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Le permis de chasser national à 200€ est bien devenu une 
réalité pour cette saison et vous êtes déjà plus de 70% à faire 
ce choix dans notre département.

Grâce à la mise en œuvre de cette disposition demandée 
par notre Fédération Nationale et promise par le Président 
de la République, elle devrait d’abord doper nos effectifs 
départementaux et nationaux et le chiffre d’affaires 
économique de la chasse en France qui pourrait avoisiner 
les 4 milliards, renforçant ainsi son poids économique et 
sociétal.

Au-delà de ces aspects, c’est aussi la découverte de 
nouveaux territoires, de nouveaux gibiers et surtout l’assurance 
de faire de belles et conviviales rencontres.
Après en avoir débattu au Conseil d’Administration de notre fédération le 4 juin et à la Commission 
Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage du 18 juin, afin de tenir compte du contexte 
sanitaire, des demandes récurrentes des Agriculteurs, de l’Etat, de la réglementation et de l’équité 
entre tous les chasseurs, la fermeture de la chasse du sanglier et du chevreuil a été fixée au 
29 février 2020.
La chasse de ces deux espèces sera autorisée tous les jours sur l’ensemble du département, y 
compris sur les anciens massifs de gestion où les mesures spécifiques ne peuvent plus se justifier 
aujourd’hui.

Chaque association aura donc la liberté d’action pour l’organisation de ses battues.
Toutefois, comme j’ai pu le rappeler aux organisations agricoles, ces nouvelles dispositions ne 
doivent et ne peuvent être de nature à exercer une pression sur les associations de chasse 
qui restent évidemment maîtresses de leurs actions.
En d’autres termes, la présence avérée de sangliers sur un secteur sensible n’est pas 
forcément de nature à mettre en place immédiatement une battue de régulation, d’abord 
pour des questions de sécurité, ensuite, pour des raisons de disponibilité des chasseurs.
Il est d’ailleurs intéressant de constater que plus de 70% du tableau de chasse grand gibier est 
effectué dans notre département le week-end.
Dans le cadre de cette extension de la période de chasse, il appartient à chaque association 
cynégétique de l’adapter à ses milieux et à ses possibilités techniques et humaines dans le cadre de 
son règlement intérieur et de son règlement annuel de chasse. Il convient également de rappeler 
que l’organisation et les modalités de chasse au grand gibier sont du ressort uniquement du 
Président de l’association de chasse ou de son délégué.

Enfin, j’ai demandé et obtenu à ce que la réglementation liée à l’agrainage soit maintenue 
alors que certains agriculteurs demandaient son interdiction totale.
J’entends déjà certains prédire la disparition du sanglier dans le département avec de telles 
mesures alors qu’ils connaissent parfaitement les niveaux de populations présentes sur le terrain.
Comme j’ai pu déjà le rappeler en instance départementale, le sanglier comme tout gibier est 
res nullius c’est-à-dire qu’il n’appartient à personne, pas plus aux chasseurs qu’aux agriculteurs et 
comme j’ai déjà pu l’écrire dans l’un de mes éditoriaux, les chasseurs, partenaires des agriculteurs, 
assurent la régulation de l’espèce et avec eux, la prévention des dégâts.

Une fois de plus, au-delà de la passion des uns et des autres, nous devons mieux communiquer sur 
nos actions en termes de pratique de la chasse, vis-à-vis de nos partenaires agricoles et forestiers 
mais aussi avec tous les promeneurs et randonneurs qui sont souvent bien éloignés de ces réalités 
de gestion de terrain.

Je vous souhaite, en St Hubert, une bonne et belle année 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

P.S. : Je vous invite vivement à lire attentivement le dossier sur la réforme de la chasse en page deux 
qui comme vous pourrez le constater, va bien au-delà du prix du permis national.
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Les principaux résultats :
La création de l’OFB au 1er janvier prochain sera l’occasion 
pour les chasseurs d’entrer dans la gouvernance de ce nouvel 
établissement. Notre participation au conseil d’administration 
est actée à 10% avec les pêcheurs.
Les fédérations délivreront les autorisations de chasse 
accompagnée.

La loi acte également le transfert des missions de gestion des 
plans de chasse et des ACCA aux fédérations.

Le président de fédération est aussi renforcé avec la mise 
en place d’une commission de sécurité émanant du conseil 
d’administration.

La FNC est bien associée à l’OFB pour la gestion du fichier 
national du permis de chasser qui est créé.

Le financement des indemnisations de dégâts de grand 
gibier ne s’élargira pas aux dégâts forestiers.

