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Le goût du vrai !
À l’aube des prochaines fêtes de fin d’année, comment ne pas
rappeler toutes les qualités diététiques et gastronomiques
de notre gibier de France qui ne représente que 30% de la
consommation nationale ?
Une viande saine, savoureuse et nutritionnellement très
intéressante*. Sa faible teneur en gras, dont les gras saturés, en
fait un choix santé, surtout si elle remplace d’autres viandes
plus grasses, n’en déplaise aux Végétariens, aux Végans et
aux prétendus philosophes et grands penseurs antispécistes !
Le partenariat que la FDCRML a conclu avec le lycée François Rabelais de Dardilly vise notamment,
avec leurs enseignants, à faire découvrir aux étudiants la viande de gibier et intégrer celle-ci dans
leur cursus d’études professionnelles, notamment au niveau de la boucherie et la charcuterie.
Le mois dernier, pour la première fois, 5 chasseurs du Rhône et 6 étudiants se sont retrouvés pour
un concours de confection de pâtés de chevreuils en terrine.
La remise des prix aux vainqueurs a eu lieu le vendredi 10 novembre en présence de nombreuses
personnalités régionales et départementales et j’adresse toutes mes félicitations aux étudiants qui
ont trusté les places du podium.
Nous reviendrons dans notre prochain journal sur cette belle manifestation.
Depuis longtemps, les chasseurs du Rhône et plus particulièrement de grand gibier ont une
tradition de partage. Partage entre chasseurs, partage avec les propriétaires de terrains, partage
avec les agriculteurs et les élus le plus souvent au cours de repas conviviaux, des banquets qui
rassemblent dans certaines communes plus de 300 convives.
De telles traditions doivent perdurer car elles sont aussi l’occasion de remercier les propriétaires
et agriculteurs de l’apport de leur droit de chasse et d’inviter le maire du village très satisfait de
retrouver réunies cette ruralité et cette convivialité qui nous sont si chères à tous.
Offrir un morceau de gibier aux agriculteurs est certainement mieux perçu qu’une déclaration
administrative de dégâts classée sans suite compte tenu des textes réglementaires pour lesquels
la fédération ne peut transiger au regard de ses missions de service public !
Je ne peux m’empêcher de rappeler qu’en amont de ces agapes, il a fallu, que sur le terrain, les
dirigeants cynégétiques aient pris leur responsabilité pour organiser en toute sécurité ces chasses
collectives et de rendre hommage à ces bénévoles qui n’hésitent pas à se former et à accepter de
prendre de lourdes responsabilités.
Des responsables à qui, chaque année, on demande un peu plus, ce qui sera le cas encore pour la
prochaine saison avec l’obligation de déclarer leurs captures directement sur le site internet fédéral
mettant fin au retour des fiches «papiers».
Dans la chaîne de la venaison, l’hygiène ne doit pas être oubliée. Une occasion pour souligner le
partenariat avec la région AURA qui devrait nous permettre d’améliorer les équipements d’une
trentaine d’associations de chasse soit une enveloppe globale de 40.000€.
Après vous avoir évoqué nos excellentes relations avec le Département dans le dernier Chasseur
du Rhône, vous allez découvrir dans ce numéro notre partenariat avec la Métropole de Lyon en
lisant l’interview qu’à bien voulu nous accorder son premier Vice-Président M. Marc GRIVEL,
Maire de St Cyr au Mont d’Or.
Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année en Saint Hubert et vous présente mes
meilleurs vœux pour une très bonne année 2018, pour vous et tous ceux qui vous sont chers.
Jean-Paul BESSON
Président de la Fédération des Chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon
1er Vice-Président de la Fédération Régionale des Chasseurs Auvergne-Rhône-Alpes

Ce journal a pu être imprimé grâce à la participation
financière des annonceurs.
La rédaction leur exprime ses remerciements
et invite les lecteurs à leur faire confiance.
Tirage : 10 300 ex. Imprimé sur papier recyclé.

* plaquette Gibiers de Chasse - Chasseurs de France
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infos nationales et régionales
Augmentation spectaculaire des nouveaux chasseurs en France
L’année 2017 se place
sous de bons auspices :
la hausse des candidats
au permis de chasser se
confirme. Entre 2015 et
2016 le nombre de candidats a augmenté de 14%.
En 10 ans, ce chiffre
enregistre un accroissement de 64% !
En tout 37 099 candidats
ont passé les épreuves
techniques et pratiques en
2016.
La tranche d’âge la plus
représentée parmi ces
nouveaux chasseurs est
celle des moins de 20 ans
chez les hommes et la
tranche des 20/30 ans chez
les femmes. La gente féminine représente désormais 10%
des candidats au permis de chasser contre 8% en 2016.
Une féminisation qui se ressent désormais sur les réseaux
sociaux : l’une des plus importantes bloggeuses web est
une chasseresse.
Selon Willy SCHRAEN, Président de la Fédération Nationale
des Chasseurs, cet engouement s’expliquerait par un regain
d’intérêt pour la pratique cynégétique dans notre pays.

Il est clair que ces augmentations, enregistrées depuis plus
d’une dizaine d’années, sont très encourageantes. Ces
candidats potentiels sont autant de nouveaux chasseurs
qui remplacent progressivement ceux qui décident de
s’arrêter. Certains veulent voir la chasse comme une passion
vieillissante, voire dépassée ou obsolète alors qu’il n’en est
rien. Ces chiffres le prouvent !
Ces bons résultats démontrent également que les initiatives
du monde de la chasse en faveur de la promotion de
l’activité portent leurs fruits, explique-t-il.
L’amélioration de l’accès à l’examen du permis de chasser, la
multiplication des actions de communication, notamment
des opérations telles qu’Un Dimanche à la Chasse,
expliqueraient en partie ce phénomène. Cette tendance
confirme également la volonté du grand public de
rechercher une vie au contact de la nature et de privilégier
la consommation de gibier sauvage. Ces phénomènes
sociétaux sont confortés par des populations de gibiers qui
se portent bien dans notre pays.
Ces augmentations placent la France comme le leader
européen en nombre de chasseurs. 5 millions de
Français sont détenteurs actuellement d’un permis
de chasser et 1,2 million le valident chaque année pour
pratiquer l’activité cynégétique sur les territoires. 48%
d’entre eux s’impliquent au quotidien dans le bénévolat,
représentant plus de 78 millions d’heures à s’occuper des
milieux et des espèces*.
*Source : Etude BIPE 1 2015
Communiqué de presse de la FNC du 9 septembre 2017

