
CHASSEURS ,i" RHONE

m FEDERATION ÐEPARTBMBNTAI,E
DES CHASSEURS DU RHONE

BT DELA METROPOLE DE LYON

t8,t07t2019

tr/IÉTROPOLË J" I,YON

Sur convocation de son Président en date du 19 mars 2019 et après annonce dans 1a presse locale et < Le
Chasseur du Rhône >>, l'Assemblée Géné¡ale Statutaire Annuelle de la Fédération Départementale des
Chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon s'est tenue le samedi 27 avnl Z0lg, àpartir de 8 h 45, à la
salle d'animation rurale de Couzon au Mont d'Or, sous la présidence de M. Jean-Paul BESSON et selon
l'ordre du jour fixé par le Conseil d'Administration.

132 associations de chasse communales et 40 particulières du département étaient présentes ou représentées
et ont émargé la fiche de présence.

Le Président Jean-Paul BESSON remercie les nombreuses personnalités présentes, dont notamment
Emmanuel AIIBRY, Préfet, Secrétaire général de la Préfecture du Rhône représentant pascal MAILHOS,
Préfet de la Région AIIRA, Blandine BROCARD, Députée de la circonscriprion, Philippe MELINIER, Vice-
Président de la Région Auvergne Rhône Alpes en charge notarnment de la chasse er de la pêche, Antoine
DUPERRAY, Vice-Président représentant Christophe GLILLOTEAU, Président du Dépàrtement, Max
VINCENT, représentant M. David KIMERFELD, Président du Grand Lyon, Claire PEIGNE représentant les
maires du Rhône et de la Métropole de Lyon, Gérard BAZIN, Président de la Chambre d'Agriculture du
Rhône, Alain BERLIOZ-CURLET, Conseiller Régional, MM. FIIRzu et GARRIPUy, repiésentants le
Directeur de la DDT. Il donne ensuite la parole pour un mot de bienvenue à M. Patrick VERON, Maire de la
coÍìmune de Couzon au Mont d'Or et au représentant de l'association de chasse de Couzon en charge de
l'accueil de cette assemblée.

Le Président fait part également des nombreuses personnes qui n'ont pas pu se rend.re disponible pour
participer à ce congrès.

Le Président remercie la municipalité et I'association de chasse communale pour I'aménagement et
l'organisation de cette Assemblée Générale.

C'est avec plaisir et beaucoup d'honneur qu'il préside cette assemblée en présence de Monsieur 1e préfet du
Rhône même si, par ailleurs, chaque année la DDT participe à ces travaux.

L'assemblée désigne le bureau fédéral pour la conduite des travaux de ce congrès.

Le procès-verbal de I'Assemblée Générale du 21 awil2018 qui est approuvé à I'unanimité par l'assemblée.

Avant de commencer son rapport moral, le Président BESSON invite I'assemblée à observer une minute de
silence en mémoire des chasseurs, des membres de leur famille et amis décédés depuis la dernière AG, et
notamment en ayant une pensée particulière pour l'ancien Président Fédérai Jean-Pierre DIDIER (Président
de1967 à1997).

Le Président rappelle à I'Assemblée Générale la résolution adoptée en 2018 à savoir 1e principe d'un vote à
mains levées pour l'adoption des résolutions.

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORÞINAIRE
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I.. RAPPORT D'ACTIYITE ET RAPPORT MORAL DU PRESIDENT

Les espaces agricoles et naturels
En tant qu'association au titre de la protection de I'environnement, c'est avec plaisir que le Président Jean-
Paul BESSON a donné une suite favorable à la demande du Président Gérard BAZIN de siéger au sein du
nouveau Conseil d'Administration de la Chambre d'Agriculture du Rhône en tant que membre associé.
Cette nomination traduit bien la volonté de la FDCRML et de son Conseil d'Administration d'être des

acteurs incontournables du monde rural.

Avec plus de 19.000 arbres plantés au cours de cet hiver destinés à reconstituer des réseaux de haies, il faut
que toutes les associations de chasse, avec le concours technique de leur fédération, participent à la
préservation des trames vertes et bleues.

Activités fédérales
Le Conseil d'Administration et le bureau de la FDCRML se réunissent à intervalle régulier avec plus
d'une dizaine de réunions par an sans compter les commissions fédérales et les commissions où l'Etat et les
collectivités sollicitent l'avis de la fedération.

Les 15 réunions de secteur qui préparent les travaux de cette assemblée générale auxquelles ont participé les
administrateurs concernés et le Président BESSON, ont été suivi par plus de 400 responsables d'association
de chasse ce qui permet de faire un large tour de l'actualité cynégétique.