La création d’un fonds d’éco-contribution dédié aux actions 
menées par les chasseurs en faveur de la protection et de la 
reconquête de la biodiversité a aussi été actée par la CMP.
Pour parer aux regroupements de parcelles détenues par 
des spéculateurs cynégétiques, les territoires des ACCA ont 
aussi été préservés par une disposition de cette loi qui leur 
évite le démantèlement en limitant les procédures de retraits.

La gestion adaptative des espèces constitue une grande 
innovation législative demandée par la FNC et les fédérations 
pour sortir du raisonnement dogmatique du moratoire de 
fermeture.
La rédaction est globalement satisfaisante et il reste à définir 
un fonctionnement optimum.

Par ailleurs, l’Etat Français a enfin  traduit dans la loi tous 
les motifs de dérogation à la protection complète 
des oiseaux tels qu’ils ont été prévus par la directive 
européenne de 2009.

Les données que les chasseurs et leurs fédérations collectent 
pour le compte du ministre chargé de l’environnement seront 
transmises à l’OFB.
S’agissant de la sécurité, un arrêté national fixera trois règles 
essentielles en la matière :
- l’obligation pour tout chasseur de porter un gilet fluorescent 

lors des battues collectives au grand gibier ;
- l’obligation de mettre en place une signalisation temporaire 

des battues sur les voies publiques ;
- l’obligation pour tous les chasseurs de suivre tous les dix ans 

auprès de leur fédération une formation de remise à niveau 
de leurs connaissances en matière de sécurité.

En cas d’accident ou d’incident grave, l’auteur pourra se voir 
retirer ou suspendre son permis de chasser par les inspecteurs 
de l’environnement de l’OFB sans attendre la décision du juge.

Le délit d’entrave à la chasse, voté par les Sénateurs, a été 
finalement retiré du texte au profit d’un engagement du 
Gouvernement de faire adopter un projet de loi qui sanctionne 
les entraves à toutes les activités légales.
Après l’arrivée du permis à 200€ il y a quelques jours, cette 
décision est un nouveau pas décisif vers la réforme globale de 
la chasse française, validée le 27 août dernier par le Président 
de la République, Emmanuel Macron.

Le projet de loi a été appelé à être ratifié formellement par 
l’Assemblée Nationale le 9 juillet et par le Sénat le 16 juillet.

Une Commission Mixte Paritaire conclusive
pour faire avancer la réforme de la chasse

Infos nationales

Le projet de loi portant création de l’Office Français de la Biodiversité (OFB), modifiant les missions des fédérations des chasseurs 
et renforçant la police de l’environnement a été adopté lors de la réunion de la Commission Mixte Paritaire (CMP) qui s’est tenue 
le mardi 25 juin.

ESOD : Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts
(Ex nuisibles)

Le classement des Espèces Susceptibles d’Occasionner des 
Dégâts (Ex nuisibles) du groupe 2 a été publié.
Arrêté Ministériel du 6 juillet 2019.

Il fixe les périodes et les modalités de destruction des espèces 
d’animaux susceptibles d’occasionner des dégâts.

Téléchargeable sur le site fédéral  www.fdc69.com

le Chasseur du RhôneN° 34
Sept. 2019

2



Actualités et vie de la FDCRML

Jean-Paul BESSON, Président
Rapport moral : Le Président BESSON a 
particulièrement insisté sur les bonnes 
relations que les associations de chasse 
devaient entretenir avec les agriculteurs, 
les propriétaires des terrains et les élus. Le 
Président a vivement remercié Monsieur 
le Préfet AUBRY pour sa présence et tous 
les élus qui n’ont pas manqué de rappeler 

les partenariats entre la fédération et leur collectivité en faveur 
de la biodiversité.

Jean-Michel DORIER, Trésorier
M. COBAUD Cabinet Inélys, Expert-
comptable.
M. BREJON Commissaire aux comptes
Malgré des produits financiers en baisse 
et un bon partenariat avec le Crédit 
Mutuel du Sud Est, Jean-Michel DORIER 
commente un résultat financier de 
l’exercice satisfaisant.

Gérard PLASSARD, Vice-Président
Sur les 131 actions listées dans le Schéma 
Départemental de Gestion Cynégétique 
(2017-2023), 98 ont déjà pu être engagées.
Les associations de chasse qui ont 
désormais la charge de saisir en ligne 
les prélèvements de leurs chasseurs 
sur le site internet fédéral, doivent être 
convaincues que la connaissance et le 

suivi des prélèvements sont les moyens de suivre et d’évaluer 
leurs actions de repeuplements et d’aménagements de leur 
territoire.

