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Les temps changent !

Le 22 septembre 2016, la Région Auvergne Rhône-Alpes, présidée
par Laurent Wauquiez, votait à une très large majorité, une
subvention de 3 millions d’euros sur trois ans aux Fédérations des
Chasseurs. Ce vote mettait fin aux monopoles des associations
écologistes en divisant par deux les subventions précédemment
allouées sans véritable contrat d’objectifs, l’essentiel était que cellesci soient de couleur verte.
Cette décision historique du Président de l’exécutif Régional se
traduisait concrètement par la signature d’une convention de
partenariat* entre la région administrative et la région cynégétique
et mettait fin au privilège des associations précitées en reconnaissant enfin notre compétence en
matière d’environnement et nos actions en faveur de la biodiversité.
Médias bien-pensants et écologistes ont immédiatement critiqué violemment cette décision estimant,
surtout pour ces derniers, qu’ils avaient et devaient à tout jamais conserver l’exclusivité de ces
subventions et surtout le monopole d’une certaine vision de la nature où bien sûr chasseurs, pêcheurs
voire agriculteurs ne peuvent être considérés que comme des «agresseurs».
Il convient de leur rappeler que nos Fédérations Départementales et notre Fédération Régionale sont
agréés au titre de la protection de l’environnement et travaillent depuis longtemps pour lui, que la
chasse en Auvergne Rhône Alpes pèse 233 millions d’euros, près de 3.000 emplois directs et 5.810
équivalents temps plein au titre du bénévolat, rassemble 120 000 chasseurs regroupés dans près de
8.000 associations adhérentes aux 12 Fédérations Départementales des Chasseurs regroupées au sein
de la Fédération Régionale des Chasseurs.
Il convient de rappeler également que d’autres collectivités territoriales telles que le Département et
la Métropole de Lyon avaient, à l’inverse de la précédente Région, reconnu depuis longtemps notre
rôle en concluant avec notre Fédération des conventions de partenariat.
L’aide de la Région repose sur des actions concrètes à un moment où l’argent public devient plus
rare et doit être utilisé avec parcimonie et non pas pour financer, à hauteur de plusieurs centaines
de milliers d’euros, des actions à la finalité discutable, sauf à contribuer à assurer la vie ou la survie
d’associations qui ne peuvent être financées par la cotisation de leurs membres en raison de la faible
importance de ceux-ci.
Deux grands axes constituent les principaux objectifs de cette convention qui comporte plus d’une
vingtaine de fiches projet.
1 - La présentation et l’amélioration de la biodiversité.
Parmi les actions en faveur de la biodiversité, on retiendra la préservation et l’amélioration des
habitats naturels, la préservation et la recréation des corridors écologiques. Ce sera pour notre
Département, l’occasion de renforcer le partenariat existant avec le monde agricole et d’autres
structures, notamment pour conforter nos actions au niveau des haies et des cultures intermédiaires
pour limiter l’érosion et la pollution des sols et favoriser le couvert pour le gibier et la biodiversité.
2 - La communication et le partage de l’espace avec les autres utilisateurs de la nature.
Malgré les idées reçues, les chasseurs sont favorables un véritable partage nature. L’un des objectifs
de cette convention sera donc de construire des outils et d’organiser diverses manifestations (comme
«un dimanche à la chasse») destiné à améliorer la connaissance mutuelle des usagers, leur dialogue,
et par là-même, la cohabitation harmonieuse dans leur pratique respective
D’ailleurs, les réunions réalisées avec les randonneurs, cavaliers, vététistes, dans le cadre de
la concertation pour la révision de notre Schéma Départemental de Gestion Cynégétique nous
confirment qu’il s’agit d’un axe essentiel à développer.

Non, ce n’est pas un cadeau, encore moins un don que le Conseil Régional a décidé de faire aux
chasseurs mais un accompagnement financier important de nos actions pour renforcer une vie
associative au service de la nature et en faveur de la vraie écologie qui agit.
Effectivement, les temps changent !
Je vous souhaite d’excellentes fêtes et vous présente, en Saint Hubert, mes meilleurs vœux pour cette
nouvelle année que nous espérons tous prometteuse.
Jean-Paul BESSON
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
* Philippe MEUNIER, Vice-Président à la sécurité, aux partenariats internationaux, à la chasse et à la
pêche et Député du Rhône, s’est pleinement investi aux côtés du Président
WAUQUIEZ pour la mise en place de cette
convention triennale.
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infos nationales
Monsieur Willy SCHRAEN

élu à la tête de la Fédération Nationale des Chasseurs
Un chasseur et un pêcheur passionné, un rural engagé et un chef d’entreprise motivé.
Willy Schraen a été élu, le 24 aout 2016, Président de la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC) qui est l’organisation
officielle du monde de la chasse, regroupant l’ensemble des Fédérations Départementales et Régionales des Chasseurs et
représentant les 1,1 million de chasseurs de France...
COMPOSITION DU NOUVEAU BUREAU :
Président : Monsieur Willy SCHRAEN
Vice-président délégué : Monsieur Alain DURAND
Vice-président : Monsieur Hubert-Louis VUITTON
Secrétaire : Monsieur Jacky DESBROSSE
Secrétaire : Monsieur André DOUARD
Trésorier : Monsieur Pascal SECULA
Trésorier adjoint : Monsieur Alain HURTEVENT

FNC : une nouvelle audience
avec le Président de la République
Une délégation de la Fédération Nationale des Chasseurs, conduite par son
président, Willy Schraen, accompagné d’Hubert Vuitton et Pascal Sécula,
a été longuement reçue à l’Elysée par le Président de la République,
François Hollande.
Une délégation de la Fédération Nationale des Chasseurs,
conduite par son président, Willy Schraen, accompagné
d’Hubert Vuitton et Pascal Sécula, a été longuement reçue
récemment à l’Elysée par le Président de la République,
François Hollande.
Dans une ambiance studieuse et très cordiale, les
représentants de la chasse française ont pu faire un point
détaillé sur les projets de réformes de la nouvelle équipe
dirigeante de la Fédération Nationale des Chasseurs, ainsi
que sur les dossiers d’actualité.
Le président de la FNC a salué l’importance des arbitrages
du Président de la République lors de la loi biodiversité pour
consolider la filière chasse en garantissant l’indépendance
de l’ONCFS à l’égard de l’Agence Française de la Biodiversité
(AFB). Toutefois les représentants de la FNC ont attiré
l’attention du Président de la République sur l’évolution
nouvelle des organisations agricoles et forestières qui
s’opposent de plus en plus souvent aux chasseurs qu’ils
considèrent comme trop protecteurs de la faune sauvage
et des habitats.
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Ils ont ensuite présenté au Président de la République
les principales mesures qui doivent faire l’objet d’un
programme de réformes de la chasse française afin de
faciliter le renouvellement du nombre de chasseurs, réduire
les coûts et d’adapter nos organisations aux nouveaux
enjeux environnementaux et ruraux, notamment dans les
régions.
Le Président de la République a salué cette volonté de
réformer la chasse qui doit permettre le développement de
l’activité cynégétique dans les territoires ruraux.
le chasseur du Rhône

