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Un pas en avant, un autre en arrière !
Après avoir auditionné le candidat MACRON au congrès
national des Fédérations des chasseurs, depuis élu Président
de la République, notre Fédération Nationale des Chasseurs
a obtenu pour la République en Marche le 30 mai 2017, la
signature d’un document s’engageant en faveur des 30
propositions de la chasse française, constituant un pas en
avant encourageant.
Je vous invite à écouter ou à relire ces engagements (sur
notre site www.fdc69.com, rubrique actualités) car, avec ces
nombreux jeunes élus, on peut avoir l’espoir qu’ils respectent
leur promesse.
En tout cas, la nomination comme Ministre de M. HULOT,
qui nous qualifiait il y a moins de 10 ans comme “de semeurs de trépas”, n’a pas franchement
ravi la chasse française quand on connaît les déclarations qu’il a pu faire sur notre activité par le
passé à ses grandes heures médiatiques.
Il devient le 1er ministre (d’Etat) de l’écologie antichasse ayant la chasse sous sa tutelle !
Une provocation et un pas en arrière bien inutiles de la part du Président de la République qui
se veut Marcheur et Rassembleur !
J’ai une crainte, cependant, que l’on soit en permanence dans l’obligation de rappeler les
engagements du candidat à la présidence de la république, si notre Ministre écolo veut faire
passer en force ses convictions personnelles qui visent à une mise sous cloche de la nature.
Mais comme c’est au pied du mur que l’on voit le maçon … attendons pour voir sans à priori.
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Les enjeux à venir au niveau national pour la chasse française sont énormes avec notamment
l’avenir de l’ONCFS financé à 70% par les chasseurs et son intégration éventuelle dans l’agence
de la Biodiversité, le financement des dégâts de grand gibier, une politique agricole et forestière
plus respectueuse de l’environnement, la modernisation de nos structures fédérales, sans oublier
une lutte contre la criminalité qui ne se trompe pas de cible et les dérives concernant le bien-être
animal et les antispécistes.
Pour revenir à une actualité plus départementale, Monsieur le Préfet a signé le 12 juillet dernier
notre 3ème Schéma Départemental de Gestion Cynégétique qui va engager pour les 6 années à
venir, le programme d’actions de votre fédération et de tous les chasseurs pour la période du
01/07/17 au 30/06/23 avec 131 actions bien identifiées.
Là encore, c’est un document que je vous invite à consulter sur notre site fédéral.
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En ce qui concerne la subvention accordée par la Région AuRA pour Améliorer la sécurité,
l’hygiène et le sanitaire de la venaison des associations de chasse, votre conseil d’administration
a choisi d’appliquer une politique de partage. L’enveloppe financière par association
demanderesse sera de ce fait moins élevée que celle constatée dans d’autres départements mais
permettra au plus grand nombre d’accéder à la subvention régionale voulue par le Président
Laurent Wauquiez et son Vice-Président Philippe Meunier.
A l’aube de cette ouverture que je vous souhaite à tous giboyeuse, je ne peux à nouveau que
vous rappeler toutes les règles de courtoisie et de prudence dans notre activité cynégétique que
nous savons respecter sur nos territoires où depuis de longue date nous côtoyons de nombreux
utilisateurs de la nature auxquels nous devons transmettre notre bonheur d’être chasseur et
notre convivialité.
Sentiments amicaux en St Hubert,
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
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infos nationales
La FNC est partenaire de la promotion
“L’Ecole Buissonnière” de Nicolas Vanier

ALLE
SORTIE en S 2017
re
le 11 octob

Un film qui porte des valeurs, telle que la passion de la nature, de la chasse et de la pêche
Cinéaste, reporter, grand voyageur et militant : Nicolas Vanier réaffirme avec ce film ses convictions profondes, celles
du retour aux choses simples, d’une écologie portée par des hommes ancrés dans la nature. Explications.
animaux que les autres. La prise de conscience
de ces gens-là sur les dégâts causés à
l’environnement se fait de façon très naturelle.»
La FNC : Avec L’Ecole Buissonnière au-delà
de la chasse, vous évoquez la ruralité, la
tradition, la transmission des valeurs. Y-a-til urgence aujourd’hui à évoquer ces sujets ?

La Fédération Nationale des Chasseurs : Votre film
“L’Ecole Buissonnière” porte-t-il sur la chasse ?
Nicolas Vanier : «Ce n’est pas un film axé sur la chasse.
C’est un film qui parle d’un homme qui vit dans la nature
et dans la forêt. C’est quelqu’un qui n’est ni pêcheur, ni
chasseur. Tout le monde prélève ce dont il a besoin pour
vivre dans la nature.
Mais de plus en plus via des intermédiaires. Ceux qui
prélèvent directement dans la nature se font de plus en
plus rare.
C’est le message que l’on tente de faire passer dans ce
film. Les gens ne se rendent pas compte que tout ce qu’ils
utilisent provient de la nature. Aujourd’hui beaucoup
d’enfant, à la question d’où vient le lait ?, répondent
qu’il provient du magasin alors qu’avant de provenir
du magasin, il vient d’une vache. Dans ce film, on voit
un homme qui a une relation directe avec la nature.
Cet homme a une empreinte écologique beaucoup plus
faible qu’un citadin qui entretient avec la nature une
relation indirecte.
C’est pour ça qu’il faut prendre avec discernement le
discours de certains bureaucrates des villes qui lancent
des grandes phrases sur l’écologie. Il y a des gens en
circuit court qui, certes mangent du poisson, mangent de
la viande, et parfois vont la chercher avec un fusil ou une
canne à pêche, mais qui respectent beaucoup plus les

Nicolas Vanier : «Le grand-père qui apprend à
son petit-fils à pêcher, certes il apprend à ferrer
un poisson, mais au-delà de ça il transmet
des valeurs. Je pense que l’on a perdu ce lien
aujourd’hui car le petit fils est sur sa console de
jeux !
On a tout à gagner à ce que les générations se retrouvent
autour de la pêche, de la chasse, de la cueillette des
champignons. Lorsque l’on a tourné cette grande scène
de marché en Sologne, les gens sont venus me voir
pour me dire «c’est incroyable tout ce que l’on a perdu !
Aujourd’hui on va au marché le plus vite possible.
Avant on s’y arrêtait pour discuter.
On y réglait ses problèmes». On a perdu les valeurs
de solidarité, de respects, qui ne sont plus forcément
transmises d’une génération à une autre.»

Synopsis du film
Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les hauts murs de l’orphelinat, sévère bâtisse de la banlieue
ouvrière parisienne. Confié à une joyeuse dame de la campagne, Célestine et à son mari, Borel, le garde-chasse un peu
raide d’un vaste domaine en Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans un monde mystérieux et inquiétant, celui d’une région souveraine et sauvage. L’immense forêt, les étangs embrumés, les landes et les champs, tout ici
appartient au Comte de la Fresnaye, un veuf taciturne qui vit solitaire dans son manoir. Le Comte tolère les braconniers
sur le domaine mais Borel les traque sans relâche et s’acharne sur le plus rusé et insaisissable d’entre eux, Totoche.
Au cœur de la féérique Sologne, aux côtés du braconnier, grand amoureux de la nature, Paul va faire l’apprentissage de
la vie mais aussi celui de la forêt et de ses secrets. Un secret encore plus lourd pèse sur le domaine, car Paul n’est pas
venu là par hasard …
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actualités et vie de la FDCRML
Assemblée Générale ordinaire du samedi 22 avril 2017
à Saint Martin en Haut

Une salle des fêtes bien remplie avec plus de 400
congressistes dont 135 représentants d’associations de
chasse communales et 46 particulières.
Régis CHAMBE, Maire de la commune
et Président de la Communauté
de Communes, après avoir présenté
les caractéristiques de sa commune
et notamment la présence de 110
exploitations agricoles, a tenu à remercier
l’ACCA de St Martin en Haut et notamment
son Président Francis PIEGAY pour le travail réalisé par
cette association en termes de communication avec les
agriculteurs et aussi avec les écoles de la commune sur la
connaissance de la nature avec une sortie annuelle sur le
terrain très instructive.
Francis PIEGAY, Président d’une belle
ACCA née en 1969 avec une commune de
3.864 ha dont 700 ha en bois, un Conseil
d’Administration dévoué et la présence de
8 gardes et 17 piégeurs agréés.
Le Président BESSON l’a remercié pour la
parfaite organisation de ce congrès.
Le Président Jean-Paul BESSON pendant
son rapport moral, en large partie consacré
aux questions d’actualité, notamment
avec le projet du nouveau Schéma
Départemental de Gestion Cynégétique,
la volonté de moderniser les moyens de
communication entre la Fédération et
les Associations de chasse avec comme objectif pour la
saison 2018-2019 de saisir obligatoirement en ligne la
déclaration de capture de sanglier et de chevreuil dans
les 48 h (et le petit gibier en fin de saison).
L’étude approfondie du possible passage des communes
du nouveau Rhône en ACCA (exclusion de la Métropole)
par le Conseil d’Administration de la Fédération afin de
bien mesurer les avantages et les inconvénients d’une
telle proposition pour l’organisation future de la chasse a
été également évoqué.

