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Quel sera le prix de la validation du permis de 
chasser pour la saison cynégétique 2019-2020 ?

Difficile de se prononcer au moment où cet éditorial 
est rédigé (19/07/18).
Le congrès national des Fédérations Départementales 
des  Chasseurs  qui  s ’est  tenu à  Lyon les 
21 et 22 mars 2018 a validé à plus de 90% le 
principe d’un permis national à 200€, initié 
par Willy SCHRAEN, notre Président National, tout en continuant à conserver 
le permis départemental se situant selon les départements, entre 120€ et 150€. 
Depuis, l’idée d’un permis de chasser avec un prix unique à 150€ fait son chemin…
A l’issue de rencontres avec Willy SCHRAEN, le Président de la République a donné 
son accord pour une réforme de la chasse française qui fait suite à ses engagements de 
candidat et, à ce jour, il ne cesse de rappeler qu’il les respectera.
Cependant, nous attendons donc avec une certaine fébrilité, le rapport du Secrétaire 
d’État M. Sébastien LECORNU, chargé des propositions de réforme de la chasse 
française qu’il devait remettre début juillet au Président de la République.
Pourquoi cette fébrilité ? Car M. HULOT, Ministre d’État et Ministre de tutelle, a bien 
laissé entendre à la presse qu’il était LE ministre en charge de la chasse. Or, par le passé, 
ses déclarations voire son hostilité par rapport à la chasse peut nous laisser craindre le 
pire.
Il y aura donc au plus haut sommet de l’État des arbitrages à réaliser en évitant les 
marchandages !

La loi de finances de l’automne prochain doit prendre en compte le coût du nouveau 
permis de chasser sauf à perdre encore une saison voire à repousser cette réforme aux 
calendes grecques. A noter que vous avez été très nombreux à nous faire part de votre 
impatience et de votre intérêt pour la réforme de la validation du permis.
Sans compter qu’un nouveau congrès des Fédérations Départementales des Chasseurs 
devra se tenir pour valider ces propositions de réforme qui vont bien au-delà du coût 
du permis
Ce qui n’a pas été aussi toujours été compris, c’est que le financement des dégâts de 
grand gibier (avec la disparition du timbre national grand gibier) devra bien toujours se 
faire sur la base des bracelets ou cotisations qui seront exigés aux territoires de chasse.
C’est tout à l’honneur de notre Président de la République de s’intéresser au monde 
rural et à l’un de ses principaux loisirs en prenant aussi l’engagement de défendre 
toutes les formes de chasse, à un moment où les végans et autres éco terroristes veulent 
nous imposer leur façon de penser et de vivre.
L’été a été chaud, l’automne risque bien de l’être aussi pour notre activité cynégétique 
et notamment l’avenir de son financement.
En attendant, à quelques jours de l’ouverture, je vous invite à redoubler de convivialité 
vis-à-vis des non-chasseurs et de vos collègues de chasse et aussi redoubler de vigilance 
quant au respect des règles élémentaires de sécurité à la chasse.
En attendant ce nouveau permis… bonne et heureuse saison cynégétique !

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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Ce document a pour objectif de permettre une 
collaboration étroite entre les usagers de la nature que 
sont les randonneurs et les chasseurs, afin de renforcer 
le «bien vivre ensemble» et la compréhension mutuelle. 

Randonneurs et chasseurs aspirent à une cohabitation 
harmonieuse et sereine, dans le respect des activités 
de chacun et de la réglementation. C’est ainsi que la 
FNC et la FFRandonnée ont listé les grands axes de travail 
qui seront menés ensemble au niveau national, dans les 
années à venir :
• Améliorer la connaissance des pratiques respectives de 

randonnée et de chasse ;
• Mettre en place des actions de médiation;
• Mettre en place des actions permettant la cohabitation 

des chasseurs et des randonneurs sur les espaces naturels 
et ruraux ;

• Mettre en place 
des actions 
d’éducation à 
la nature et à 
l’environnement ;

• Mettre en place 
des actions de 
préservation de 
la biodiversité.

Cette collaboration permettra également aux 
randonneurs et aux chasseurs d’œuvrer ensemble 
sur des projets communs de préservation de la 
nature, tels que la réhabilitation des chemins 
ruraux, cœur de biodiversité.

Chasseurs et randonneurs
sur le chemin du bien vivre ensemble
Jeudi 22 mars Willy Schraen, président de la Fédération Nationale des Chasseurs 
(FNC), et Robert Azaïs, président de la Fédération Française de la Randonnée 
Pedestre (FFRandonnée), ont signé, devant l’ensemble des présidents des fédérations 
départementales des chasseurs de France, la première convention de partenariat entre 
leurs deux structures, à l’occasion du Congrès annuel de la FNC.

De la fondation pour la protection des habitats de la 
faune sauvage à «la Fondation des chasseurs pour la 
biodiversité»
Les 4èmes journées de la Fondation pour la 
Protection des Habitats se sont tenues les 2 et 3 
juillet 2018 au siège de la FDC de la Gironde.
Ces deux jours ont permis, grâce au Président 
E. BIBAULT et à son Directeur P. BOURRIEAU, de 
recueillir l’avis des FDC représentées afin de donner 
un nouveau souffle aux actions de cette fondation.

Cette fondation a été créée dans les années 80 suite une 
idée lumineuse du président Jacques HAMELIN de la FNC. 
Actuellement, elle possède près de 5.600 ha en propriété 
situés sur 66 départements et 311 communes. Ces 
acquisitions sont financées essentiellement par les chasseurs.
La Fondation est une très belle carte de visite pour les 
chasseurs français illustrant parfaitement leurs actions en 
faveur de la biodiversité. 
Elle est reconnue d’utilité publique depuis 1983.

La FDCRML a été une des premières fédérations à participer 
avec l’achat de haies et boqueteaux dans la plaine de Saône 
à l’occasion de remembrements agricoles qui à l’époque 
touchaient de nombreuses communes.
Aujourd’hui dans le Rhône, cette fondation est propriétaire 
de près de 110 ha sur 27 communes.
Elle a permis de développer de nombreux partenariats 
avec les collectivités (Parc du Pilat, Département, Région 

Aura…), grâce au concours actif de la SAFER et avec l’appui  
scientifique du Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-
Alpes. 

Les principaux axes à développer seront notamment la 
reconnaissance de ses actions vis-à-vis du grand public mais 
aussi de développer les partenariats notamment avec la 
nouvelle fondation créée par les pêcheurs.

Une façon de plus de rappeler que les chasseurs et les 
pêcheurs sont des partenaires actifs et privilégiés pour la 
construction des Trames Vertes et Bleues.

Le Président Jean-Paul BESSON présent avec Charles 
JULLIAN, Directeur, s’est engagé à revenir plus régulièrement 
sur le travail et le rôle de cette fondation.
Les chasseurs agissent sur le terrain mais sont 
malheureusement beaucoup trop modestes en termes de 
communication. Ce formidable outil doit être le fer de lance 
pour la reconnaissance d’une chasse durable et respectée.

Le président Jean-Paul BESSON aux côtés du Président de la fondation (à sa gauche) 
et du Président de la FDC 03 (à sa droite) avec le représentant du Ministère de 
l’écologie.
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Samedi 21 avril 2018
L’Assemblée Générale Statutaire Annuelle de la 
Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône 
et de la Métropole de Lyon s’est tenue le samedi 21 
avril 2018, à Arnas, sous la présidence de M. Jean-
Paul BESSON.
130 associations de chasse communales et 35 

particulières du département 
étaient présentes ou 
représentées et ont émargé 
la fiche de présence.

Le Président Jean-Paul BESSON 
r e m e r c i e  l e s  n o m b r e u s e s 
personnalités présentes.

Il donne ensuite la parole pour un mot de 
bienvenue à M. ROMANET-CHANCRIN, 
Maire de la commune d’Arnas.
Il souligne l’intérêt de passer par les 
chasseurs pour mieux communiquer 
avec la population et les écoles. 