Les négociations européennes et nationales nécessaires
pour régler les conflits sur les chasses traditionnelles et sur
la chasse aux oies en février ont fait l’objet d’un dialogue
constructif afin d’imaginer des solutions pérennes pour des
modes de chasses dont les prélèvements sont très faibles.
Les représentants de la FNC ont salué l’évolution positive
de la loi Montagne, sur l’environnement et sur le loup,
mais restent vigilants quant à leur représentation dans les
instances de gestion des territoires de montagne.
Le président de la FNC a alerté le Président de la République
au sujet de la réforme européenne sur les armes qui est
en cours et qui pourrait avoir un impact direct pour les 2
millions d’utilisateurs légaux d’armes à feu. Pour lui, il est
indispensable de ne pas se tromper de cible. François
Hollande a confirmé la priorité essentielle qui concerne la
lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme tout
en partageant l’analyse concernant les détenteurs légaux
d’armes à feu.
Communiqué de presse de la FNC du 28 octobre 2016

infos régionales
Stage jeunes chasseurs 2016 dans les Bauges :
témoignage d’une jeune chasseuse.
Lorsque j’ai appris que j’avais été sélectionnée* pour
participer au stage jeunes chasseurs 2016 organisé dans la
réserve nationale de chasse des Bauges, une joie immense
s’est emparée de moi.
Se déroulant sur 3 jours, cette fabuleuse expérience m’a
permis d’enrichir mes connaissances d’une manière ludique,
grâce à des intervenants passionnés, dans différents
domaines comme l’agro-sylvo-cynétique, la recherche
au sang (très importante), l’armement et la balistique (j’ai
appris à viser sur une longue distance à la lunette et même
couchée, calée sur un sac), la reconnaissance et biologie
des espèces (première fois que je voyais des chamois avec
en prime le roucoulement de Tétra lyre).Je commençais à
prendre conscience du privilège qui m’était offert.
Tout cela nous a conduit au mercredi, où j’ai effectué ma
première chasse à l’approche avec Bastien mon guide horspair de l’ONF.
6 h 30 : arrivée sur les lieux. Il fait nuit. Nous débutons
la marche à la frontale et malgré des conditions météo
défavorables, rendant difficile l’accès au secteur de tir (la
dent des portes à 1.800m) ma détermination n’a pas été
atteinte. Après 45min à gravir la montagne, ma récompense
était là : un site extraordinaire à couper le souffle.
J’ai pu observer, dans un cadre idyllique, des chamois et
concrétiser cette aventure par le prélèvement d’un cabri.

La
chasse
à
l’approche est une
chasse qui se mérite.
J’ai littéralement fini
sur les rotules avec
mon cabri sur le dos,
mais je suis ressortie
fière et grandie de
cette expédition.
Un
stage
riche
en
rencontres,
émotions
et
adrénaline.
VIGNE, Bernard GARRIGUE, Jean-Paul BESSON,
Je voudrais plus RégisBenoît
FAYOT, Loetitia PIERI
par ticulièrement
remercier Jean-Paul Besson, Président de la Fédération de
chasse du Rhône, Carole et Marc, Directrice et Directeur
de la Fédération Régionale des chasseurs d’AuvergneRhône-Alpes, la Fédération de chasse de Savoie, le parc
naturel régional du massif des Bauges, l’ONF, l’ONCFS, le GIC,
l’UNUCR, mes amis stagiaires et le village vacances l’Eau vive.
Ils ont permis à de jeunes chasseurs de vivre un moment
indescriptible qui restera à jamais gravé dans leur mémoire.
Loetitia PIERI
* NDLR : Les stagiaires sélectionnés ont été tirés au sort parmi les 13 candidats ayant obtenu
31/31 points à l’examen du permis de chasser.

www.chasse-auvergne.com • www.chasserhonealpes.com

MACON
03 85 36 51 73

TOULOUSE
05 61 57 57 10

VALENCE
04 75 40 95 49

LYON-VENISSIEUX
04 78 01 71 03

le chasseur du Rhône
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gestion habitat et faune sauvage
Chénelette La protection de la tourbière du Couty renforcée

C’est en 2006 que la FDCRML, avec le concours de l’association de chasse
locale, avait pu se rendre acquéreuse de la plus importante tourbière du
département située dans le nord du département sur la commune de Chénelette.
Suite à cette première acquisition, un plan de gestion
pour ce site remarquable a été élaboré avec le concours
du Conservatoire des Espaces Naturels Rhône Alpes qui a
donné lieu à une convention de partenariat.
Afin de renforcer la protection de cet espace protégé, la
FDCRML toujours avec le concours de la Fondation, s’est
rendue propriétaire d’une nouvelle parcelle en bordure de
cette tourbière d’une superficie de 3 ha 31.
Le Président Jean-Paul BESSON représentant le Président de
la Fondation Alain-Edouard BIDAULT, a signé l’acte de vente
de cette nouvelle acquisition le 19 octobre 2016 (à l’étude
de Me Didier SANDJIAN, Notaire à Ternay ).
Cette acquisition de 3 ha 13 a 42 ca avait pu se réaliser grâce
au concours de la Fondation pour la Protection des Habitats
de la Faune Sauvage, reconnue d’utilisé publique en 1983
et propriétaire, grâce aux chasseurs, de près de 6.000 ha de
terrain en France.

Pour cette parcelle, un plan de gestion va être élaboré
avec le CENRA qui aura pour objectif d’associer le plus
grand nombre de partenaires pour la gestion de cette zone
humide bien identifiée par le contrat de rivière et l’agence
de l’eau.

Commande groupée : Pièges, agrainoirs, semences de cultures à
gibier, matériel de protection des cultures, postes de tir surélevés…
La FDCRML organise une nouvelle commande groupée pour fournir aux
associations de chasse adhérentes du matériel efficace et à moindre coût.
Les présidents d’association de chasses affiliées à la FDCRML
recevront fin décembre un dossier à retourner à la FDCRML
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) :
- maïs avec des doses de ½ ou 1 ha de semences
de 4 variétés à floraison décalée dans le temps
(70€/ha pour les associations affiliées).

- culture «biodiversité» pour tout le gibier
avec un mélange pluriannuel de trèfles, avoine
et sarrasin (20 €/ha pour les associations
affiliées).
• Agrainoirs à petit gibier
• Postes de tir surélevés (à récupérer à Cublize
chez l’entreprise Kit Forêt).
• Matériel de protection des cultures.

Le matériel commandé (sauf les postes de tir surélevés) sera distribué le samedi 18 mars 2017 uniquement le
matin. Ce temps de rencontres et d’échanges sera également l’occasion de réaliser des ateliers de remise à niveau en
piégeage et d’obtenir des conseils techniques du service technique de la FDCML sur l’aménagement du territoire de
chasse.

