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Chers amis chasseresses et chasseurs, bonjour

C'est dans une configuration toute particulière que je m'adresse
aujourd'huià vous.

Comme pour lãnnéedernière,la situation sanitaire ne nous permet pas

de nous réunir cette saison pour notre Assemblée Générale ni même
pour nos réunions de secteur, ce que je regrette sincèrement.

J'avais plaisir à vous y rencontrer et à échanger avec vous.

Votre ConseildAdministration vous propose donc de vous prononcer cette saison au travers de
cette assemblée dématérialisée.

Bien str, il est illusoire de penser que cette formule permettra des travaux aussi riches en thèmes
et en intervenants gue nos assemblées classiques.

Elle a surtout pour objectif de clore cette saison et de permettre une ouverture 2021-2022dans les

meil leures conditions possibles.

Je vous demanderais donc, après avoir visionné les différents exposés, de voter pour approuver
les comptes de cet exercice ainsi que le budget 2021-2022, valider le prix des cotisations pour
la saison à venir, valider les propositions de dates de clôture et dbuverture que nous ferons à
Monsieur le Préfet.

Liensemble de ces résolutions sTnscrit dans la continuité de la saison écoulée.

Ainsi, à de rares exceptions prèq les dates d'ouvefture proposées sont des reconductions à

lldentique les prix des cotisations demeurent inchangés sauf pour le bracelet de sanglier que le
Conseil dAdministration vous propose de rédulre de 2€.

Effectivement, grâce à vos efforts de régulation, le montant des dégâts s'est stabilisé et même
réduit.

Cet effort était souhaité, il permet ainsi de conserver une chasse populaire accessible à tous sur le
département.

Chers amis chasseresses et chasseurt

Je vous remercie d'avance de la confiance que vous accorderez à votre Conseil dAdministration.

Plus que jamais, je vous espère en bonne sant{ prenez soin de vous et de vos proches.

J'espère vous revoir bientôt dans un contexte sanitaire apaisé.

Vive la chasse !

Jean-Paul BESSOU

Président de la FDCRML.
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fnMBRE rÉoÉRAU
Campagne 2020 - 2021

I 339 t¡mbres vendus
. Perte par rapport à l?nnée précédente : 165
.4964 validations par internet
.5 569 assurances

VALIDATION
DU PIiTIII¡ D¡
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Évolution du nombre de timbres fédéraux
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Campagne 2021 - 2022
. Cotlsatlons:

- Prix proposé pour le timbre fédéral 69 :89€ inchangé
- Timbre national 69 ínchangé :95€ ñxé par le congrès de la FNC
- Cotisationforfaitaireha:89€àcompterdelasaison202l-2022(l'juillet-30juin)

et 60€ pour les territoires de -350 ha et 0.20€lha pour les territoires supérieurs à 350 ha
- Reconduction du contrat de service.

. Financement des dégåts de grand gibier:
- Bracelet de transport Sanglier ramené à 23€ (validité saisons 2021-2022et2022-20231

soit une proposition de baisse de 2€.
- Reconduction du bracelet Chevreuil saison 2021-2022 à 25€ (inchangé)
- Contribution territoriale de 0.10€/ha (inchangé)
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Évolution des produits et charges

prodults d'exploltatlon

charges d'exploltatlon

résultat d'exploitation

résultat financler

résultat exceptlonnel

résultat de l'exercice

ProJet de budget prévlsionnel 2021 -2022

prodults d'exploltatlon I 541 385

charges d'exploltatlon 1 494622

résultatprévlslonneld'exploltatlon 46763

résultat financler prévisionnel -l 900

résultat prévlsionnel202l-2022 44863

Opération <<Promotlon de la chasse>:
200 nouveaux chasseurs ont pu bénéñcier
d'un permis national à62,28€.:
(prix fixé par la FNC)

2014/2015 20rs/20r6 20161201V 201712018

1 347 549 1 400740 1 446562 1 493454

l 337890 1 390173 1429320 1482496

9659 10 566 17 241 10957

48820 33769 27 661 26315

9118 -6571 0 223

67 597 37 765 4/.903 37 495

Comptes cerliñés par notre cornmisraire au compte le 24102/2021.

2018/2019

1 547 712

1 556099

-8 387

19 698

-1717

9 594

201912020

1 621 273

r584r10
37 163

2028

r6 r69

42557
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Reconductlon de lbpératlon parra¡nage :
Pour tous ceux qui ont arrêté de chasser depuis 3 ans

la Fédératlon offre 30€ au parrain et au parralné.
29 anciens chasseurs et 29 parrains ont bénéficlé de cette opération en 2020-2021
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fexRMEN DU PERMTs DE cHASSEU
tE NOMBRE DE CANDIDATS

Sur l'année 2020,274 candidats différents sur les 292
se sont présentés à au moins un examen.
91% sont des hommes et 996 sont des femmes.
L'année 2014 correspond à l'entrée en vigueur de la
formule de l'examen unique,le reliquat de l?ncienne
formule est présenté en rouge sur le graphique.