Guy CHARBONNEL, Président de 
l’association de chasse d’Arnas.

Philippe MEUNIER, Vice-Président à la 
Région AURA notamment en charge de 
la chasse et de la pêche et représentant 
le Président WAUQUIEZ
Revient sur différents sujets d’actualité 
(départ de Luc ALPHAN à l’étranger 
pour des menaces car il est chasseur, 
accompagnement financier des 
chasseurs par la Région AURA, besoin de partage de 
l’espace avec les autres usagers de la nature, l’accueil de 
nouveaux chasseurs citadins…).
Il conclut en invitant l’ensemble des associations de 
chasse représentées à relever le défi de la revitalisation des 
territoires ruraux et interpelle les services de l’Etat afin que 
l’activité chasse, pratique légale en France, soit respectée.

Jean-Michel DORIER, Trésorier de la 
FDCRML présente le rapport financier de 
la structure au titre de l’exercice 2016-
2017.

Frédéric BREJON, Commissaire aux 
comptes, détaille les principaux 
arbitrages financiers réalisés au cours de 
cet exercice. 
Il termine son exposé par certifier 
devant l’assemblée que les comptes 
annuels sont réguliers et sincères. 

Gérard PLASSARD, Vice-Président 
débute son exposé en soulignant que 
le Schéma Départemental de Gestion 
Cynégétique est devenu le document de 
référence pour bien situer les actions de 
la fédération des chasseurs. Il présente 
ainsi une synthèse des actions de la 

commission petit gibier qui y sont inscrites et souligne que 
la faune sauvage est un indicateur de l’état de santé du 

milieu dans lequel elle vie et fait état de 
l’étude du Museum d’histoire naturelle 
sur la disparition de nombreuses espèces 
d’oiseaux dans les milieux agricoles.

Didier DUPRE, Trésorier Adjoint a 
présenté le rapport sur les subventions 
et le suivi des activités techniques.

Régis FAYOT, Vice-Président cite les 
actions de communication et les travaux 
réalisés par les chasseurs sur le terrain 
(comptage de gibier, l’aménagement 
des territoires avec les cultures à gibier et 
l’agrainage…). Il faut montrer aux non-
chasseurs ce travail concret en faveur de 
la nature. Il encourage les associations à 
participer à l’opération «un dimanche à 
la chasse» pour montrer de manière active et positive cette 
passion.

Assemblée Générale ordinaire de la Fédération 
Départementale des Chasseurs du Rhône
et de la Métropole de Lyon
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   actualités et vie de la FDCRML

Le Président BESSON présente le budget prévisionnel 
2017-2018 avec notamment le prix des cotisations et fait 
adopter les différentes résolutions à l’AG. 

Mme Élisabeth LAMURE, Sénatrice, 
présente les excuses de M. Patrice 
VERCHERE, Député. Le Président passe 
la parole à Bernard PERRUT, Député de 
la circonscription et membre du Groupe 
Chasse à l’Assemblée Nationale.
Il réalise une intervention sur l’importance 
de l’organisation de la chasse dans les 
territoires ruraux tant en termes de régulation des espèces 
que pour la vie sociale des villages.

Christophe GUILLOTEAU, Président 
du Conseil Départemental du Rhône 
rappelle que le département soutient 
les chasseurs dans le cadre d’un 
partenariat financier en vue de participer 
concrètement à l’aménagement des 
territoires, au suivi sanitaire de la faune 
sauvage, à la replantation de haies et 

aussi à la sécurisation de la pratique de la chasse au titre de 
la formation des responsables de battue.

Guillaume FURRI, Directeur 
Adjoint de la DDT précise 
que les relations entre l’État 
et la FDCRML sont désormais 
bien définies dans le cadre du 
Schéma Départemental de 
Gestion Cynégétique pour la 
période de 2017-2023 et, à ce 
titre, se félicite des bonnes relations existantes 
entre la DDT et la fédération.
Son intervention porte ensuite : sur le besoin 
de cohérence des territoires pour la gestion du 
gbier (grand gibier notamment), sur la charte de 
prévention des dégâts qui doit être mise en œuvre 

avec pragmatisme, sur le futur travail visant à la défense du 
statut juridique des espèces susceptibles d’occasionner des 
dégâts et enfin sur la sécurité.

En l’absence de vœux statutaires, le Président BESSON a le 
plaisir de clôturer les travaux de cette assemblée générale 
par l’annonce des remises de médailles et diplômes 
accompagné par les fanfares jouées par les sonneurs de la 
délégation Rhodanienne des trompes de France.

Les résolutions prises par l’AG 
1ère L’Assemblée Générale approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 30 juin 2017.
2ème L’Assemblée Générale donne quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l’exercice 2016/2017.
3ème L’Assemblée Générale approuve le projet de budget fédéral pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. 
4ème L’Assemblée générale adopte les prix des cotisations fédérales 2018-2019.
5ème L’Assemblée Générale adopte le prix de la cotisation des adhérents territoriaux à 87€.
6ème L’Assemblée Générale adopte les prix des cotisations fédérales liées au financement des dégâts de grand
 gibier.
7ème L’Assemblée Générale approuve la mise en œuvre des opérations de promotion de la chasse.
8ème L’Assemblée Générale adopte les nouveaux statuts de la FDCRML et le principe d’un vote à bulletin secret qui
 sera mis en œuvre seulement lors de chaque renouvellement complet du conseil d’administration de la FDCRML.
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Le principe
Proposer des cartes de chasse à la 
journée (+ validation temporaire + 
assurance) à des chasseurs qui ne valident 
plus leur permis depuis plusieurs saisons.

Leur profil
Anciens chasseurs qui ont arrêté de 
pratiquer, jeunes actifs et/ou étudiants, 
habitants le département et qui ont déjà 
leur permis de chasser mais qui ne 
peuvent pas pratiquer faute de temps et 
de territoire.

Le fonctionnement
La FDCRML propose une offre : 
validation temporaire + assurance + 
accueil 1 journée sur un territoire pour 
30 € seulement.
Une fois inscrit auprès de la FDCRML 
via www.fdc69.com le chasseur sera mis 
en relation avec un représentant d’un 
territoire d’accueil volontaire. Une fois 
le rendez-vous fixé, il sera alors accueilli 
comme un invité classique.

PASS-CHASSE 
Un concept novateur testé dans le Rhône et la Métropole pour cette saison

Recherchez 
dans votre 
entourage 
des anciens 
chasseurs qui 
pourraient 
être intéressés 
pour renouer 
contact avec 
leur passion et 
proposez leur 
cette formule.

g

C’est avec beaucoup d’intérêt que 
M. Jean-Luc FUGIT, Député de la 11ème 
circonscription, a découvert le 18 mai 
2018 nos installations relatives à la 
formation du permis de chasser.
Bien que non-chasseur, il n’a pas hésité à se mettre dans 
la peau d’un candidat.
Il a notamment été sensible aux notions de sécurité 
demandées aux futurs chasseurs.

La FDCRML a eu 
aussi le plaisir de 
recevoir à son 
siège social Mme 
Blandine BROCARD 
Député de la 5e 
Circonscription le 
vendredi 1er juin qui 
a une très bonne 
c o n n a i s s a n c e 
du massif des 
Monts d’Or et 
a pu apprécier 
notamment le 
travail réalisé avec 
le CIC des Monts 
d’Or et le Syndicat 
Mixte des Monts 
d’Or.

M. Thomas GASSILLOUD, Députe de la 10ème 
circonscription est venu visité le siège social le vendredi 
22 juin 2018  et a été particulièrement intéressé aux 
missions de régulation assurés par les chasseurs ainsi 
que de l’impact économique et social de la chasse en 
France.