Attention, retour des bons de commande avant le 15 février 2017.

www.agrifaune.fr
Concilier agriculture et faune sauvage.
Des exemples à suivre.
4
N°26
Déc. 16

le chasseur du Rhône

gestion du gibier
Sangliers dans le Rhône et la Métropole de Lyon : Un début de
saison avec des prélèvements moins importants qu’en 2015
Le suivi du tableau de chasse sanglier déclaré par les responsables de chasse dans un
délai réglementaire de 48 heures est un des outils qui permet d’apprécier à postériori
l’évolution des populations, l’aire de répartition de l’espèce et la qualité de la reproduction.
Les chasses d’été 2016 et le début de saison après l’ouverture générale montrent à la mi-octobre 2016 des prélèvements en baisse d’environ 40% par rapport à la mi-octobre
2015 et globalement similaires à ceux de la mi-octobre
2014. Rappelons qu’au final ce sont environ 2140 sangliers
qui avaient été tués la saison 2015/2016 pour environ 1740
en 2014/2015.
Plusieurs hypothèses, parfois cumulées sur certaines unités
cynégétiques, peuvent probablement expliquer ce début
de saison différent :
• Un retard des récoltes agricoles (vendanges, maïs ensilage)
par rapport à 2015 qui a retardé la chasse sur de nombreux
territoires

• Des conditions météorologiques de sècheresse peu favorables aux «pieds» et à la chasse aux chiens courant
• Un retard dans les naissances de marcassins
• Une baisse possible voire probable des populations de
sangliers.
L’expérience a montré que les estimations significatives de
population au travers des prélèvements par la chasse ne
peuvent se réaliser sérieusement que vers la mi-novembre,
au-delà de la date butoir de rédaction des articles de ce
“Chasseur du Rhône”. Quelques informations partielles de
début novembre 2016 montrent que des prélèvements plus
significatifs seraient réalisés. Un point complet sera fait dans
le prochain «Chasseur du Rhône» de printemps.

Présentation de l’évolution du sanglier et du chevreuil dans la Métropole
de Lyon depuis 30 ans dans le cadre d’une convention de partenariat
Une projection de l’évolution des populations de chevreuils
et sangliers dans la Métropole de Lyon au travers des prélèvements par la chasse depuis 1985 a été présentée récemment aux services de la Métropole en charge des enjeux
environnementaux et une actualisation d’une publication
sur les ongulés dans les 59 communes de la Métropole est
en cours de réalisation.

C’est aussi cela la nature en ville…..
Les principaux facteurs qui peuvent expliquer cette recolonisation exponentielle d’espaces péri urbain par le sanglier
comme dans d’autres villes européennes sont : l’évolution
des milieux agricoles et forestiers en terme de couvert et
disponibilités alimentaires, la stratégie de reproduction
du sanglier, son caractère grégaire avec une capacité de
concentration sur de faible surface et les difficultés de
chasse de cette espèce dans ces espaces très anthropisés.

Ces éléments montrent que pour le sanglier, comme pour
le chevreuil, l’évolution a été très importante en 30 ans, de
2 ou 3 communes où il se capturait des sangliers en 1985
(Givors, Vaux en Velin et Couzon au Mont d’Or), nous avons
maintenant environ 27
communes où l’espèce Prélèvements
de sanglier
(Sus scrofa)Prélèvement
par la chasse
dans la Métropole
dedeLyon
Prélèvement
sangliers
de sangliers
Prélèvement
de sangliers
est présente de façon
±
±
±
quasi permanente.
Prélèvement de sangliers
Prélèvement de sangliers
Prélèvement de sangliers

±

±

Les communes de
Vénissieux, la Mulatière et les 9 arrondissements de Lyon devraient encore rester
sans sangliers malgré,
parfois, quelques incursions parfois dans
le 9e arrondissement
(secteur Rochecardon)
et le 6e arrondissement
(Feyssine) en provenance des Monts d’or
ou îles du Rhône…
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gestion du gibier
Suivi des populations de chevreuil : les Indicateurs
de Changements Ecologique (ICE)

Etat d’équilibre biologique
Ongulés-Environnement

AMELIORATION

Depuis plusieurs années différents suivis de
populations de chevreuils ont été mis en place
sur le quart Nord-Ouest du département.
Les résultats sont retranscrits dans un tableau de bord annuel élaboré par la Direction de la Recherche et de l’Expertise - Unités Cervidés–Sanglier et Faune de Montagne de
l’ONCFS.
• L’Indice Kilométrique Voiture permet de suivre l’abondance des populations, les résultats obtenus révèlent une
stabilité de la population.
• Le suivi de la masse corporelle des jeunes chevreuils permet de qualifier la performance de la population.
• Les relevés d’indices de consommation et d’abroutisse-

STABILISATION

DEGRADATION

Pression

Abondance

ment, permettent de quantifier
laune
pression
du chevreuil
Il existe
multitude de combinaisons
possibles !
à la forêt.
Ces différents indices permettent de suivre l’évolution de la
population et d’être réactifs dans les propositions d’attributions.
Actuellement, les différents indicateurs mis en place, permettent de dire que la population de chevreuil à l’échelle
de la zone d’étude est plutôt stable.
Le schéma suivant, permet d’illustrer différentes évolutions
des populations de chevreuils.
Il existe une multitude de combinaisons possibles.

Très important : Tableau de chasse individuel
LE CHASSEUR DOIT :
- Dès la saison de chasse terminée, rendre son tableau de
chasse individuel à son association.
- Remplir le document lisiblement, avec un stylo noir
de préférence, à pointe fine à moyenne, en évitant
d’empiéter sur les grisés en respectant impérativement
les consignes suivantes :
- Les cases «TOTAL» devant être remplies uniquement et
obligatoirement s’il y a un ou plusieurs prélèvements des
espèces concernées, dans le cas contraire ne rien indiquer
dans ces cases.
- La partie «DETAIL» est optionnelle, elle est destinée à la
ventilation des captures journalières.
- Ne pas barrer le tableau en l’absence de prélèvement.
L’ASSOCIATION DE CHASSE DOIT :
- Compléter le numéro d’identification qui commence
par 690XXX. Celui-ci correspond au numéro du territoire

Exemple de tableau complété correctement

Retour indispensable à vos associations

délivré par la FDCRML.
- Remettre les tableaux à la Fédération, ouverts et non
repliés sur eux-mêmes, et dépourvus d’agrafe.

Oiseaux bagués

Le marquage des oiseaux existe depuis fort longtemps, il donne de précieux enseignements
sur la biologie des espèces, notamment sur leurs déplacements et leur durée de vie.
Si vous trouvez ou prélevez à la chasse un oiseau bagué, voici la conduite à tenir :
- Si c’est un faisan ou une perdrix, donnez la bague à votre Président d’association
de chasse.
- Si c’est un oiseau migrateur, bécasse, grive, merle, pigeon ramier, caille, canard, etc,
adressez la bague ouverte et aplatie, scotchée sur un courrier d’accompagnement à
la Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône et de la Métropole de
Lyon - 1 Allée du Levant – 69890 LA TOUR DE SALVAGNY, en indiquant l’espèce, le
lieu et la date du prélèvement.
Vous recevrez en retour, dans un délai plus ou moins long, toutes les informations
concernant l’oiseau.

6
N°26
Déc. 16

le chasseur du Rhône

surveillance sanitaire
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-MEME A L’AUTOPSIE DE L’ANIMAL.
Vous avez trouvé un animal sauvage mort, équipez-vous
de gants jetables et de deux sacs poubelles.
En l’absence de gants, le premier sac peut se substituer
à ces derniers, en prenant l’animal à l’aide du sac et en le
retournant tel un gant d’inséminateur.
Une fois le sac bien fermé, mettez le tout dans le deuxième
sac puis ligaturez-le. Conservez le colis dans un endroit le
plus frais possible, évitez impérativement le réfrigérateur
de la maison.
Pour le faire analyser, vous devez informer rapidement le
président de votre association de chasse pour que celuici prévienne le service départemental de garderie 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

Vétérinaire Départemental, 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.