l{ombre do crndld¡t¡ dlñónnts prósents

[,AGE DES CANDIDATS

Depuis 2007,l'âge moyen des candidats se présentant à lêxamen du permis de chasser avait tendance à
augmenter, ¡l éta¡t de 3 1,51 ans en 201 9, ll est passé à 29.9 ans en 2020.
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UORIGINE GEOGRAPHIQUE DES CAND¡DATIs

82% des candidats résidentdans le département ou la métropole.
I l%dans d'autres départements dont 5,8% dans l'lsère.
Parmi ceux du Rhône 6296 des candidats résident dans 59
communes de la métropole de LYON.

tES RESUTTAN¡
En 2020,217 candidats ont obtenu le permis de chasser
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cHAssE ncco¡rptcnÉ¡
Les candidats doivent être ågés de l4 ans et demi révolus pour slnscrlre à la formatlon chasse accompagnée

(mais ne pourront chasser accompagné qdà l?ge de l5 ans).
Gratuité mals lnscrlptlon obllgatoire sur formulalre spécifique å demander à la FDCRML
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rnnPPoRT DAclvtrÉ FDcRM IJ
CH I FF RES CLEFS 2O2G2O2I
Le dép¡rt€ment du Rhône
. 325 934 ha de surface cadastrée
.271 556 ha de Surfaces agricoleg naturelles ou forestières
Lfaménagement du terrltolre
.68 ha de culture petlt glbler et 25 ha de culture grand gibier
. 103 ha de milieu entretenu par broyage
.351 hadeCIPANAB'
(Culture lnterméd¡a¡re Piège à N¡trates Améliorée pour la Biodiversitél
. 13 ha de méteil

L¡ formatlon des nouvetux
cha¡seurs
292 candldats au permls
de chasser.

1¡ formatlon contlnue des
cha¡seurs
1 8 formations au catalogue
(dont 7 annulées)
438 chasseurs formés

Subventlon Accuell þunes
cha¡seurs ct cha¡¡eree¡e¡
l3óJeunes chasseurs
et 68 chasseresses

Pló9eur
244 déclaratlons de plégeage 917
piégeurs déclarés.
784 plþes commandés
par 52 assoclatlons de chasse
en commandes groupées

1¡ sócurlté
Postes de tlr surélevés colinancés :

4 342 depuls 2009 dont 387 en
2020.

la protectlon de¡ cultures
39 postes électriques coñnancés
49 kms de câble de clôture
5 930 heures bénévoles
consacrées à la protectlon
ou la réparatlon
2 668 chasseurs ont partlcipé à la
mise en place de protectlon.

Dommrgcs dus à la prósence
de la faune sauvago (ESOD)

97 déclaratlons pour 100 000€
de dégåts.

f¡eËlcnrtll S' 3 m.r$¡Cdaf6éc
Þlrl¡ FtCmilL þ 2!¡01/16 ¿ nilPl

la FrÉdératlon lllpartement¡le des Chas¡eurs du Rhône et de
la Métropole de Lyon
.l0000chasseurs
.8 339 timbres
.49æ valldatlons par lnternet
. l5 adminlstrateurs
.9 permanents
. 263 associat¡ons de chasse communales dont 23 ACCA
. 164 associations de chasse privées (160 Rhône + 4 Métropole)
. l2 associations spécialisées
Schóme Dóprrtemental de Gestlon Cynégétlque:
3'ver¡lon 2017-2023
. 5 grands domalnes: Organisation de la chasse, Sécurité,

Mllieux et habitats, Les espèceg communicatlon et formation
. Les grandes tendances :

- Renforcementde l'axe sécurlté
- Montée en puissance des outils de formations et communicatlon.
- Affirmation des approches terrltorlallsées et des partenarlats
avec les colle€tlvltés terrltorlales.

- Une vislon transversale de l'activité cynfuétique du Rhône et de la
Métropole et un souci de cohérence de terrltolre.

Slte lntemet : www.fdc69.com
.48029 vlslteurs dlfférents en 2020 contre 55172 en 2019
. Record de visites habituellement en aoOt (2018 et 2019), 3 pics en 2020:
3 975 visites en mars (confinementl,5127 en Juin (validations) et 5 &40 en
novembre (2ème conñnement)
.Top 5 des pages visitées (sans compter la page Accueil) :

0 - Accueil 244974 en 2020 €ontre 337ß en 2019
I - Espace de connexion : 14 206 en 2020 contre t2 291 en 2019
2 - Valider son permis : 12 944 en 2020 contre 17 lU en 2019
3 - Eourse aux terrltolres :11 462en 2020 contre l0 318 en 2019
4 - Chlens 26473 en 2020 contre 17 128 en 2019
5 - Actualités:6 225 en 2020 contre t 400 en 2019