Philippe MEUNIER, Vice-Président de la
Région AURA en charge notamment de la
chasse, a commenté la décision historique
de la nouvelle majorité régionale AURA
présidée par Laurent WAUQUIEZ de
signer une convention de partenariat
avec les Fédérations Départementales des
Chasseurs. Des travaux concrets en faveur de la chasse, de
la biodiversité et des autres usagers de la nature seront
mis en œuvre. Les pêcheurs seront également concernés
par une autre convention.
Un équilibrage des subventions accordées par la
région qui était autrefois la chasse gardée de certaines
associations anti chasse.
Le Président Jean-Paul BESSON
a
vivement remercié Philippe MEUNIER
pour le travail réalisé au côté de
Laurent WAUQUIEZ pour la convention
de partenariat avec les Fédérations
Départementales des Chasseurs
qui
repose sur des actions concrètes et qui
va demander aux Fédérations d’élargir leur domaine de
compétences.
Jean-Michel DORIER, en tant que nouveau Trésorier
fédéral, a souligné dans son exposé que les
finances fédérales reposaient désormais
aussi sur la recherche de financements
extérieurs.
Il a tenu à ce titre à remercier le Crédit
Mutuel du Sud Est et notamment
M. LUPION, Directeur d’agence pour la
convention de partenariat.
Nicolas PRIEST, Expert Comptable de
la société Inelys, a présenté en détail le
compte de résultats au 30 juin 2016 avec
un résultat d’exploitation de 10.556€ pour
1.400.740€ de produits d’exploitation et
1.390.173€ de charges d’exploitation.
Frédéric BREJON, Commissaire aux
comptes, a selon la formule «consacrée»
certifié réguliers et sincères les comptes
de la Fédération et c’est donc en toute
confiance que l’Assemblée Générale a
donné quitus à l’unanimité aux administrateurs de la Fédération pour leur gestion
au titre de l’exercice 2015-2016.

ppp
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actualités et vie de la FDCRML
Charles JULLIAN, Directeur de la
Fédération, a fait le point des dossiers
juridiques de la chasse française grâce
notamment au travail réalisé par la
Fédération Nationale des Chasseurs qui,
en cette période électorale, a sollicité les
candidats sur les attentes des représentants des chasseurs
concernant la réglementation de la chasse et en premier
lieu sur la nécessité de simplifier et moderniser les statuts
des FDC, l’avenir de l’ONCFS et le financement des dégâts
de grand gibier.
Gérard PLASSARD, Vice-Président, a
commenté les travaux fédéraux concernant
le petit gibier et l’impérieuse nécessité
de prendre en compte l’ensemble des
facteurs qui peuvent intervenir concernant
l’implantation et le développement d’une
espèce gibier en partant au préalable de
son habitat, des aménagements à réaliser et de la gestion
cynégétique. C’est à partir de la Perdrix rouge, espèce
patrimoniale de notre département, que Gérard PLASSARD
a tenu à illustrer ses propos.
Régis FAYOT, Vice-Président, a commenté
les subventions fédérales affectées aux
262 associations de chasse pour un
montant global supérieur à 120.000 € avec
notamment près de 100.000 € versés en
faveur du petit gibier et 20.000 € pour le
grand gibier au titre de la prévention des dégâts. Régis
FAYOT a terminé son exposé par le rapport d’activité des
services de la Fédération et notamment l’investissement
dans un logiciel de gestion du temps qui doit permettre de
justifier à nos partenaires les dépenses engagées.
Le Président Jean-Paul BESSON, après
avoir commenté le projet de budget 20172018 à hauteur de 1.379.937 €, a sollicité
le vote de l’assemblée pour l’approuver et
fixer les cotisations fédérales. Le prix du
timbre fédéral a été voté à l’unanimité pour
un montant de 86€. Le prix des bracelets
chevreuil et sanglier a été reconduit à 25€.
Le Président Jean-Paul BESSON a vivement remercié
l’assemblée pour ce large vote de confiance.
Franck DUMOULIN, Administrateur,
après avoir énuméré les propositions de
dates d’ouverture de la chasse pour la
prochaine saison 2017-2018, a présenté en
avant-première 3 clips vidéos réalisés sur
le territoire de son association de chasse,
destinés à démontrer qu’il est parfaitement possible de
partager en toute tolérance et sécurité la nature avec les
randonneurs, les VTT et les cavaliers. Ces 3 reportages cofinancés par la région AURA sont destinés à être diffusés
sur des newsletters des clubs de randonnés pédestres et
équestres ainsi que les clubs de vélo notamment VTT.

En conclusion, Franck DUMOULIN a appelé les associations
de chasse à s’investir pleinement dans leur commune visà-vis de la communication sur la chasse, de l’opération «Un
dimanche à la chasse» et au travail réalisé avec les écoles et
les élus municipaux.
Noël PERROT, Président de l’association
de chasse communale de St Didier sous
Riverie, rappelle que l’usage des chiens de
chasse devrait être autorisé de l’ouverture
générale de la chasse à la clôture générale
fin février car le chien est le plus bel outil de
promotion pour expliquer et défendre la chasse et regrette
à ce titre que certaines associations dans leur règlement
intérieur réglemente encore leur nombre et leur usage.
Gérard BAZIN, Président de la Chambre
d’Agriculture, a tenu à souligner que les
relations se sont apaisées entre chasseurs
et agriculteurs, grâce à la baisse des dégâts
de sanglier même si localement il peut
toujours y avoir des difficultés.
C’est dans ce contexte qu’il a signé en février
2017 avec le Président Jean-Paul BESSON et en présence
des services de l’État, une charte relative à la prévention
des dégâts de grand gibier. Il termine son exposé en
indiquant que les chasseurs comme les agriculteurs étaient
souvent victimes des mêmes attaques notamment de la
part d’une minorité qui tente de faire croire à l’opinion
publique que les animaux doivent avoir les mêmes droits
que les hommes.
Christophe GUILLOTEAU, Président
du Département, a conclu les différents
exposés de ce congrès en saluant les
nombreux amis et chasseurs présents.
Une convention départementale suivie par
son vice-président Antoine DUPERRAY, fixe
les objectifs et partenariats financiers entre le département
et la Fédération.
Dans les propriétés forestières du département, des
conventions de chasse ont été signées pour la première
fois avec les associations communales concernées.
Cette initiative grâce au sérieux des présidents d’association
de chasse s’est très bien déroulée et a permis entre autres
de régler les problèmes de dégâts de sanglier recensés
sur certaines exploitations agricoles notamment dans les
prairies. Il termine son exposé en rappelant que le monde
de la chasse est extrêmement lié à celui de l’agriculture
et qu’en tant que Député, il a participé au financement
de l’aménagement de nombreux locaux de chasse sur sa
circonscription.
Le Président Jean-Paul BESSON conclut
les travaux de cette assemblée en remerciant
vivement l’ensemble des présents et les
personnalités pour leurs propos élogieux
concernant la gestion de la chasse dans le
Rhône.

Le PV intégral de l’AG a été transmis à toutes les Associations de Chasse et peut être envoyé à toute demande par écrit d’un adhérent.
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Remise de Médailles dans les grands salons
de l’hôtel du Département
Suite à son annonce à notre Assemblée Générale du
22 avril 2017 à St Martin en Haut, le Président du
département Christophe GUILLOTEAU a remis avec
le Président Jean-Paul BESSON les médailles de la
FDCRML.
Les récipiendaires ont ainsi eu l’honneur de recevoir

cette distinction de la main des deux présidents dans les
grands salons de l’hôtel du département le 23 mai 2017.
Ces médailles viennent récompenser l’investissement
quotidien important de ces bénévoles au service de leur
association de chasse.

