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EDITO
Une crise sanitaire sans précédent !
Notre pays vit depuis plusieurs longues semaines
une pandémie meurtrière sans précédent qui
génère une crise économique incommensurable.
Aucun secteur n’en sortira indemne, la chasse,
l’environnement et la biodiversité en seront
également affectés, n’en déplaise aux écolos
extrémistes qui se réjouissent d’une Nature sans
l’homme !
Votre fédération maintient une partie de ses
services opérationnels (merci aux personnels
qui ont accepté de bouleverser leurs plannings
personnels et se sont pliés aux exigences
temporaires).
Ils travaillent déjà activement à l’après pandémie
qui s’annonce malheureusement bien lointaine
si l’on s’en tient à l’analyse de nos médecins
spécialistes en virologie.
En fait, leurs discours évoluent jour après jour
en fonction des connaissances qu’ils acquièrent
en soignant les malades atteints du Covid-19 et
presque tous s’accordent sur un point : on n’en
saura plus sur le Covid-19 et son traitement dans
quelques jours, quelques semaines, quelques
mois...
Dans ces conditions, on ne doit pas s’étonner de
l’imprécision des décisions et mesures qui sont
prises par le gouvernement et les services de
l’État bien obligés de s’adapter à l’évolution de
la pandémie et des vagues successives qu’elle
pourrait produire.
Il faut néanmoins garder courage et nos structures
en l’état de fonctionner, même à minima et surtout
être prêt à redémarrer lorsque l’économie de la
France repartira, vraisemblablement avec le début
du déconfinement qui s’annoncent déjà très
compliqué à réaliser.
Les chasseurs se posent et nous posent un certain
nombre de questions telles que :
• la chasse d’été pourra-t-elle ouvrir le 1er juin ?
• Pourra-t-on valider le permis de chasser comme
les autres années où devra-t-on obligatoirement
le faire par Internet ?
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• Pe u t - o n a s s u r e r l a
protection des cultures
pour limiter le montant
des dégâts en ayant
recours à l’agrainage de
dissuasion ou par la mise
en place de clôtures
électriques ?
• La chasse pourra-t-elle ouvrir normalement en
septembre ?
et bien d’autres interrogations légitimes.
Toutes ces questions ne peuvent à l’heure où
nous diffusons ce journal numérique rendu
nécessaire en cette période de crise sanitaire
pour diffuser nos informations, encore trouver
réponse.
Effectivement, au-delà des mesures générales
édictées par le gouvernement nous sommes dans
l’attente de très nombreux textes législatifs qui
visent notre activité cynégétique.
Il va de soi que nous vous donnerons au fur
et à mesure toutes les informations dont
nous aurons connaissance, par le canal des
Présidents d’Associations mais aussi par mail
ou notre site internet.
Aujourd’hui de telles questions peuvent
paraître dérisoires face à la situation sanitaire
et économique que traverse le pays.
Tous les problèmes que nous pouvions
rencontrer, et ce n’est pas si vieux que ça, nous
paraissent pour le coup, tellement minimes face
à cette épreuve qui peut nous priver de notre
santé, de notre liberté, de nos loisirs et pour la
plupart, de tout ce qui fait que la vie est belle.
Les actualités nationales et «institutionnelles»
sont nombreuses et se sont enchaînées à un
rythme soutenu : création de l’Office Français de
la Biodiversité, Eco-contribution, nouveaux statuts
des FDC, des ACCA… transferts de plusieurs
missions de l’Etat vers les FDC (ACCA et plans de
chasse) …

Ces bouleversements sans précédents peuvent
sembler lointains pour le quotidien des chasseurs.
Ils l’impacteront toutefois forcément à l’avenir.
J’en prends pour exemple la formation obligatoire
de tous les chasseurs à l’horizon 2029 ! Cette
formation de 3h30, gratuite, débutera en 2021.
Plusieurs points sont ainsi à mis en évidence dans
ce journal :
Le grand gibier tout d’abord. Avec plus de 2200
sangliers et plus de 3290 chevreuils prélevés,
nous n’avions encore jamais enregistré de tels
prélèvements dans le Rhône.
Avec eux, les dégâts aux productions agricoles ont
suivi la même trajectoire et deviennent de plus en
plus impactant pour la FDC et ses chasseurs.
La prolongation de la chasse du sanglier au mois
de mars a été établie pour tenter de les réduire.
Concernant le petit gibier, la déception de ne pas
voir réapparaître de belles populations de lapins
(elles-mêmes victimes de 2 terribles virus !) ne doit
pas nous accabler.
Effectivement, nos territoires abritent des densités
de lièvres remarquables suivies d’années en
années au travers de comptages, d’analyse des
tableaux de chasse…
Plusieurs nichées de perdrix rouges et de faisans
sont recensées tous les ans sur le terrain par des
observateurs aguerris.
Enfin, l’abondance du pigeon ramier et le passage
en début de saison de magnifiques vols de grives
musiciennes ont permis à de nombreux chasseurs
de profiter de ces gibiers authentiques et sauvages
en attendant l’arrivée des bécasses…

J’invite donc tous les responsables d’association
de chasse à se manifester dans ce sens auprès de
leur mairie dès que les nouveaux Conseils auront
pu être installés.
Cette démarche sera aussi accompagnée par notre
fédération nationale qui rédige actuellement un
document à destination de tous les nouveaux élus.
S’Il est généralement admis au plus haut
niveau que plus rien ne sera comme avant,
sans sombrer dans un optimisme exagéré, je
souhaite pour ma part délivrer un message
d’espoir, espoir de retrouver une vie sociale
et économique qui nous permette de renouer
avec la nature et la pratique d’une activité
cynégétique indispensable à la vie des
territoires et notamment des territoires ruraux.
Enfin, je souhaitais m’associer aux remerciements
qui ont été adressés à tout le personnel soignant
et tous ceux qui ont contribué à limiter cette crise
ou qui ont participé à apporter un peu de bienêtre aux plus faibles ou aux plus démunis.
Je pense également à nos amis et partenaires
Agriculteurs et Producteurs locaux, qui souffrent
d’une grave baisse de la consommation mais qui
ont parfaitement réagi en assurant de la vente
directe (sur leur site ou en livraison à domicile)
et la promotion de plate-forme qui permet à nos
concitoyens de trouver des produits frais au plus
près de chez eux.
Je conclurais seulement par ces quelques mots :
prenez bien soin de vous et de vos proches !