Trois jours de stage de gestion des Ongulés de
Montagne dans le massif des Bauges ! Inoubliable !...
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Je remercie également tous
les
intervenants,
l’ONF,
l’ONCFS, le GIC des Bauges,
le Parc et la Réserve des
Bauges,
Marc
CHAUTAN
de la Fédération Régionale
pour son accompagnement
complet sur les 3 jours et bien
sûr, André le garde de la réserve
n
ide
ch
qui a pris sur son temps pour
am
rés
ois avec le P
nous faire découvrir son travail,
son environnement, et nous enseigner
l’art de la chasse à l’approche en montagne tout en
communiquant sa passion pour le massif des Bauges !...
A tous encore Merci pour votre implication et votre
dévouement.
Sébastien Delliage
ie
ast
Séb
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Un Grand Merci, tout d’abord à la Fédération du Rhône et
de la Métropole de Lyon et à son président M. Jean-Paul
BESSON, pour m’avoir offert la possibilité, en tant que jeune
chasseur, de faire un stage de 3 jours dans le massif des
Bauges au sein même de la Réserve Nationale de Chasse et
de la Faune Sauvage.
Ce stage de découverte, très enrichissant en terme
de connaissance, et d’échanges avec d’autres jeunes
chasseurs, fut l’occasion de découvrir le travail réalisé par
les acteurs de la réserve tout au long de l’année pour la
gestion cynégétique des lieux, par l’aménagement et la
conservation des massifs, le maintien de la biodiversité
de la faune sauvage et de son environnement, la gestion
du plan de chasse afin de garantir un équilibre entre les
espèces présentent dans le massif.
En tant que jeune chasseur, la consécration fut la possibilité
de chasser à l’approche dans le massif avec
l’accompagnement d’un guide afin d’effectuer un
prélèvement dans le cadre de la gestion des espèces.
Ce fut une expérience, unique et inoubliable qui restera
gravée dans ma mémoire de jeune chasseur.

NDLR : Toutes nos félicitations à Sébastien qui après avoir
réussi brillament l’examen du permis de chasser, après tirage
au sort, a bénéficié d’un stage dans la réserve de chasse des
bauges financée par la FDCRML.

actualités et vie de la FDCRML
Interview M. GRIVEL,
1er Vice-Président de la Métropole de Lyon
Le Chasseur du Rhône (LCR) : Monsieur le 1er Vice-Président,
la Métropole de Lyon comporte 48 associations de chasse
pour plus de 1.800 chasseurs. Quel regard portez-vous sur la
pratique de cette activité ?
Marc Grivel (MG) : Les associations de chasse ont un
rôle utile dans les territoires. Les chasseurs connaissent
très bien les espaces naturels, arpentant les chemins
et les sentiers. Leurs connaissances du terrain et
l’investissement qu’ils déploient pour l’entretenir sont des
atouts pour l’ensemble de la collectivité.
Des efforts sont faits pour apaiser les relations avec les
autres usagers des forêts et des paysages.
C’est une bonne chose que les associations de chasse,
grâce à leur structure, entretiennent des relations
courtoises et puissent expliquer leur démarche et leur
rôle pour le territoire.
A St Cyr au Mont d’Or par exemple, l’association de chasse
travaille toujours en relation avec le Syndicat Mixte Plaine
Monts d’Or, organisation qui veille sur le trésor que
représentent les espaces naturels du territoire.
Et nous, en tant que communes, nous veillons à
accompagner les associations de chasse du mieux que
nous pouvons et quand cela nous est possible, comme ce
sera le cas prochainement avec la création d’une Maison
de la Nature dans laquelle un espace leur sera dédié.
LCR : Une convention est annuellement établie entre la
FDCRML et la Métropole de Lyon. Quel est votre avis sur ce
partenariat ?
MG : La Métropole de Lyon a compris qu’elle avait besoin
d’acteurs de terrain pour préserver et mieux connaître
ses espaces protégés, ce que l’on appelle les «poumons
verts» et favoriser la biodiversité.
Elle a raison de s’appuyer sur votre fédération, sur son
expertise, par exemple pour les corridors écologiques.
Cette convention est la traduction d’un partenariat qui
a du sens entre une collectivité qui doit travailler dans
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la proximité pour
développer ses
politiques
et
une fédération
comme la vôtre
qui a besoin d’être
soutenue pour
continuer à
tenir son rôle
indispensable
M. Grivel et M. Besson
dans les territoires.
Vous êtes un partenaire au sens plein du terme.
La convention nous permet de fixer un cadre dans lequel
nous pouvons travailler ensemble pour protéger la
biodiversité, pour développer des actions de préservation
d’habitats naturels et pour définir de nouvelles politiques qui
répondent aux problématiques rencontrées sur le terrain.
Elle nous permet d’intervenir rapidement et de s’appuyer
sur des personnes expertes quand l’équilibre d’un
écosystème est menacé par une maladie comme la grippe
aviaire ou par une espèce invasive…
LCR : Selon vous, quel est l’avenir de la chasse sur les
territoires péri-urbains de la Métropole ?
MG : La chasse est une activité qui se transmet de
génération en génération et si les pratiques et la société
évoluent, c’est une discipline qui, dans les territoires
ruraux, est toujours prisée car créatrice de liens entre les
personnes mais aussi entre les générations.
Par définition et pour son histoire et son rôle, la chasse
s’inscrit dans la durée.
Et parce que les collectivités ont toujours besoin de
s’appuyer sur des acteurs de la proximité pour mener des
actions en faveur de la biodiversité, dans une période où
celle-ci est fragilisée par les changements climatiques que
nous connaissons, pour ces raisons, je souhaite vivement
que la chasse continue d’exister et d’être soutenue dans
les années à venir.