Au 1er plan (de gauche à droite) : Jean-Paul BESSON, Jean-Michel CHEVALIER, Christophe GUILLOTEAU
Au 2e plan : Jean-Claude VOUTE, Jean-Louis MINOT, Henri MONTVERNAY, Noël PERROT, Jean-Paul DELAYE,
Christian MARTIN, Pierre GAVANT.

La Maison de l’Environnement a inauguré le mardi 30 mai
2017 ses nouveaux locaux dans le quartier de Gerland
Ce nouvel espace dispose de 5 salles de réunion dont une
salle de conférences de 100 places, un hall d’exposition de
100 m² et un patio extérieur de 200 m² pour les ateliers en
extérieur.
La Maison de l’Environnement est une association qui
regroupe 35 associations de protection de l’environnement
(dont la FDCRML), du cadre de vie et du développement
durable.
Sa finalité est de donner aux citoyens des clés de
compréhension pour qu’ils adaptent leur mode de vie aux
enjeux écologiques et contribuent à la construction d’une
Métropole écologique et citoyenne.
La Maison agit avec ses associations membres pour
proposer au public des ateliers adultes et enfants, des
expositions, des conférences et des sorties découvertes.
Elle accueille le public dans sa médiathèque, dans sa salle
de conférence et propose des espaces de travail pour les
associations du territoire.
Les espaces de la Maison vous sont ouverts tous les jours
de la semaine au 14, avenue Tony Garnier (Lyon 7e).
14 av. Tony Garnier - 69007 Lyon
04 72 77 19 82

www.maison-environnement.fr

de gauche à droite : Denis Eyraud, Président de la Maison de l’Environnement ; Myriam Picot, Maire du 7e arrondissement de Lyon, Vice-Présidente de
la Métropole de Lyon en charge de la Culture ; Thierry Philip, Vice-Président de
la Métropole de Lyon en charge de l’Environnement Santé et bien être dans
la ville ; Bruno Charles, Vice-Président de la Métropole de Lyon en charge du
Développement durable, Biodiversité, Trame Verte Politique Agricole ;

Métropole de Lyon
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gestion habitat et faune sauvage
La fondation pour la protection des habitats de la faune
sauvage (FPHFS) : la fondation des chasseurs
Qu’est-ce que la FPHFS ?
Il s’agit d’une Fondation dirigée par les chasseurs (elle est financée et gérée par les Fédérations Départementales de chasseurs).
Elle réalise des acquisitions foncières pour
protéger les habitats de la faune sauvage.
Aujourd’hui, elle est propriétaire d’environ
5.500 ha dans 60 départements.
Quelles sont les propriétés des chasseurs
dans le Rhône et la Métropole de Lyon ?
Près de 110 ha appartiennent aujourd’hui
aux chasseurs dans le Rhône et la Métropole
de Lyon au travers de la FPHFS. Il s’agit de
landes, de haies, de bois, de zones humides…
Par cet intermédiaire foncier, la FDCRML est l’association
agréée en matière d’environnement gérant la plus grande
surface sur le territoire.
Exemples et témoignages dans le Rhône
et la Métropole :
Charles JULLIAN (Directeur de la FDCRML) :
«Les premières acquisitions se sont faites
en 1985 sur Corcelles et Dracé. Ces communes de plaine étaient dans une procédure lourde de remembrement.
Nous avons alors pu travailler avec les
géomètres pour cadastrer des haies replantées ou boqueteaux existants et ainsi
les acheter. Il s’agit là d’un des meilleurs moyens de préservation puisque ces éléments du paysage sont aujourd’hui
toujours présents sur le terrain».
Bruno ROLLAND (président de l’ACCA
d’Echalas) : «En 2003, une partie de notre
territoire était menacée par un projet de
parc motorisé. Nous avons travaillé avec
la FDCRML, les communes et associations
de chasse voisines pour pouvoir acquérir
les parcelles avec la FPHFS.
Ce site est aujourd’hui bien protégé et la
gestion qui y est réalisée semble profiter à de nombreuses
espèces comme le chevreuil et le lièvre mais aussi la Genette ».

Le site d’Echalas

2017, les chasseurs du Rhône et de la
Métropole se mobilisent encore de
manière exemplaire pour planter des
haies !
Sur l’hiver 20162017, plus de 6000
arbres ont été
plantés avec les
chasseurs sur 8
communes :
Odenas, St Jean
d’Ardières, Dracé,
Chassagny, St Andéol le Château, St Genis l’Argentière, Vaugneray et St
Bonnet de Mure.
Un grand merci à la Région AURA, au Département du
Rhône, à la COPAMO (Communauté de Communes du Pays
Mornantais), à la Communauté de Communes Saône Beaujolais, à la Chambre d’Agriculture du Rhône, à l’Association
Française Arbres et Haies Champêtres, à la Fondation Yves
Rocher et aux Carrières Roger Martin pour leurs soutiens.
Et de nombreux autres projets sur 2017-2018 avec
de nouveaux partenaires
L’hiver prochain de nombreux projets vont continuer et
de nouveaux partenariats vont naitre avec le Syndicat
Interdépartemental Mixte pour l’Aménagement de la
Coise et de ses affluents, la Communauté de Commune
du Pays de l’Ozon et de la Métropole de Lyon.

Liste des 25 communes, représentant environ 110 ha, où la Fondation pour la Protection des Habitats de la Faune Sauvage est propriétaire de terrains et la FDCRML
gestionnaire avec les associations de chasse locales :
COLOMBIER SAUGNIEU - CORCELLES EN BEAUJOLAIS - COURZIEU - DRACE - LES HAIES - MARENNES - SIMANDRES MORNANT - SAINT JUST D’AVRAY - SAINT JEAN D’ARDIERES - ECHALAS - LAMURE SUR AZERGUES - LOIRE SUR RHONE
- CHENELETTE - AFFOUX - CHAPONNAY - COUZON AU MONT D’OR - JOUX - JULIENAS - POLLIONAY - SAINT GENIS
L’ARGENTIERE - SAINT LAURENT DE MURE - SAINT SORLIN - TREVES - VAUX EN BEAUJOLAIS.
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Programme Agro-Environnemental et Climatique de la
Métropole de Lyon (PAEC) : Quels bénéfices pour la faune
sauvage ?
Le Programme Agro-environnemental et Climatique (PAEC) élaboré par la Métropole
de Lyon avec ses partenaires (dont fait partie la FDCRML) aboutit à des applications
concrètes sur le terrain dont la faune sauvage pourra bénéficier.
Quelques exemples commentés
par Fabien CHAUFOURNIER,
chargé
des
«politiques
agricoles et alimentaires»
au Service Écologie et
Développement
Durable
de la Métropole de Lyon :
«Le PAEC permet de
débloquer des aides aux
exploitants
agricoles
(les
Mesures Agroenvironnementales
et Climatiques). Elles permettent de
les accompagner dans le développement de pratiques
combinant performance économique et performance
environnementale.

AGRO

ÉCOLOGIE

AGGLOMÉRATION LYONNAISE

Ainsi sur la Métropole, entre 2016 et 2017, pas moins de
103 ha de couverts vont être implantés en zones de plaine
pour 5 ans. Parmi eux, 39 ha seront semés exclusivement
à destination de la faune sauvage avec des mélanges de
trèfles, de graminées, de fleurs…
Sur le secteur des Monts d’Or, des mesures de retard
de fauche (jusqu’au 15 juin) permettront de favoriser la
reproduction de l’avifaune qui niche au sol et de protéger
les levrauts par exemple.
Enfin, des aides sont débloquées pour l’entretien des haies
existantes et des accompagnements sont possibles pour
en réimplanter de nouvelles»

Le Perréon :

Des céréales dans les vignes, des bienfaits agronomiques
et un coup de pouce pour les lièvres et les perdrix !
Interview de Jérémy GIROUD, viticulteur et chasseur au
Perréon :
Le chasseur du Rhône (LCR) : Implanter des céréales
dans les inter-rangs de vigne, d’où vous est venue cette
idée ?
Jérémy GIROUD (JG) : J’ai ramené cette idée d’un stage
que j’ai réalisé en alsace. Je plante large mes nouvelles
plantations. L’inter-rang peut alors accueillir une bande
de céréales. Elle ne concurrence pas la vigne car elle est
en paille au moment où la vigne a besoin d’eau.
Pas besoin de désherber l’inter-rang au printemps !
LCR : quelles céréales implantez-vous et comment
réussir ces semis ?

