
Pour la petite histoire David le
piqueux n’est autre que le fils
de René notre tireur, une belle
histoire familiale comme parfois la
chasse nous en réserve.

Remise de médailles à Quincieux
Le 28 août dernier, lors d’une simple et conviviale réunion, la
Fédération des Chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon
en la personne de son Directeur Antoine Herrmann assisté de
l’administrateur local Jean-François Keller ont remis à Pascal
David Maire de Quincieux, en reconnaissance de son action
et de son soutien envers la Chasse la médaille d’argent de la
FDCRML, puis à Gérard Bertholet président de l’association de
Chasse de la commune, pour son engagement et son action
cynégétique, la médaille de bronze.
Encore une très belle soirée comme les Chasseurs de Quincieux
savent organiser.
Cette cérémonie était empreinte d’une émotion particulière
puisque notre regretté Président Jean-Paul Besson avait validé
la remise des deux médailles et devait se joindre à nous.

Les chasseurs
beaujolais de Blacé
En ce début de journée ensoleillée Johan chasseur de
Blacé, d’un tir très précis prélève un sanglier de 145 kilos
au lieux dit «LE GAY».
Ce fût un instant d’émotion pour toute l’équipe qui était
au poste et en traque.
Le président Rosier Martial, fier de ce prélèvement.
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ASSURANCE ACCIDENTS DE LA VIE (1)

AU CRÉDIT MUTUEL,
VOUS ÊTES VRAIMENT
COUVERT AU QUOTIDIEN.
Bricolage, loisirs, sport, tâches domestiques…
Avec assurance accidents de la vie,
protégez votre famille des accidents du quotidien.

(1) Voir modalités, garanties et exclusions éventuelles dans la notice d’information disponible auprès de votre Caisse.
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses afﬁliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de
5 458 531 008 euros, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354
N° Orias : 07 003 758. Pour les opérations effectuées en qualité d’intermédiaires en opérations d’assurances (immatriculations
consultables sous www.orias.fr), contrats d’assurance de ACM IARD SA, entreprise régie par le Code des assurances.