Virus USUTU, de nouveaux cas dans le Rhône et en France.
Il a été identifié en Europe pour la première fois en Italie
en 1996 et a rapidement diffusé en Europe centrale : il a
été notamment mis en évidence en Hongrie (2005), Suisse
(2006), Allemagne (2011), République Tchèque (2011) et
Belgique (2012).
Dans notre revue de décembre 2015, nous vous faisions
état de sa découverte durant le mois d’août dans le Haut
Rhin, puis dans le département du Rhône à partir d’un
Merle noir qui nous avait été transmis par le Centre de Soins
pour Oiseaux Sauvages du Lyonnais (CSOSL) provenant de
la commune d’OULLINS.
Le Merle noir semble être l’espèce la plus impactée par le virus
USUTU. (Franck BOUDOT)

Le virus Usutu est responsable de mortalités anormales
dans l’avifaune, principalement chez les petits passereaux
autochtones et en particulier le Merle noir et les chouettes.

Cet été, le virus est de nouveau apparu et a sans doute
touché une grande partie du département, plusieurs
Merles noirs ont été analysés et sont revenus positifs au
virus USUTU. Ils proviennent des communes de CALUIRE
(CSOSL), DARDILLY (CSOSL), SAINT MAURICE SUR
DARGOIRE et SAINT PIERRE DE CHANDIEU.

Conférence sur la maladie de Lyme
Une conférence du Professeur Gilles BOURDOISEAU,
professeur à l’école vétérinaire et du Professeur JeanMichel CHEVALIER, professeur à la faculté de médecine
de Lyon :
Les tiques une menace pour les utilisateurs de la nature
et leurs chiens.

La maladie de la Lyme, une grande méconnue.
Le jeudi 12 janvier 2017 à 19 h 30
au siège de la FDCRML.
Gratuit mais inscription obligatoire
au 04 78 47 13 33 (FDCRML).
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coin du piégeur
Le mot du moniteur
L’arrêté du 28 juin 2016 modifie l’arrêté du 29 janvier 2007 fixant les
dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles.
Les articles suivants ont été modifiés comme suit :

• Article 11 (concernant la déclaration des opérations de
piégeage) :
«La déclaration en mairie est préalable, valable 3 ans à
compter de la date de visa par le maire de la commune où
est pratiqué le piégeage. En cas de changement dans les
informations figurant dans la déclaration, le déclarant fait
viser par le maire la déclaration actualisée qui annule et
remplace la déclaration précédente.
Le maire en fait publier un exemplaire à l’emplacement réservé aux affichages officiels et en remet un au déclarant*,
qui doit le présenter à toutes demandes des agents chargés de la police de la chasse.»

• Article 13 (concernant la visite des pièges) :
«Tous les pièges doivent être visités tous les matins, au plus
tard à midi par le piégeur...
... Toutefois, le piégeur peut utiliser un dispositif de contrôle
à distance, telle qu’une balise électronique, lui permettant
de constater si le piège a capturé ou non un animal.
Ce dispositif, doit permettre d’enregistrer la date et l’heure
d’activation du piège qui en est équipé. Lorsque ce dispositif n’est pas opérationnel, les modalités définies au premier
alinéa du présent article, s’appliquent par défaut. Lorsque
ce dispositif est opérationnel sur un piège de catégories 1,
3 ou 4 de l’article 2 :
- si l’activation du piège équipé a lieu la nuit, la visite doit
intervenir au plus tard dans les deux heures qui suivent le
lever du soleil; - si l’activation du piège équipé a lieu après
le coucher du soleil, la visite doit intervenir au plus tard
dans les 5 heures suivant l’activation de ce piège. »
* Pour mémoire, la FDCRML vous demande de lui adresser
également une copie de votre déclaration.
Courant décembre 2016, les présidents
d’associations de chasses affiliées ont reçu
une circulaire pour commander différents
matériels dont des pièges.
A mis piégeurs, si vous êtes intéressés,
rapprochez-vous de votre président.

Classement «nuisibles des espèces du groupe 2» :
pensez à nous communiquer les attestations de dégâts.

La prochaine révision de la liste de ce groupe 2 sera validée
au printemps 2018 par arrêté ministériel. D’autres espèces
peuvent également être concernées : le Geai des Chênes,
la Belette, la Martre et le Putois.
La compilation des données qui permettra de défendre ce
statut juridique devra être close pour le mois de décembre
2017, pour un transfert au ministère. Le travail d’analyse
sera donc réalisé lors du printemps 2017.

Dans le Rhône et la Métropole de Lyon, sont classées en
espèces nuisibles au titre de l’arrêté ministériel de 2015,
pour la période triennale 2015-2018 : La Fouine, le Renard,
le Corbeau freux, la Corneille noire, la Pie bavarde et
l’Étourneau sansonnet.
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A l’heure actuelle, très peu de données de dégâts sont
remontées à la FDCRML.
Effectivement, le classement en espèce « nuisible » est non
seulement fondé sur une présence significative de l’espèce
dans le département, mais surtout sur le fait qu’elle porte
une atteinte significative à certains intérêts.
Nous comptons donc sur vous pour nous faire
parvenir les constatations de dégâts concernant
ces différentes espèces.

réglementation et sécurité
Chasse au grand gibier et poste de tir surélevé
Des aides de la région Auvergne Rhône Alpes,
mais aussi des mesures à prendre.
Afin de sécuriser la chasse au grand gibier, la Fédération
Départementale des Chasseurs du Rhône et de la
Métropole de Lyon, depuis 8 ans, a déjà subventionné près
de 2.500 postes de tir surélevés.
Grâce à la convention signée avec le Conseil Régional
Auvergne Rhône Alpes et la fiche action n°15 «Sécurité à la
chasse et prise en compte des autres usagers de la nature»,
les associations de chasse adhérentes à la FDCRML vont
pouvoir passer une commande groupée de postes de tir
(ou mirador) à la Fédération (avant le 15 février 2017) dont
le montant pour chaque poste acheté (1.5 m ou 1.9 m) sera
inférieur à 30 €.

Que faire en cas de poste de tir
surélevé saccagé ou détruit ?
Sur leS 2.500 équipements installés dans le Département,
chaque année certaines associations déplorent le fait de
voir des postes volontairement saccagés ou détruits.
Cela a été le cas encore cette année sur les chasses de La
Ville, St Cyr au Mont d’Or et une dizaine d’autres communes
tout au plus.
Des auteurs ont pu être déjà identifiés par le passé et ont
fait l’objet de poursuites.
Dans tous les cas, il convient de déposer plainte en
gendarmerie ou au commissariat de police pour
dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui
mais également de condamner dans la presse locale de tels
agissements en rappelant que ces dispositifs sont prévus
pour améliorer la sécurité à la chasse et notamment de tous
les usagers de la nature.
Enfin, dans les secteurs sensibles comme d’ailleurs
à proximité des zones de piégeage, de plus en plus
d’associations de chasse investissent dans l’achat de piège
photographique dont le prix et la technologie sont devenus
très abordables (moins de 300€).