Régional présidé par Laurent WAUQIIIEZ a décidé, compte tenu des travaux réalisés par les chasseurs, de
reconduire pour une durée de 3 ans la convention de partenariat à hauteur de 3.3 millions d'euros.

Des conventions de partenariat annuelles qui existent également avec la Métropole de Lyon et le
département du Rhône sur la base d'actions concrètes en faveur des milieux naturels ou de suivi sanitaire de
la faune sauvage.

Toujours dans le cadre de la réforme de la chasse, une formation obligatoire des chasseurs est à l'étude avec
une remise à niveau tous les l0 ans.

La Fédération est toujours à la recherche d'un terrain et d'un bâti suff,rsant pour abriter un centre de
formation, cette acquisition ayant déjà été acté par une délibération au cours de l'AG du samedi 17 maí
2014.

Effectifs des chasseurs - Validations et examen
Il a été enregistré 8.567 cotisations soit une nouvelle baisse de2.5 o/o par rapport à la saison précédente.

I1 est aussi constaté une baisse du nombre d'inscrits à I'examen avec 370 candidats contre 428 l'awÉe
précédente.

Une véritable stratégie de reconquête de nos effectifs doit être conduite et doit devenir la priorité de nos
associations de chasse et de la fédération.

Des associations de chasse qui elles aussi sont frappées par I'essoufflement du bénévolat mais aussi parfois
qui passent plus de temps à gérer les conflits internes que le gibier.

La Fédération est souvent sollicitée à ce titre pour régler ces contentieux, elle a malheureusement peu de
pouvoir en l'absence de volonté commune de part et d'autre de trouver une solution.



Le eibier
Après le grand gibier, les associations de chasse vont désormais être sollicitées pour saisir par intemet les
tableaux de chasse petit gibier rendu par chaque chasseur.

La fédération s'est dotée d'un outil informatique afin que chaque association puisse désormais effectuer
cette saisie et aussi garder l'historique des prélèvements sur nos territoires.

42 %o des chasseurs du Rhône prélèvent un lièvre dans le département contre désormais seulement 15 o/o

pour le lapin.

Avec un tableau de 3.310 cheweuils prélevés, le taux de réalisation est de plus de 90 o/o avec 95 %o des
cheweuils tirés à balle et 5 % à plomb dans les territoires périurbains.

Pour le sanglier, le tableau est supérieur à 2000 (2019) mais il reste dans plusieurs secteurs périurbains et
sur un ou deux massifs, des populations de sangliers encore importantes.

Le montant des dégâts de grand gibier est proche de 200.000 €, il serait nettement supérieur si les actions de
prévention des dégâts évaluées à 6.300 heures ne seraient pas réalisées bénévolement par les associations de
chasse.

La chasse du sanglier est désormais possible du l"' juin à la fin féwier, néanmoins, cette espèce a la
particularité d'exacerber la passion de certains chasseurs et, en contrepartie d'avoir de la part de certains
agriculteurs des réactions hostiles vis-à-vis du monde de la chasse. Il est indispensable que le monde rural
soit solidaire vis-à-vis des mouvements végan et autres.

Plus de 75 Vo des prélèvements grand gibier dans le Rhône ont lieu le week-end, c'est donc aussi un élément
à tenir compte par rapport à certains qui réclament l'interdiction de la chasse le dimanche.

Chasseurs et agriculteurs sont donc bien destinés à s'entendre et à être solidaire à un moment où
malheureusement la peste porcine afücaine est aux frontières de la France et que le nombre de cas de
sangliers atteints en Belgique est en forte augmentation.

Le Président Willy SCHRAEN a adressé à ce sujet une note importante à toutes les fédérations des
chasseurs pour les alerter face à ce danger sanitaire nécessitant de détecter rapidement tout mortalité
anormale de sanglier et de renforcer les prélèvements.

Pour tenir compte de ces recommandations, des modifications seront apportées aux modalités de chasse du
sanglier en battue dans tout le département.

En dehors de cette question sanitaire qui risque d'impacter I'ensemble de la chasse française, l'opération
< Un dimanche à la chasse >> est un excellent moyen de faire connaître et promouvoir la chasse dans chaque
cornmune. La date pour I'année 2019 est fixée au dimanche 20 octobre.

Espèces susceptibles dooccasionner des dégâts à compter du lu. iuillet 2019
Le Ministre doit prendre un nouvel arrêté pour une durée de 3 ans concernant le classement de ces espèces.