La connaissance fine du territoire et des mœurs
du gibier permet ainsi au chasseur d’exploiter
de manière raisonnée et durable les ressources
locales du territoire.

Dans l’attente de vous retrouver sur le terrain,
bien amicalement Saint Hubert.

Ce savoir mais aussi l’implication locale que les
chasseurs ont pour la faune sauvage et ses habitats
devront de plus en plus être expliqués au public
pour faire comprendre notre activité.

Président de la Fédération des Chasseurs du Rhône
et de la Métropole de Lyon
Premier vice-président de la fédération régionale
des chasseurs Auvergne-Rhône-Alpes

Jean-Paul BESSON

Ce travail de communication devra d’ailleurs
débuter dès à présent auprès des équipes
municipales nouvellement élues au 1er tour,
nombreuses dans notre département.
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Infos nationales
Congrès de la FNC :
la chasse française plaide pour une écologie qui respecte les ruraux
6 mars 2020 à Saint-Malo
La FNC a réuni, du 4 au 6 mars, plus de 300 participants
représentant le réseau dynamique de la chasse française lors
de son congrès annuel, quelques jours avant le confinement.

C’est dans ce contexte que la FNC et ses fédérations ont rappelé
leur investissement total dans la mise en œuvre concrète de la
préservation des milieux naturels, dans le cadre du dispositif
d’éco-contribution entre les Chasseurs, l’Etat et l’OFB.

Le président de l’OFB (Office Français de la Biodiversité),
Thierry Burlot, qui vient d’être élu, a pour sa première sortie
choisi d’intervenir lors du congrès de la FNC.
C’est un signe fort de sa considération pour le travail réalisé
sur le terrain, chaque jour par les chasseurs, pour protéger la
faune et la flore.

«Nous ne devons pas manquer ce rendez-vous avec l’histoire !» a
souligné le président de la FNC, Willy Schraen.
Face à une écologie en mode hors-sol, déconnectée de la vraie
vie des territoires, qui se pratique avec assiduité au niveau
français et bruxellois, Willy Schraen a rappelé l’urgence de
retrouver le chemin de la raison, tous ensemble, en faisant
«l’union sacrée de toutes les composantes de la ruralité».

Pierre Dubreuil, le directeur de cet office qui n’a pas d’équivalent
en Europe, a insisté sur les valeurs que porte la ruralité dont
la chasse est une des composantes importantes alors que ces
territoires sont quelque peu oubliés par la République.
«C’est dans la ruralité que s’exprime le lien social et les chasseurs
participent à cette vie rurale. Les décideurs doivent l’avoir à
l’esprit» a-t-il souligné.

A une écologie de salon, trop souvent sous cloche qui n’aide
pas les ruraux, préférons «une écologie qui permette une
économie rurale sur nos territoires» a-t-il lancé.
Plus d’un million de chasseurs œuvre chaque jour pour que la
nature soit plus accueillante.
A ce titre, deux conventions de partenariat ont été signées, lors
de ce congrès, l’une avec la Fédération
Française de Cyclotourisme et l’autre
avec Moutain Bikers Foundation.
L’enjeu est d’aboutir à une nature
apaisée afin que nos activités se
pratiquent, ensemble, sur nos beaux
territoires.

Un congrès visible
sur la page Facebook de la FNC

Eco-contribution :
une ressource pour les chasseurs et leurs actions en faveur de la biodiversité
La Loi chasse du 24 juillet 2019 a également instauré un outil
financier mobilisable par les Fédérations de chasseurs en
faveur de la biodiversité.
Ainsi, pour chaque permis validé, 5 Euros versés par le chasseur
sont retenus pour abonder un fond «Eco-contribution».
En face de ces 5€ versés par le chasseur, l’Etat vient abonder
de 10€ ce fond.
Il est prévu que 50% de ces budgets soient consacrés à des
actions régionales.
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Elle va permettre au monde de la chasse de monter des dossiers
pour financer des plantations de haies, des semis de couverts,
des opérations de comptages et de suivis des espèces, de
redynamiser l’éducation à l’environnement, d’aider les travaux
bénévoles réalisés sur le terrain par les chasseurs…
La FDCRML ne manquera pas de mobiliser cette ressource
afin de démultiplier ses actions et venir soutenir la faune
sauvage et ses habitats sur notre territoire de plus en plus
marqué par l’urbanisation.

Infos nationales et régionales
Les chasseurs et la Région Auvergne Rhône-Alpes
Bilan Convention de Partenariat
et d’Objectifs 2016-2018

Le Président de la Région AURA a reçu le mercredi
8 janvier 2020 les présidents des FDC pour faire
le point sur les politiques régionales en matière
d’environnement et sur le programme de
financement des actions des fédérations.

Suivi des grands prédateurs
Découvrir un écosystème créé
et géré par l’homme

Plantations de Haies

Les postes de tir surélevés
Couverts faunistiques
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Actualités et vie de la FDCRML
Concours de cuisine au Lycée Rabelais
Alain BOUILLEUX, formateur à Rabelais a
également formé à la découpe du gibier 12
chasseurs (inscrits au travers du catalogue de
formation 2019).
Ses compétences et son expérience de terrain
ont permis aux stagiaires de lever des filets sur
les carcasses de chevreuils et de sangliers, de
‘’faire couler’’ et désosser les gigots...
La viande une fois détaillée a permis à 6
chasseurs volontaires de cuisiner un pâté en
terrine de chevreuil et un civet de sanglier, en
binôme avec un futur charcutier traiteur.

Le partenariat avec le Lycée Rabelais s’est étoffé en 2019. Des
formateurs de la FDCRML sont venus présenter auprès des
futurs restaurateurs et traiteurs du Lycée les différentes filières
existantes pour s’approvisionner en viande de gibier.