En cas de destruction volontaire d’un poste de tir surélevé (ou autre
équipement notamment le piégeage), il faut aller déposer plainte en
gendarmerie ou commissariat, en informer par mail ou courrier votre
fédération, dénoncer de tels actes dans la presse locale en précisant qu’à
l’avenir ce type d’équipement sera surveillé par l’installation de pièges
photo (avec autorisation du propriétaire du terrain)

Il convient de faire savoir que ces équipements vivement
recommandés pour la sécurité à la chasse et des autres
usagers ainsi que le matériel de piégeage tel que les cages
pièges installées à la demande des agriculteurs pour la
capture des corvidés vont faire l’objet d’une surveillance
discrète mais ô combien efficace en attendant que les
tribunaux condamnent sans réserve les auteurs de tels faits
qui sont heureusement l’action de quelques illuminés pour
lesquels il convient de se donner les moyens pour mettre
un terme à leur agissement.
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SDGC

Agriculteurs/forest
fonciers pour

Autres utilisateurs de la nature
(VTTistes, cavaliers, randonneurs…)
pour les enjeux :

• Droit de chasse et droit de des
• Pratiques agricoles et sylvicole
• Dégâts liés à la faune sauvage
agrainage du grand gibier
•…

• Conciliation des usages
• Sécurité
• communication

➜
Représentants des collectivités
territoriales (Métropole, Département,
Mairies ruraux, communautés
de communes…), contrats de rivières
et agence de l’eau pour les enjeux :
• Communication
• Habitat et relation eau-biodiversité et paysage
• Impact économique de la chasse
• Rôle des chasseurs en matière d’environnement et d’éducation
à la nature
• Partenariats existants et à venir
•…

➜

SDGC 20
un docume
grâce à la co

Comme indiqué dans les précé
du Rhône», le 3e SDGC du R
Lyon se construit avec la parti
à l’enquête départementale p
diffusée dans notre journal en
d’associations de chasse (conv
sur les futures mesures) et repr
chasse spécialisées.

Véritable feuille de route pou
l’ensemble de l’activité cyné
également écouté les propo
nombreux acteurs rencontrés c

➜

SDGC : notre feuille de route p
Les échéances pour le 3e SDGC :
• Septembre octobre 2016 : concertation avec les partenaires
• Octobre novembre 2016 : concertation avec les présidents d’association
de chasse
• Décembre 2016, janvier et février 2017 : rédaction du projet du document
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tiers/propriétaires
r les enjeux :

Administrations et services
du Préfet pour les enjeux :

struction
es favorables à la biodiversité
e, prévention de ces derniers et

➜

017-2023 :
ent élaboré
oncertation

• Règlementaires
• Sanitaires
• Sécurité
•…

édents numéros du «Chasseur
Rhône et de la Métropole de
icipation des chasseurs (grâce
publiée sur le site internet et
août et septembre) présidents
viés à des réunions d’échanges
résentants des associations de

Acteurs économiques de la chasse
(éleveurs de gibier et armuriers)
pour les enjeux :
• Recrutement de nouveaux chasseurs
• Repeuplement et actions en faveur des habitats de la
faune sauvage
• Règlementation
•…

➜

ur la chasse mais aussi pour
égétique en général, il il a
ositions et observations des
cet automne par la FDCRML :

➜

Associations «environnementalistes»
pour les enjeux :
• habitat de la faune sauvage
• espèces chassables et protégées
•…

pour les 6 prochaines années !
• Mars-avril 2017 : présentation du projet avancé aux réunions d’unités
cynégétiques
• 22 avril 2017 : Présentation à l’AG
• Juin 2017 : avis par la CDCFS et signature du Préfet
• Entrée en vigueur le 1er juillet 2017 pour 6 ans.
11
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réglementation et sécurité
Devenir garde-chasse particulier….
Une formation qui prépare à avoir des pouvoirs,
des droits et surtout des devoirs…..

Pour devenir garde-chasse particulier le chasseur
doit, outre son comportement irréprochable, suivre
obligatoirement une formation dispensée par la FDCRML,
l’ONCFS et l’Association des gardes chasse particuliers du
Rhône habilitées par le préfet.
Le certificat de formation délivré à l’issue de celle-ci
permet au futur garde particulier de bénéficier d’un
arrêté préfectoral de reconnaissance d’aptitude technique
valable sur l’ensemble du territoire national.
Il doit ensuite, pour exercer ses missions, bénéficier d’un
agrément préfectoral pour 5 ans, prêter serment et être
commissionné par un président d’association de chasse
ou détenteur de droit de chasse particulier qui pourra
également, si il le souhaite, lui retirer cette commission.
Chaque année ce sont entre 20 et 30 candidats, adhérents
de la FDCRML qui sont formés à cet effet dans les locaux
fédéraux.
Le garde-chasse particulier est placé sous l’autorité de
son «employeur», président d’association de chasse ou
responsable de chasse particulière et sous la surveillance
du procureur de la République.
Les missions du garde-chasse particulier, définies par son
employeur, sont par exemple :
•
•
•
•

L’aménagement du territoire
La prévention des dégâts
La surveillance du territoire
La destruction de certaines espèces classées
juridiquement nuisibles
• Des suivis de faune sauvage

Capucine Giraud,

La prochaine formation annuelle de 2017 aura lieu les
après-midi des vendredi 13/01, 20/01 et 3/02 2017 sur
inscription préalable.
Plus de renseignements sur la formation :
• Sur le catalogue de formation fédéral 2017 adressé aux
présidents d’associations de chasse fin décembre 2016
• Sur le site internet fédéral à http://www.fdc69.com/ dans
l’onglet «formation»

actuellement employée à la FDCRML

J’ai toujours été intéressée par l’environnement et le monde animal, pour cela j’ai
passé un BTS «Gestion et Protection de la Nature». J’ai ainsi réalisé mon stage à la
FDCRML au pôle «Éducation à l’Environnement». Grâce à ce stage et ce diplôme, j’ai
pu concevoir et effectuer diverses animations dans le département.
Au printemps 2017, des animations nature gratuites seront mises en place par
la FDCRML avec le soutien de la Région Auvergne Rhône-Alpes. Le but étant de
sensibiliser le grand public et les plus jeunes au fonctionnement des écosystèmes
pour préserver la biodiversité. Différents thèmes seront proposés lors de ces journées.
Ces interventions sont valables pour toutes les écoles primaires du Rhône et de la
Métropole de Lyon et plus particulièrement pour un public de CM1 - CM2.
La journée se déroule en deux temps : Le matin en classe, puis l’après-midi sur le terrain. Les places sont
limitées, les 40 premières écoles pourront bénéficier de cette journée.
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un dimanche à la chasse
Retour en image sur l’opération
un dimanche à la chasse 2016
La FDCRML félicite l’ensemble des cadres et
sociétaires des associations de chasse volontaires
qui ont permis de réaliser cette formidable opération
de communication et d’ouverture. C’est avec ce
dynamisme et ce type d’initiative que notre passion
peut être comprise et que les préjugés s’effacent !