Nouveau concours de pâté en terrine
au Lycée Rabelais de Dardilly :
recherche candidats
Comme en 2017, un concours de pâté en terrine 
type «top-chef» sera organisé à l’automne avec 
le Lycée Hôtelier François Rabelais. 6 chasseurs 
rencontreront 6 étudiants.
Plus qu’un concours, il s’agit d’une rencontre 
conviviale qui permettra de mettre en valeur la 
chasse, le gibier et le patrimoine gastronomique. 
Candidature à : contact@fdc69.com (un tirage au 
sort des candidats sera ensuite réalisé).
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En partenariat avec les municipalités et les collectivités 
territoriales, de nombreux projets ont été portés à terme 
sur les communes de Belleville, Brussieu, Chaussan, 
Dracé,  Grézieu le Marché, Mornant, St Bonnet de Mure,  
St Laurent d’Agny, St Maurice sur Dargoire, St Symphorien 
d’Ozon et Taluyers

Ces travaux ont été souvent réalisés en partenariat avec 
la MFR d’Anse qui reste un établissement de référence 
dans les travaux d’aménagements des milieux naturels.

Un grand merci à la région Auvergne Rhône Alpes, au 
Département du Rhône, à la Communauté de Communes 
Saône Beaujolais, à la Communauté de Communes du 
Pays Mornantais, à la Communauté de Communes du 
Pays de l’Ozon, au SIMA Coise, aux Agences de l’eau 
Loire Bretagne et Rhône Méditerranée Corse et aux 
municipalités pour leurs soutiens.

Pour 2018/2019, de nombreux projets sont en cours 
d’élaboration sachant que le travail le plus important 
reste la protection et la gestion raisonnée des haies 
existantes !

Retour sur images des plantations de Haies 2017-2018
Sur l’hiver 2017/2018, les chasseurs du département du Rhône se sont particulièrement 
mobilisés pour mettre en place sur leurs territoires communaux, des opérations de 
replantation de haies

 Belleville

 Grézieu le Marché

 St Symphorien d’Ozon

 St Laurent d’Agny

 Dracé St Bonnet de Mure

En collaboration avec le SIMA Coise et 
la Mission Bocage Auvergne-Rhône-
Alpes, une action a été réalisée sur une 
exploitation agricole de la commune 
de Grézieu le Marché pour présenter 
l’importance et l’utilisation des haies 
champêtres en milieu agricole.
Suite à une plantation de 1000 arbres, 
encadrée par la FDCRML et l’association 
de chasse locale, aidée par l’Agence de 

l’Eau Loire-Bretagne, une intervention 
de la mission bocage sur l’exploitation 
rationnelle des haies a été réalisée sur les 
terrains de la ferme de M. Alexis Venet. 
Des tests de matériel d’entretien ont aussi 
été réalisés devant un public composé de 
60 exploitants et 30 professionnels de la 
gestion des milieux naturels.
Un bel exemple de promotion et de 
valorisation des haies !

Présentation du rôle des haies sur une 
exploitation agricole à Grézieu le Marché



le chasseur du Rhône
7

N°31
Sept. 18

Terra Vitis regroupe une centaine de viticulteurs sur le 
Beaujolais et la Bourgogne désirant concilier l’homme et 
son environnement.
La protection des ressources naturelles est l’un des 
enjeux majeurs, mais ce n’est pas le seul. La santé du 
chef d’exploitation, de ses employés, de ses voisins et des 
consommateurs est aussi importante.
En France, c’est plus de 650 viticulteurs qui sont répartis sur 
toutes les grandes régions viticoles de l’hexagone.

Dans ce contexte, la FDCRML a été invitée à présenter les 
rôles et l’intérêt des haies pour le viticulteur ainsi que les 
différents types de haies existantes et les méthodologies 
d’implantation afin d’allier développement de la 
biodiversité et viticulture.

Dans le cadre des travaux que nous réalisons avec la 
Communauté de Communes Saône Beaujolais, une 
présentation du projet concernant le Marathon de la 
Biodiversité visant à implanter ou restaurer 42 kilomètres 
de haie sur les 42 communes de la CCSB, a été réalisée dans 
le but de trouver des porteurs de projets motivés.

Gilbert GIRAUDON est 
agriculteur et Président 
de l’association de 
chasse de Montanay. Il 
réalise depuis plusieurs 
années des CIPANAB® 
après les moissons (de 
blé et d’orge) et avant 
l’implantation de maïs au 
printemps. 

Cette année, il a fait le 
choix de ne pas implanter 

son maïs derrière sa CIPANAB® car les prix du maïs 
lui semblaient trop faibles. Il a donc laissé ses 
CIPANAB®, implantées en août dernier en place et 
les a déclarées à la PAC comme jachère. 

Résultats : des couverts superbes pour la 
faune sauvage ! Ils profitent ainsi aux insectes, 
notamment aux abeilles et aux sauterelles. 
L’abondance de lièvres et de chevreuils à l’intérieur 
des parcelles est aussi remarquable. 

Normalement, Gilbert GIRAUDON remplacera 
ses couverts en juillet-août pour réimplanter un 
colza ou une céréale d’hiver. Il est très fier d’avoir 
contribué à l’amélioration de la biodiversité locale !  

Assemblée Générale de Terra Vitis 

CIPANAB® et jachères 

à Villefranche le 27 Avril 2018

Un bel exemple à Montanay

Pour rappel, le développement des CIPANAB®
est accompagné financièrement par :g

 Exemple de prairie implantée en milieu viticole en complément
 d’une bande enherbée.

Aides de la Région AURA 
aux chasseurs 2016 et 2017 :
Des résultats concrets

E 121 pièges photos installés 

E 14 km 889 de Haie plantés

E 21 km 62 de route équipée pour limiter les collisions
 avec la faune sauvage
E 5 480 hectares de culture intermédiaire semés.

E 15 992 heures passées par les personnels des fédérations sur les 
différents dossiers

E 29 976 personnes sensibilisées 

E 4 133 postes de tir surélevés implantés sur 548 territoires de chasse
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Le 15 mai 2018, 
le jury composé 
de p l u s i e u r s 
spécialistes, d e 
vétérinaireset un 
ingénieur de l a 
F D C R M L  o n t 
i n s p e c t é  a v e c 
b e a u c o u p  d e 
rigueur 5 parcelles 
et rencontré les 
éleveurs sur les 
communes de 
B e a u v a l l o n 
( S t  A n d é o l  
l e  C h â t e a u ) 
T a l u y e r s  e t 
Montagny.

C’est M. Eric 
DELORME qui 
s’est vu décerner 
le premier prix et 
Mme Véronique 
LABY un prix 

spécial de la cohérence des pratiques de son élevage.

Nous revenons tout particulièrement sur Eric DELORME 
(voir photo) qui, en plus de sa qualité d’agriculteur, est 
aussi chasseur et participe activement à la régulation 
des populations de sangliers à l’aide des chiens Jagd 
terrier sur la commune de Montagny.
Un secteur où le sanglier s’est installé en raison du 
développement des friches et des zones périurbaines 
qui rendent sa chasse compliquée avec en plus des 
grands axes de circulation (D386-D342).

Un tableau de 17 sangliers a néanmoins pu être réalisé 
sur la commune de Montagny où M. DELORME officie en 
tant que traqueur.

Le Chasseur du Rhône : M. DELORME, pouvez-vous 
présenter votre exploitation agricole située à Montagny 
aux chasseurs du Rhône ?

Eric DELORME : la surface de mon exploitation est de 90 
hectares, dont 70 ha de praires naturelles et 20 hectares 

de terres ; J’élève des vaches de race charolaise et mon 
cheptel est composé d’environ 150 bêtes, dont  55 mères 
allaitantes, 3 taureaux reproducteurs, des génisses et 10 
vaches laitières pour faire des veaux de lait. Depuis deux 
ans, je vends en circuit court des steaks hachés surgelés 
tous les mois.