Sous l’œil d’un jury expérimenté, ils ont ainsi
pu échanger sur des techniques de cuisine et
leurs recettes. Leurs préparations ont ensuite
été notées et dégustées lors d’une rencontre
conviviale entre les différents partenaires du
Lycée et de la FDCRML.
La FDCRML recherche toujours des volontaires pour participer
à cette expérience de cuisine en 2020.
N’hésitez pas à vous manifester par mail à contact@fdc69.com

20 formations proposées dont 3 nouvelles
pour plus de 1000 places disponibles
Chaque année depuis 10 ans, la FDCRML publie en décembre un éventail de formations à
l’ intention des chasseurs du Rhône. De nombreux responsables de chasse, membres de
bureau, responsables de battue, gardes particuliers ou simples chasseurs participent à
ces formations présentant parfois un caractère règlementaire obligatoire.

Trois nouvelles formations ont été proposées cette année 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 à tous les
responsables de chasse en décembre.
L’inscription préalable est obligatoire pour la participation
à ces différentes formations avec différents partenaires en
6
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plus des services de
la FDCRML comme la
gendarmerie,
l’OFB,
les associations de
chasseurs spécialisées,
les
formateurs
bénévoles du permis
de chasser, etc...
Dans l’avenir, il est
probable que la mise en
place d’une formation
obligatoire décennale
pour tous les chasseurs
sera
l’occasion
de
réorganiser ce panel de
propositions.
Attention : certaines
formations sont déjà
complètes.

CATALOGUE
FORMATION

de

Pour 2020, si l’on comptabilise les places disponibles dans
l’éventail de formations fédérales dispensées, ce sont 1038
places de formation disponibles pour les 9.000 chasseurs
du département sans compter les formations à l’examen du
permis de chasser et chasse accompagnée.

20
20
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www.fdc69.com

DU RHONE
DES CHASSEURS
ARTEMENTALE
FEDERATION DEP
OLE DE LYON
47 13 33
ET DE LA METROP
GNY - Tél. 04 78
DE SALVA
t - 69890 LA TOUR
71
1 allée du Levan
: Tél. 04 78 64 63
.com
Service Technique
internet : www.fdc69 nt
c69.com • Site
ion de l’environneme
E-mail : contact@fd
au titre de la protect
Association agréée

depuis 1979

Gestion habitat et faune sauvage
Une alternative à la plantation de haie : laissez la haie
spontanée se développer.

Depuis de nombreuses années, nous constatons à l’occasion de nos différents
suivis de milieux naturels, que sur des talus, au bord d’un fossé, sur des
terrains à fortes pentes, entre deux clôtures... la présence de haies naturelles
«spontanées».
Les haies spontanées, comme leur nom l’indique, sont des
haies qui se forment spontanément suite à un ensemencement
naturel lié à l’activité animale et végétale de la zone.
Les déjections des animaux contiennent des graines de
végétaux autochtones.
Ces graines sont donc parfaitement adaptées au territoire
(climat, sol, topographie, maladies…).
L’Homme n’intervient pas à proprement parler dans la
plantation ou le semi des végétaux.
Dans le développement des haies spontanées, plusieurs
stades se succèdent.
Dans un premier temps, c’est uniquement la strate herbacée
Installation d’une zone pour l’implantation naturelle d’une haie spontanée :

qui se développe,
puis une végétation
de
semi-ligneux
apparaît et c’est dans
un troisième temps
que les essences
ligneuses, arbustes
et arbres, s’installent.

10 ans plus tard

La manière la plus
simple de développer
une haie spontanée
est de mettre une
zone en défend (pour
protéger les pousses
du bétail et de la
faune sauvage), de
planter des piquets
en quinconce (cela
favorise la pose des
oiseaux et permet un
ensemencement de graines locales via leurs fientes).
C’est ainsi que la haie qui se développe est parfaitement
adaptée au milieu dans lequel elle se trouve.
En conclusion, si vous avez le temps, la meilleure alternative
en richesses de biodiversité et la moins coûteuse, reste la «haie
spontanée».

Communauté de communes des Pierres Dorées :
Le Conseil Municipal Jeune plante des haies avec
la FDCRML
Grâce à une initiative de Franck DUMOULIN,
Trésorier Adjoint de la FDCRML et élu à Alix,
les jeunes des villages de la Communauté
de Communes ont pu planter des arbres et
reconstituer une haie.
Une action qui les sensibilisera pour
de nombreuses années sur les rôles
environnementaux des haies.
M. Lebrun Pascal maire d’ALIX, M. Antoine DUPERRAY
Vice-Président de communauté de communes Conseiller
départemental, Mrs LABRUYERE et FAVIER chasse de
MORANCE, Mrs GARNIER et BIDON Chasse ALIX, Mme PAILLONCY Conseillère ALIX , Mme MAIALE parent, M. Franck DUMOULIN, Administrateur fédéral et
M. Jean-Paul BESSON, Président de la FDCRML.
le Chasseur du Rhône
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Gestion habitat et faune sauvage
Reportage photos et acteurs de terrain vus sur des
parcelles de Cultures Intermédiaires Pièges A Nitrate
Améliorés pour la Biodiversité (CIPANAB)
Environ 500 ha plantés dans le Rhône et la Métropole de Lyon cet hiver !

Mrs Florent BERROD et Didier VERMOREL viticulteurs à FLEURIE

Mrs Gilbert BOURRICAND exploitant agricole, Jean François KELLER
administrateur de la FDCRML et Gérard BERTHOLLET président de l’ACC à
QUINCIEUX

Mrs Jean François KELLER administrateur de la FDCRML, Michel PERTH
président de l’ACC et Serge GENEVAY exploitant agricole à SAINT GERMAIN
AU MONT D’OR

Mrs Jean Claude MAZET administrateur de la FDCRML et Jean Pierre
GUERRY du bureau du syndicat des chasseurs à CHAMBOST ALLIERES sur
les parcelles de Vincent CORGIER et Olivier CHAVANT

Mrs Jean François KELLER administrateur de la FDCRML, Sébastien LECLERC
exploitant entouré des membres de l’ACC de GENAY Mrs Daniel PERA
Vice-président et Christian SOTHIER garde-chasse particulier

Ces couverts (à gauche) permettent une couverture du sol en hiver et
fournisse abri et nourriture à la faune sauvage