SDGC : version papier 2017-2023

La 3ème version du SDGC a été validée en juillet dernier. Cette véritable feuille
de route de la chasse pour les années à venir est complète : plus de 100 pages
illustrées et pédagogiques à destination des chasseurs mais également des
acteurs du territoire qui pourront se rendre compte de la diversité des actions
conduites par le monde la chasse.
Téléchargeable sur le site internet de la FDCRML (www.fdc69.com), il peut
également être retiré gratuitement sur demande au siège social de la Tour
de Salvagny par les présidents d’association de chasse ou remis par les
administrateurs au cours des réunions de secteur d’administrateur le printemps
prochain.
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gestion habitat et faune sauvage
CIPANAB® et couvert faunistique : plus de 500 ha implantés
pour la biodiversité en 2017
Grâce au concours financier de la Métropole sur son territoire et de la Région AURA sur le
reste des surfaces, la FDCRML a pu fournir de nombreuses semences pour développer des
couverts favorables à la biodiversité. 3 dispositifs sont ainsi développés :
Les Couverts Intermédiaires Pièges A Nitrates
Améliorées pour la Biodiversité
Le concept : Implantés par les exploitants après les
moissons de blé, d’orge, ou de colza, ils ont vocation à
rester en place tout l’hiver et à se détruire avec le gel pour
permettre l’implantation d’une culture (Maïs ou tournesol)
au printemps.
Plus-value attendue : Ils évitent d’avoir des sols nus en
hiver, ils piègent les nitrates présents dans le sol pour les
restituer ensuite à la culture suivante et fournissent abri
et nourriture à la faune sauvage durant les mois les plus
rigoureux.

Les couverts faunistiques
Le concept : Semés par les chasseurs sur des parcelles
non exploitées par des agriculteurs, ces aménagements
peuvent rester en place plusieurs années.
Plus-value attendue : Trèfles (incarnat et violet), avoine
et sarrasin sont des espèces rustiques très prisées par
le gibier. En plus de la nourriture, l’abri que ces espèces
procurent à la faune sauvage est également très attractif
pour les insectes et l’impact paysager permet également
de mettre en valeur le travail des chasseurs.
Une expérimentation conduite cette année avec des
éleveurs pour développer un nouveau CIPANAB®
Le concept : Quelques éleveurs du département ont testé
cette année avec la FDCRML un couvert (composé de
pois, vesce, d’avoine et de seigle) à implanter après un
ensilage de maïs. Ils ont pour vocation de se développer
à l’automne et en sortie d’hiver pour éventuellement être
récoltés (en ensilage d’herbe par exemple) au mois d’avril
avant le semis du maïs.
4
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Plus-value attendue : Les espèces implantées doivent
être favorables au petit gibier et aux lièvres en particulier.
Elles permettent de diversifier les assolements en zone
d’élevage. Pour l’exploitant, la récolte et l’effet «engrais
vert» peuvent être attractifs.
L’efficacité de ce dispositif sera suivie au printemps…
Les contrats de rivières sont également des partenaires
de ces dispositifs où les enjeux Eau et Biodiversité se
rejoignent !

Commandes groupées : 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’associations de chasses affiliées à la
FDCRML ont reçu fin décembre un dossier qui leur permet
de commander à moindre coût du matériel efficace pour
agir sur les territoires de chasse.
Les matériels en question sont :
• Les pièges.
• Les semences pour les cultures à gibier (dans le cadre de
la politique de subventions fédérales).
• Agrainoirs à petit gibier.
• Postes de tir surélevés (à retirer directement à l’entreprise).
• Matériel de protection des cultures.

Catalogue de formation 2018

Le matériel commandé (sauf les postes de tir surélevés)
sera distribué samedi 17 mars 2018 uniquement le
matin.
Ce temps de rencontres et d’échanges sera également
l’occasion de réaliser une remise à niveau en piégeage
et d’obtenir des conseils du service technique de la
FDCRML sur l’aménagement du territoire de chasse.
Attention, retour des bons de commande avant le 15
février 2018.

Les haies et le bocage
Un document élaboré par la FDCRML pour
l’implantation de haies en milieu agricole qui
donne les essences recommandées selon le type
de culture.
Vous trouverez des idées de séquences de
plantations suivant les grands types de cultures
présentes dans le département du Rhône en
alliant les rôles essentiels que peuvent générer
les haies (lutte contre l’érosion, amélioration de la
qualité de l’eau, développement de la biodiversité
et notamment de la faune auxiliaires des cultures,
corridor écologique…).
Document réalisé avec l’aide de la région Auvergne
Rhône Alpes.
Sortie prévue en décembre 2017.

Le nouveau catalogue de formation 2018 a été envoyé
fin novembre début décembre à tous les présidents
d’associations de chasse affiliées à la FDCRML.
Il est également téléchargeable sur notre site
www.fdc69.com à la page formation.
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gestion du gibier
Suivis de la faune sauvage : des outils permettant de collecter
des indices précieux sur l’état des populations
Exemple du chevreuil :
Comme présenté dans «Le chasseur du Rhône» N°26 de
décembre 2016 dernier, des suivis sont réalisés sur le NordOuest du Département. Ils consistent à :
Réaliser des comptages
«par corps» au printemps
sur des circuits définis

Suivre avec précision
la masse corporelle des
chevreuils prélevés
à la chasse

Les résultats
2017 permettent
de conclure à une
stabilité de la
population de
chevreuils

Suivre la pression exercée
par le chevreuil
sur la végétation

Exemple du faisan :
Depuis 3 ans, la FDCRML recense les compagnies de faisans
observées par un réseau de chasseurs bénévoles.
Cette année, les observations ont ainsi permis :
De recenser 319 jeunes faisans
en 2017 pour 62 poules.
Par rapport aux années précédentes
la reproduction a été bonne

De constater une survie inférieure
pour les poussins nés entre le 1er
et le 10 juin. Cette période a été
marquée par plusieurs orages et une
chute des températures

D’observer une baisse du nombre de
jeunes de 25% en 22 jours (pour les
10 compagnies obsevées à plusieurs
reprises)

A 89 : Suivi des passages faunes
L’année 2017 est la dernière année de suivi des passages
faunes sous l’A89.
Un bilan complet sera réalisé l’année prochaine.
L’ensemble des ouvrages aura donc été équipé de pièges
photographiques.

2 blaireaux
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1 écureuil

L’efficacité de ces ouvrages est prouvée puisqu’ils sont
tous utilisés par la faune sauvage.
En attendant le rapport final, voici quelques photos :

1 renard

Sanglier : Un début de saison prometteur !
Les déclarations de sangliers capturés par la chasse
montrent une progression des prélèvements d’environ
15% par rapport à 2016 à la mi-novembre 2017.
La plupart des données sont maintenant saisies en ligne
depuis l’ordinateur ou le smartphone des responsables
locaux des associations de chasse.
Les tableaux de chasse par Unité Cynégétique du
département montrent pratiquement tous cette tendance
à la hausse du nombre de sangliers tués à la chasse.