LCR : Le jury a souligné la qualité de vos prairies 
naturelles et l’importance de la biodiversité rencontrée 
mais a été aussi très sensible aux réseaux de haies qui les 
entourent, notamment dans le site classé de l’arrêté de 
biotope des Landes de Montagny.

Eric DELORME : Oui effectivement, je m’applique à 
entretenir les haies de mes terrains situés dans les Landes 
de Montagny. J’effectue les tailles au lamier pour ne pas 
éclater les branches et en effectuant la taille l’hiver, pour 
qu’elles puissent s’épaissir et pour que les oiseaux nichent 
et s’abritent à l’intérieur. En cas de mauvais temps, ce sont 
mes vaches et leurs veaux qui s’y protègent contre.

LCR : Après avoir arrêté de chasser pour des raisons 
d’emploi du temps et de disparition du lapin, le 
développement du sanglier vous a amené à revenir à la 
chasse notamment en traquant la bête noire avec vos 
Jagd. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Eric DELORME : J’ai eu d’importants dégâts dans mes 
cultures de maïs et aussi dans mes prairies naturelles.
Les sangliers en retournant la terre causent de très 
nombreux trous ce qui réduit le rendement de foin, 
d’ensilage… et abîme surtout le matériel de travail. 
J’ai donc décidé de reprendre la chasse en m’équipant 
de Jagd Terrier, à ce jour j’en possède 6. Je pense que nos 
communes doivent réguler le sanglier afin d’éviter les 
conflits entre agriculteurs et chasseurs et surtout éviter les 
accidents de la route

Toutes nos félicitations à cet agriculteur chasseur.

Concours agricole de prairies naturelles fleuries sur 
le plateau Mornantais
Le premier prix à Eric DELORME de Montagny
Grâce au soutien financier des collectivités, communautés de communes de la Vallée 
du Garon, du Pays Mornantais, du département du Rhône et de la Région Auvergne 
Rhône Alpes, le Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes a organisé un 
concours des prairies fleuries.

La remise de ce prix est prévue le 2 septembre à St 
Jean de Touslas lors de la journée ‘‘Comme Autrefois’’ 
mais Eric DELORME pourra aussi concourir à la finale 
nationale au salon de l’agriculture en février 2019.
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Pour la neuvième année consécutive, l’analyse par 
radiographie des pattes avant des lièvres prélevés le 1er 
jour de chasse, a été réalisée dans notre département.
Avec l’aide des chasseurs de 53 associations de chasse 
réparties sur 7 unités cynégétiques du Rhône, les 
responsables cynégétiques de chaque territoire témoin 
ont récupéré une patte avant de chaque animal prélevé 
le premier jour de chasse.
Les pattes ont été acheminées le lendemain chez un 
vétérinaire partenaire qui, par radiographie a déterminé 
le nombre de jeunes et le nombre d’adultes (les jeunes 
de moins de 8 mois possèdent une bosse qui correspond 
au cartilage de croissance).

L’interprétation des résultats se fait selon le tableau ci-dessous :
Fraction du tableau de chasse 
constituée par les jeunes de l’année

Succès de la 
reproduction

Si Les jeunes de l’année représentent 
plus de 55% des prélèvements, alors BONNE

Si Les jeunes de l’année représentent 
45 à 55% des prélèvements, alors MOYENNE

Si Les jeunes de l’année représentent 
moins de 45% des prélèvements, alors MAUVAISE

Ainsi cette dernière saison de chasse, ce sont 690 pattes 
qui ont été analysées dès le premier jour de chasse soit 
presque 12% du tableau de chasse final.
Les résultats sont ensuite communiqués 3 à 4 jours 
suivant l’analyse par email à l’ensemble des présidents 
afin de donner une idée de la qualité de la reproduction 
de la saison en cours.

Gestion des populations Rhodaniennes de lièvre
Pourquoi connaître l’âge des lièvres aux tableaux de chasse ?

Secteurs 
géographiques

% 
jeune 
2009

% 
jeune 
2010

% 
jeune 
2011

% 
jeune 
2012

% 
jeune 
2013

% 
jeune 
2014

% 
jeune 
2015

% 
jeune 
2016

% 
jeune 
2017

Plateau et coteau 
du Lyonnais 38 47 36 53 48 56 54 53 44

Monts du 
Lyonnais 65 54 65 61 40 52 54 42 30

Est Lyonnais 40 54 65 48 39 52 60 54 41
Coteaux Beaujolais
Val de Saône 52 50 66 62 59 58 40 53 38

Pierres dorées 22 35 50 46 45 53 41 31 45
Monts d’Or 65 66 53 60 51 61 65 40 44
Mont d’Arjoux
et Popey 53 67 40 54 38 58 59

Département 46 52 57 55 45 55 55 47 43

Les responsables de chasse peuvent alors adapter 
comme bon leur semble, en fonction des résultats, la 
pression de chasse de la saison en cours.
Un bel exemple de suivi et de gestion des populations 
de lièvre de notre département en autonomie.
Certaines unités cynégétiques ont un nombre de pattes 
trop faibles pour être suffisamment représentatif.
Nous lançons donc un appel pour les associations 
volontaires pour rejoindre ce suivi, en contactant le 
service technique de la FDCRML.

Dans le cadre du réseau de 
surveillance sanitaire de la faune 
sauvage (SAGIR), un lièvre femelle a 
été transmis le 8 mars 2018 par Jean 
François JOANNON, récent Président 
de l’ACCA, au laboratoire vétérinaire 
départemental, pour analyse et 
recherche de la cause de la mort.
Si l’origine de la mort de cet animal 
n’a pas pu être déterminée, l’autopsie 
a mis en évidence la présence de 6 
levrauts à terme, ce qui présente un 
fait plutôt peu fréquent.
D’après l’ONCFS, le lièvre a une 
taille de portée le plus souvent de 1 
à 3 levrauts, parfois 4, rarement 5, 
exceptionnellement plus. Elle varie de 
plus au cours de l’année, en fonction 
à la fois de la saison et du rang de la 

portée : les premières et les dernières 
portées ne comportent le plus 
souvent qu’un ou deux jeunes.
Une étude parut en 1970, menée par 
l’Institut National de la Recherche 
Agronomique de Jouy-en-Josas qui 
portait sur la reproduction du lièvre 
en captivité, témoigne aussi de 
cette rareté. En effet, sur 154 portées 
obtenues en 3 ans, une seule a 
comporté un maximum de 5 levrauts.

Suite à un partenariat avec le Syndicat 
de Rivières Brévenne Turdine, plusieurs 
pièges photographiques ont été installés 
sur la Turdine où la présence de la loutre 
était suspectée. La mise en place des 
pièges photographiques a permis de 
confirmer cette présence.
La loutre est bien présente sur le bassin 
de la Turdine.

Une hase avec 6 levrauts à St Martin en Haut, 
un cas plutôt rare !

Une prise attendue !
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Cette étude se base sur Le BirdLife International. Cette ONG 
(Organisation Non Gouvernementale) environnementale 
scientifique reconnue publie régulièrement les tendances 
des effectifs d’oiseaux nicheurs en Europe. Dans cette 
synthèse sont présentées les estimations du nombre de 
couples nicheurs des 5 espèces de Turdidés chassables en 
Europe (Merle noir et 4 espèces de grive) en 2004 et en 2015 
pour 50 pays ayant transmis leurs estimations nationales 
(Selon les données brutes arrondies de BLI.2004 et BLI.2015 - 
annexes 1 à 5).
La Synthèse produite par l’IMPCF et expliquée dans une 
vidéo (consultable sur l’adresse ci-contre)

http://www.chasse-grives.fr/483+effectifs-europeens-et-
tendances-de-2004-a-2015.html) conclut à une stabilité 
voire une légère augmentation des effectifs de ces 
différentes espèces.