La DDT n'a pas retenu la demande de classement pour les espèces martre et étoumeaux en l'absence de
déclarations de dégâts clairement identifiés. Les autres espèces ont vu leur dcmande de classement
reconduite. Ce projet d'arrêté ministériel sera soumis à la consultation publique sur le site du Ministère de
l'écologie.

Sécurité à la chasse
Les 4 formations pour les responsables de battue et Les traqueurs sont déjà complètes pour l'année 2019

Plus de 2.300 chasseurs auront déjà suivi ce type de formation. Même si le danger du tir à plomb ne doit pas
être sous-estimé, le tir à balle notamment dans les arrnes à canon lisse doit être limité à de très courtes
distances.
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Un film réalisé à la demande de la FDCRML en partenariat avec la sté STEFLO est diffusé à I'assemblée
démontrant I'intérêt de tester ses balles, de tirer sur de couftes distanccs ct cn pratiquant un tir fichant darx
tous les cas.

Dans le département, plus de 70 o/o d,¿, grand gibier est désormais tiré à l'aide d'une arme rayée. Un accord
de partenariat est en cours avec le Tir Olympique Lyonnais situé sur la commune de Couzon au Mont d'Or
et disposant d'un sanglier courant il devrait permettre de proposer de nouvelles formations.

Le nombre d'accidents de chasse mortels en France pour la saison cynégétique est au nombre actuel de 7
contre plus de 40 il y a une trentaine d'années.

Les progrès au titre de la sécurité ont donc été considérables mais malheureusement I'accident mortel avec
un non-chasseur en VTT en Haute Savoie a remis en cause tous ces efforts sur le plan médiatique.

Personne n'est à l'abri d'un accident, il faut revenir sur ce dossier chaque année au cours des assemblées
générales des associations de chasse en demandant à chacun d'être toujours trop prudent à la chasse.

Communication
Avec 43.000 visiteurs sur notre site internet en 2018 (+ 8.000 par rapport à2017), cet outil est devenu
indispensable à notre communication.

Le CA a décidé aussi de développer les actions en direction des écoles et cette année plus de 150 classes
vont bénéficier d'une intervention de notre animatrice nature.

La réforme de la chasse dewait pouvoir renforcer les moyens de commurication de notre Fédération
Nationale et des Fédérations Régionales des Chasseurs à un moment où de plus en plus de groupuscules
anti-chasse radicalisent leur mouvement et sont très présents sur les réseaux sociaux.

Face à une société de plus en plus urbaine, éloignée de la chasse, de la pêche et des pratiques du monde
rural, la communication devient un enjeu majeur.

Votre fédération s'est rapprochée des services de l'Etat et de la gendarmerie face à ceux qui s'en prennent
aux postes de tir sécurisés et installés par vos soins.

Il s'agit d'une situation intolérable et il est à espérer que tôt ou tard les acteurs de tels actes finissent bien
par être identifiés et lourdement sanctionnés.

La connaissance de nos prélèvements par la chasse doit aussi faire appel aux nouvelles technologies, c'est le
choix que notre Fédération National des Chasseurs a fait en développant le premier logiciel en ligne
CHASSADAPT. A terme il dewa remplacer les camets de prélèvements papier.

Tous les chasseurs sont équipés désormais d'un télephone portable et se sont donc bien adaptés aux
nouvelles technologies.

Au titre de ses subventions fédérales, la fédération va aider les associations de chasse afin que tous les
carnets de chasse de ses adhérents soient directement saisis sur le site internet fédéral dédié par le président
ou un de ses délégués.

Cette nouvelle disposition a été présentée et débattue au cours des réunions de secteur et doit être mise en
place pour 1'ensemble des associations.

La gestion et la défense de la chasse de demain passera impérativement par le recours à ces nouvelles
technologies.

Conclusion
Votre fédération et vos associations perdent souvent bien trop de temps à gérer les conflits et les hommes
alors que la priorité de nos actions doit être consacrée à ia défense du biotope et du gibier, sans oublier les
propriétaires de terrain qui disposent du droit de chasse.
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Les élections européennes prochaines et les municipales de 2020 seront des enjeux importants demain par
rapport au monde rural et de la chasse.

La chasse a encore de beaux jours devant elle et les valeurs qu'elle défend s'inscrivent à la fois dans la
modernité et dans le respect des traditions et d'une convivialité que notre société urbaine ne connait pas.

La convivialité du monde de la chasse, les valeurs nutritionnelles du gibier sont les forces vives d'un monde
rural en pleine mutation, la conquête de la chasse française est en marche et rien ne pouffa l'arrêter.

Le Président remercie l'ensemble des responsables cynégétiques pour leur engagement quotidien au service
de la chasse, de la nature et de la ruralité.