Actions réalisées grâce au soutien de :
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Gestion du Gibier
Suivi de 12 bécasses par de nouvelles balises GPS
posées en Estonie en automne 2019
Dans le cadre d’un partenariat entre l’OFB (ex ONCFS) et le Club National des
Bécassiers, des bécasses sont équipées en France de balise et suivies dans leur
migration ou leur hivernage. Pour la première fois depuis 2015, des balises ont
été posées en Europe de l’est (Estonie) en octobre 2019.
Une bécasse équipée d’une
balise GPS avant le relâcher

Vers le 14/10/19, avec retard les premiers mouvements
modestes de bécasse sont enregistrés (50 à 75 km de
déplacement).
Au 1/11/19, des oiseaux qui se sont déplacés sont en Pologne,
Lettonie, Pays bas.
Plusieurs rejoindront dans les jours suivants les iles
britanniques mais certains ne bougent presque pas jusqu’au
15 novembre et reste en Estonie...
Au 22/11/19, les 5 premières bécasses les plus éloignées sont
maintenant Britanniques mais certaines restent en arrière,
en Norvège ou en Suède par exemple jusqu’à fin décembre...
La migration ne se fait pas normalement compte tenu des
conditions climatiques clémentes.

Ce sont des balises BIOTRACK fonctionnant grâce à des petites
batteries lithium qui équipent les oiseaux.
Il a été observé un fonctionnement pendant toute la migration
d’automne et une partie de l’hivernage, ce qui n’était
pratiquement pas possible, jusqu’à présent, avec des balises à
panneaux solaires utilisées habituellement.
La position précise des bécasses est ensuite suivie par réseau
satellitaire ARGOS.

Au 5/01/20, plus de mouvements significatifs, des piles
commencent à faiblir sur certaines balises, 3 balises d’oiseaux
morts pour différentes raisons ont été récupérées dans divers
pays….
Espérons que dans les années futures des bécasses seront
équipées plus à l’est de l’Europe avec la possibilité de venir
hiverner dans l’est de la France et la région AURA.
Pour en savoir plus : http://becassemigration.canalblog.com/

3167
3167, c’est le nombre de kilomètres à vol d’oiseau qui
sépare la commune de VALSONNE à celle de MARIINSKOPOSADSKIY en Russie.
C’est aussi la plus grande distance entre le lieu de baguage
d’une Bécasse des bois par le service technique de la
FDCRML, et sa reprise. Ce record était de 2896 jusqu’à
présent et était détenu par une Bécasse baguée sur la
commune de LE PERREON en 2006.
Il s’est écoulé 689 jours entre son baguage à VALSONNE le
20 novembre 2017, et sa capture à la chasse le 11 octobre
2019 en Russie.
Sur les 657 Bécasses des bois baguées depuis les années
90, 136 soit 21% ont été tuées à la chasse dans un délai de
2 jours à 10 ans. Pour 8 d’entre elles, soit 6%, la distance
est supérieure à 2000 kilomètres.

Distance entre le lieu de
baguage et celui de la reprise

Nombre

%

0 à 10 km

64

47%

11 à 100 km

12

9%

101 à 500 km

38

28%

501 à 1000 km

10

7%

1001 à 2000 km

4

3%

Plus de 2000 km

7

5%

Plus de 3000 km

1

1%

136

21%
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des échantillonnages ont été réalisés par les observateurs qui ont réalisé les échantillonnages d

71 observations de faisans ont été réalisées représentant un total de 351 oiseaux répartis en 24
adultes (36 coqs et 73 poules).

Gestion du Gibier

En fonction de la date d’observation et de l’âge estimé des poussins, il est calculé une date d
chacune des compagnies.

LE CHASSEUR DU RHONE
AVRIL 2020
PAGES 8 et 9
04/03/2020

Suivi de la reproduction du faisan par échantillonnage
des compagnies en été 2019

Pour la cinquième année sur le département du Rhône, La reproduction peut être catégorisée suivant le tableau cioduction
du faisan par échantillonnage des compagnies en été 2019
afin d’estimer la qualité de la reproduction du faisan, des dessous :
échantillonnages ont été réalisés par les observateurs qui ont

Bonne du faisan,
Reproduction
e sur leréalisé
département
du Rhône, de
afin
d’estimer la qualité de la reproduction
les échantillonnages
perdrix.
reproduction
moyenne
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Un grand merci à tous les bénévoles qui ont participé à ce travail.
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es bénévoles qui ont participé à ce travail.

Reproduction des Perdrix rouges et grises
Lors de l’été 2019, 26 observateurs ont fourni des informations
sur 35 communes.

Après application de la
méthode d’analyse préconisée par l’OFB, nous
regardons le nombre de
jeunes par poule.

Ces derniers ont dénombré 214 compagnies de Perdrix rouge
composées de 403 adultes et 861 jeunes, pour un total de 1
264 oiseaux. Et, seulement 12 compagnies de Perdrix grise,
dont 22 adultes et 45 jeunes.

Des
questions
se
posent toujours sur les
causes de la mauvaise
reproduction de l’espèce.
La poursuite d’études nationales
pourra apporter des éléments de
réponses sur la fécondité des individus, la
destruction
des couvées, l’efficacité du recoquetage, sur l’importance de
l’habitat voire des problématiques d’instinct de reproduction.

L’indice de reproduction départemental 2019 qui est calculé
uniquement pour la Perdrix rouge, est de 2,14 jeunes par
adulte, il se trouve en dessous de la moyenne.
Le principal problème, qui est récurrent, résulte en la proportion
importante d’adultes sans jeune qui est en moyenne de 44%
sur la période 2009-2019, 48% pour l’année 2019.
En fonction de la date
d’observation et de l’âge estimé des poussins, il est calculé une
date d’éclosion pour chacune des compagnies.