New¡letter:
9 newsletterc envoyées en 2020 å 9 891 adresses mails contre
5 newsletters enroyées en 2019 å 8 746 adresses mails
Taux moyen dbuverture : 55.2896 en 2020 contre 58.8896 en 2019
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Le prélèvement des espèces
Tableaux de chasse individuels analysés :
8 607 dont 7 583 (88o/o) saisis en ligne

Le sulvl des espèces

Llèvre: 5 523 Ð nVodes chasseurs en prélève

Ð ßg pattes analysées par radiographies

Faisan 224815Ð Sqgîdes chasseurs en prélève

Lapin de garenne :4 1 07 Ð 13% des chasseurs en prélève

Pigeon ramier 215717 Ð zlo/odes chasseurs en prélève

Perdrix rouge 24026Ð tgø des chasseurs en prélève

Bécasse des bois : 2178Ð g%odes chasseurs en prélève
664 bécasses baguées dont 7 durant lãutomne-hiver 20-21

Sanglier 21847

Chevreuil z3 220 soit 90,02% de réalisation
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T.Es PARTENARTATS Fr NANCI ERS
DE LA FDCRML J

Merci à I'ensemble de ces partenaires pour leurs appuis !

e$l

De développer les haies bocagères
Ex : l8 000 arbres plantés en2020/21

De fournir des semences de cultures à gibier à 20€/
ha aux assoclations de chasse

Ex : près de 100 ha en 2020

De fournir des semences de CIPANAB'aux
exploitants agricoles Ex : près de 400 ha en 2020

Rendre accessíble l'achat de postes
de tir surélevés à moins de 30€

D'avoir formé plus de 2000 responsables de battue
depuis 1998

De pouvoir récolter et analyser des cadavres
d'espèces sauvages et a¡ns¡ exercer un rôle

de veille sanitaire

De pouvoir intervenir pour sensibiliser les plus
jeunes dans les écoles à la préservation

de I'environnement

Faire l'acquisition de parcelles pour préserver
les habitats de la faune sauvage

De gérer des sites à enjeux <biodiversité> très
marqués notamment dans les Projets Nature et ENS

Créer des outils de communication tels que des
clips vidéo à destination d'un large public pour
développer les notions de partage de l'espace

Réglon Aura, Département du Rhône, Communautés
de communes Saône Beaujolals & Monts du

Lyonnais,la Communauté de communesdu Pays
Mornantais, SIMA Colse, l'Agencede l'Eau Lolre

Bretagne et I'Agence de l'Eau Rhône Médlterranée
Corse, Communauté de communes Eeaujolais Pierres

Dorées, Métropole de Lyonr

Réglon AURA et Département du Rhône

Métropole de Lyon* et Réglon AURA

Métropole de Lyont, Département et Réglon AURA

Département du Rhône et Métropole de Lyonr

Département du Rhône et Métropole de Lyon}

Réglon AURA, Métropole de Lyon*, Communauté de
communes Saône Eeaufolals, Contrat de rivière du

Sornln

Réglon AURA, Fondatlon des Chasseurs
pour la blodlverslté

Réglon AURA, Métropole de Lyonr
et Département du Rhône

Réglon AURA, Métropole de Lyonr
et Département du Rhône

' Lô Métropole de Lyon n'a pôr rc(ondult le plrtcnarllt ave< lâ FDCRML pour 2021

GRAN DLYON
la métropole
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ÞRoPosrnoNs
OUVERTURE ET cIÔTURE DE LA
CHASSE SATSON 2o2nt-2022 J
ffi

Période de chasse des olseaux mlgrateurs :
Ouverture et clûture Arrêtés Mlnlstérlels spéclñques

Llèvre : (sauf spéciñcité locale).
du dlmonche 26 septembre 2021 au dlmanche 07 novembre 2021

Perdrix : (sauf spécificité locale).
du dlmonche 12 septembre 2021 au dlmonche 14 novembre 2021

Lapln et Falsan:
Fermeture antlcl{e dlmanche 9 Janvier 2022

Chevreull:
Fermeture 28 févrler 2022

Sangller:
Renouvellement du plan de gest¡on cynégétique départemental (bracelets de transport)
Fermeture le 3l mars 2022.

Autres espèces sédentalre s i 28 févrter 2022

Espèces mlgratrlces ¡, Arrêté mlnlstériel

Bécassedes bols:
PMA national.30 bécasses sur l'ensemble du territoire national.
Pour leRh6ne:le prëlèvement est llmltéù 3 bécosses porJouret6 bécosses parchasseur et par semalne

Jusqu'ou 3l décembre 2021 et à 3 bécosses par chasseur et par semalne du ln Janvier 2022 au 20 févrler
2022.

ATTENTION - RAPPET
Carnet de prélèvement bécasse 202G2021 à rendre avant le 30juln 2021

(Attention : si vous optez pour le carnet de prélèvement bécasse (pap¡erD,

vous ne pourrez pas utiliser l'application Chassadapt sur votre téléphone portable).
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