Grives et merle

Le suivi des effectifs reproducteurs de Perdrix rouge

Une étude de l’IMPCF* rassurante sur les effectifs

 

0,67 

1,00 

0,75 

1,42 

1,27 

0,58 

1,67 

0,83 

Circuit 3  
Chiroubles, Fleurie, Villié 

Circuit 6 
Cercié, Quincié, Régnié 

Circuit 5 
Cogny, Denicé, Lacenas 

Circuit 4 
Pierres Dorées 

Circuit 9 
Brindas, Messimy, 
Soucieu 

Circuit 7 
Plateaux du Pilat Circuit 2 

Plateau Mornantais 

Circuit 10 
Région du Bois d’Oingt 

.,.. 
Indice d’abondance 
au printemps 2018 

0% 

+50% 

+100% 

-10% 

-19% 

-23% 

+18% 

-13% 

*Institut Méditerranéen du Patrimoine Cynégétique et Faunistique
Cet institut est dirigé par Jean-Claude RICCI (cf. illustration du 
reportage vidéo) qui était intervenu sur les perdrix et les turdidés 
lors de l’Assemblée Générale de la FDCRML il y a 2 ans.

Un suivi des effectifs 
r e p r o d u c t e u r s 
de Perdrix rouge 
a été engagé en 
2007, il fait partie 
des nombreuses 
actions définies 
p a r  l e  S c h é m a 
D é p a r t e m e n t a l 
d e  G e s t i o n 
C y n é g é t i q u e 
(S.D.G.C.).
La méthode utilisée 

s’appuie sur le suivi avec rappel au magnétophone utilisé 
par l’ONCFS. Les dénombrements s’effectuent entre le 1er 

mars et le 20 avril à partir de points d’écoute où est émis le 
chant territorial.
Initialement, dix itinéraires avaient été mis en place mais 
seulement huit ont été conservés.

Cette douzième année de comptage a permis de recueillir 
des indices d’abondance sur 95 points, répartis sur différents 
secteurs du département.

Par rapport à 2017, sur les huit circuits suivis, quatre sont en 
régression, un semble stable et trois sont en progression.
D’une manière générale, les effectifs reproducteurs de 
Perdrix rouge au printemps apparaissent comme étant en 
régression depuis 2012.
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Un Atelier Inter Régional sur le Sanglier* a été organisé le 
28 novembre 2017 à la Maison Régionale de la Chasse et 
de la Pêche à Montpellier où la FDCRML était présente.
Cet atelier a réuni plus de 120 représentants de 27 
Fédérations des chasseurs, de l’administration, des 
scientifiques, des collectivités et des gestionnaires 
d’espaces naturels.
Les actes de ce colloque sont téléchargeables sur le site 
internet de la FDCRML. Vous y découvrirez, entre autre, 
des éléments sur :
• L’effet de la chasse sur le comportement spatial du 

sanglier,
• La problématique d’hybridation entre porcs et 

sangliers et son incidence en matière de gestion,
• Les collisions routières en France : évolution de la 

problématique, quelles statistiques, quels suivis, quels 
outils ?

• L’évolution des dégâts de sanglier à l’agriculture 
en zone méditerranéenne et outils de gestion et de 
prévention mis en place par les fédérations.

• Les tendances d’évolution du système 
d’indemnisation des dégâts  mis en place 
dans les autres pays membres de l’Union 
Européenne.

• Le point sur l’agrainage de dissuasion.
• Les problématiques sanitaires des populations de 

sanglier : Focus sur le risque de peste porcine africaine 
en France.

A retrouver en détail sur https://www.fdc69.com/faunes-
habitats/especes-chassables/
* colloque MediSanglier porté par la Fédération Régionale 
des Chasseurs d’Occitanie avec le soutien financier du Conseil 
Régional Occitanie, de la DREAL et de la Fondation de France.

3590 chevreuils attribués (contre 3547 l’année dernière) par 
la Commission Départementale de la Chasse et de la 

Faune Sauvage sur le département du Rhône pour la saison 2018 - 
2019. Dont 2759 adultes et 831 jeunes.

672 brocards attribués en tir d’été (contre 648 l’année dernière). 
Le nombre de tir d’été est encore en augmentation. 

La possibilité de tirer le renard pendant cette période est certainement 
la principale raison.

3718 chevreuils demandés (contre 3699 l’année dernière).
Les attributions par unité de gestion sont retranscrites 

dans le tableau ci-dessous.

Adultes Jeunes Total Tir Eté
Clunisois * 431 147 578 73
Neulise * 70 22 92 10
Pramenoux * 179 84 263 45
Haut Beaujolais Nord * 400 149 549 93
Coteaux beauj et vallée de Saône * 109 24 133 41
Haut Beaujolais Sud * 344 120 464 71
Pierres Dorées 133 34 167 47
Arjoux, Popey et Turdine 87 29 116 28
Mts D’or et plaine des chères 131 10 141 37
Neuville 33 2 35 10
Monts Lyonnais Ouest 203 47 250 38
Monts Lyonnais Est 147 38 185 32
Ouest Lyonnais 61 3 64 23
Est Lyonnais 90 24 114 19
Plateaux Lyonnais 104 28 132 27
Vivarais - Pilat 237 70 307 74
Total 2759 831 3590 668

(*)UC concernées par les réunions triennales 2018

On peut noter une augmentation de l’ordre de 1.2% des attributions. 
Au cours du printemps 2018, 6 unités de gestion ont été concernées 
par les réunions triennales. La très grande majorité des associations 
approuvent les modalités de gestion du chevreuil dans le département 
du Rhône.
 

Depuis près d’une dizaine d’années, l’observation de 
chamois défraie la chronique du côté de la côtière de 
Rillieux, tant dans l’Ain que dans le Rhône. 
De nouveau en 2018, l’observation certaine d’un individu 
est réalisée. Cet individu pourrait être le même observé 
régulièrement. Toutefois, certaines personnes évoquent la 
présence de deux chamois…
La certitude est qu’un autre individu est observé 
pratiquement dans le même temps à CURIS AU MONT D’OR 
par François LAME, Président de l’Association de chasse 
communale et bon connaisseur de l’espèce rupestre.
Rappelons qu’au cours des dernières décennies, plusieurs 
individus de cette espèce en provenance sans doute des 
populations alpines ou du massif central ont traversé notre 
département tentant de coloniser de nouveaux horizons...
Toute observation de la sorte doit être signalée à la FDCRML 
pour faire vivre le rôle de sentinelle de terrain des chasseurs 
lors de la découverte de nouvelles espèces transitant par 
les corridors écologiques.
Ces observations sérieuses 
sont riches pour la connais-
sance des déplacements de 
la faune sauvage. Elles inté-
ressent également la Métro-
pole de Lyon partenaire de 
la FDCRML sur ces suivis.

Sanglier

Chevreuils

Et un, et deux, et peut être trois 
chamois Métropolitains….

Un colloque et des documents passionnants à découvrir

Attributions et réunions triennales
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L’explosion d’une 
arme de chasse est 
un accident grave qui 
reste extrèmement 
rare qui, outre la 
destruction du fusil 
ou de la carabine 
utilisé, met en danger 
le tireur dont les 
atteintes corporelles 
p e u v e n t  ê t r e 
importantes et a un 
impact psychologique 
souvent durable, qui 
peut même entrainer 
l’arrêt de la chasse par 
la victime.
Il convient de savoir 
que l’explosion du 
canon mais aussi de 
la chambre de l’arme peut intervenir sur un fusil ou une 
carabine bien entretenu, au canon non obturé et tirant des 
munitions manufacturées.
Cela peut arriver en action de chasse comme sur un stand 
de tir.
Un exemple récent de l’explosion de la chambre d’une 
carabine, au pas de tir d’un stand, tirant des cartouches 
d’un grand manufacturier en est la démonstration.
Que faire après cette explosion qui laisse le tireur hébété, 
désorienté et ne sachant vers qui se tourner ?
- En cas de blessures graves, il est vraisemblable que 

l’intervention des services de secours génèrera celle des 
forces de police qui se livreront alors aux constatations 
d’usages.