La reproduction peut être catégorisée suivant le tableau
ci-dessous :

Département du Rhône
INDICE DE REPRODUCTION DE LA PERDRIX ROUGE
Nombre moyen de jeunes par adulte en été

2,26

2,08

2,14

2018

2019

2016

2017

2,25

2,20

2015

1,88

1,07

2,00

1,73

2,33
2011

1,86

2,17
2,38

2,21

2009

2,60

2,56
2,08

2,07
1,66

2,35

2,90
2,37

3,00
2,18

NOMBRE MOYEN DE JEUNES

3,35

4,00

1,00

2014

2013

2012

2010

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

0,00

Echantillonnage de perdrix et faisan en été
La Fédération recherche des observateurs.
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 parti 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 à août.
La Fédération recherche des personnes afin d’étoffer le nombre
d’observateurs 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
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Gestion du Gibier
Le chevreuil dans le Rhône saison 2019/2020
Les chiffres clés du chevreuil
• 3292 chevreuils prélevés sur 3618 attribués attribués soit un
pourcentage de réalisation de 89.5% en baisse par rapport aux
années antérieures.
• 2324 adultes et 915 jeunes prélevés pour 2794 adultes et 824
jeunes attribués. Soit un pourcentage de jeunes tués de 28%
de jeunes prélevés (chiffre supérieur au 23% attribués)
• 1553 femelles et 1686 mâles ont été déclarés par les
organisateurs de chasse. Sexe ratio des prélèvements :
48% de femelle pour 51% de mâles
• 640 bracelets en tir d’été ont été attribués et 96 réalisés soit
15% de réalisation, chiffre légèrement inférieur aux années
antérieures.
• 314 associations de chasse sur les 418 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 62% pour l’unité
cynégétique de Neuville et le plus fort est de 98% pour l’unité
des Monts du Lyonnais Est.

TIR D’ÉTÉ :
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.
• Encore facultative pour les demandes de plan de chasse.
Toutefois, de plus en plus de saisies en ligne, 205
associations sur les 386 ont déposé une demande en ligne,
soit 53% cette année.
Cette forte progression nous conduira à très court terme à
une saisie en ligne obligatoire.

Pensez à l’entretien de votre matériel de protection
des cultures.
Les postes et batteries doivent être stockés dans un lieu sec et
pas trop froid. Profitez de cette période pour contrôler le bon
fonctionnement et la puissance de vos postes.
Les batteries doivent impérativement être rechargées
immédiatement après le déchargement.
Une batterie stockée déchargée s’abime irrémédiablement
après quelques jours.
Il est important de remettre un coup de charge «d’entretien»
lorsque votre batterie est stockée plus de 4 mois sans entretien.
Attention, lors de la charge, la batterie dégage un peu
d’hydrogène, gaz fortement inflammable.
Il est donc impératif de recharger vos batteries dans un lieu
aéré et de ne pas fumer ou utiliser toutes sources de feux à côté
d’une batterie en charge.
Nous vous rappelons que le service technique reste à votre
disposition en cas de problème.
La délivrance du matériel reste sur rendez-vous au siège de la
FDCRML. (Jérôme BERRUYER au 06 72 14 49 21).
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Bilan des prélèvements de sangliers dans le Rhône
pour la saison 2019/20
Cette saison, 2201 sangliers ont fait l’objet d’une déclaration de prélèvement (en
ligne). Par ailleurs, la prolongation de la période de chasse au mois de mars n’a
pas permis d’augmenter les prélèvements du fait des mesures de confinements
liées au Coivd-19.
Le sanglier est maintenant présent presque sur l’ensemble
des communes du département…. Même des communes très
peu boisées comme Quincieux ou Ternay ; ou très urbanisées
comme Décines, Ecully, Charbonnières, Limas ou Vaulx en Velin
sont concernées par des présences significatives de sangliers.
Face à cette situation d’expansion géographique et numérique
rencontrée dans le département du Rhône mais également
sur le territoire national ou dans d’autres pays européens ou
Nord Africain, les règlementations évoluent.

Rhodaniens des monts du Beaujolais une relative stagnation
ou baisse des populations.
Les sangliers se complaisent de plus en plus dans les plaines et
zones péri urbaines, plus difficiles à chasser.

Ainsi en France, le décret du 29 janvier 2020 étend la période
possible de chasse à tir du sanglier au 31 mars dans le
dispositif réglementaire fixé par l’article R.424-8 du code de
l’environnement qui définit pour certaines espèces de gibier
chassable les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse.
Sur convocation du préfet du Rhône, la CDCFS a délibéré
favorablement le 13 février dernier pour que cette extension
de la période de chasse soit possible dans l’ensemble du
département du Rhône.
En regard de la crise sanitaire, peu de battues et peu de
prélèvements auront été réalisées en Mars.

L’analyse des dates de tir des sangliers fait apparaître que les
prélèvement se réalisent de plus en plus tard dans la saison.
Plusieurs pistes peuvent expliquer ce phénomène :
• Un début de saison avec des conditions climatiques chaudes
et sèches peu propices à la chasse.
• Des dates de fermeture de la chasse de l’espèce plus tardives
qui permettent des prélèvements en février voire en mars.

Si les prélèvements de sangliers reflétent dans une large
mesure les populations présentes, celles-ci ont globalement
augmenté. Il faut aussi constater dans les grands massifs boisés

Les populations de sangliers évoluent... les dégâts augmentent
également...
Les chasseurs essayent de s’adapter.

Pramenoux

Ht Beaujolais Nord

Coteaux Beaujolais et
Vallée de la Saône

Ht Beaujolais Sud

Pierres Dorées

Neuvlle

Monts du Lyonnais
Ouest

Monts du Lyonnais Est

Ouest Lyonnais

Est Lyonnais

Plateau du Lyonnais

Vivarais Pilat

% de réalisation par
rapport au tableau final

Neulise

28/02/2016

443

22

118

529

16

401

90

33

117

0

40

44

14

82

22

169 2140 2140 100,00

28/02/2017

355

21

84

334

8

344

65

27

86

0

25

35

7

78

14

118 1601 1601 100,00

28/02/2018

458

18

114

453

22

292

96

25

89

0

23

63

16

81

32

155 1937 1937 100,00

28/02/2019

618

12

78

524

28

233

92

26

178

0

17

52

13

29

18

101 2016 2019 100,00

09/03/2020

548

26

77

436

70

288

116

28

180

0

46

86

19

93

35

161 2209

-11% 117% -1% -17% 150% 24% 26% 8%

1%

-

variation 2019 à 2020

Monts d’Arjoux
Popey Turdine
Monts d’Or Plaine
des Chères

Clunisois

Tableau Départemental
vers le 9/03
Tableau final
de la saison

Evolution du tableau de chasse sanglier déclaré au 9/03/20 par Unité cynégétique

?