JG : De l’avoine ou du seigle. Ces
céréales sont rustiques et elles plaisent
fortement au gibier. Je les sème grâce
à un vieux semoir «en ligne» que j’ai
modifié en le rétrécissant.
Mes parcelles en profitent car ce
dispositif crée de l’humus et, en tant
que chasseur, je suis heureux de
pouvoir y observer des lièvres et des
perdrix qui se régalent !
N.D.L.R. : Jérémy GIROUD est
également Secrétaire Départemental
des Jeunes Agriculteurs du Rhône (JA).
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Le canard Colvert

Le Canard Colvert, mais pas que !
d’hiver et de Canard Chipeau pour les canards
de surface, et de Fuligule Milouin pour les
plongeurs.

Le prélèvement des Anatidés dans le Rhône
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Le canard Chipeau

Canard Colvert

Le Fuligule Milouin

Autres canards

Après une forte progression des prélèvements
de canards de 1989 à 1998, ceux-ci se sont stabilisés avec en moyenne un tableau de chasse
annuel de 3200 oiseaux.
Les fluctuations annuelles étant dues en
grande partie aux conditions météorologiques hivernales et aussi aux variations de la
qualité de la reproduction.
Depuis 2001, 11% des chasseurs tuent au
moins un canard, par conséquent, 89 % ont un
prélèvement nul, la tendance est plutôt stable.
92% du tableau de chasse sont composés de
Canard Colvert.
Parfois, des précisions sont annotées, on peut
relever notamment de la présence de Sarcelle

La Sarcelle d’hiver

Tableaux de Chasse individuels : retour indispensable !
Lors de la saison cynégétique 2016/2017, ce sont 8 504
tableaux de chasse provenant de 303 territoires qui sont
parvenus à la FDCRML.
La politique menée par les associations de chasse permet
un taux de retour très satisfaisant, il est de l’ordre de 90%
ces dix dernières années.
Depuis la saison 2001/2002, le mode de traitement des
tableaux ayant changé grâce à la lecture optique, il est
constaté, et ce plus particulièrement depuis 2008, une
progression importante de chasseurs qui ne prélèvent
pas de petit gibier. Un report de la pratique de la chasse
du petit gibier vers le gros gibier pourrait être en partie
responsable de ce phénomène.
Petit Gibier : Tableaux individuels négatifs
30%

24%

% de tableaux

25%
20%

15%
10%

10%

5%
0%

Saisons
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Pour que votre tableau de chasse individuel soit
facilement exploitable, vous devez :
- 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.
Au préalable, votre association aura compléter le
numéro d’identification qui commence par 690XXX.
Celui-ci
correspond
au
numéro
du
territoire
délivré par la
FDCRML.

Évolution du prélèvement de ragondin dans le Rhône

Les premières traces de prélèvement de Ragondin sur le département du Rhône ont
été recensées en 1989 sur l’ile de la Chèvre, commune d’Ampuis, située entre Vienne et
Condrieu, où 304 ragondins ont été piégés pendant une campagne de lutte contre les
dégâts sur les cultures maraîchères.
Depuis 1998, les prélèvements ont augmenté
de façon quasiment exponentielle, ils ont été
multipliés par 18 en 2005, et par 29 en 2015.
L’expansion géographique de cette espèce a
été possible en majorité grâce à l’utilisation
du réseau hydrographique présent sur le
département.
Actuellement, elle est probablement présente
sur la totalité des communes, si bien que l’on
est susceptible de la rencontrer partout, même
dans des endroits inattendus.
A titre d’exemple, le témoignage de la rencontre
de deux ragondins sur la route entre le Col du
Joncin (LETRA) et celui du Chatoux (STE PAULE),
en pleine zone forestière et loin de toutes zones
humides.
Depuis maintenant deux saisons, les prélèvements
estimés sont de l’ordre de 3.000 ragondins.
Depuis 1989, ce sont plus de 22.000 ragondins qui ont été
tués, la plupart piégés, mais aussi tirés, dans le cadre de la
lutte contre cette espèce invasive.
EVOLUTION DU PRELEVEMENT
DE RAGONDIN DE 1998 A 2016

Attention : N’oubliez pas que pour tirer le Ragondin, en
zone humide, vous devez utiliser de la grenaille d’acier
ou une munition à balle.
Evolution de la répartition des prélèvements de 1998 à 2016
1998-1999

2000-2001

2003-2004

2005-2006

2010-2011

2015-2016
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Pourquoi connaitre l’âge des lièvres prélevés à la chasse ?
La FDCRML travaille de plus en plus avec les associations de chasse du Rhône et de la Métropole de Lyon sur la connaissance
de l’âge des lièvres prélevés à la chasse.
Le nombre de jeunes par rapport au nombre d’adultes présents dans le tableau de chasse caractérise annuellement la
qualité de la reproduction (voir tableau ci-dessous).
FRACTION DU TABLEAU DE CHASSE CONSTITUEE
PAR LES JEUNES DE L’ANNEE

SUCCES DE LA
REPRODUCTION

Les jeunes de l’année représentent plus de 55%
des prélèvements

BONNE

Les jeunes de l’année représentent 45 à 55%
des prélèvements

MOYENNE

Les jeunes de l’année représentent moins de 45%
des prélèvements.

MAUVAISE

Deux méthodes permettent d’analyser la qualité de la reproduction :
• La radiographie des pattes de lièvre réalisée avec 50 associations de chasse
volontaires. Elle permet dès le premier jour de chasse de fournir aux présidents
d’association ce précieux indicateur (cf. tableau ci-contre)
Secteurs géographiques

% jeune
2009

% jeune
2010

% jeune
2011

% jeune
2012

%jeune
2013

%jeune
2014

%jeune
2015

%jeune
2016

Plateaux et coteaux du Lyonnais

38

47

36

53

48

56

54

53

Monts du Lyonnais

65

54

65

61

40

52

54

42

Est Lyonnais

40

54

65

48

39

52

60

54

Coteaux Beaujolais - Val de Saône

52

50

66

62

59

58

40

53

Pierres dorées

22

35

50

46

45

53

41

31

Monts d’Or

65

66

•

Mont d’Arjoux et Popey
Département

53
67
40
54
38
58
Cette technique permet d’avoir des résultats plus précis sur les 11 communes retenues comme territoire
46

• La deuxième méthode, est la pesée du cristallin des yeux
de lièvre qui consiste à récupérer le cristallin d’un des
yeux des lièvres prélevés à la chasse. Après un passage
à l’étuve à 100 degrés pendant 24 heures, une pesée
minutieuse est ensuite réalisée dans le cadre des travaux
avec le réseau national «lièvre» de l’ONCFS.
Cette technique permet d’avoir des résultats plus précis
sur les 11 communes retenues comme territoire d’étude,
5 du Rhône : St Maurice sur Dargoire, St Didier sous Riverie,
Ste Catherine, Rontalon et St Martin en Haut et 6 de la
Loire. Ainsi, en plus du taux de jeunes dans le tableau de
chasse, il est possible de connaître les dates de naissance.
10
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d’étude (5 du Rhône et 6 voisines de la Loire). Ainsi, en plus du taux de jeune dans le tableau de chasse

52

Cette saison cynégétique 2016-2017, nous avons analysé
612 pattes sur sept unités cynégétiques.
Pour être vraiment efficace et fiable, il faudrait
analyser 100 pattes par unité soit un minimum de
700 pattes.
Nous lançons donc un appel à contribution pour
les associations volontaires !
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On peut ainsi regarder les mois de naissance des jeunes et constater que la reproduction est présente toute l’anné
que 80
% des naissances
ont lieu entreles
Marsmois
et Août. de naissance des jeunes et
On
peut
ainsi regarder

constater que la reproduction est présente toute l’année
mais que 80% des naissances ont lieu entre Mars et Août.

Perdrix Rouge, des questions sans réponse.

Le 14 avril 2017, s’est tenue à la F.D.C.R.M.L. une rencontre avec le
réseau Perdrix Rouge de l’ONCFS au cours de laquelle, le service technique
a présenté l’ensemble des données techniques propres au département :
l’évolution des tableaux de chasse, des lâchers de la pression de chasse, des
mesures du Schéma Départemental de Gestion Cynégétique, des suivis des
effectifs au printemps et des échantillonnages des compagnies en été.
Pourcentage d'Adultes sans Jeune
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La sécheresse n’est pas forcément un atout !