- En cas de blessures plus légères, faire établir un certificat 
médical par un médecin avec prescriptions d’ITT

- Recueillir les noms des témoins présents.
- Adresser, en RAR, un courrier à son ou ses assureurs au 

titre de sa garantie «défense/recours ou protection 
juridique»

- Adresser le même courrier à l’armurier qui a vendu l’arme, 
(qui appellera certainement  en garantie son distributeur 
à fortiori s’il est exclusif, qui devrait faire remonter 
l’information au fabricant, s’il est un professionnel sérieux 
et responsable) à celui qui a entretenu l’arme s’il est 
différent du vendeur et au responsable du stand de tir si 
les faits ont eu lieu dans une enceinte de ce type.

- Conserver précieusement ce qu’il reste de l’arme, (y 
compris tous les éléments métalliques ou bois détériorés) 
la cartouche, les munitions non utilisées dans leur boîte 
d’origine, à défaut, la boite de munitions vide si c’était la 
dernière cartouche.

Ensuite ? Il conviendra de s’armer de patience !
En règle générale, toutes les hypothèses seront émises 

sur les causes de l’accident, des plus sérieuses aux plus 
farfelues !
A défaut de responsabilité directe reconnue du tireur, 
chaque «mis en cause» devrait d’abord faire une déclaration 
à son assureur et logiquement se retourner vers son 
fournisseur si sa responsabilité n’est pas engagée.
On pourrait penser que le fabricant de l’arme et/ou son 
distributeur se saisissent de l’affaire !

Que nenni ! Il faut croire que l’intérêt financier lié à  la 
réparation du préjudice prime sur l’importance de 
connaitre les raisons de l’accident de manière qu’il ne 
puisse se renouveler, si la conception de l’arme ou/et de la 
cartouche est en cause.

Il convient de noter que les statistiques en la matière relèvent 
pratiquement du secret d’Etat, tant les informations en 
provenance des armuriers et de leur syndicat professionnel 
sont plus que difficiles à obtenir (vous pouvez nous envoyer 
vos témoignages).

Le plus souvent, on demandera à la victime de faire réaliser, 
à ses frais avancés, une expertise de l’arme par un expert 
en armes près d’une cour d’appel (compter entre 1200 à 
1600€).
A noter qu’il n’y en a pas actuellement dans notre région.
C’est toujours une procédure amiable longue et pénible 
dont les résultats sont très aléatoires mais moins couteuse 
qu’une procédure judiciaire qui nécessite d’assigner en 
référé les parties en cause auprès du TGI du ressort.

Dans ce cas, c’est le magistrat qui désignera l’expert 
judiciaire (compter environ 2500€ de provision) charge à 
celui-ci de convoquer les parties et de réaliser les opérations 
expertales qui permettront au magistrat de rendre son 
jugement dans un délai qui peut être assez long.

Que faire après l’explosion de son arme de chasse ?
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Sécurité, au petit et au grand gibier :
Comme pour chaque ouverture, il est important de rappeler 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.
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°4 : Mon fusil n’est pas un bâton, 

Un fusil fermé doit toujours avoir les canons dirigés vers 
le haut ou vers le sol.
Il ne doit en aucun cas servir à «battre» une broussaille…

Règle N°5 : Une arme est considérée comme 
«sécurisée» que lorsqu’elle est ouverte et déchargée. 
Je ne me sers donc jamais de la «sûreté» 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.

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 éditée en 2012 sur la sécurité par la Fédération Nationale des 
Chasseurs. Des exemplaires sont toujours disponibles auprès de 
la FDCRML.

Réunions d’information sur la règlementation de la chasse 2018/2019 
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 2018/2019.
• 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 (rappel).
Place limitée à 120 personnes (par soirée).

1re réunion le mercredi 29 
août 2018 de 18 h 30 à 20 
h 30 au siège de la FDCRML

OU

2e réunion le mercredi 05 
septembre 2018 de 18 h 30 
à 20 h 30 à Monsols.
Inscription avant le 17 août 
2018 par mail contact@
fdc69.com
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   coin du piégeur

L’utilisation des pièges en X : Pièges de 2ème catégorie

Règlementation : 
• Pièges soumis à homologation.
• Agrément obligatoire.
• N° d’agrément sur le piège.
• Déclaration préalable en mairie obligatoire.
• Visite obligatoire avant midi.
• Signalisation de la zone piégée.
• Interdit en coulée.
• Interdit à moins de 200 mètres des habitations des 

tiers.
• Interdit à moins de 50 mètres des voies ouvertes au 

public.
Les pièges en X ou «Conibear»
Dimensions de 13x13 à 25x25.

Ces pièges peuvent être utilisés :
• Dans les marais et jusqu’à 200 m des cours d’eau, des 

étangs ou des marais uniquement avec appât végétal.
• A plus de 200 m des cours d’eau, des étangs ou des 

marais :

•  En gueule de terrier et dans les bottes de paille et de 
foin,

• Au bois dans une enceinte ménageant une ou des 
ouvertures d’une largeur inférieure ou égale à 15 cm,

•  Les pièges de dimensions inférieures ou égales à 18x18 
cm peuvent être utilisés dans une boîte ménageant 
une ou des ouvertures inférieures ou égales à 11x11 
cm.

Cette catégorie regroupe les pièges déclenchés par pression sur une palette ou 
par enlèvement d’un appât, ou tout autre système de détente, et ayant pour 
objet de tuer l’animal.

Déclaration de dommage : la seule solution pour
espérer poursuivre la régulation des prédateurs
Le statut juridique de la Pie, du Corbeau freux, de la 
Corneille noire, de l’Etourneau, du Renard et de la 
Fouine vont se renégocier cet hiver.

Sans justificatif de dégâts, il sera impossible de 
défendre les possibilités de piégeage, de tir en dehors 
des périodes de chasse, de tir par les gardes particuliers 
ou sur la neige, de déterrage…

Dégâts de fouines dans les combles de maison, de 
renard sur des poulaillers, de corbeaux freux sur des 
semis de maïs ou de corneille sur des poussins, de pie 
sur des cerisiers… 

Ce type de constatation est fait dans tous les villages 
des campagnes du Département et de la Métropole ; 
Cependant, trop peu de déclarations de dégâts nous 
parviennent.
Piégeurs, gardes particuliers ou présidents 
d’association de chasse, faites faire des attestations* 
lorsque vous êtes sollicités pour intervenir face à ces 
nuisances. 

*Ces attestations sont téléchargeables sur l’espace 
adhérent de www.fdc69.com et sont remis dans chaque 
circulaire envoyée aux présidents d’association de chasse.

ATTENTION : L’utilisation des pièges en X dans les 
secteurs où la présence du castor et ou de la loutre 
est avérée est interdite à moins de 250 m des cours 
d’eau, des étangs ou des marais.

Insolite : Renard pris en ‘‘photo’’ et au ‘‘piège’’ 
dans un poulailler de Fleurie (69)
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   nature, éducation environnement

Animation nature de la FDCRML à Marcy l’Etoile
Le Vendredi 16 février 2018 après-midi, à la demande de 
la FDCRML, Jean DARET et moi-même avons participé 
avec grand plaisir à l’animation nature avec la classe 
de CE2-CM1 de l’école Publique FRANCOISE DOLTO de 
MARCY L’ETOILE.
Cette classe de 27 élèves, emmenée par Mr DURAND, 
leur professeur, s’est parfaitement comportée et 
nous avons eu droit à une rafale de questions aussi 
pertinentes les unes que les autres.
L’animation de cette cession était assurée par Capucine 
GIRAUD, animatrice de la FDCRML, qui a su faire 
preuve d’une autorité et d’une maîtrise de cette petite 
communauté, qui nous a étonnés. 
L’objet de cette animation était de découvrir une haie 
champêtre et ses habitants.
Nous avons donc évolué sur le terrain situé près 
de notre local où nous avons découvert beaucoup 
d’indices : terriers de lapins, de crottes de lapins, crottes 
de chevreuils et un squelette de lapereau.
Jean DARET et moi-même avons été très impressionnés 
de l’intérêt marqué par l’ensemble des élèves aux 
problèmes relatifs à la pratique de notre loisir.
Il est fort probable que cette expérience, nouvelle pour 
nous, se renouvellera au cours du dernier trimestre 
2018.