Ht Beaujolais Nord

Ht Beaujolais Sud

Hors massif

Lyonnais Ouest

Monts d’Or

Mts Lyonnais Est

Pilat

Pramenoux

Tableau
Départemental

Prélèvement final
de la saison

Le niveau de dégâts agricoles constaté en 2017 reste
proche de celui de l’année 2016 à la mi-octobre

Clunisois

La tendance est encore plus marquée du côté des plaines
et du péri urbain où la présence de sangliers peut devenir
parfois problématique avec des prélèvements qui
progressent parfois de près de 30% à mi-saison.

Plusieurs hypothèses, parfois contradictoires sur certaines
unités cynégétiques, peuvent parfois expliquer ces
variations :
• Une précocité des récoltes agricoles (vendanges, maïs
ensilage) par rapport à 2016 qui a anticipé les possibilités
de chasse sur de nombreux territoires.
• Des conditions météorologiques de sècheresse peu
favorables aux «pieds» et à la chasse aux chiens courants
jusqu’à début novembre
• Des naissances tardives de marcassins qui retardent
parfois la période de chasse.
• Une hausse des populations de sangliers dans certaines
unités cynégétiques.

Tableau au 13/11/16

199

197

215

92

17

32

27

91

50

920

1601

Tableau au 12/11/17

232

223

173

120

15

41

42

119

67

1032

?

Comparaison 2016 et 2017

17%

13% -20% 30% -12% 28%

56%

31%

34%

12%

Bécasse

«Saison 2017/2018, une abondance
moyenne mais un déficit en juvéniles»
Tel est le titre du communiqué de l’ONCFS du 20/10/2017
réalisé à partir de données de baguage et reproduction
en Russie centrale analysées chaque année depuis 9 ans
en octobre et qui montrent cette année un déficit de
reproduction.
Cette prédiction d’expert, souvent vérifiée à postériori, est
bien sûr très dépendante des conditions météorologiques
de l’automne-hiver qui conditionnent aussi la répartition
des bécasses……

RAPPEL
Sanglier/Chevreuil : saisie en ligne obligatoire pour
la saison 2018-2019.
Cette année, un QR code sur les cartons de tir peut
en faciliter la saisie en ligne depuis un smartphone
dès le retour de la battue !
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gestion du gibier
Perdrix Rouge : une reproduction 2017 dans la moyenne
Cet été, près de 30 observateurs ont fourni des
observations de compagnies de perdrix. 226
compagnies de Perdrix rouge ont été échantillonnées,
composées de 395 adultes et 891 jeunes, pour un
total de 1 286 oiseaux, avec 7 compagnies de Perdrix
grise, dont 10 adultes et 43 jeunes.
L’indice de reproduction départemental obtenu cette
année pour la Perdrix rouge est de 2.26 jeunes par
adulte observé en été, cette valeur se trouve dans la
moyenne de celles enregistrées depuis 1997.
Afin d’avoir une meilleure visibilité de la qualité de
la reproduction, l’indice départemental est éclaté en
trois zones :
- La ZONE NORD à tendance viticole, qui obtient un
indice de 2.43, dans la moyenne de la zone.
- La ZONE EST plutôt céréalière, dont l’indice est de
2.31, inférieur à la moyenne.
- La ZONE SUD orientée polyculture, où l’indice est
de 2.14, supérieur à la moyenne.
La Fédération Départementale des Chasseurs du
Rhône et de la Métropole de Lyon remercie vivement
les personnes bénévoles ci-après, pour avoir transmis
leurs informations sans lesquelles ce travail ne
pourrait être réalisé.

Oiseaux bagués

Le marquage
des
oiseaux
existe depuis
fort longtemps,
il donne de
p r é c i e u x
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.
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Une convention Perdrix rouge
entre le syndicat régional des
éleveurs de gibier de chasse
et la FDCRML
Le 21 septembre 2017, a été
signée pour une durée de 6 ans,
entre Le Syndicat Rhône-Alpes des
Producteurs de Gibier de Chasse,
représenté par son Président
Monsieur
Jean-Christophe
CHASTANG et La Fédération des
Chasseurs du Rhône et de la
Métropole de LYON, représentée
par son Président, Jean-Paul
BESSON. Une convention qui précise que les opérations de réintroduction
de Perdrix rouge dans le département du Rhône devront être effectuées
avec des oiseaux dont les souches ont obtenu la certification A.R.C.
(Alectoris rufa certifié) délivrée par le laboratoire ANTAGENE et validée par
le consortium Perdrix rouge français* (SNPGC, SNA, ONCFS, FNC, IMPCF,
SYSAAF).
Elles devront avoir été élevées suivant la charte de qualité préconisée par
le Syndicat National des Producteurs de gibiers de Chasse.
Une attestation de pureté génétique du lot vendu de Perdrix rouges sera
délivrée à chaque association de chasse par l’éleveur.

Les lièvres du Rhône et de la Métropole sont-ils les
cousins du lièvre variable présent dans les Alpes ?
Rendu d’une étude génétique conduite sur le lièvre en 2009
Ils permettront probablement à l’avenir de connaître la
taille des populations présentes sur un même territoire à
partir d’analyse de crottes.

Lors de la saison 2008/2009, la FDCRML a coopéré à un
travail mené en collaboration entre l’ONCFS, le laboratoire
ANTAGENE de LA TOUR DE SALVAGNY et l’université mixte
de recherche : CNRS – Université Lyon 1.

La FDCRML remercie vivement les 44 associations
de chasse communales du Rhône ci-après pour leur
participation : Amplepuis, Ancy, Bagnols, Brindas,
Chambost Longessaigne, Cours La Ville, Courzieu,
Dardilly, Fleurie, Genas, Haute Rivoire, Jons, Julienas,
Larajasse, Les Haies, Letra, Loire sur Rhône, Longes,
Longessaigne, Mardore, Meys, Montanay, Pusignan,
Quincie en Beaujolais, Rillieux la Pape, Sathonay Village,
Savigny, Serezin Du Rhône, St Andeol Le Château, St
Bonnet de Mure, St Bonnet des Bruyeres, St Etienne des
Oullieres, St Genis L’argentiere, St Igny de Vers, St Just
d’Avray, St Laurent de Mure, St Maurice dur Dargoire,
St Pierre de Chandieu, St Verand, St Vincent de Reins,
Taluyers, Taponas, Thurins, Villie Morgon.