Les échanges ont été nombreux, des questions restent
encore sans réponse, notamment concernant les
reproductions très décevantes rencontrées ces dernières
années. Elles sont principalement conditionnées par la
forte proportion d’adultes sans jeune, qui est de 45%
en moyenne, mais elle dépasse 50% trois fois ces quatre
dernières années.
Il serait particulièrement intéressant de savoir si ce
manquement est dû à l’absence de reproduction, à un
manque de fertilité, à la destruction de la ponte ou des
jeunes dans les premiers jours de vie.
Dans le cadre d’une étude spécifique, les nouvelles
technologies GPS et génétiques pourraient contribuer à la
tentative d’explication de cette problématique.

Il est possible que des périodes de sécheresse durant
la phase d’incubation, comme nous avons pu le vivre
le printemps dernier, puissent avoir un impact négatif
sur la réussite des couvaisons. Le manque d’humidité
influençant la survie de l’embryon, si bien que les populations de Perdrix rouge situées en zone aride méditerranéenne ont pour stratégie d’installer leur nid dans les
lieux «humides», chose pour laquelle nos populations
ne sont pas imprégnées.
Lors d’une mauvaise reproduction, même sans chasse,
la population va baisser. Plusieurs années de mauvaise
reproduction peuvent entamer considérablement une
population, la durée de vie d’une Perdrix rouge étant
de 3 ans, sachant qu’il est difficile de reconstituer une
population à partir des oiseaux lâchés, le taux de survie en l’absence de chasse étant de 7%, moins d’un an
après l’introduction.

GY124277
C’est le numéro de bague que portait une Bécasse
des bois qui a été tuée le 7 avril 2017 à TYUSHINO
en Russie, lors d’une chasse à la croule, qui est
autorisée dans le pays.
À une distance de 2 202 km de son lieu de baguage,
qui était sur la commune d’AMPLEPUIS à la date du
27 novembre 2014.
Il s’est donc écoulé 862 jours entre ces deux dates,
soit 2 ans, 4 mois et 10 jours.
Le nombre d’oiseaux récupérés dans les pays
de l’Est et bagué dans le département se monte
dorénavant à dix.
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Sanglier

Une étude réalisée autour du bassin genevois (01, 74 et Suisse) dans un
contexte souvent urbanisé permet de mieux comprendre son comportement.
Sur ce territoire de 680 km², 540
sangliers ont été équipés de colliers GPS
entre 2002 et 2008. Les relevés qui ont
été réalisés ont permis de faire ressortir
notamment ces constats :
• 80% des sangliers sont morts à moins
de 5 Km du lieu de leur capture initiale.
• Cette distance est plus limitée sur
les zones «de réserve» 2,7 km en
moyenne, contre 5,2 km sur les
territoires «chassés».
• Les battues d’effarouchement dans
ces réserves sont efficaces car elles
conduisent à des prélèvements
supérieurs sur les territoires situés
aux abords immédiats.

Elles limitent aussi les phénomènes de concentration qui
sont néfastes.
• Les tirs de nuit dissuasifs pour écarter les sangliers des
cultures sont peu efficaces. Les individus de la même
compagnie ne modifient pas leur utilisation de l’espace.
• Le sanglier du bassin genevois se révèle être un bon
indicateur de l’intérêt des trames vertes. Sur les zones
fortement urbanisées, la conservation d’espaces naturels
dédiés à l’agriculture, à la biodiversité sauvage, aux
déplacements de la faune et aux loisirs comme la chasse
est un enjeu majeur.
• Les mesures de prévention des dégâts comme l’agrainage
en ligne et la protection des cultures sont des solutions
efficaces utilisées ponctuellement au cours de l’année.

Sanglier

Une étude est aussi en place sur le secteur du Pilat
Dans le cadre du contrat territoire corridor biologique
Grand Pilat, dans l’optique de mesurer les déplacements
de la faune sauvage au niveau de la vallée du Rhone, 25
sangliers (2 subadultes, 7 bêtes-rousse et 16 marcassins)
ont ainsi été capturés puis marqués (marques auriculaires)
depuis juin 2016 sur 4 départements : Ardèche, Isère, Loire
et Rhône.
Sur les 7 animaux prélevés (voir tableau ci-dessous), 2 l’ont

été sur la commune du lieu de marquage. Les 5 autres
sangliers, ont été prélevés sur une commune différente de
la commune de marquage, mais dans un rayon relativement
proche (5 km).

Pour 2017 une nouvelle campagne de marquage est en
cours, des colliers GPS vont également être posés sur
certains individus pour avoir des informations plus précises
sur les axes de déplacements de la grande faune.
7 ont été prélevés au cours de la saison de chasse 2016/2017 :

Sexe

Age capture

Poids capture
(en Kg)

Date Capture

Date Prélèvement

Poids Prélèvement (en Kg)

Femelle
Femelle
Mâle
Mâle
Femelle
Femelle
Femelle

Marcassin
Subadulte
Bête rousse
Bête rousse
Bête rousse
Bête rousse
Marcassin

10
35
27
30
25
25
15

17/06/2016
03/08/2016
18/08/2016
25/05/2016
25/05/2016
25/05/2016
01/08/2016

21/08/2016
21/08/2016
26/02/2017
27/11/2016
26/11/2016
15/10/2016
14/01/2017

20
36
45
55
68 (gestante 8 petits)
74 (gestante 6 petits)
33 (gestante 3 petits)
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Chevreuil : Attributions et réunions triennales
3547 chevreuils attribués (contre 3526 l’année

dernière) par la Commission Départementale
de la Chasse et de la Faune Sauvage sur le
département du Rhône pour la saison 2017 2018, dont 2632 adultes et 915 jeunes.
648 brocards attribués en tir d’été (contre 624
l’année dernière). Le nombre de tirs d’été n’a
jamais été aussi important.

La possibilité de tirer le renard
pendant cette période est
certainement la principale
raison.
3699 chevreuils demandés
(contre 3613 l’année dernière).

Les attributions par unité de gestion sont retranscrites dans le tableau ci-dessous
Clunisois
Pramenoux
Haut Beaujolais Nord
Haut Beaujolais Sud
Neulise
Coteaux beaujolais et vallée de Saône
Pierres Dorées
Neuville
Monts D’or
Ouest Lyonnais
Monts Lyonnais Est
Monts d’Arjoux, Popey et Turdine
Monts Lyonnais Ouest
Plateaux Lyonnais
Vivarais - Pilat
Est Lyonnais
Total

Adultes

Jeunes

Total

Tir Eté

382
175
375
319
72
101
141
33
128
59
139
85
195
103
237
88
2632

187
83
176
147
22
22
35
2
10
3
34
29
45
29
68
23
915

569
258
551
466
94
123
176
35
138
62
173
114
240
132
305
111
3547

58
43
90
70
9
36
48
9
36
23
32
27
34
26
90
17
648

On peut noter une augmentation de l’ordre de
0.6% des attributions.
Au cours du printemps 2017, 4 unités de gestion
ont été concernées par les réunions triennales.

La très grande majorité des associations approuve
les modalités de gestion du chevreuil dans le
département du Rhône et de la Métropole de
Lyon.

Sanglier/Chevreuil :

L’âge, le sexe
et la masse :
Des éléments
fondamentaux
pour une bonne
gestion
Ces éléments doivent être
renseignés le plus précisément possible par les chasseurs à chaque prélèvement.
Ainsi, le monde de la chasse
contribue grandement à la
récolte de ces informations
précieuses sur l’état des populations de chevreuil.
La rigueur avec laquelle ces
informations sont transmises à la FDCRML permet
ainsi de constituer une base
de données solide et fiable.
L’effort doit être maintenu
sur 2017-2018 pour éviter
de retrouver des données
aberrantes qui ne peuvent
être exploitées.
Des indices sur l’état des
populations ressortent de
manière concrète et significative entre 2004 et 2016.
Il ressort notamment :
- une différence de poids
moyen de 160 g entre les
jeunes mâles et femelles,
- une masse moyenne
des jeunes chevreuils de
10,38 kg,
- une prise de 17 g par
jour au cours de la saison
de chasse de la première
année post-natale,
ou encore :
- une différence significative de masse moyenne
pour les jeunes allant
jusqu’à 400 g en fonction
des unités de gestion.

un QR code sur les cartons de tir pour en
faciliter la saisie en ligne
Pour cette saison, vous
pourrez observer sur les
cartons de tir des bracelets
chevreuils et sangliers
un ‘’QR Code’’.
Ainsi, le secrétaire de
l’association de chasse (ou la
personne désignée pour retourner sous 48 h la
déclaration de capture) peut en un scan avec son
smartphone avoir accès à son espace de saisie
en ligne où il pourra s’identifier et renseigner la
nature et la date du prélèvement.
Un outil simple pour faciliter le travail des cadres
associatifs qui préparent le futur passage au «0
papier».