II - RAPPORT FINANCIER

Jean-Michel DORIER, Trésorier est invité à présenter son rapport financier pour les comptes de la période
du 1" juillet 2018 au 30 juin 2018.

Toutes les associations de chasse ont été destinataires avec la convocation pour cette assemblée générale du
bilan comptable et les résultats de l'exercice.

Des chiffres qui seront présentés en détail par M. COBAIID, Expert-comptable de la société INELyS et
validés par M. BREJON, Commissaire aux comptes.

Cet exercice se caractérise notamment par la conquête de financements supplémentaires extérieurs au monde
de la chasse grâce à des prestations et services réalisés par une expertise fédérale de plus en plus recherché
grâce aux services fédéraux. Néanmoins, les ressources de la fédération dépendent encore à 60 % des
timbres fédéraux.

Malgré un bon partenariat avec le Crédit Mutuel, les produits des placements financiers sont toujours en
baisse mais il s'agit d'un contexte national. Le CA est extrêmement vigilant afin d'avoir toujours une
garantie du capital par rapport aux offres de placements proposées.

Grâce aux partenariats développés notamment avec la Métropole, le Département, la Région Aura et
d'autres collectivités, les subventions et autres prestations réalisées sont toujours à la hausse ce qui permet,
malgré la baisse régulière du nombre des cotisations fédérales, d'avoir toujours une enveloppe de plus de
100.000 € reversée aux associations de chasse du département.

Avant que I'expert-comptable puisse commenter chaque poste, le total des produits de l'exercice s'élève à
1.493.454 € pour un total des charges de 1.482.496 € soit un résultat d'exploitation de 10.957 €, ce qui
permet d'afficher grâce au produits financiers de 31.459 € un résultat positif de 37 .272 e.

M. COBAUD représentant M. PRIEST, Expert-Comptable de la sté INELYS, est invité à présenter à
l'assemblée l'ensemble des comptes de la fédération.

Il est suivi dans son exposé par M. BREJON, Commissaires aux comptes, qui détaille les missions de sa
fonction et de contrôle des comptes de la fédération.

Résolution nol
L'assemblée générale, après avoir entendu les rapports financiers et l'avis du commissaire aux
comptes, approuve à lounanimité les comptes annuels de loexercice clos Ie 30 juin 2018, ainsi que les
opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

L'assemblée donne aux administrateurs pour leur au titre de loexercice20lT-2018.
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III - SCHEMA DEPARTBMENTAL DE GESTION CYNEGETIOUE
ET COMMISSION FEDERALE PETIT GIBIER

Gérard PLASSAR-D, Vice-Président
Dans le cadre du Schéma Départemental de Gestion Cynégétique2017-2023, M. PLASSARD précise
que sur les 13 1 actions prér,ues, 98 ont déjà été engagées.

Ce schéma s'inscrit dans la continuité du précédent avec 5 thèmes prioritaires à savoir :

L'organisation de la chasse, la Communication et la formation, les milieux et les habitats, les
espèces et la sécurité.

Les actions inscrites dans le catalogue de formation et développées par la fédération au cours de
1'année 2019 illustrent bien ses priorités d'action, notamment concernant la sécurité à la chasse.

Pour le petit gibier, le suivi de l'évolution des prélèvements dans le temps est indispensable si on
veut comprendre l'évolution des populations et chercher à améliorer son habitat.

La saisie en ligne des pré1èvements individuels par les associations de chasse avec près de 80 % de

retour des carnets est indispensable en termes de gestion.

La restauration de I'habitat du petit gibier est indispensable et grâce au soutien des collectivités au
cours de I'année 2018, il a pu être réalisé 477 ha de CIPANAB@, plantés plus de 18.000 arbres, 100
ha de cultures à gibier et près de 200 sceaux agrainoirs installés sur les territoires.

IV - SIIRVENTIONS POIIR I,'A RATION DE LA CHASSE
BT ACTTYITE TECHNIOUE. PROMOTION DE LA CIIASSE

Par Didier DUPRE. Secrétaire Général

SUBVENTIONS
231 associations de chasse communales et 46 chasses particulières vont toucher au titre des
subventions fédérales 2018-2019 la somme de 137.709 € dont 69.364 € en faveur du petit gibier.

Le suivi sanitaire de la faune sauvage, les postes de tir surélevés, les cultures CIPANAB@ font
partie des actions également encouragées par les collectivités notamment la Région Aura, le
Département du Rhône et la Métropole de Lyon.