Des images d’action de
chasse et de départ au poste
à St Genis l’Argentière
(qui remercie l’armurerie
chasse-pêche-passion qui les
a sponsorisés)

Chasseurs et
accompagnateurs
à St Martin en haut.
Une journée réussie et du gibier observé à Vernaison

Des photos des groupes comme ici à Les Olmes
De la jeunesse et de la convivialité comme
ici à Sourcieux les Mines

Les habitants du village et des élus locaux intéressés à Charly et à Aveize
(chasse de l’Argentière).

St Marcel l’Eclairé
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Alix : une bonne entente entre 3 communes
et une ouverture vers les nouveaux modes de chasse.
Déjà organisés au sein d’un GIC (Groupement d’Intérêts Cynégétiques) orienté
sur la gestion du lièvre, les communes du sud du beaujolais font également
l’effort de s’ouvrir vers de nouveaux modes de chasse tels que la chasse à l’arc.
Témoignage de Franck DUMOULIN, chasseur à Alix
et Président du GIC des Pierres Dorées (également
administrateur de la FDCRML) :
«Le travail intercommunal que nous
conduisons avec le GIC permet de se
rencontrer entre associations de chasse
voisines. La bonne ambiance générée
nous permet d’élargir nos relations. Ainsi,
en début de saison, nous organisons des
battues groupées avec les associations de
chasse de Frontenas et de Marcy.
Cette année, suite à une rencontre avec les archers de St
Hubert, nous avons souhaité accueillir des archers qui ont
donc pris part à ces battues groupées.
Cela nous permet de montrer d’autre modes de chasse à
nos chasseurs et de pouvoir faire profiter de nos territoires
à des chasseurs extérieurs.
Enfin, l’utilisation de l’arc
de chasse permet de placer
des chasseurs postés sur des
zones où l’on ne pourrait
pas envisager de tir avec
des armes à feu du fait de la
proximité avec les maisons et
les routes.
Sur le secteur, nous avons
la chance d’avoir plusieurs
étangs et bords de cours
d’eau. Les archers peuvent
donc aussi tenter de chasser
le canard et ils ont également
un rôle important à jouer sur
la régulation des ragondins.»
Quant à eux, les archers

sont ravi de se voir offrir des possibilités de
chasse commune avec
les modes ‘’plus traditionnels’’. Témoignage de l’association «Les Archers de
St Hubert» (ASH) :
«Nous avons rencontré Franck DUMOULIN lors d’une
journée de découverte que nous avons organisée à
Limonest. Il nous a proposé de venir chasser sur son
territoire.
C’est une chance de se voir proposer un territoire aussi
riche et varié aux portes de Lyon et Villefranche.
La chasse à l’arc se développe de plus en plus. Ce type de
journée confirme que ce mode de chasse est tout à fait
compatible avec les chasse à tir.
Pour preuve, Florent LAMING a réussi à flécher une canne
colvert en fin de journée (cf. photo ci-contre).»
Un bel exemple d’ouverture et de bonne entente autour
d’une véritable équipe de chasseur :
Vous souhaitez accueillir des archers sur votre territoire ?
Veuillez contacter l’association des archers de St Hubert :
roland.woerner@numericable.fr

Recherche au sang du grand gibier blessé
Stages d’information, d’initiation ou de perfectionnement
à la conduite d’un chien de rouge organisés par l’UNUCR.
STAGE n°1 : 28 au 30 avril 2017 à Viviers (07)
STAGE n°2 : 1er au 3 septembre 2017
à Heudicourt sous les cotes

➢ Aptitudes requises
➢ Indices de tir et de blessure
➢ Pratique de la recherche
➢ Balistique
➢ Législation, etc.

Contenu :
➢ Comportement du chasseur
➢ Choix et éducation du chiot
➢ Différentes races utilisées

Renseignement :
François MAGNIEN
18, rue de la Louvière - 55100 Haudainville
francois.magnien@unucr.fr
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Campagne de collecte des ailes de bécasse 2016-2017

Comme tous les ans, le CNB 38/69 mobilise ses membres mais également les chasseurs
de bécasses qui n’ont pas encore décidé de rejoindre le CNB dans la collecte des ailes
de bécasses prélevées à la chasse.
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 et seront de plus en plus indispensables pour
prouver aux différentes instances pro ou anti chasse du bon
état de conservation de l’espèce bécasse des bois. La chasse
de demain en dépend !
Cette collecte consiste à prélever une des deux ailes (Droite
ou Gauche étant indifférent) de chaque oiseau prélevé, de
la stocker déployée afin qu’elle puisse sécher d’une manière
déployée 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 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 puisse systématiquement communiquer au
chasseur les caractéristiques du dit oiseau.
Confidentialité assurée.

Renvoyer les enveloppes à M. Daniel BRUNET, 145
Chemin du Fraton 38140 APPRIEU (T. 04 76 65 16 43)
Des enveloppes sont également disponibles au siège de la
FDCRML.
Merci pour l’implication de tous à cet exercice et au plaisir
toujours aussi sincère de vous compter parmi les membres
du CNB 38/69.
Bruno Boussiron

Brevet grand gibier 2016 : les lauréats.

Le jeudi 30 juin, nous avons remis, en présence
de Jean-Paul BESSON, Président Fédéral,
les
médailles du brevet grand gibier 2016, organisé par
l’association rhodanienne des chasseurs de grand
gibier (ARCGG).
Nous avons formé 15 candidats qui se sont présentés
à l’examen, 35% avaient découvert le brevet lors de
la lecture du «Chasseur du Rhône», auxquels se sont
joints 6 candidats étrangers au département. 13
candidats ont été reçus, 9 ont obtenu la médaille
niveau or et 4 la médaille d’argent.

Comme chaque année nous
avons récompensé le major
option
carabine
Monsieur
Pernot Emmanuel et Monsieur
Dupré Didier option arc.
Ils ont reçu une bague de tir
d’été de chevreuil offerte par
les associations de chasse de
Loire sur Rhône et d’Echalas.
Soulignons
l’initiative
exemplaire de Monsieur Dupré,
Trésorier Adjoint de la Fédération
des Chasseurs du Rhône, qui est
le 2e administrateur à obtenir le
niveau or du brevet.

La soirée de remise des diplômes a été animée pour
le bonheur de tous les convives, par 14 sonneurs de
trompe dont Monsieur Didier Dupré.
Nous espérons que l’excellente réussite du millésime
2016, nous apportera pour 2017 de nombreux
candidats désireux d’améliorer leurs connaissances
cynégétiques.
		
Jean -Michel. Chevalier
		
Président de l’ARCGG
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Brevet Grand Gibier 2016

Organisé par l’association rhodanienne des chasseurs
de grand gibier du Rhône : ARCGG. (Association
départementale de l’association nationale des chasseurs
de grand gibier : ANCGG)
Les cours auront lieu de 9 h 30 à 18 h à l’école vétérinaire
de Marcy l’étoile.
La formation est répartie en quatre modules :
Samedi 11/03/2017 :
• Le Chevreuil,
• Le Sanglier,
• Le Cerf
Samedi 8/04/2017 :
• La Sylviculture
• Le gibier de montagne
• La réglementation
Samedi 6/05/2017 :
• La pathologie de la faune sauvage
• Balistique et pratique de la chasse à l’arc
• La vénerie, petite faune, flore et indices
de présence
Samedi 20/05/2017 :
• Révision et examen blanc

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Président : Jean-Michel CHEVALIER - 06 14 99 72 45
Responsable brevet : André CARRETTO - 04 78 72 83 69
Secrétaire Pascal CHARLES - 06 89 44 76 11
Par courrier : ARCGG chez A. CARRETTO :
81 rue du Moulin à Vent - 69008 Lyon

Samedi 10/06/2017 :
• Examen
Jeudi 22/06/2017 :
• Soirée de remise des diplômes
La date de l’épreuve pratique sera communiquée
ultérieurement (un samedi matin en Avril ou en Mai)
Le coût de la formation théorique est de 70€ comprenant
l’accès aux cours ainsi que le manuel de révision et les
frais inhérents à l’examen. Pour les jeunes de – 25 ans ou
redoublants : 40€
Le coût de l’épreuve pratique sera de 15€.
De plus amples renseignements vous seront donnés en
cours de session.