Retour des
fiches de tir
«chevreuil»

Pour mémoire, sur 20162017, plus de la moitié des
prélèvements de chevreuils
et de sangliers ont été
déclarés en ligne.

Attention : pour 2018-2019, la saisie en ligne sur le site fédéral sera obligatoire,
il n’y aura plus de fiche de tir “papier” • www.fdc69.com

Ainsi, effectuer ces mesures
avec rigueur s’avère être
primordiale pour maintenir
une chasse durable, reconnue comme utile et nécessaire au regard du grand
public et de la communauté
scientifique.
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Sécurité, au petit et au grand gibier :

6 règles d’or pour que chaque jour de chasse reste un bon souvenir*
Règle N°1 : Aucun tir n’est anodin.
A chaque fois que j’appuie sur la queue de détente, je suis
conscient et responsable de ce qui peut se passer, de la
trajectoire que suivront mes plombs ou ma balle. Je suis
toujours soucieux de mon environnement : haies (pouvant
dissimuler quelqu’un), maisons, routes, chemins…
Règle N°2 : Mon arme est chargée uniquement en
action de chasse.

haut ou vers le sol. Il ne doit en aucun cas servir à «battre»
une broussaille…
Règle N°5 : Une arme n’est considérée comme
«sécurisée» que lorsqu’elle est ouverte et déchargée.
Je ne me sers donc jamais de la « sureté » qui ne peut pas
empêcher un départ intempestif d’un coup de feu. De
même, je ne mets jamais une arme chargée à la bretelle.
Elle est simplement un élément de confort pour me rendre
d’un poste à un autre ou pour rejoindre mon véhicule
après l’action de chasse.

L’action de chasse ne débute pas en descendant de la
voiture ou en quittant le rendez-vous mais seulement au
moment où l’on est prêt à rencontrer le gibier (en chasse
devant soi) ou après le signal de début de battue (en
chasse collective).
Règle N°3 : Je décharge mon arme pour passer un
obstacle et lorsque je rencontre d’autres personnes sur
le terrain.
J’ouvre mon arme et enlève les cartouches à chaque fois
que je dois franchir un obstacle ou lorsque je rencontre des
chasseurs ou des non-chasseurs sur le terrain. Pour rappel,
dans le Rhône et la Métropole de Lyon, il est interdit de se
déplacer avec une arme prête à tirer lors des battues au
grand gibier.

Règle N°6 : Je suis responsable de mon arme, durant
l’acte de chasse, lors d’une rencontre sur le terrain avec un
chasseur ou un non-chasseur, après la chasse et chez moi.
*Une plaquette complète de la collection «Le petit livre
vert» a été édité en 2012 sur la sécurité par la Fédération
Nationale des Chasseurs. Des exemplaires sont toujours
disponibles auprès de la FDCRML.

Règle N°4 : Mon fusil n’est pas un bâton,
Un fusil fermé doit toujours avoir les canons dirigés vers le

En battue au grand gibier :
• Obligation de tirer le grand gibier en battue avec un
minimum de 5 chasseurs sauf tir d’été, approche ou
affût.
• Obligation de porter au minimum un gilet ou d’une
veste à dominante orange fluo.
• Obligation de disposer d’un territoire de chasse d’une
surface minimale de 20 ha d’un seul tenant pour réaliser
ces battues.
• Obligation de tenir un livret de battue comprenant
les mentions : date, nom et signature du responsable
de battue, noms et signatures des participants et
consignes de sécurité.
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N O U V E AU

Les mesures «sécurité» règlementaires du SDGC

• Obligation de signaler les battues sur les terrains.
• Interdiction du déplacement avec une arme prête à tirer.
• Obligation d’organiser les battues par une personne
ayant suivi la formation responsable de battue.
• Obligation de suivre une mise à jour de la formation
responsable de battue tous les 10 ans (à compter du
1er juillet 2021).
• Le traqueur armé devra avoir suivi la formation
responsable de battue. (à compter du 1er juillet
2021).
• Suppression du certificat «responsable de battue»
pour les personnes ayant fait l’objet d’un retrait de
permis de chasser pour une infraction à la chasse.

L’ouverture approche ! Pensez à régler vos armes
Dans le cadre des formations proposées par la FDCRML,
nous vous rappelons qu’une formation sur le
perfectionnement du tir aux armes à canons rayés est
disponible.
En partenariat avec le Cynétir «Dans l’1000» à Vonnas,
nous vous proposons un ciblage et réglage des armes,
un entrainement de tir sur film chevreuil ou sanglier avec
des conseils sur la pratique du tir, des informations sur les
réglementations concernant les armes, le transport et la
conservation.
Les sessions doivent se dérouler les lundi 28 août et 4
septembre et le samedi 26 Août.
Nous vous rappelons également que chaque association
peut organiser sa propre séance de ciblage des armes.
Il suffit pour cela de déclarer cette manifestation à votre
mairie et à la Brigade territoriale de gendarmerie.
Il faut avoir bien sûr l’accord du propriétaire et le cas échéant
ne pas oublier de déclarer cette manifestation à votre

assurance chasse
association
en
lui
donnant
bien toutes les
règles de sécurité
adoptées pour
cette
séance
d’entraînement.

DANS L’1000
Chemin d’Epeyssoles
01540 Vonnas
Tél. 04 74 50 85 65
contact@dans-le-mille.com

Réunions d’information sur la règlementation de
la chasse 2017/2018 à la FDCRML avec le service
départemental de l’ONCFS
En perspective de l’ouverture générale de la chasse, les
responsables des associations de chasse adhérentes à la
FDCRML sont invités à des réunions d’information.
La FDCRML et l’ONCFS aborderont les points suivants :
• Les spécificités de l’arrêté d’ouverture et de clôture de la
chasse 2017/2018.
• L’arrêté ministériel du 30 juin 2015 relatif au classement
des espèces nuisibles.
• Les mesures règlementaires du SDGC 2017/2023 en
matière de Sécurité à la chasse.
La place est limitée à 120 personnes (par soirée)

1re réunion le jeudi 24 août 2017 de 18 h 30 à 20 h 30
(de préférence associations secteur sud)
OU
2e réunion le mercredi 6 sept. 2017 de 18 h 30 à 20 h 30
(de préférence associations secteur nord)
au siège de la Fédération Départementale des Chasseurs
du Rhône et de la Métropole de Lyon.
Inscription avant le 16 août 2017
par mail contact@fdc69.com

Arrêté d’ouverture et clôture de la chasse saison 2017-2018 et Heures légales du lever et coucher du soleil pour
la saison 2017-2018, ces deux documents sont téléchargeables sur la page «règlementation»
du site internet fédéral www.fdc69.com

Accident de chasse : les statistiques ONCFS 2016-2017

Les accidents de chasse ne sont pas une fatalité. Leurs circonstantes sont analyser par l’ONCFS et vous pouvez les
consulter sur : http://www.oncfs.gouv.fr/Espace-Presse-Actualites-ru16/Bilan-des-accidents-de-chasse-survenusdurant-la-amp-nbsp-news1914
- 143 accidents relevés dont 18 accidents mortels à déplorer. - Le tir dans l’angle des 30 degrés (50% des accidents),
- 3 sont intervenus durant une chasse au petit gibier - La mauvaise manipulation de l’arme (27%),
(dont 2 auto-accidents) et 15 lors d’une chasse au grand - Le tir sans identification (16%).
gibier (dont 1 auto-accident).
La très grande majorité des accidents mortels est liée à
- Aucun non chasseur ne figure parmi les victimes d’acci- un manquement aux règles élémentaires de sécurité et
dents mortels.
démontre qu’il n’y a aucune fatalité
Les principales causes d’accidents mortels sont les
suivantes :
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coin du piégeur
Carnet du Piègeur

Commande
de pièges :

Pensez à renvoyer vos données
Comme le prévoient les textes,
vous devez rendre votre relevé de
piégeage avant le 30 septembre
de chaque année. Rendez-le à
votre Président d’association qui le
transmettra à la FDCRML.
Des carnets pour la prochaine
saison de piégeage ont été remis à
chaque Président d’association de
chasse au cours des permanences
de juillet.
Demandez-le à votre Président.