Les objectifs de recherche peuvent être résumés en deux
questions :
- Lièvres d’Europe et lièvres variables sont-ils différents
génétiquement ?
- si oui, les deux espèces s’hybrident-elles ?
L’étude a ainsi été menée sur 532 lièvres d’Europe dont 86
issus du Rhône et 141 lièvres variables, échantillonnés
dans le quart sud-est de la France notamment sur des
zones où les deux espèces cohabitent.
Les résultats publiés en mai 2017 permettent :
- de distinguer génétiquement les deux espèces.
- de détecter 1 individu hybride sur les 673 lièvres
analysés.

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.
- 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.
L’ASSOCIATION DE CHASSE DOIT :
- Compléter le numéro d’identification qui commence par 690XXX.
Celui-ci correspond au numéro du territoire délivré par la FDCRML.
- Remettre les tableaux à la Fédération, ouverts et non repliés sur eux-mêmes, et dépourvus d’agrafe.
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surveillance sanitaire
Le Laboratoire Vétérinaire Départemental du Rhône
Le Laboratoire Vétérinaire Départemental du Rhône, le LVD69 est une
structure unique, en plein cœur du
campus de Vetagro Sup de Marcy
l’Etoile, ex Ecole Nationale Vétérinaire
de Lyon.
Les activités du Laboratoire sont orientées autour d’une activité analytique
dans le domaine de la Santé Animale :
sérologie, biologie moléculaire, bactériologie, parasitologie. Douze personnes y travaillent. Le laboratoire est
agréé par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
pour effectuer des analyses réglementaires sur les ruminants domestiques du Département du Rhône.
Les analyses contribuent au maintien et à l’amélioration
de la qualité sanitaire du cheptel. Le laboratoire est donc
largement impliqué dans les actions départementales de
gestion sanitaire des affections des animaux de rente. Il a
également élargi sa compétence aux espèces de compagnie (chiens, chats, chevaux principalement).
Il effectue les analyses notamment sur les prélèvements
des animaux hospitalisés et en consultation dans les cliniques de Vetagro Sup.
Le laboratoire participe également au réseau SAGIR, pour la
surveillance épidémiologique des oiseaux et des mammifères sauvages. En cas de découverte d’animaux sauvages
trouvés morts ou malades, les « découvreurs » ou « collecteurs », coordonnés par les ITD (interlocuteurs techniques
départementaux, ONCFS et FDC) apportent le cadavre dans
la salle d’autopsie du service d’Anatomie Pathologique de
Vetagro Sup, où des enseignants chercheurs effectuent les
autopsies avec des étudiants. La fiche SAGIR est déposée
au LVD, qui centralise toutes les informations et résultats
d’analyses complémentaires pour l’ONCFS et la FDCRML,
dans le but de déterminer la cause de la mort. Ces informations sont également saisies dans une nouvelle base de
données nationale, Epifaune.

L’objectif est de mettre en œuvre une surveillance syndromique des pathologies de la faune sauvage, basée sur le
traitement précoce de signaux de mortalité anormaux.
Au stade du dépôt du cadavre,
deux points sont importants
pour les pathologistes :
- L’état de conservation du
cadavre : il est conseillé de
ne congeler le cadavre que
si la durée de conservation
excède 72 heures. En effet, la
congélation entraîne des lésions artéfactuelles qui compliquent la détermination de
la cause de la mort, elle est un
frein à la réalisation de certains examens complémentaires.
- Le recueil des commémoratifs sur la fiche SAGIR, afin
d’orienter les pathologistes. Ce recueil doit être le plus
complet possible.
Dans le Rhône, en 2016, des épisodes de mortalité chez les
merles ont permis, grâce au réseau SAGIR, d’identifier le
virus USUTU et de confirmer sa résurgence en France.
En 2016, une cinquantaine d’animaux a été analysée, principalement des lièvres et des lapins. La tularémie, bactérie
transmissible à l’homme, est notamment recherchée en cas
de suspicion à l’autopsie. Deux cas ont été détectés sur des
lièvres en 2016 et en 2017 jusqu’à présent.
Des recherches du virus de l’influenza aviaire sont effectuées en cas de mortalité dans l’avifaune, pour détecter
précocement un risque de propagation du virus.
A Vetagro Sup, depuis peu un Pôle Expertise Vétérinaire et
Agronomique Animaux Sauvages EVAAS a été créé.
Il a pour objectif d’apporter une expertise scientifique collective pluridisciplinaire dans le domaine de la santé de la
faune sauvage, autochtone ou exotique, libre ou captive.

Réseau de surveillance sanitaire de la faune sauvage (SAGIR)

La conduite à tenir si vous trouvez un animal mort.
EN AUCUN CAS VOUS NE DEVEZ PROCEDER VOUS-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 ligaturezle. Conservez le colis dans un endroit le plus frais possible, évitez impérativement le réfrigérateur de la maison, la
congélation est à proscrire.
Pour le faire analyser, vous devez informer rapidement le président de votre association de chasse pour
que celui-ci prévienne le service départemental de l’ONCFS 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.
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réglementation et sécurité
Responsables de battues :
pensez aux cartes de votre
territoire pour la sécurité
et l’organisation pratique
de votre chasse !
La sécurité
• Eviter de positionner des postes “en quinconce”.
• Prendre en compte les habitations, routes et chemin ouverts au public.
• Optimiser le positionnement des pancartes.

L’organisation pratique
• Permettre aux postés et aux traqueurs de comprendre la traque.
• Repérer les voies d’accès les plus simples pour aller se positionner sur le terrain.
• Repérer les points de rendez-vous (des chefs de ligne et de leurs postés),
des rassemblements de fin de battue...

La gestion de son territoire
• Connaître les limites de son territoire.
• Optimiser le positionnement des postes de tir surélevés.
• Entretenir les chemins prioritairement utilisés lors de la saison de chasse.