✁

BREVET GRAND GIBIER - SESSION 2017
Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le bulletin d’inscription ci-dessous dûment complété et
accompagné de votre règlement à l’ordre de l’ARCGG chez : André CARRETO - 81 rue du Moulin à Vent - 69008 Lyon.
Sans adresse email, nous vous remercions de nous faire parvenir 3 enveloppes timbrées et à votre adresse.
Nom : ................................................................................................................ Prénom : ........................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ............................ Ville : .................................................................................................Tél. Fixe : .................................................................
Adresse Email (lisible svp) : ..................................................................................................................................................................................................
Tél. Mobile : .................................................................................................................................................................................................................................
Une confirmation de votre inscription par mail vous sera adressée par retour ainsi qu’une documentation sur le
déroulement de l’épreuve.
Merci de bien vouloir nous préciser par quel média vous avez eu connaissance du Brevet Grand Gibier :
❏ Le Chasseur du Rhône
❏ Le Progrès
❏ Le Patriote Beaujolais
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❏ Le site ANCGG
❏ Des amis chasseurs
❏ Autres : .....................................................................................

activités canines
Rencontres St Hubert 2016 à St Andéol le Château
Faible participation à ces rencontres St Hubert qui
bénéficient du soutien financier de la FDCRML,
où 4 nouveaux chasseurs sont venus affronter les
3 chasseurs qui ont déjà participé plusieurs fois à
cette manifestation.
C’est un nouveau, Mr JUBAN Thomas, qui gagne
et reçoit la coupe de la Fédération des Chasseurs
du Rhône et de la Métropole de Lyon.
Les rencontres permettent au duo chasseur chien de pratiquer une chasse respectueuse de
l’environnement et des utilisateurs de la nature.
On notera pour l’édition 2016 la présence de Mr
GOUGNE, Maire de st Andéol le château et de Mr
FAYOT, Vice président de la FDCRML.
Nos amis du jury de la Loire ainsi que Mr LAGRUE
et Mr LUISONI étaient présents.
Bernard Garrigue,
Administrateur de la FDCRML

A.F.A.C.C.C. du Rhône

Quatre épreuves au programme de 2017
L’Association Française pour l’Avenir de la Chasse au Chien Courant du Rhône, en
collaboration avec les associations de chasse locales, et le soutien de la FDCRML,
organise quatre épreuves en 2017.
Ces manifestations conviviales rassemblent chaque année de nombreux
chasseurs et non chasseurs et permettent à la plupart des spectateurs de
découvrir et de voir évoluer différentes races de chiens courants, ceci sur des
territoires d’une grande diversité.
Sur chacune des manifestations, il est possible de se restaurer sur place.
Type

Dates

Lieux

Espèces

Renseignements

Concours
de Meutes

Samedi 4 et
dimanche 5 février 2017

Concours
de Meutes

Samedi 18 et
ST DIDIER SOUS RIVERIE
dimanche 19 février 2017

Épreuve de
Rapprocheur sur
Voie Naturelle

Samedi 4 mars 2017

CLAVEISOLLES
LAMURE/AZERGUES
LE PERREON

Sanglier

Cédric GEOFFRAY
06 85 38 92 25

Concours
de Meutes

Samedi 11 et
dimanche 12 mars 2017

SAINTE COLOMBE SUR
GAND (42)

Chevreuil

Cédric LAREURE
06 09 79 60 66

LE BREUIL

Lapin de garenne

Lièvre

Cédric LACOMBE
06 81 02 62 06
Noël PERROT
06 89 86 48 36
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vie des associations
Succès pour l’exposition sur la chasse dans les Monts
du Lyonnais à la Maison de Pays - St Martin en Haut
par l’homme, pour répondre aux besoins des agriculteurs en
accueillant des cultures céréalières et maraîchères, ou de vertes
prairies propices à la production d’un lait ou d’une viande de
qualité. Le métier de paysan est dur, car à la merci des aléas
climatiques, sans parler des contraintes administratives et
normatives toujours plus oppressantes. Les chasseurs, eux aussi,
vivent au rythme des saisons, attentifs à la protection de ces
paysages, synonyme pour eux de bien-être de la faune sauvage.

Pendant les mois de septembre, octobre et novembre, la Maison
de Pays des Hauts du Lyonnais à Saint Martin en Haut a présenté
une exposition sur la chasse. Les principales espèces de gibier
chassées chez nous, ainsi que les rapaces, que les promeneurs
ont le plus de chances de rencontrer avaient pris place sur des
panneaux explicatifs avec des photos. Car on se rend compte que
la chasse a encore besoin d’être expliquée. Pour cette exposition,
Jean Claude Voute tient à remercier la Fédération Départementale
des Chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon, Mr Roger
Ogeard, service départemental de l’ONCFS (Office National de
la Chasse et de la faune Sauvage), Mr Coin, taxidermiste, et tous
ceux qui ont prêté des animaux naturalisés.
Nous l’avons appris à l’école : la France comptait 80% de ruraux au
XIXe siècle. Une étude publiée en 2010 par l’Insee nous indique
qu’à présent près de huit Français sur dix habitent en ville, soit
77,5 %. Ceux-ci, en devenant citadins, se coupent peu à peu de
ce contact avec la terre nourricière, perdus aussi par une société
de consommation qui leur offre des cerises à Noël ou des tomates
tout au long de l’année. Beaucoup voient la nature comme un
lieu de promenade pour le week-end, sans se douter que celle-ci
est très fragile. Dans nos Monts du Lyonnais, elle a été façonnée

De nombreux randonneurs sillonnent les sentiers aveizois,
notamment le week-end. Il est donc certain que promeneurs et
chasseurs sont appelés à se croiser.
Ces derniers ont fait de la sécurité leur cheval de bataille,
notamment lors des battues au gros gibier. On peut donc
randonner en toute quiétude. C’est par l’effet d’un comportement
irréprochable que les disciples de Saint Hubert parviendront à
montrer que la chasse demeure digne des titres de noblesse que
le temps lui a généreusement octroyés, et c’est seulement au
moyen d’un retour éthique sur eux-mêmes qu’ils pourront faire
entendre, aux profanes bienveillants, perplexes, ou anti-chasse,
le sens profond de leur amour de la nature. Comme toute vie
en société, que ce soit du côté des chasseurs ou des autres, cela
passe par le respect d’autrui. Il y a de moins en moins d’accidents
mortels, même si les médias en font beaucoup, alors que ce
chiffre est très faible si on le compare par exemple au nombre de
victimes de la montagne en général.
On ne va plus à la chasse pour se nourrir. Ce qui prime maintenant,
c’est le fait de se retrouver entre amis, de vivre sa passion dans
la convivialité. C’est une pratique qui peut être assez coûteuse,
mais on voit ces dernières années une augmentation des jeunes
qui s’inscrivent à l’examen du permis de chasser, notamment des
jeunes filles. Cet apport de sang neuf ne peut qu’être bénéfique,
et l’on voit avec plaisir des jeunes s’investir dans l’administration
des associations de chasseurs, comme présidents ou membres
actifs.
Jean-Claude Voute