Cette année encore, la fédération proposera
une commande groupée de matériel de
piégeage.
Une circulaire sera envoyée au cours du mois
de novembre à chaque Président d’association
de chasse affiliée.
Piégeurs pensez à contacter votre Président
pour faire vos achats…

Le mot du moniteur
De nombreuses demandes pour piéger les fouines en
milieu urbain.
Cette année de nombreux appels ont été enregistrés au
sujet de dégâts de fouines en milieu péri urbain voire
urbain. L’isolation des habitations est souvent malmenée.
Souvent, il est difficile de trouver des piégeurs proches des
secteurs concernés, si vous souhaitez être contacté en cas
d’appel proche de chez vous, contactez la Fédération dès
à présent pour pouvoir constituer une liste de piégeurs
référents.
Lorsque vous intervenez chez des particuliers, n’oubliez
pas de leur demander une attestation de dégâts et faites
la parvenir à la Fédération.
L’entretien du matériel :
D’ici peu, le grand jour de l’ouverture générale va arriver,
notre activité de chasseur va prendre le pas sur notre
activité de piégeur.

Profitons de cette période de repos des pièges pour les
entretenir.
Les quelques conseils ci-dessous sont issus de différents
manuels de piégeage datant de plusieurs décennies. Ils
sont toujours d’actualité.
• Dégraisser : plonger les pièges dans de l’eau bouillante
additionnée de cendres de bois, les laisser bouillir, puis
les rincer à grande eau et les laisser sécher à l’air.
• Teinter et protéger de la rouille : par trempage dans une
solution bouillante de 10 litres d’eau et 1 kg d’écorces ou
copeaux de saule, chêne, châtaigner ou d’érable.
• Isoler et protéger : par trempage dans 5 litres d’eau
bouillante avec une galette de paraffine. On met les
pièges à sécher dehors sous abris, sans les manipuler.
De quoi allonger la durée de vie de nos pièges et les stocker
dans de bonnes conditions.

Usage des pièges photographiques
Que ce soit pour connaitre l’état des populations de
gibier sur son territoire ou pour surveiller un bien, les
pièges photos, de plus en plus abordables sont désormais régulièrement utilisés. Néanmoins, l’utilisation de
ce type de matériel reste encadrée.
Revenons sur le cadre juridique de leur usage.
• La pose de piège photographique :
Quand un territoire est loué à un chasseur ou à une
association qui dispose du droit de chasse, la pose de
piège photographique nécessite obligatoirement l’autorisation du propriétaire.
• L’exploitation des images :
Seules les images des animaux suivis peuvent être
exploitées librement. Si une personne privée est identifiable, la photo ne peut faire l’objet d’aucune exploitation sans son autorisation.
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Lorsqu’un propriétaire ou un
détenteur
du
droit de chasse
est victime de
vandalisme,
le
piège
photographique n’est
utilisable qu’aux seules fins d’apporter des éléments
supplémentaires à la caractérisation des constitutifs de
l’infraction.
L’utilisation des photos du potentiel suspect ne suffit
donc pas en tant que tel pénalement. Cependant cela
peu faciliter le travail des enquêteurs.
La FDCRML peut mettre à disposition du matériel de surveillance pour les associations victimes de vandalisme.

nature, éducation environnement
FDCRML / Lycée Sandar de Limonest :

Un nouveau partenariat avec l’enseignement agricole
Agriculture et biodiversité entretiennent ensemble des relations
étroites. De nombreux axes de travaux sont donc à construire entre
le monde de la chasse et le monde agricole avec en premier lieu, les
futurs agriculteurs et conseillers agricoles.
Un partenariat est donc né entre le Lycée agricole Sandar et la
FDCRML cette année.
Il devrait rapidement se concrétiser par la signature d’une
convention entre les deux structures.
Dès ce printemps, des applications concrètes se sont mises en place.
Vous observerez ci-dessous la photo d’étudiants et d’enseignants
qui ont travaillé sur les plus values agronomiques des CIPANAB® sur
des parcelles agricoles situées sur le territoire du contrat de rivière
du Garon.
Des essais de couverts sont également en cours sur les parcelles
de l’exploitation du Lycée et des interventions du personnel de la
FDCRML dans les classes de BTS ont été organisées.

Venaison de gibier

Un partenariat avec le Lycée
Rabelais de Dardilly qui peut
vous permettre :
• De vous former à la
découpe
du
gibier
avec
un
boucher
professionnel (désosser
correctement
un
chevreuil,
tirer
les
filets…) sur une ½
journée
au
mois
de février dans les
laboratoires du CFA.
• Prendre part à un
concours de terrines
sur 2 demi-journées les
matins du 9 novembre
et du 10 novembre
prochain au CFA de
Dardilly. Le jury sera constitué de chefs étoilés !
Les places seront limitées, faites nous part au plus
vite de vos candidatures à contact@fdc69.com .

±
AIGUEPERSE
SAINT-BONNET-DES-BRUYERES

Plus de 70 interventions
d’éducation à l’environnement
réalisées par la FDCRML
en 2017

SAINT-CLEMENT-DE-VERS MONSOLS
PROPIERES
BEAUJEU

DRACE

POULE-LES-ECHARMEAUX

COURS-LA-VILLE

CLAVEISOLLES

ODENAS

SAINT-ETIENNE-DES-OULLIERES
LAMURE-SUR-AZERGUES
VAUX-EN-BEAUJOLAIS

Légende
Animations (Sept 2016- Juil 2017)

SAINT-JUST-D'AVRAY
CHAMELET

Les animations nature ont pour objectif de faire découvrir
aux élèves la faune et la flore locale afin de développer chez
eux une connaissance et le respect de l’environnement.

SAINT-VERAND

QUINCIEUX

LE BREUIL
ALBIGNY-SUR-SAONE
LOZANNE LISSIEU
COUZON-AU-MONT-D'OR
DOMMARTIN

La plupart du temps, les classes ont bénéficié d’une demijournée en classe puis une demi-journée sur le terrain.

SAINT-JULIEN-SUR-BIBOST

Merci aux partenaires qui permettent de développer cette
activité sur la plupart des territoires :

SAINT-GENIS-L'ARGENTIERE

POMEYS

SAINT-BONNET-DE-MURE

SAINT-MARTIN-EN-HAUT

SAINT-ANDEOL-LE-CHATEAU

1:363 000

17
le chasseur du Rhône

N°28
Septembre 17

activités canines
La F.AC.C.C mise sur la jeunesse
La Fédération des Associations de
Chasseurs aux Chiens Courants
(F.A.C.C.C.) a organisé les 11 et 12 mars
derniers à MESSEY SUR GROSNE en
Saône et Loire, la Junior Cup, concours
de meutes réservé aux moins de 25
ans.
Cette rencontre a permis à onze meutes
conduites par de jeunes chasseurs aux chiens courants
de s’exprimer dans la voie de leur animal de prédilection.
Cette manifestation a connu un franc succès, en témoigne
le nombre important de participants venus assister aux
découplers.

Photo FACCC

Le lièvre traverse la route devant les spectateurs, suivi de près par la meute
de Lucas.

La Junior Cup entre dans le cadre de la politique «jeunes»
que la FACCC conduit actuellement. Cette dernière semble
porter ses fruits puisqu’en un an le nombre de jeunes
adhérents a été multiplié par trois.
Lucas GROSJEAN de SOUCIEU EN JARREST y a participé, il
nous livre son témoignage :
«Depuis mon plus jeune âge j’accompagne mon père à
la chasse. J’adore voir travailler les chiens, quêter, lancer
et mener le gibier. Le prélèvement n’est pas une chose
importante, on chasse souvent sans fusil, autrement dit
«au bâton».
A 14 ans, j’ai eu le plaisir que mon père m’autorise à
participer à ce concours de chiens courants réservé aux
moins de 25 ans en Saône et Loire organisé par la FACCC.
Le principe était simple, chaque participant avait 2 h pour
faire chasser ses chiens sur un gibier choisit à l’avance en
restant groupé le plus possible et en les laissant faire au
maximum.
Des juges suivent la chasse et notent la meute.
J’ai donc participé avec 4 beagles de notre meute sur
lièvre. C’était un peu stressant au début, j’étais le plus jeune
participant et il y avait de très nombreux spectateurs.
Heureusement, les chiens ont très rapidement rapproché
un pied et lancé deux lièvres gités côte à côte.
Après avoir hésité un peu entre les deux, ils en ont choisi
un et l’ont mené près d’une heure trente, soit jusqu’à la fin
du temps imparti. J’étais heureux, ils m’ont fait un grand
plaisir.