Intervention au Conseil Municipal Enfants
par les chasseurs de Simandres

Une intervention par les chasseurs de Simandres 
APAC s’est déroulée le samedi 7 avril à 10 h, M. Patrice 
Constantin, président de chasse de Simandres ainsi que 
MM Mathias Constantin et Frédéric PERRIN (membres 
du bureau).
Le Conseil Municipal Enfants de Simandres (10 enfants) 
était présent ainsi que 3 élus du conseil municipal de la 
commune.
A l’aide d’un exposé animé préparé en amont, les 
chasseurs ont présenté leur passion : 
- L’organisation de la chasse et sa représentativité au 

niveau national simplifié.
- L’accès à la chasse (permis de chasser, formations...).
- Les différents modes de chasse.

- Le rôle des chasseurs et son évolution (en insistant sur 
les actions qui sont désormais menées  et en donnant 
des exemples).

- Un diaporama sur la faune sauvage locale, 
l’alimentation, les indices de présence ... (diaporama 
mis à disposition par la FDCRML).

Nous avons été très agréablement surpris de l’attention 
et de la participation des enfants et de leur intérêt envers 
la nature, l’environnement, la biodiversité...
Nous avons convenu que nous ferions prochainement 
une sortie sur le terrain à la recherche de traces et 
d’indices et si possible d’observations diverses. Tous ont 
pris note de ce prochain rendez-vous très attendu ! 
Le rôle de ce Conseil Municipal Enfants est aussi de faire 
échos aux autres enfants de l’école et à leurs professeurs ...
Ce qui a été fait puisque quelques jours plus tard, les 
professeurs des écoles nous ont sollicités pour réitérer 
l’animation à l’école pour les classes de CM1 et CM2 !
La saison 2018/2019 s’annonce donc «très scolaire» pour 
le bureau de l’APAC, qui répondra bien évidemment à 
toutes ces nouvelles et agréables sollicitations !

Patrice CONSTANTIN
Président de l’association de chasse communale de 

SIMANDRES

Pierre BORGES
Secrétaire de l’association de chasse de Marcy l’Étoile

Sainte Consorce
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   associations spécialisées

Moyenne d’âge 39 ans pour la 
promotion 2018

30 candidats inscrits et tous présents 
pour cette journée ensoleillée 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.

Formation chasse à l’arc dans le Rhône
Encore une belle réussite

Campagne de collecte d’ailes de Bécasse des Bois

Une nouvelle saison de chasse à la bécasse va débuter. 
Comme vous le savez, la lecture des ailes permet de 
recueillir beaucoup d’informations sur la qualité de la 
reproduction qui vient de s’écouler.
Nous en avons de plus en plus besoin, en particulier 
dans cette approche adaptative qui se met en place 
pour l’ensemble des espèces chassées ou non chassées.

En ce qui concerne la bécasse des bois, nous vous 
demandons de bien vouloir jouer le jeu et de récupérer 
une aile sur chacun des oiseaux que vous prélèverez 
durant la saison à venir. (Aile la moins abimée).

Faire sécher cette aile quelques jours en position 
déployée (deux punaises sur une  planche ou un gros 
carton) et envoyer le tout avant fin février à un lecteur 
d’ailes en l’occurrence M. Daniel Brunet à l’adresse 
suivante : M. Daniel Brunet - 145, chemin du Fraton - 
38140 Apprieu.
Merci de renseigner sur chacune des enveloppes 
contenant une aile : la date de prélèvement, le lieu, le 
poids précis de l’oiseau et votre adresse email et adresse 
postale.
Réponse assurée et le tout en toute confidentialité.
Merci par avance pour votre participation et implication.

Nettoyage de printemps à Communay
L’association de chasse communale de Communay 
a participé activement à l’opération Nettoyage de 
printemps organisée le 10 mars 2018.

Au vue de la collecte, cette opération a été une réussite 
et ce d’autant plus qu’elle était réalisée avec le concours 
du Conseil municipal des Jeunes.

Toutes nos félicitations pour cette action citoyenne.

A noter que chaque année de nombreuses associations 
se mobilisent sur le terrain pour ces opérations Nature 
propre.

 Couper l’aile ici à
l’articulation avec un

sécateur



« J e  m ’ a p p e l l e  
Maxime VERRIERE, 
j’ai 28 ans et j’habite 
la commune de ST 
FORGEUX (69).

En 2016, l’AFACCC 
du Rhône a organisé 
un concours de 
rapprocheur sur 
les communes de 
C L A V E I S O L L E S , 
L E  P E R R E O N 
et LAMURE sur 
AZERGUES, auquel 
je me suis décidé 
à m’inscrire en 
compagnie de 
«Hurleur».

Notre prestation nous a permis de prendre la première 
place et de se qualifier pour l’épreuve Régionale. Nous 
y sommes repartis avec la qualification pour la finale 
nationale de CASTELLANE dans les gorges du Verdon. 

Elle s’est déroulée le 23 mars 2018. Là-bas, nous nous 
sommes rendus le matin sur une partie de ce territoire 
pour faire le pied en barque ! 

Une fois arrivés sur la terre ferme, nous avons cherché et 
trouvé des traces d’activités de la nuit de sangliers.
Dans la foulée «Hurleur» s’est récrié, m’indiquant que le 
pied était bon.
Le tirage au sort nous a fixé un passage en fin d’après-
midi nous avons donc arrêté notre recherche. 

A 16 h 30 nous avons de nouveau embarqué pour aller 
découpler. Hurleur a ‘’reconnu’’ immédiatement le pied 
qu’il a ‘’rapproché’’ en longeant la berge.
Au bout de 25 minutes, il est monté à travers les falaises. 

Dès cet instant, la cadence du rapprocher a augmenté le 
lancer a eu lieu au bout de 55 minutes, aux dires du jury 
(impossible pour moi de suivre le chien dans les forts 
dénivelés) cela a produit une prestation exceptionnelle 
compte tenu des circonstances, pour moi aussi d’ailleurs.  

«Hurleur» a obtenu la première place de cette Finale 
Nationale Rapprocheur de Castellane.
Je tiens à remercier l’AFACCC du Rhône, de la Haute-
Saône et des Alpes du Sud, pour la qualité de 
l’organisation de ces trois épreuves.

Mais aussi, tout particulièrement la FACCC (Fédération 
des Chasseurs aux Chiens Courants) qui s’attache à 
défendre et promouvoir, en tous lieux, la chasse aux 
chiens courants sous toutes ses formes.»
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   activités canines

‘‘Hurleur’’ et Maxime VERRIERE, vainqueurs de la 
Finale Nationale - Rapprocheur Sanglier FACCC

Qu’est-ce qu’une épreuve de Chien Rapprocheur FACCC
L’objectif recherché dans cette épreuve est de permettre la mise en valeur des 
capacités d’un chien courant spécialement mis (créancé) dans la voie du Sanglier, 
en rapprochant cet animal dans des configurations identiques à celles d’une action 
de chasse.

Le chien découplé à la brisée devra empaumer la trace d’un sanglier puis suivre sa  
piste en se récriant obligatoirement. Pour être classé, il devra parvenir à la bauge, 
lancer le sanglier ou le mettre au ferme, dans un délai d’une heure.
Les concours et épreuves de chiens courants de la FACCC sont prioritairement des vecteurs de vulgarisation et 
de promotion de ce mode de chasse.