171% 65% 46% 221% 94% 59%

L’arrêté préfectoral relatif à la modification de la clôture de la chasse du sanglier pour la saison 2019-2020 dans le
Rhône et la Métropole de Lyon au 31 mars 2020 a été approuvé sans aucune opposition par les membres de la CDCFS.
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Gestion du Gibier
Réseau de surveillance sanitaire de la faune sauvage
(SAGIR)
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.

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
ou la Métropole selon l’origine géographique du cadavre.
En 2019, 47 cadavres ont été acheminés et analysés.

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

Tableaux de chasse Petit Gibier : Saisie en ligne
A compter de cette année, la saisie en ligne des tableaux
de chasse est devenue obligatoire pour percevoir la
subvention pour ce poste.

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

Le responsable de l’association de chasse, via le site Intranet
de la FDCRML, a dû saisir chacun des tableaux individuels,
y compris les nuls, et non une compilation de ceux-ci. Une
estimation du prélèvement total par espèce en a été calculée à
partir du renseignement du nombre de chasseurs du territoire.

Après avoir saisi les tableaux individuels, le responsable a eu la

Evolution
des sous
prélèvements
possibilité d’exporter
la forme d’un tableau une synthèse
des prises de la saison, et également de générer un historique
estimés
sur plus de 25 ans de l’évolution des prélèvements
estimés par
espèce, et aussi du nombre de chasseurs, sur le territoire.

Lièvre
Evolution des prélèvements estimés Lièvre - St SORLIN690239 ST SORLIN
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Réglementation et sécurité
Permis de chasser

Des examens perturbés par la pandémie de Covid 19.
Avec 7 sessions de formations et d’examens, les candidats
peuvent s’inscrire tout au long de l’année. Les premières
formations débutent fin janvier et les derniers examens midécembre.

• 31.1 ans est l’âge moyen des candidats. Il est stable depuis
3 ans. Les plus jeunes ont 15 ans (âge légal minimum) et
78 ans pour le plus âgé.

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. Il faut veiller à ce que le dossier soit bien complet.

• 42% des candidats habitent hors de la Métropole de Lyon.

Les résultats 2019 en quelques chiffres :
• 415 inscrits et 387 présents. Un taux d’absentéisme de 6.75%
identique à l’année dernière.
• 275 reçus soit un taux de réussite de 71.06%. Ce taux est en
augmentation depuis 2014. Il était de 65.30%.

• 251 candidats ont réussi leur examen au premier passage.
• 34% 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 ça, il faut que chacun fasse découvrir notre passion
pour que de nombreuses personnes aient envie de passer leur
permis et nous rejoignent sur le terrain.

• 34 femmes inscrites.

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.
Trois dates de formations sont programmées chaque année.
En 2019, 57 candidats ont suivi la formation.

La réforme de la chasse qui est en cours, va impacter
l’organisation et la délivrance du permis de chasser et du
permis de chasser accompagné. Nous tiendrons les candidats
au courant de ces changements au fur et à mesure de la
parution des décrets d’application.
Les formulaires d’inscription à l’examen du permis et à
la formation chasse accompagnée sont téléchargeables
sur le site internet de la fédération (www.fdc69.com) et
disponible sur demande au secrétariat.
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Réglementation et sécurité
Lieutenants de louveterie
L’arrêté n°2019-E110 portant nomination des lieutenants de louveterie pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre
2024 est téléchargeable sur notre site internet www.fdc69.com, page règlementation et arrêté spécifique : https://www.fdc69.
com/reglementation/arretes/

Formation des gardes chasse particuliers :
Un bon cru pour la promotion 2020 !
21 participants s’étaient inscrits à la formation des gardes chasse particuliers
édition 2020 en janvier-février. Certains souhaitent devenir immédiatement
gardes particuliers, d’autres souhaitent parfaire leurs connaissances, d’autres
encore souhaitent bénéficier de l’arrêté préfectoral d’aptitude en vue d’être
peut être garde, dans l’avenir.
Comme le prévoit les textes législatifs et règlementaires de
2006, les candidats garde-chasse particuliers ont été formés par
les services de la FDCRML et de l’OFB agréés par le Préfet sur les
2 modules prévus pendant 18 heures étalées sur 3 jours.
A l’issue de cette formation les candidats ont été considérés
comme aptes et ont reçu leur attestation de formation signée
par le président fédéral.
Les présidents ou responsables d’association de chasse auront
ainsi tout le loisir de compléter leurs équipes de garde-chasse

particulier en commisionnant éventuellement les nouveaux
promus tant pour la surveillance des territoires, la régulation
d’espèces à problèmes ou la répression du braconnage.
Prochaine formation de garde-chasse particulier dans le Rhône
en 2021…
Extrait de l’arrêté du 30 aout 2006 sur le contenu des modules
de formation du garde-chasse particulier (version consolidée
au 18/02/20)

Module 1 : Notions juridiques de base et droits
et devoirs du garde particulier.
I. - Notions juridiques de base :
1° Les bases générales du droit pénal français et les institutions judiciaires ;
2° La police judiciaire et ses agents ;
3° La procédure pénale (les règles de procédure et la rédaction des procès-verbaux) ;
4° L’infraction pénale (la notion d’infraction, la responsabilité pénale, les différentes
catégories d’infractions et les peines) ;
5° Le déroulement de l’instruction des procédures judiciaires.
II. - Droits et devoirs du garde particulier :
1° Place du garde particulier au sein de la police judiciaire ;
2° Les devoirs, prérogatives et limites de compétence du garde particulier ;
3° Le contrôle des contrevenants dans le respect des libertés individuelles et du
droit de propriété.
III. - Déontologie et techniques d’intervention :
1° Comportement du garde dans l’exercice de ses fonctions ;
2° Communication et présentation.
La durée de ce module ne peut être inférieure à dix heures.

Module 2 : Police de la chasse
La formation dispensée aux
candidats à l’agrément en qualité de
garde-chasse particulier comprend :
1° Des notions d’écologie appliquées
à la protection et à la gestion du
patrimoine faunique et de ses
habitats ;
2° La réglementation de la chasse ;
3° Les connaissances cynégétiques
nécessaires à l’exercice des
fonctions
de
garde-chasse
particulier ;
4° Les conditions de régulation des
espèces classées nuisibles.
La durée de ce module ne peut
être inférieure à huit heures.