Photo FACCC

Lucas avec ses Beagles
Photo FACCC

Les spectateurs m’ont félicité à la fin, mais c’est aux chiens
que revient le mérite.
J’ai rencontré de nombreux jeunes de la France entière
avec des meutes de différentes races mais aussi des chiens
croisés (appelés chiens de pays). L’ambiance était géniale
entre tous, chasseurs de lièvre, de renard, de chevreuil
ou de sanglier. Et si c’était un concours, le résultat n’était
pas le principal objectif. On s’est vraiment bien amusé, la
journée était parfaite et on a vu de belles chasses.»

Rencontres St Hubert Départemental
à St andéol le château
le samedi 7 octobre 2017
Venez passer une journée de convivialité entre chasseur de petit gibier.
Inscriptions auprès de Serge LUISONI délégué départemental tel 04 78 26 9148 ou feuille
d’engagement sur le site de la FDCRML.
Bernard GARRIGUE / Serge LUISONI.
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vie des associations
Réunion d’information sur le thème de la Bécasse des bois
Le Club National des Bécassiers au travers de sa section Isère /Rhône,
organise, en partenariat avec la Fédération Départementale des
Chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon, organise une réunion
d’information, ouverte à tous les chasseurs et en particulier aux chasseurs
bécassiers, dont le thème central sera la Bécasse des bois.
Il sera proposé durant cette intervention :
1- Présentation des activités faites par la FDCRML
concernant la Bécasse des bois.
2- Présentation du Club National des Bécassiers et de ses
activités.
3- Retour sur la saison bécassière 2016/2017 en Isère et
Rhône.
4- Échange avec la salle sur cette saison bécassière écoulée.
5- Information sur la lecture d’ailes afin de différencier une
jeune bécasse d’une adulte.
6- Questions diverses.

Cette réunion se tiendra au Siège
de la FDCRML
à La Tour de Salvagny,
le Vendredi 6 octobre 2017
à 19 h 30.
Cette réunion se clôturera par un
pot de l’amitié entre passionnés
de la bécasse de bois.
Bruno Boussiron
Président CNB 38/69

Une première réussie pour la 1ère édition
à Duerne de la Fête de la chasse et de la nature
Comme l’a titré le Progrès, «il y avait foule à Duerne le dimanche 11 juin pour la Fête
de la chasse et de la nature».
Les 30 chasseurs de cette association de chasse communale aidés de nombreux
autres bénévoles, se sont mobilisés pour animer cette journée avec entre autre une
messe de St Hubert le matin et de nombreux stands de produits du terroir…
La FDCRML a, de son côté, fourni du matériel pédagogique et de la documentation
afin de répondre aux nombreuses questions des non-chasseurs présents et qui ont
pu constater à quel point la chasse contribuait à la gestion de la faune et de ses
habitats.
Sans oublier la complicité partagée entre l’homme chasseur et son chien depuis la
nuit des temps.

Formation chasse à
l’arc dans le Rhône.
Une belle réussite !
Moyenne d’âge 33 ans
pour la promotion 2017.
30 candidats inscrits et 28 présents
pour cette journée de formation
obligatoire pour chasser à l’arc. Merci
aux formateurs bénévoles de la
Fédération Française des Chasseurs
à l’Arc et à la mise à disposition du
parcours d’entrainement des Archers
de St Hubert.
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vie des associations
De plus en plus de nouveaux chasseurs
N’hésitez pas à ouvrir vos territoires pour partager notre passion
Sur l’année 2016, 430 candidats se sont présentés
à l’examen du permis de chasser dans le Rhône et la
Métropole de Lyon.
Parmi eux, 55% habitent sur la Métropole de Lyon. 46
associations de chasse y sont présentes mais certains
d’entre eux ne peuvent toutefois pas trouver de
territoire pour pratiquer leur passion.
Ces nouveaux chasseurs ont des profils divers mais plus de
la moitié ont entre 15 et 30 ans.
Ils représentent donc en partie l’avenir de notre activité.
N’hésitez donc pas à leur proposer une ‘’carte’’ dans vos
associations de chasse.
La bourse aux territoires en ligne sur www.fdc69.com est là
pour vous aider.
Dès à présent, la FDCRML remercie les 12 associations
de chasse qui se sont portées volontaires pour accueillir
de nouveaux chasseurs et qui ont publié leur offre sur la
bourse aux territoires.
En fin de saison, certaines associations se plaignent de ne
plus être au complet pour l’organisation des battues.
Profitez-en pour accueillir des jeunes chasseurs ou des
chasseurs urbains. Faites nous part de vos disponibilités.

Un dimanche à la chasse le 15 octobre 2017

• Attention : seule les associations de chasse
inscrites auprès de la FDCRML pourront
bénéficier de la subvention spécifique à
l’opération.
• Recevez les supports de communication
(affiches, flyers et gilets orange) offerts par la
FDCRML.
• Ensuite :
- Hypothèse 1 : vous invitez vous-même des
non-chasseurs que vous connaissez à
participer
ou
- Hypothèse 2 : la FDCRML vous met en relation
avec des personnes l’ayant contacté pour
participer.

La démarche est simple :
• Faites part de votre volonté de faire découvrir une
journée de chasse à un ou plusieurs non-chasseurs à la
FDCRML contact@fdc69.com

Depuis 3 ans les retombées dans la presse sont
très positives et les des contacts très riches se
sont établis entre les différents participants.

Les associations volontaires pour faire découvrir une journée de chasse peuvent toujours se manifester
auprès de la FDCRML : contact@fdc69.com
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ADRESSE :
332 avenue General
De Gaulle
69500 BRON

Vendredi 1 et Samedi 2 Septembre 2017

Nouvelles collections / Promotions
Offres spéciales / Animations / Tests …

1 BOITE DE
25 CARTOUCHES L36

OFFERTE**

Soirée privée, buffet campagnard*
*Uniquement le vendredi soir de 19h30 à 22h00
Pour tout renseignement, contactez-nous au 04 72 15 87 37

NEW BAR MK3
LA CLASSIQUE
TA N T AT T E N D U E

Réf : 83037376, 8372311

Sur présentation de ce bon et dès 75€
d’achats
**Offre valable uniquement le 1 et 2
septembre 2017 dans la limite des stocks
disponibles

D’ABORD, UN SILENCE MAJESTUEUX...
S o u d a i n , v o t re cœu r b a t l a cha m a d e ; d a n s l e s
b ro u s s a i l l e s , u n b ru i t a t t i re v o t re a t t e n t i o n …
Vo u s s e rre z v o t re B A R M K 3 Com p osi t e Brow n H C
Ad j u st a b l e a v e c u n e s a i n e i m p a t i e n ce . Vo u s s e n t e z que l a
sortie de l’animal est imminente, que le fameux « passage »
a u ra l i e u d ’ u n m o m e n t à l ’ a u t re …
Il vous est si familier – et cependant, il demeure si
impressionnant !
Su b i t e m e n t , l e gi b i e r s e p ré s e n t e à v o u s , à d i s t a n ce
i d é a l e … Vo u s é p a u l e z , v o u s s u i v e z . L e ge s t e e s t a s s u ré ;
l e s o u f f l e , re t e n u . L e r y t hm e d e v o s t i rs e t l e s
b a t t e m e n t s d e v o t re cœu r s e co n f o n d e n t e n u n e p a r f ai te
ha rm o n i e . Gra n d e u r d e l ’ i n s t a n t .
—
Plus d’information sur browning.eu
BROWNING, POUR LES INITIÉS.

Essayez gratuitement cette carabine près de chez vous !
Inscription et informations supplémentaires sur : www.browningexperience.eu