Comment ? Vous pouvez vous servir de Cartes IGN, de photos aériennes, voire un simple schéma sur une ardoise.
POSTER À LA

CARTE

ITOIRE
VOTRE TERR
IENNE DE
LA VUE AÉR EN POSTER !
le
indispensab
DE CHASSE de l’IGN est un suppoetrt inform
er

Profitez de notre partenariat avec l’IGN
jusqu’au 3 février 2018
(voir annonce en 2e de couverture)

la carte
postés
Le Poster à en toute sécurité vos
pour situer
s.
US SUR
sur vos traque
RENDEZ-VO
https://ignra

ndo.fr/bouti

que/poster-a

-la-carte.htm

l

poster
ander votre
pour comm
personnalisé
nts
pour les adhére
69
de la FDC
RI4EJFE

POSTE
avec le code
-10%
2018 (à saisir
3 février
valable jusqu’aut de la validation
au momen
d’achat)

e carte,
Mieux qu’un
la vue réelle oire !
de votre territ

ign.fr

Retour en images sur les deux réunions «réglementation»
de préouverture
Les 24 et 30 août derniers, de
nombreux chasseurs ont pu participer aux réunions « réglementation » organisées avec l’ONCFS.
Les agents ont ainsi répondu à
l’ensemble des questions pratiques que se posent les chasseurs.
Pour 2018, elles se feront probablement de manière «décentralisée»
pour plus de proximité.
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un dimanche à la chasse
Un dimanche à la chasse : retour en images
sur l’opération 2017
Des invités et des chasseurs heureux de leur journée à St Genis l’Argentière, Communay, Monsols, Ste Consorce, Jullie
et Vernaison, St Martin en Haut.

Le chien au cœur de l’acte de chasse au Breuil et à charly :

De la jeunesse et une touche féminine à Ste Consorce/Marcy et Communay

Et un futur clip vidéo à
Avenas pour témoigner
de la nécessité pour le
monde de la chasse de
s’ouvrir et d’expliquer
ce qu’est notre passion !
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coin du piégeur
Le mot du moniteur :
dommages dus à la présence de la faune sauvage
Répartition du montant des dommages

Autres
16%

Renard
32%

Fouine
52%

Durant les trois dernières saisons, grâce aux associations de
chasse, la FDCRML a ressemblé 553 déclarations de particuliers
ou agriculteurs, ayant subi des dommages dus à la présence de
la faune sauvage, le montant minimum du préjudice se monte
à plus de 150.000€.
C’est la fouine qui remporte la palme des nuisances avec près
de 80.000€ de dégâts soit 52% du montant total.
Le Renard arrive en deuxième position avec un préjudice
proche de 50.000€, soit 32% de la totalité des témoignages.
Les corvidés (Corbeau Freux et Corneille noire) ne sont pas
traités dans cette analyse.
Ce sont la Chambre d’Agriculture et la FDSEA qui centralisent
les déclarations.

Le choucas des tours : des dégâts occasionnés par
cette espèce protégée et des questions sur son statut
«Le 25 février 2016, lors d’une séance au Sénat, Françoise
Gatel (Sénatrice d’Ille-et-Vilaine) attire l’attention de
M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de
la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur les dégâts
occasionnés aux bâtiments publics et privés, ainsi qu’aux
cultures agricoles par la population des choucas des tours
qui croît de manière exponentielle, notamment en Ille-etVilaine et dans le Finistère.»

Le dossier est ensuite soumis à l’avis du conseil scientifique
régional du patrimoine naturel (CSRPN), avant signature
d’un arrêté par le Préfet de département.»

Elle lui demande «s’il envisage un assouplissement des
conditions pour accorder une dérogation ponctuelle de
régulation».
Réponse de M. le ministre de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt concernant la dérogation :
«Il s’agit... de fournir une estimation des dégâts
provoqués par les choucas, et de justifier la difficulté voire
l’impossibilité, d’éviter ces dégâts par d’autres moyens que
la destruction des oiseaux ou des actions sur les sites de
nidification.
Dans la mesure où les justifications sont apportées, une
telle demande peut concerner plusieurs communes pour
une période couvrant plusieurs années successives.
Choucas des tours
(espèce protégée)

Corbeau Freux
(espèce chassable et
actuellement nuisible)

Courant décembre 2017, les présidents d’associations de chasses affiliées vont recevoir
une circulaire pour commander différents matériels dont des pièges.
Amis piégeurs, si vous êtes intéressés, rapprochez-vous de votre président.
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nature, éducation environnement
St Julien sur Bibost Association Communale de Chasse
Week-end Culture et nature

A l’initiative de la bibliothèque
et grâce à la participation
de l’association communale
de chasse, un week-end
découverte a été organisé sur le
thème «TRACES ET EMPREINTES
D’ANIMAUX».
Dès le samedi matin, grâce
aux expositions réalisées à la
bibliothèque et à l’ancienne
épicerie, les nombreux visiteurs ont pu (re)-découvrir les
animaux de nos campagnes.
Petits et grands ont apprécié les panneaux détaillés, vidéos,
animaux naturalisés, boîtes d’empreintes, jeux et bien-sûr
les explications des chasseurs présents.
Le lundi et le mardi avec la participation de Capucine
GIRAUD, animatrice de la FDCRML, et l’appui de CULTUR’EN

BUS de la Médiathèque du Rhône, les enfants des écoles
ont poursuivi leurs passionnantes découvertes.
De la maternelle au CM2, les enfants ont été sensibilisés
à la nature. Grâce à des exercices ludiques, un diaporama
et des vidéos, notre animatrice a fait découvrir la faune
sauvage présente à St Julien sur Bibost.
L’équipe du Président Marc BUFFARD remercie tous les
participants
et
particulièrement
la
Fédération
des
chasseurs
pour son aide
logistique et Mr
COIN taxidermiste
pour le prêt de
ses
animaux
naturalisés.

La Fédération sensibilise les plus jeunes !
La FDCRML propose aux écoles de chaque village des animations nature gratuites auprès des élèves de CE2, CM1
et CM2. Le but étant de faire découvrir la faune sauvage
présente autour de chez eux. N’hésitez pas à en parler aux

enseignants de votre commune et leur montrer notre motivation à faire découvrir le patrimoine naturel local aux
enfants. Vous pouvez contacter notre animatrice, Capucine
GIRAUD pour plus d’informations : 06 18 39 22 49