Photo F. RIVA
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Education à la nature
Animations 2019-2020
Quelques chiffres concernant les interventions dans les écoles fortement
perturbées par la crise sanitaire.
x 64 communes dans tout le département
x 4 communes hors département (71 et 42)
x114 classes : plus de 2800 élèves sensibilisés
x240 animations
Merci à nos partenaires :
Région Auvergne Rhône-Alpes, Communauté de Communes Saône
Beaujolais, Syndicat Mixte des Rivières du Sornin et de ses Affluents,
Syndicat mixte Rhins Rhodon Trambouzan et Affluents, département,
métropole.

LOGO à fournir
en HD

Bilan animations 2018-2019
Voici le résultat d’un bilan réalisé par les enseignants après les interventions
de notre animatrice (évaluation réalisée sur la saison 2018-2019 sur un panel
de 55 enseignants).

BILAN
Par quel biais avez-vous connu
les animations de la FDCRML ?
55 réponses

Mairie de la
commune;
7%

de Capucine Giraud, animatrice
nature de la FDCRML

Origine des animations

Appel
d'oﬀre;
13%
Autres
enseignants;
23%

Mail; 39%

Thèmes choisis
Prairie; 4%
Milieux
humides; 4%

Milieu
viticole; 31%

Ces chiffres montrent que seulement 8% des enseignants connaissent
les animations nature de la FDCRML par le biais des chasseurs de leur
village.
Président des associations, n’hésitez pas à en parler autour de vous !
Je rappelle que ces interventions sont gratuites pour les écoles.

Bouche à
oreille; 10%

Chasseurs du
village; 8%

Thème
55 réponses

COMMENTAIRES

Vie et traces
de la Faune;
2%
Agriculture;
4%

Lors de ces interventions les professeurs des écoles souhaitent faire
découvrir la nature ordinaire.
Les enseignants sont ravis d’avoir un chasseur du territoire lors de la
balade (échanges de connaissances et échanges intergénérationnels).

Ecosystème
forestier; 35%

Haie
champêtre;
21%

Pensez-vous que la Fédération des Chasseurs
a toute sa place dans l’éducation de la nature ?
55 réponses

100% de réponse positive

Les élèves ont-ils pris conscience de la richesse
de leur environnement proche ?
53 réponses

100% de réponse positive

Les enseignants sont satisfaits des interventions de la FDCRML
puisque, 100% d’entre eux pensent que la FDCRML est un acteur
incontournable de l’éducation à la nature !

Nous pouvons observer que les animations ont un impact positif sur
les élèves.
La sensibilisation des générations futures à l’environnement semble
indispensable et plus tard pour le monde cynégétique.
le Chasseur du Rhône
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Associations spécialisées
Rencontres St Hubert
C’est pour cela que j’ai choisi cette année d’y participer, afin de
faire une sorte de baroud d’honneur avec ma chienne, Jolène
des Vorgines, une English Springer Spaniel de bientôt 6 ans, que
nous avons mon père et moi fièrement amenée aux titres de
championne nationale et Internationale de travail.
Je me suis donc inscrit dans la catégorie chiens broussailleurs
trialisants. Le monde du chien étant assez petit, j’y ai retrouvé
Gregory Palix que j’ai eu l’occasion «d’affronter» plusieurs fois
lors de Fields.
Ensuite a suivi la régionale et me voilà qualifié pour la finale
nationale avec six autres représentants de leur région.
La finale cette année comme les années précédentes se situait
à Sissone dans l’Aisne, un camp militaire de 6000 hectares
abondant en gros gibiers.
Dans le brouillard du nord je passe deuxième, le terrain qui
m’est délimité correspond à une friche parsemée de buissons
d’épines noires, un terrain assez roulant donc, mais largement
exploitable.
Au bout de 20 minutes à essayer d’accélérer et élargir tant que
je le pouvais les limites de ce terrain, je n’arrive pas à trouver un
oiseau. Malheureusement, les poses du matin ne voulaient pas
rester sagement sur mon terrain.

Chasser sans chien pour moi est une chose inenvisageable, que
l’on soit des puristes du chien d’arrêt ou bien tout simplement
des passionnés du chien de travail.
La chasse permet une complicité et une connaissance totale
des éléments de ce couple homme - chien.
Les rencontres Saint-Hubert sont avant tout des moments de
partages, où la précision et la rigueur des Fields trials n’ont pas
leur place.
En effet, c’est un moment de plaisir pur et de passion.

Il faut savoir que comme à la chasse, pour pouvoir gagner au
Saint Hubert, il faut mettre en présence le chien et de préférence
pouvoir prélever.
Bien sûr, quelques regrets de conclure ainsi la carrière de Jolène
mais ils s’effacent devant la sympathie des différents acteurs
rencontrés lors du processus de sélection ainsi que lors de la
finale.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont permis d’en
arriver là et tout particulièrement la fédération des chasseurs du
Rhône que j’ai eu l’honneur de représenter lors de cette finale.
Alexis DAMPFHOFFER.

Nos chiens et le Covid-19 (Extrait du flash info de la société de vènerie)

Il convient pour le moment d’être raisonnable. Il faut respecter scrupuleusement pour les animaux les mêmes règles de
protection élémentaires que l’on met en oeuvre pour les hommes. Toute personne malade ou suspectée de l’être doit
impérativement éviter tout contact avec les animaux. On note, en outre, que les seules contaminations décrites à ce jour
vont de l’homme vers l’animal.
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Activités canines
Bilan de Saison de recherche au sang 2019-2020
Témoignage Claude JACQUET,
conducteur et correspondant UNUCR dans le Rhône.
Nous avons 4 conducteurs sur le département, plus 4 voisins
qui peuvent intervenir.
Cette saison nous avons réalisé 52 recherches.
J’invite tous les chasseurs à nous solliciter car les statistiques
nationales prouvent que 8 à 10% des gibiers tirés en battue
peuvent être blessés.
Par exemple, sur l’ACCA d’ ÉCHALAS pour 30 chevreuils et 15
sangliers prélevés, pas moins de 6 recherches ont été réalisées
dont 3 fructueuses.
Tous les animaux ne réagissent pas l’impact même avec une
balle plein cœur.
Si des indices sont présents les baliser avec du papier ou à
défaut des branches.