Depuis 2007, plus de 3.100 postes de tir surélevés ont été subventionnés, 2.195 responsables
d'associations de chasse ont suivi la formation responsable de battue depuis 1998 sans oublier les
aides matérielles relatives à la protection des cultures des agricoles vis-à-vis des dégâts de grand
gibier à hauteur de 17.637 € pour I'année 2018.

Didier DUPRE invite l'assemblée à visionner un clip vidéo réalisé en partenariat avec la société
STEFLO qui vise à informer et sensibiliser les chasseurs sur le ciblage de leur arme de chasse pour
le tir à balle du grand gibier, notamment pour les armes à canons lisses dont l'usage ne devrait pas

avoir lieu pour des tirs au-delà de 30 mètres.

ACTIVITES TECIINIOUES
Les activités techniques ont beaucoup évolué ces dernières années depuis les partenariats
développés avec les collectivités, les acteurs privés et aussi les sollicitations des services de I'Etat.
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Un logiciel temps permet de suivre et rendre compte du temps des agents du service technique mais
également du personnel administratif.

La Fédération est aussi très sollicitée pour l'accueil d'étudiants et de stagiaires en formation.

La répartition du temps agent et des missions est enregistrée sur la base des missions statutaires des
fédérations avec 4 pôles principaux : l'organisation de la chasse, la gestion des espèces, les milieux
et habitats et la communication.

PROMOTION DE LA CHASSE
Formation de nouveaux chasseurs : 356 candidats en 2018 (contre 412 en 2017) ont passé les
épreuves de I'examen et 31 I ont réussi les épreuves.

I0 % des candidats n'ont pas eu accès à un territoire ce qui justifie pleinement d'alimenter la
< Bourse aux territoires )) sur le site internet fédéral.

Concernant les subventions fedérales, les aides apportées aux jeunes de moins de 2l ans et aux
chasseresses ne pouvant plus se faire au moment de la validation des permis par la fedération, ce
budget de l'ordre de 10.000 € sera versée aux associations de chasse pour retour à leurs adhérents
bénéficiaires.

De même, les associations de chasse doivent développer sur leur territoire les différents modes de
chasse coÍrme l'affüt et à l'approche très recherchés par les jeunes chasseurs.

En aucun cas certains mode de chasse ne doivent monopoliser l'ensemble du territoire, ce qui peut
malheureusement être parfois le cas des battues aux sangliers dans certaines associations de chasse.

Faire découvrir la chasse aux non-chasseurs et déguster ses produits doivent demeurer la priorité des
associations de chasse.

Didier DUPRE invite toutes les associations de chasse à participer à l'opération nationale < Un
dimanche à la chasse > dont la date a été programmée cette année au dimanche 20 octobre 2019.
Inviter ses proches, les élus et les habitants du village à venir découvrir la chasse. La chasse est à
portée de tous sous réserve d'un minimum d'organisation.

A ce titre, la FDCRML organise chaque année une réunion de préparation début septembre, il
convient aux associations de se faire connaître.

Exposé de Dominique PEPIN. Directeur du Laboratoire Vétérinaire Départemental et nrofesseurs à
I'école vétérinaire de Marcv I'Etoile. Campus universitaire de VETAGRO SUp
Le Président BESSON remercie vivement M. Michel PEPIN d'avoir accepté de venir présenter au
cours de ce congrès un exposé sur la peste porcine africaine.

La PPA est un virus différent de la peste porcine classique. Les symptômes sont en revanche très
proches avec des hémorragies, des diarrhées hémonagiques, des fièvres et avortements...

Elle ne touche que les suidés (cochons et sangliers pour la France).

Les tiques présentes en France ne sont pas des vecteurs de transmission de la PPA. Par contre, le
virus est très résistant et se conserve bien dans un environnement riche en protéines (tissus, chair,
sang...). Sur des populations <naiVes > (dont le système immunitaire n'a jamais été confronté au
virus) la mortalité peut atteindre 80 à 100 Yo des individus. Aucun vaccin n'existe à l'heure actuelle.
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Elle est arrivée en2007 en Géorgie et touche désormais I'Asie et 1'Europe Centrale

Des cas sont apparus en Belgique en 2019 mais la France n'est actuellement pas touchée.

Les chasseurs on[ un rôle important pour limiter I'extension de cette maladie : rôle de veille
sanitaire en collectant les cadavres et rôle de régulateur en réduisant les populations de sanglier. La
clôture actuellement déployée dans les zones limitrophes de la Zone d'Observation Renforcée a
empêché à ce jour le virus de rentrer en France. Les derniers cas rencontrés dans le continuum
forestier des Ardennes laissent toutefois craindre le pire car la clôture ne poutra pas être aussi
efficace dans ce milieu fermé où des populations importantes de sangliers sont présentes.