Inauguration de la zone humide de la Sauzaye
47 hectares à Chaponnay

Après plus d’un an de travaux, la zone humide de la Sauzaye est ouverte
au public depuis le mois de mai. Véritable poumon vert, elle allie le respect
de l’environnement, de sa faune et sa flore tout en offrant un cadre de vie
agréable aux promeneurs.
président M. BLOND expliquant qu’en plus de son intérêt
paysager, une zone humide détient bien d’autres fonctions. Elle constitue un milieu naturel accueillant pour la
faune et la flore et permet de limiter les inondations.
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Ce projet n’aurait pas pu voir le jour sans l’implication d’un
grand nombre d’acteurs : entreprises prestataires, subventionneurs institutionnels, partenaires environnementaux
dont l’ACCA. Lors de l’inauguration de septembre avec son
le chasseur du Rhône

gibier de chasse
Gastronomie
Une intervention de la FDCRML et de la Fédération Nationale des
Chasseurs sur la venaison de gibier au Lycée Rabelais de Dardilly
valeur le patrimoine gastronomique
représenté par le gibier.
Les valeurs nutritionnelles de la
viande de gibier ont également été
exposées. Des indicateurs importants
pour valoriser cette ressource locale !
• + de phosphore que la viande
de poisson
• + de fer que les épinards
• + de potassium que les viandes
«classiques»
• moins de graisse car la viande
de gibier est moins grasse qu’un
yaourt !
Le 10 octobre dernier, Eva FAURE (Docteur Vétérinaire à la
Fédération Nationale des Chasseurs) est intervenue avec la
FDCRML auprès de plusieurs dizaines d’étudiants du Lycée
François Rabelais de Dardilly.
Le public de futurs charcutiers traiteurs, bouchers ou
restaurateurs a ainsi pu apprécier l’exposé visant à mettre en

NDLR : Nous reviendrons dans le Chasseur du Rhône
de Mars 2018 sur le concours de pâté de Chevreuil
en terrine qui s’est déroulé le jeudi 9 novembre et
avec une remise des prix en présence de nombreuses
personalités le vendredi 10 novembre.

Carrés de sanglier piqués au citron niçois
Pour 4 personnes :
- 4 carrés de sanglier (4 côtes) de 400 g pièce, parés à vif
- 1 citron niçois confit
- 4 filets d’anchois au sel
- Sel, poivre, fleur de thym, origan séché
- 1,5 dl d’huile d’olive
Préparation :
- Avec une aiguille, piquer les carrés de part en part avec des petits
rouleaux réalisés en enroulant une peau de citron confit dans un
anchois.
- Assaisonner les carrés, les placer dans une plaque à rôtir et arroser avec
l’huile d’olive. Saisir à four très chaud (240°C) et cuire pendant 12 min.
- Réduire le four à 180°C. Cuire encore 5 min.
La cuisson doit être à point.
- Débarrasser les carrés sur une plaque munie d’une grille, assaisonner à
nouveau et laisser reposer 7 à 9 min.
- Réchauffez rapidement ; persiller éventuellement les carrés, servir avec
un jus de sanglier au citron en saucière. Accompagner d’un gratin de
pomme de terre «Belle de Fontenay».
Recette du Chef Benoit Violier, Restaurant de l’hôtel de ville Crissier
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Campagne de collecte des ailes de bécasse 2017-2018
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

Brevet Grand Gibier 2018

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

Cette formation organisée par l’association rhodanienne
des chasseurs de grand gibier du Rhône : ARCGG.
(Association départementale de l’association nationale
des chasseurs de grand gibier : ANCGG) se clôture par un
examen.
Les cours auront lieu de 8 h 30 à 18 h à l’école vétérinaire
de Marcy l’étoile
La formation est répartie en quatre modules :
Samedi 3/03/2018 :
• Le Chevreuil,
• Le Sanglier,
• Le Cerf

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
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.
16
N°29
Décembre 17

le chasseur du Rhône

Samedi 24/03/2018 :
• La Sylviculture
• Le gibier de montagne
• La réglementation
Samedi 28/04/2018 :
• La pathologie de la faune sauvage
• Balistique
• La vénerie, petite faune, flore et indices de présence
Samedi 26/05/2018 :
• Arc, révision et examen blanc
Samedi 02/06/2018 :
• Examen
Jeudi 28/06/2018 :
• Soirée de remise des diplômes
La date de l’épreuve pratique sera communiquée
ultérieurement.

activités canines
A.F.A.C.C.C du Rhône

Trois épreuves au programme de 2018
L’Association Française pour l’Avenir de la Chasse au Chien
Courant du Rhône, en collaboration avec les associations
de chasse locales, organisent 3 épreuves en 2018.
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 3 et dimanche
4 février 2018

LE BREUIL

Lapin
de garenne

Cédric LACOMBE
06 26 11 25 75

Concours de Meutes

Samedi 17 et dimanche
18 février 2018

ST DIDIER SOUS RIVERIE

Lièvre

Noël PERROT
06 89 86 48 36

Épreuve de
Rapprocheur

Samedi 3 mars 2018

CLAVEISOLLES
LAMURE/AZERGUES
LE PERREON

Sanglier

Cédric GEOFFRAY
06 85 38 92 25

Adhérer à la FACCC
Adhérer à la FACCC, c’est défendre et promouvoir la
chasse et le Chien Courant. Vous désirez rejoindre cette
grande famille, l’adhésion en ligne est possible sur
www.faccc.fr

Tarifs :
- Famille (2 personnes) : 50 €
- Individuelle : 35 €
- Junior de 10 à 19 ans révolus :

Les avantages : Abonnement à la revue «Chien Courant»,
protection et assistance juridique, application mobile
«Mes chiens», accès aux concours et épreuves, assurance
«Dommages aux chiens de chasse» (en option), divers
avantages commerciaux…

• 1ère année gratuite, les années suivantes :
• de 10 à 17 ans révolus : 10 €
• de 18 à 19 ans révolus : 20 €

Rencontres Saint Hubert 2017

Petite participation pour la vingtième année d’organisation.
4 participants pour le département du Rhône.
8 participants pour le département de l’Ain, qui nous a permis de réaliser les
rencontres, car il faut un minimum de 5 candidats.
La convivialité a été de mise pour ces rencontres St Hubert 2017.
Dans la catégorie chasseurs chien d’arrêt.
Premier ORSETTI Alexandre avec JAIKO EB
Dans la catégorie chasseurs chien d’arrêt trialisant.
Premier EGLEME Guy avec DAISY BA.
Dans la catégorie chasseurs spaniel trialisant.
Premier PALIX Grégory avec NITRO ESS.
Ces 3 concurrents iront disputer la finale régionale qui aura lieu à LUZINAY dans
l’Isère.
Les rencontres Saint Hubert ne doivent pas devenir une compétition élitiste à
laquelle ne participeraient que les couples favoris.
Elles doivent être représentatives et perdurer pour l’amélioration de la chasse
pratique et du chien (petit gibier).