Surtout ne pas suivre ni remettre de chien sur la voie et nous
contacter.

nnées sous réserves
les dates annoncées sont do
COVID-19
des mesures de confinement

RECHERCHE AU SANG DU GRAND GIBIER BLESSE

Stages d’information, d’initiation ou de perfectionnement à la conduite d’un chien de rouge organisés par l’UNUCR
STAGE n° 1 : 26 au 28 Juin 2020 à Benoite Vaux (55)
STAGE n° 2 : 04 au 06 Septembre 2020 à Viviers (07)
STAGE n° 3 : 04 et 18 Avril à Réalville (82) stage de proximité homologué UNUCR

annulé

Stages n°1 et n°2 à François MAGNIEN - 18, rue de la Louvière - 55100 Haudainville • francoismagnien@orange.fr
Stage n°3 à Didier DECAUNES - Laborie Nord - 82200 Montesquieu 06 14 31 64 49 • decaunes.sylvie@orange.fr
Bien mentionner le n° du stage choisi en fonction de votre disponibilité et de votre proximité.

AFACCC :

Les rencontres du
printemps au Breuil
et à St Didier sous Riverie
ont permis de faire une
belle promotion de la
chasse relayée
par la Presse :
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Activités canines
Collaboration entre chasses voisines :
Une réussite pour la régulation du sanglier en zone
périurbaine.

DECINES,

un sanglier de 145 kg
prélevé aux portes
de Lyon
Suite à la demande d’un agriculteur
constatant des dégâts causés par
des sangliers sur sa parcelle de maïs,
Un sanglier de 145 kilos a pu être
prélevé aux portes de la ville de
Décines.

Une battue au sanglier inter communale sur le secteur de Bayettan entre COMMUNAY et TERNAY .

Témoignage de Xavier DERMONT,
Président de l’association de chasse de
Communay : Suite à de nombreuses
plaintes d’agriculteurs et de riverains
liées à des dégâts de sangliers, nous
avons organisé une battue sur un secteur
très difficile en terme de sécurité.
Nous avons donc sollicité les mairies des
deux communes ainsi que le département

pour faire fermer des chemins et routes
RD 150.
Grâce à la participation des associations
de chasse de CHASSE SUR RHONE,
SEREZIN, ST SYMPHORIEN D’OZON,
TERNAY et COMMUNAY 42 postés et
environ 25 chiens ont permis de prélever
6 sangliers.

Même problématique sur le secteur des Monts
d’Or et de la Plaine des Chères avec, là encore,
de la réussite pour la battue organisée par le
Pdt de Quincieux G. Bertholet avec l’aide du Pdt
de Chasselay B. Fontaine et la participation du
nouveau Pdt de St Germain au Mt d’Or Michel
Perth.

Une belle réussite pour la messe de St Hubert
Sur la commune de Vindry sur Turdine
Sur l’impulsion de Jo BERCHOUD et grâce à l’implication des
chasseurs des associations de chasse de Dareizé, Les Olmes,
St Loup et Pontcharra sur Turdine et la collaboration de la
FDCRML, la messe de St Hubert du 23 novembre 2019 a
connu un vif succès.
Elle a notamment permis de collecter des fonds pour
l’association «Le sourire d’Elias» qui soutient un petit garçon
atteint d’un handicap depuis la naissance.
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Chasse au féminin :
Témoignage de Véronique PFEFFER, vice-présidente de l’association communale
de chasse de St Didier au Mont d’Or
Le
chasseur
du
Rhône (LCR) : Depuis
combien de temps
exercez-vous la chasse
et quel parcours vous
a amené à chasser ?
Véronique PFEFFER (VP) :
J’exerce la chasse depuis
Juillet 1997. Mes origines
de la Touraine m’ont
fait découvrir la chasse
à courre par le biais de
mon oncle.
Arrivée à Lyon, mon
époux étant chasseur, j’ai eu envie de passer mon permis de
chasse. J’ai ainsi pu découvrir toutes les facettes de la chasse
(chasse en battue, chasse à l’approche, chasse au petit gibier).
LCR : Quels impacts peut apporter la présence d’une
femme dans un groupe de chasse ?
(VP) : Je dirais qu’elle peut apporter une évolution, de la sagesse et
de l’écoute dans un monde majoritairement masculin.

(VP) : Les principaux points que je ferai ressortir sont l’ensemble
des consignes de sécurité à rappeler à chaque départ de battue.
Ces consignes sont d’autant plus importantes que notre passion
se pratique ici dans un milieu péri-urbain.
Vous devez donc faire preuve d’autorité lors de
l’organisation de battues, comment ce rôle est-il perçu par
les autres chasseurs ?
(VP) : Effectivement, j’ai eu l’occasion de seconder notre président
dans nos consignes durant cette saison. Mon rôle est très bien
perçu par tous les adhérents et très bien respecté.
Alain Robert, Président de l’association de chasse
communale de St Didier au Mont d’Or
«Je suis Président depuis de nombreuses années. Je suis donc en
pleine réflexion sur ma succession ! (Rires)
Suite à une démission du précédent vice-président, j’ai demandé
à Véronique si elle ne souhaiterait pas intégrer le bureau de notre
association. C’est avec enthousiasme qu’elle a accepté.
Elle y a ensuite été élue vice-présidente.
Je suis ravi de la voir remplir avec assiduité cette mission.»

LCR : Vous êtes responsable de battue, quels sont les
principaux enseignements que vous avez retenus de la
formation à st Andéol le Château ?

Maître Georges RIEUSSEC n’est plus
Avec 84 saisons de chasse à son actif
Avocat honoraire, Me RIEUSSEC est décédé à l’âge de 102 ans
et ses obsèques ont eu lieu le samedi 4 janvier 2020 à Tassin.
Avec un premier permis de chasse en 1934, il était
certainement un des doyens des chasseurs de notre
département et de la Savoie où il aimait tant traquer les
chamois. 84 saisons de chasse !
Me RIEUSSEC avait aussi assuré les fonctions de Trésorier de
la FDCRML dans les années 1970-1980 au côté de Me JeanPierre DIDIER, Président fédéral.
Une passion de la chasse qu’il a su également transmettre à
sa famille et notamment son fils Me Hervé RIEUSSEC.
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