V-PROJET DE BUDGET 2019-2020
ET FIXATION DES PRIX DES COTISATIONS FEDERALES
POUR LA SAISON DU lER JUILLET 2019 AU 30 JUIN 2O2O

Le Président BESSON précise à I'Assemblée Générale que le projet de budget 2019-2020 a été approuvé par
le Conseil d'Administration de la FDCRML le mardi 26 févner 2019, après avoir pris en compte entre
autres les éléments financiers liés à la Réforme de la chasse.

Il se caractérise notamment par:
- Un total de produits de 1 5 10 63 1 €
- Un total de charges de 1 500 970 €
- soit un résultat prévisionnel d'exploitation de g 661 €
- Un résultat financier

solt un
de 19 500 €

29rcre

2èt" résolrrtion : et de budset fédéral nériode 1"" iuillet 2019 ¿¡t 30 iuin 2020: Annrobation nar
IOAG
Après avoir entendu la présentation de ce budget, le Président invite l'assemblée générale à approuver le
budget prévisionnel2}Ig-2}2}, qui sera ensuite adressé à Mr le Préfet sous couvert de Mr le Directeur de la
DDT.
L'assemblée ve à I'unanimité ce de budget 2019-2020

FIXATION DBS COTISATIONS FEDERALBS 2019.2020

Après avoir entendu l'exposé du président et conformément au budget et aux présentations qui ont été faites
au cours des réunions d'Unité cynégétique, l'assemblée générale fixe les cotisations selon les modalités
suivantes :

o 89 € pour le timbre fédéral départemental armuel
o 23 € pour le timbre fédéral temporaire 3 jours
o 45 € pour le timbre fédéral temporaire 9 jours

Cette résolution est adoptée à I'unanimité par un vote de l'assemblée.

aè*" résolution : Fixation de la cotisation des adhérents territoriaux
Après avoir entendu I'exposé du Président, l'assemblée générale fixe le montant de la cotisation obligatoires
des adhérents territoriaux à la Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône et de la Métropole de
Lyon à :

r 89 € à compter cle la saison 2019-2020 (1"' juillet - 30 juin) et 60 € pour les territoires de -350 ha et
0.20 €lha pour les territoires supérieurs à 350 ha

. Reconduction des conditions du contrat de services : 89 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité par un vote de I'assemblée
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5è'" résolution : Cotisation fédérale liée au fînancement des désâts de grand sibier
o 2019-2020 : Plan de chasse chevreuil - Bracelet chevreuil à25 C
c 2019-2020 I 2020-202 I : Plan de Gestion Cynégétique pour le sanglier - bracelet sanglier à 25 €, (fin de

validité le 30 juin 2021.
. Mise en place d'une contribution territoriale fîxée à 0.05 €/ha pour la saison 2019-2020.

Après avoir entendu I'exposé du président, l'assemblée générale décide d'adopter à l'unanimité les
cotisations fédérales liées au financement des dégâts de grand gibier.

Le Président BESSON remercie l'assemblée pour l'approbation à I'unanimité de l'ensemble de ces
cotisations fédérales pour la prochaine saison cynégétique.

\/I _ OWERTI'RE ET CLOTURE DB LA CIIASSB 2019.2020
Propositions

M. FAYOT, Vice-Président, est invité à venir présenter les propositions d'ouverture et de clôture de la
chasse pour la prochaine saison.

Propositions doouverture et de clôture - saison 2019-2020
Ouverture Générale : dimanche 08 septembre 2019
Fermeture Générale : samedi 29 févner 2020
Période de chasse des oiseaux migrateurs : ouverture et clôture Arrêtés ministériels spécifiques
Lièwe : (sauf spécificité locale) du dimanche 22 septembre 2019 au dimanche 03 novembre Z0l9
Perdrix : (sauf spécificité locale) du dimanche 08 septembre20Ig au lundi l1 novembre20lg
Lapin et Faisan : Fermeture anticipée dimanche 05 janvier 2020
Cheweuil : Fermeture le samedi 29 févner2020 (changernent)

Sanslier:
Renouvellement du plan de gestion cynégétique départemental (bracelets de transport)
Unités cynégétiques forestières : Fermeture au samedi 29 féwier 2020 comme pour l'ensemble du
département

Autres espèces sédentaires :29 févner 2020
Bécasse des bois : PMA national. 30 bécasses sur I'ensemble du territoire national.
Pour le Rhône : le prélèvement est limité à 6 bécasses par chasseur et par semaine jusqu'au 31 décembre
2019 et à 3 bécasses par chasseur et par semaine du lerjanvier 2020 au20 févner 2020

Régis FAYOT termine son exposé en rappelant qu'il s'agit de propositions de dates qui seront débattues au
cours de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune sauvage qui doit se réunir courant juin.
C'est ensuite le Préfet qui validera et signera cet arrêté.