Bernard Garrigue.
le chasseur du Rhône
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Bourse aux territoires :

un outil indispensable et pratique !
De nombreux jeunes passent l’examen du permis de
chasser sans pouvoir exercer leur passion ensuite faute de
territoire.
La FDCRML incite donc les associations de chasse à s’ouvrir
pour permettre à ces nouveaux chasseurs d’exercer leur
passion et met à la disposition des Présidents la «Bourse
aux territoire» consultable sur www.fdc69.com
Témoignage de Régis FAYOT Président de
l’ACCA de St Genis l’Argentière (et viceprésident de la FDCRML) :
«J’ai toujours été sensible à l’ouverture
du territoire de l’ACCA auprès d’un large
public.
Il est à mon sens important de pouvoir
accueillir des chasseurs citadins pour
leur permettre de pratiquer et qu’ils
continuent à être passionnés et à
communiquer leur passion autour d’eux.
Grâce à la bourse aux territoires, j’ai
pu encore accueillir plusieurs nouveaux
chasseurs cette année qui sont heureux de
venir chasser le petit gibier ou de se poster pour
tenter de prélever un chevreuil ou un sanglier à moins
d’une heure de Lyon.»
Témoignage de M. LYARD nouveau chasseur à St Genis
l’Argentière :
«Sans cette opportunité, j’aurais probablement arrêté la
chasse. Je ne suis pas là dans la recherche d’un tableau
de chasse important mais plus pour pouvoir profiter de
l’espace et de la campagne avoisinante.
Je remercie l’ACCA de St Genis de m’avoir accueilli.
J’espère que mon témoignage permettra à d’autres
chasseurs et représentants d’associations de chasse de

ires

e aux territo
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prendre conscience de la chance qu’ils ont de pouvoir
pratiquer sur de beaux territoires et qu’il est possible
d’accueillir et ainsi faire partager cette opportunité».
Témoignage d’Hervé DUBOST, Président de l’association
de chasse de Pont Trambouze :
«Notre nombre de chasseurs du village diminue chaque
année. Nous avons donc souhaité proposer à de jeunes
chasseurs «sans territoire» de prendre une carte au sein de
notre association.
Après avoir publié une annonce sur la bourse aux territoires,
j’ai été surpris du nombre important de demandes que j’ai
eu.
Nous avons donc accueilli avec plaisir 2 jeunes pour leur
nouveau permis. Ils sont passionnés et heureux d’avoir eu
cette opportunité.
Sans ça, ils n’auraient peut-être jamais pratiqué notre
passion commune !
Je suis heureux d’avoir ainsi contribué à cette démarche qui
nous permet aussi de stabiliser notre effectif de chasseurs.
J’invite les autres associations à envisager de s’ouvrir auprès
de ces jeunes.»

Inaugurations des locaux de chasse
BESSENAY

ACCA BRULLIOLES

Le samedi 30 septembre 2017, en présence de Bruno
SUBTIL, Maire de Bessenay, Jean-Paul BESSON, Président
de la FDCRML, Gérard PLASSARD, Vice-Président de
la FDCRML et des présidents d’associations et Eric
DELACOTE, Président de l’association de chasse de
Bessenay.

Le lundi 8 mai 2017, en présence de Jean-Paul BESSON,
Président de la FDCRML, et Régis FAYOT, Administrateur
de la FDCRML, Christophe GUILLOTEAU, Président du
Département, Sophie CRUZ, Conseillère Régionale,
Cédric METTON, Président de l’ACCA de Brullioles et
Pascal FICHET, Maire de Brullioles

THEIZE

IRIGNY

Le vendredi 13 octobre 2017, en présence de Jérémy
PAVESI, Président de l’association de chasse, Christian
VIVIER-MERLE, Maire de Theizé, Jean-Paul BESSON,
Président de la FDCRML, et Franck DUMOULIN,
Administrateur de la FDCRML et Antoine DUPERRAY
Vice-Président du Département.

Le vendredi 15 septembre 2017, en présence de Pierre
GAVANT, Président de l’association de chasse, Jean-Paul
BESSON de la FDCRML, Président et Alain ZEEMDER
Administrateur de la FDCRML, Jean-Luc DA PASSANO,
Maire d’Irigny et Vice-Président de la Métropole.

ACCA COURZIEU

Le vendredi 7 juillet 2017, en présence de Jean-Paul
BESSON, Président, Pierre JESUS et Marcel LAVENIR
Administrateurs FDCRML, Jean-Bernard CHERBLANC,
Maire de Courzieu, Julien MICHEL, Président de l’ACCA,
Christophe GUILLOTEAU, Président du Département.
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A la rencontre de deux mondes !
A l’initiative de l’association de chasse d’Albigny sur Saône
en partenariat avec la municipalité, l’association Albijeune
a été invitée à passer une journée pour réaliser une fresque
murale sur le tout nouveau local de chasse de l’association.

Une belle opportunité pour l’association de chasse de
bénéficier d’une décoration originale.
Les jeunes volontaires graffeurs, encadrés par un expert,
ont pu découvrir grâce à une intervention du service
technique de la FDCRML, la faune sauvage des monts
d’or et une approche de la pratique de la chasse sur leur
commune.
A midi, les jeunes ont bénéficié d’une collation offerte par
l’association de chasse.
Le président de la chasse Marius FELIX et son vice-président,
Loulou RIGOLET ont vivement remercié les jeunes avec un
membre du conseil municipal.
Un film a été réalisé pour le site internet de la commune et
leur chaîne YOUTUBE.

Malgré un déluge de pluie et de grêle pendant une demiheure, la fresque a été finie dans la journée.
Félicitations à tous !

Inauguration du sentier d’interprétation «nature»
dans la forêt départementale de Longeval
A l’initiative de l’association Longeval Art et Nature sur la
commune de St Just d’Avray, un sentier d’interprétation a
été mis en place en collaboration avec le Département du
Rhône, la Région Auvergne Rhône Alpes et la FDCRML.
Ce sentier de 2.2 km de long a pour but de faire découvrir via
des panneaux d’information la faune locale et ses milieux
naturels (forêts, ripisylve), la gestion forestière réalisée sur
cette forêt départementale, les essences végétales, de
la lecture de paysage et l’évolution de nos paysages, de
l’information sur les risques des maladies liées aux tiques…
Toute la balade est guidée par une mascotte, Lucien
l’Ancien, qui incarne le vieux paysan ayant la connaissance
liée à son âge et toutes ses anecdotes !
L’inauguration du sentier s’est déroulée le samedi
9 septembre 2017 avec tous les partenaires et était
accompagnée par les sonneurs que dirige Didier DUPRE,
Trésorier adjoint de la FDCRML.

Stand de l’association de chasse
de Francheville le 24 septembre
2017, avec plus de 500 visiteurs.
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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