Ils sont ouverts à tous les chiens courants du 6ème groupe, qu’ils soient de race ou chiens de pays. 
Ce sont les vitrines de l’association. En ce sens, ces manifestations se veulent conviviales, chaleureuses, 
courtoises, et ouvertes aussi bien à un public averti qu’à des néophytes.

Partir faire le pied en barque, une expérience peu banale !
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La région Auvergne Rhône Alpes accueille et organise 
cette année la Nationale d’élevage du Braque français 
ainsi que les épreuves de travail associées. 

Cette manifestation canine annuelle unique se déroulera 
cette année sur le territoire de la région Auvergne Rhône 
Alpes les 1er et 2 septembre.
Le lieu choisi est plus particulièrement dans la Drôme 
à Châteauneuf de Galaure (GPS Lat 45.219375 Long 
4.954362).

Le samedi 1er septembre aura lieu les épreuves de travail : 
T.A.N (test d’aptitude naturel), Field d’initiation (ouvert à 
toutes les races de chiens d’arrêt) et la coupe de France 
des jeunes.
Le dimanche 2 septembre, se déroulera la Nationale 
d’élevage avec concentration des meilleurs Braques 
Français de l’hexagone pour concourir et accéder aux 
récompenses.

Pour tout renseignement, contacter le Délégué Régional 
Auvergne Rhône Alpes :
Jean-Louis GALLICE
jean-louis.gallice@orange.fr 
06 77 38 35 27

Nationale d’élevage du Braque Français

Venez passer une journée de convivialité entre chasseurs de petit gibier. Inscriptions sur feuille d’engagement sur le 
site de la FDCRML, rubrique “Calendrier“ ou inscription auprès du co-délégué départemental Bernard GARRIGUE :
Tél. 06 17 99 09 09  •  bernardgarrigue@sfr.fr

Rencontres St Hubert départemental
à St Andéol le Château le samedi 13 octobre 2018

Pensez à régler vos armes
En partenariat avec le Cynétir «Dans l’1000» à Vonnas http://www.dans-le-mille.com/, nous vous proposons 
un ciblage et réglage des armes, un entraînement 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.

Avec l’accord du propriétaire, 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 ainsi 
qu’à votre assurance chasse association.
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Tout le village d’Avenas était bien là pour remettre 
cette distinction à «l’Henri» comme ils l’appellent tous à 
Avenas, ce charmant petit village de 150 âmes.

En effet, le Président Jean-Paul BESSON s’est rendu 
le vendredi 25 mai à Avenas pour remettre à titre 
exceptionnel la médaille d’argent pour avoir assuré la 
présidence de cette association de 1969 à ce jour.

Une association de chasse à la pointe de la technologie 
puisque un film sur youtube a été réalisé suite à 
l’opération «Un dimanche à la chasse».

Une personnalité exceptionnelle cet Henri 
GULGILMINOTTI qui aurait bien fait une carrière de 
diplomate tant ses talents d’homme d’écoute, d’accueil, 
et de dialogue, sont unanimement appréciés dans 
ce petit village où il a aussi exercé ses dons au service 
municipal.

Les chasseurs de l’association de chasse d’Avenas ont 
réussi à garder la surprise jusqu’au bout. C’est donc 
avec une grande émotion qu’Henri Gulgliminotti s’est 

vu remettre cette médaille par le président BESSON 
en compagnie du Maire d’Avenas Daniel CALLOT et 
de Madame la conseillère départementale Evelyne 
GEOFFRAY.

50 ans de présidence ! Qui dit mieux ?

   vie des associations

De nombreux exposants...

Fête de la chasse à Duerne le 10 juin 2018
Retour en images

Une équipe de bénévoles dynamiques

  Une exposition de chien

Les sonneurs présents pour l’évènement
Des producteurs locaux présents 

pour l’occasion

  Et des jeux pour toute la famille

Henri GULGILMINOTTI et le Président Jean-Paul BESSON



   vie des associations

le chasseur du Rhône
20

N°31
Sept. 18

Brevet Grand Gibier 2018
Comme chaque année, l’Association Rhodanienne des 
Chasseurs de Grand Gibier a organisé l’enseignement 
du brevet grand gibier. Les cours ont eu lieu à l’école 
vétérinaire de Marcy l’étoile. Le but de cette formation est 
d’améliorer les connaissances sur la pratique de la chasse. 
Elle est ouverte aux chasseurs et au public. 

10 candidats ont présenté les épreuves dont un jeune 
de 16 ans. L’an dernier, Emilien Audet en pratique de la 
chasse accompagnée, a réussi l’exploit à Loire sur Rhône de 
prélever un chevreuil à sa première battue et un magnifique 
sanglier la semaine suivante.

4 candidats ont réussi le niveau Or de l’option carabine : 
Madame Sylvie Ravier, Messieurs Sylvain Vallet, David 
Cornier et Olivier Peyrot. 

Le major de la promotion Monsieur Sylvain Vallet a reçu 
en récompense des mains du président de la chasse 
communale de Loire sur Rhône Monsieur Nicolas Bony qui 
nous a fait l’honneur de sa présence, un bracelet de tir d’été 
de chevreuil.

1 candidat a réussi le niveau Argent.
3 candidats ont réussi le niveau Or option arc. 

Cet excellent résultat nous a consolés du petit nombre de 
candidats. 
Les médailles et leur diplôme ont été remis aux candidats 
le jeudi 21 juin lors d’une soirée festive au restaurant V de 
Villefranche Beaujolais. Elle fut animée par les sonneurs de 
l’école du rallye « Trompes des brumes » que nous avons 
l’immense plaisir à entendre depuis plusieurs années et 
que nous remercions de leur présence.
Nos espoirs se portent maintenant sur l’année 2019, nous 
souhaitons accueillir de nombreux candidats à cette 
formation.

SOUVENIRS

Maurice DUPERRAY, Président fédéral de 1997 à 2007.
Elu administrateur de la Fédération des Chasseurs du Rhône 
en 1971, Trésorier en 1989, il succédait à Me Jean-Pierre 
DIDIER en juillet 1997.
Modernisation de l’examen du permis de chasser, mise 
en place du 1er Schéma Départemental de Gestion 
Cynégétique pour notre département, premières 
conventions de partenariat avec les collectivités, le 
Président DUPERRAY avec beaucoup d’écoute, de calme et 
de sagesse a grandement contribué à la promotion de la 
chasse et de la nature.
Le vendredi 30 mars 2018 en l’église de Tarare le Président 

BESSON a conclu son hommage en 
rappelant toutes les distinctions 
obtenues pendant cette période 
où souvent il partait aux aurores 
de Tarare, loin de sa famille, pour 
défendre à Paris notre passion en 
sa qualité d’Administrateur de la 
FNC et de l’ONCFS . 
Il n’a pas manqué de souligner que Maurice DUPERRAY lui 
avait laissé une Fédération des Chasseurs en parfait état de 
fonctionnement et que ses conseils lui avaient été précieux 
pour lui succéder. Il avait 79 ans.

Présidents fédéral et Administrateurs fédéraux : Ils nous ont quittés ...

Jean-Claude ROURE, Administrateur et Secrétaire Général de 1979 à 2000.
Jean-Claude ROURE, qui avait été élu administrateur de la FDCRML en 1979, avait assuré  également 
la fonction de Secrétaire général de 1985 à 2000. Ces obsèques ont eu lieu le 12 février 2018 en l’église 
du Bois d’Oingt en présence du Président Jean-Paul BESSON.
Il avait 78 ans.

Roger DUCHAMP, ancien administrateur C’est Franck DUMOULIN qui, le jeudi 30 novembre à 
Charnay, a rappelé le parcours cynégétique de Roger DUCHAMP. Président de l’association de chasse 
communale de 1974 à 1997, il avait été élu administrateur de la FDCRML de 2000 à 2016 et a beaucoup 
œuvré pour la gestion du lièvre dans son secteur et notamment grace à la création du GIC des Pierres 
Dorées dont il était membre fondateur. Il avait 74 ans.
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