VII _ DE LA CHASSE

Avec des applications concrètes :

¡ Le permis national à 200 €.
¡ La mise en place de la contribution territoriale obligatoire (vue dans la fixation des cotisations

fédérales).
¡ Le transfert de missions de l'Etat aux FDC : tutelle des ACCA, gestion des plans de chasse avec un

cadre à définir.
c La formation continue et obligatoire porrr tous les chasseurs tous les 10 ans avec un référentiel pour

le contenu de cette formation à définir dans un cadre national.
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Le projet de loi en cours de débat a aussi pour objectifde :

. Rendre la chasse plus accessible en abaissant le coût du permis national à 200 € au lieu de 400 €,
o Réorienter une partie des flux financiers cynégétiques,
¡ Améliorer la gestion des dégâts de grands gibiers ar¡ec la contribution territoriale obligatoire,
¡ Mettre en place la gestion adaptative des espèces,
. Créer une police de la ruralité et des territoires.

Adoption des statuts des Fédérations des Chasseurs
Une des conséquences de cette réforme de la chasse doit amener à I'adoption de nouveaux statuts pour les
Fédérations suivant un modèle fixé par un arrêté ministériel obligatoire, au cours d'une AG exceptionnelle
ou au mieux à l'AG ordinaire 2020le samedi 25 avril à La Tour de Salvagny.

VIII _ INTER\TENTION DES PERSONNALITES

Le Président BESSON, après avoir à nouveau remercié l'ensemble des persoruralités présentes à ce congrès,
leur passe la parole.

Intervention de M. Gérard BAZIN. Président de la Chambre d'Aericulture du Rhône
Chasseurs et agriculteurs ont de nombreux intérêts en coÍrmun et c'est donc à ce titre qu'il a proposé au
Président BESSON de participer aux travaux du Conseil d'Administration de la Chambre d'Agricuhure en
qualité de représentant d'association agréée au titre de la protection de I'envirorurement.

que dans certains massifs forestiers les populations de sanglier demeurent encore trop importantes.

La chasse coÍtme l'agriculture souffrent de campagnes médiatiques et de mouvements extrémistes qui
veulent remettre en cause la ruralité et ses traditions dans une civilisation devenue de plus en plus urbaine.

Intervention de Mme Claire PEIGNÉ. Président de l'association des Maires du Rhône et de la
Nlétropole de Lyon
Aux côtés des élus et des agriculteurs, les chasseurs ont une très bonne connaissance des espaces agricoles
et naturels.
Ils sont des acteurs incontoumables en terme de surveillance de la faune sauvage notamment sur le plan
sanitaire.

Elle regrette cependant que le travail réalisé quotidiennement par les chasseurs sur le terrain soit ignoré par
le grand public et souligne à ce titre l'excellente initiative d'actions pédagogiques dans les écoles, un travail
d' apprentissage qu' il faut poursuivre.

Son association départementale est prête à aider la FDCRML afin de mieux faire connaître les actions de
gestion et de régulation de la faune sauvage réalisées par les chasseurs.

Intervention de M. Max VINCENT- du Syndicat mixte Plaines Monts doOr
C'est aussi en tant que Conseiller métropolitain qu'il souhaite intervenir représentant le Président David
KIMERI'ELD, en soulignant qu'une convention annuelle de partenariat fixe des objectifs de partenariats
entre la FDCRML et la Métropole de Lyon.

En tant que Président du Syndicat mixte Plaines Monts d'Or, il souligne qu'il a été aussi à I'initiative de la
signature d'rrre convention avec le Groupement d'Intérêt Cynégétique des Monts d'Or et la FDCRML. A
ce titre, plusieurs actions exemplaires et concrètes de terrain ont put être mises en æuvre grâce au lravail
réalisé par les associations de chasse avec la remise en état de zones de füches ou I'entretien des prairies à
orchidées.
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Intervention de M. Antoine DIIPERRAY. Vice-Président déIéeué au département représentant Ie
Président GUILLOTEAU
Une convention annuelle fixe le cadre du partenariat entre le département et la FDCRML.

M. DUPERRAY liste les actions contenues dans cette convention et qui fait partie d'un accompagnement
financier notamment dans le domaine du suivi sanitaire de la faune sauvage.