Zoom sur les 110 ans de l’association de chasse de Mornant
L’association de chasse de Mornant a été déclarée en
préfecture le 18 octobre 1906. Création en association de
chasse communale en 1919 et en association de chasse
communale et de protection agricole le 1er mars 1948.
A ce jour, l’association se compose d’une soixantaine de
chasseurs sur un territoire d’environ 1000 hectares.
PRESIDENTS :
en 1906 : M. VILLARD ETIENNE
de 1919 à 1949 : M. FLACHY J.M
de 1949 à 1958 : M. VILLARD L
de 1958 à l959 : M. CHAMBE C
de 1959 à l967 : M. PALLUY J
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de 1967 à l972 : M. TTNJOD R
de 1972 à l983 : M. CLIET L
de 1983 à l988 : M. CHAMBE J
de 1988 à l991 : M. BONJOUR J.F
de 1991 à l997 : M. BONTEMPS J
de 1997 à 2004 : M. VALLET G
de 2004 à 2006 : M. JOAQUIN E
de 2007 à 2015 : M. BACON G
de 2015 à ce jour : M. BERTRAND H
Les recherches des dates sur les registres de l’association
de chasse a été commencé par le secrétaire GUY AUZELLE
(décédé) et terminé par le secrétaire J. VIDAL.

Forum des associations :

Un temps d’échange à privilégier avant l’ouverture de la chasse,
l’exemple de Communay
Parmi ces anti-chasse, peu de « virulents » mais tout de même
certains pour le moins accrocheurs, mais corrects néanmoins.
En toutes circonstances bien sûr, mais particulièrement dans un
espace public comme celui-ci, il faut absolument rester calme et
courtois et maintenir le dialogue, certains d’entre eux auraient
bien aimé provoquer un «dérapage» de ma part, je l’ai bien
ressenti.

La FDCRML tient à disposition de associations de chasse du
matériel d’exposition et des brochures qui peuvent servir à
tenir des stands lors du forum des associations organisés sur de
nombreuses communes début septembre.
Si ces manifestations ne sont pas les meilleurs outils pour recruter
des chasseurs, elles sont en revanche un formidable moyen de
communication avec les habitants des villages avant l’ouverture
de la chasse.
Témoignage de Yvan PATIN qui a participé pour la 1ère année
à cette manifestation le 4/09 à Communay : Nous avons pu
échanger avec des visiteurs variés : des curieux, des anciens
chasseurs, des enfants et des ‘’anti-chasse’’ bien évidemment.

Pas toujours évident car les deux parties ne céderont jamais, on
connaît bien le problème. Comme toujours leur argumentaire
s’essouffle assez vite, constitué de clichés et d’idées reçues.
Pour information et vous faire bénéficier d’une autre remontée,
le sujet de la chasse le dimanche et du partage de la nature a été
abordé à plusieurs reprises, la peur des chasseurs également.
Peut-être qu’une petite brochure spécifique, simple et imagée sur
le partage et la conduite à tenir par les non-chasseurs serait utile.
Tout autre sujet mais à l’inverse très positif : les recettes de cuisine !
Quel succès ! A poursuivre impérativement !
Dans la disposition du stand, j’avais délibérément fait le choix de
mettre en évidence une des premières finalités de la chasse, à
savoir se régaler avec notre gibier.
Comme les forums drainent beaucoup de mamans qui viennent
inscrire leurs enfants aux activités, elles sont souvent friandes de
recettes. Certaines ont même osé me dire détester la chasse mais
aimer manger du gibier à tel point qu’elles m’ont pris chaque
fiche recette ! Que voulez-vous, nous avons tous nos propres
contradictions…

Orliénas et Taluyers

De plus en plus lourd : 154 kg !
Les deux associations de chasse
communales d’Orliénas et Taluyers
qui organisent leur chasse au grand
gibier en commun et en parfaite
entente depuis déjà plusieurs années,
viennent de battre un record.
Après un sanglier de 133 kg en 2014,
c’est un sanglier de 154 kg qui a été
prélevé sur la commune d’Orliénas,
pas très loin du village, le samedi 15
octobre 2016.
Un record qui sera certainement
difficile à battre dans ces secteurs
où le sanglier s’implante en zone
périurbaine avec, notamment, le
développement des friches.
La présence de grands axes routiers avec la départementale
342 ou la nationale 86, nous laisse imaginer le type de
dégâts en cas de collision avec un véhicule que ce sanglier
aurait pu provoquer.

Heureusement, il a fait la joie d’un tireur et des autres
participants de cette battue qui a vu aussi la capture d’un
splendide brocard de 29 kg.
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j’ai vu
Mordorée miraculée
Par une fraîche matinée d’octobre dans le Haut-Beaujolais,
Lily, jeune drahthaar de 3 ans, marque une mordorée sous
un petit bois de noisetiers.
Elle coule, doucement, jusqu’à disparaitre dans un
épais fourré. La suite ne se fait pas attendre. Un court
bruissement d’ailes puis plus rien. Je tente de distinguer
en vain la silhouette de l’oiseau mais rien n’y fait, elle n’est
pas montée au-dessus du buisson. Saut de crapaud pour
mettre la chienne en défaut ?
Fuite au ras du sol ? J’ai compris la vraie issue lorsque j’ai vu
Lily, fière comme un coq, sortir de la broussaille avec son
trophée délicatement coincé entre les crocs.
Grâce à l’immense délicatesse de la chienne, j’ai pu saisir
l’oiseau sans même faire tomber une plume.
Après enquête, il semblerait que dame bécasse ait

sous-estimé l’épaisseur des ronces au-dessus de sa tête,
entravant légèrement son décollage.
Quelques clichés plus tard, il était temps de rendre à la
reine des bois sa liberté.
Nul ne sait si son périple s’est bien terminé, mais cette
rencontre restera éternellement gravée dans nos mémoires.
David CONSTANCE

Dégâts de castors sur le Garon à Vourles
La DDT a missionné la FDCRML pour constater des dégâts
de castors sur une parcelle de pommiers située le long du
Garon sur la commune de Vourles.

Une coulée très fréquentée.

La présence de castor est connue depuis plusieurs années,
mais les dégâts étaient contenus. Ils se sont intensifiés
et les animaux viennent toutes les nuits. Les dégâts sont
très importants et le nombre d’arbre victimes de la dent
des castors est de 91 sur un total de 223.
Quelques photos impressionnantes :

Un pommier coupé entièrement
(Ce qui reste d’une rangée avec une coulée marquée
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La Région
soutient
les chasseurs
Pour la défense de l’environnement
et de la biodiversité, un plan inédit de la Région
de 1 million d’euros par an sur 3 ans