La régulation du gibier dans les forêts départementales fait l'objet depuis plusieurs années d'une convention
avec les associations de chasse communales qui donnent pleinement satisfaction et qui a permis de répondre
aux plaintes des agriculteurs qui étaient victimes de dégâts de sanglier sur ces zones autrefois non chaisées.

Intervention de M. Philipne MEUNIBR. Vice-Président à la Résion ALrRr{ en charse notamment de
Ia chasse et de la pêche
Le Président WAUQUIEZ a dorné son accord pour la reconduction d'une nouvelle convention de
partenariat pour la période 2019-2022.

Le Président MELINIER rappelle qu'il s'agit d'un effort unique en France au niveau des régions.

Ces financements publícs exigent de mener des actions fortes en faveur du petit gibier et de la biodiversité
avec notamment pour le departement du Rhône une pression foncière importante de la Métropole urbaine.

Le partage de l'espace et la sécurisation des tirs du grand gibier sont des actions qui vont être reconduites
dans cette nouvelle convention.

Un nouveau volet sur le plan de la sécurité sanitaire va être mise en æuwe avec aussi comme objectif la
valorisation de la venaison car la chasse c'est aussi consoÍrmer local et bio.

M. MELINIER termine son exposé en indiquant que ia nature est au service de l'homme et qu'il faut lutter
contre les mouvements de pensées qui voudraient que se soit I'inverse.

rntervention de Mme Blandine BROCARD. Députée de la circonscription
C'est grâce à I'association de chasse locale de St Germain au Mont d'Or qu'elle a découvert concrètement le
rôle des chasseurs car coÍtme beaucoup de concitoyens elle avait en tête sur la chasse des clichés et images
bien loin de la réalité.

A ce titre, elle souhaite vivement que I'on arrête d'opposer les uns aux autres.

Elle a découvert avec intérêt la campagne de la Fédération Nationale des Chasseurs intitulé << Chasseurs,
premiers écologistes de France >.

Dans les Monts d'Or qu'elle connaît particulièrement bien, la chasse se pratique en bonne harmonie avec les
autres usagers de la nature et l'opération < Un dimanche à la chasse > qui vise à faire découwir la chasse à
des non-chasseurs est une excellente initiative.

En conclusion, Mme BROCARD assure au Président BESSON de tout son soutien concernant le projet de
loi chasse qui, actuellement en débat au parlement, vise à mettre en place entre autres le permis de chasser ¿
200 €.

Intervention de M. Emmanuel AUBRY. Préfet. Secrétaire général de la Préfecture du Rhône
Après avoir à nouveau remercié M. AUBRY pour sa présence à l'ensemble des travaui de ce congrès, le
Président BESSON f invite à conclure les interventions des personnalités.

M. AUBRY souhaite adresser trois messages forts à I'ensemble des représentants de la chasse rhodanienne.
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Le premier c'est que l'Etat est au côté des chasseurs, hommes de terrain et sentinelles de la nature pour les
aider notamment dans leur rôle de veille sanitaire ò un momcnt où Ic risquc dc pcstc porcine africaine est
bien réel en France.

Au sujet de la biodiversité, grâce aux plantations de haies, de cultures favorables à la faune sauvage, les
chasseurs ont un rôle indispensable au côté du monde agricole.

Enfin, la chasse assure de réelles missions de service public par rapport à des espèces qu'il convient
impérativement de réguler dans un département où les espaces périurbains sont nombreux.

Une régulation qui doit se réaliser en tout sécurité par rapport aux autres usagers de la nature grâce aux
dispositions reprises dans le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique.

Face à une société de plus en plus individualiste voire violente, M. AUBRY conclu son intervention
en félicitant la FDCRML et son président pour sa volonté de dialogue et d'écoute avec l'ensemble
de ses partenaires et notamment I'Etat.

Le Président BESSON remercie Monsieur le Préfet et les intervenants pour leurs propos
encourageants et leurs aides.

En l'absence de questions diverses et les væux des associations ayant été débattu au cours des
réunions de secteur, le Président BESSON conclu ce congrès par l'annonce des distinctions aux
représentants des associations de chasse et après avoir demandé à la Délégation rhodanienne de

de l'amitié

Les travaux de cette Assemblée Générale sont clos àL 12 h 05

Le Secrétaire, Le Président,

Didier DUPRÉ Jean-Paul BESSON

Destinataires :

Mr le Préfet du Rhône
Mr le Directeur Départemental des Territoires
MM. les Administrateurs de la Fédération des Chasseurs du Rhône.
MM. les Présidents des Associations Communales, ACCA, Chasses Particulières