Didier DUPRE, Secrétaire Général
137.000 € de subvention sont versés à 277 
associations de chasse du département.
Concernant la promotion de la chasse, 
l’accueil des nouveaux chasseurs doit être 
une priorité et tous les modes de chasse 
doivent être valorisés.

Michel PEPIN, 
Directeur du Laboratoire Vétérinaire 
Départemental et Professeur  
vétérinaire au campus universitaire 
VETAGROSUP
M. PEPIN a parfaitement su capter 
l’attention des 450 participants de 
l’assemblée avec son exposé très illustré 
sur la peste porcine africaine du sanglier.  

Un exposé qui s’est traduit par plusieurs questions très 
pertinentes de l’assemblée sur l’impact sanitaire de cette 
maladie sur les populations de sanglier.

Président BESSON :  Fixation des cotisations
fédérales et projet de budget 2019-2020

Ces sujets débattus au cours des réunions de secteurs ont été 
approuvés à l’unanimité des participants.

Régis FAYOT, Vice-Président
Propositions des dates d’ouverture et clôture 
de la chasse 2019-2020 :
Sous réserve de l’arrêté signé par le Préfet, la 
chasse du chevreuil et du sanglier devrait être 
repoussée sur l’ensemble du département 
au 29 février 2020 et la fermeture générale de 
la perdrix maintenue au 11 novembre 2019.

Assemblée Générale du samedi 27 avril 2019 à Couzon au Mont d’Or

Avec 172 associations de chasse représentées et un grand nombre de personnalités qui ont tenu à témoigner leur soutien à la 
chasse et aux chasseurs du département, ce congrès 2019 aura été d’une grande tenue.
Rendez-vous pour l’Assemblée Générale 2020 à La Tour de Salvagny le samedi 25 avril.
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Actualités et vie de la FDCRML

INTERVENTIONS DES PERSONNALITES
Gérard BAZIN, Président de la Chambre 
d’Agriculture du Rhône
Malgré quelques sujets de crispation 
comme les dégâts de sanglier dans 
certains secteurs, agriculteurs et chasseurs 
doivent être solidaires face à une société 
de plus en plus urbaine et éloignée des 
réalités de la vie de la campagne.

Mme Claire PEIGNE, Présidente de 
l’association des Maires du Rhône et de 
la Métropole de Lyon
Les chasseurs et leurs associations sont les  
acteurs incontournables notamment dans 
le domaine sanitaire pour les communes. 
Les actions pédagogiques dans les écoles 
sont à valoriser car le grand public ne 
connaît pas ces opérations concrètes des chasseurs en faveur 
de la biodiversité.

Max VINCENT, Président du Syndicat Mixte Plaine Monts 
d’Or, représentant le Président de la Métropole de Lyon 

Après avoir fait part des excuses du 
Président de la Métropole de Lyon M. 
David KIMELFELD, Max Vincent rappelle  
qu’une convention de partenariat est 
signée chaque année entre la Métropole 
et la FDCRML.
En tant que Président du Syndicat Mixte 
plaine Monts d’Or, Max VINCENT connait 

bien les actions concrètes des chasseurs sur le terrain en 
termes de gestion des espaces et des espèces.

Antoine DUPERRAY, Département du 
Rhône, Vice-Président délégué à la forêt
Une convention annuelle d’objectifs est 
signée entre le département et la FDCRML.
Grâce à la régulation du grand gibier par 
les chasses communales dans les forêts 
départementales (autrefois classées en 
réserve), les problèmes de concentration 
de sangliers ne se posent plus et les 
relations avec les agriculteurs riverains de ces sites sont plus 
apaisées.

Philippe MEUNIER, Vice-Président en 
charge de la chasse et de la pêche à la 
Région AURA
Une nouvelle convention a été signée 
entre la Région le Président WAUQUIEZ 
et les FDC de la Région, à hauteur de plus 
de 3 millions d’euros pour une durée de 
3 ans.

Il s’agit d’un effort sans précédent au niveau des régions.
Cette volonté de partenariat actif avec les chasseurs sur le 
terrain témoigne de la volonté politique de la région de 
rappeler que l’homme est au service de la nature et non 
l’inverse comme certains mouvements marginaux voudraient 
l’imposer.

Blandine BROCARD, Députée de la 5ème circonscription
C’est en tant qu’élue locale qu’elle a 
découvert le rôle des chasseurs dans la 
nature notamment dans les Monts d’Or.
A ce titre, elle estime indispensable 
de promouvoir les opérations de 
communication telle qu’un Dimanche à 
la Chasse où les non-chasseurs, loin de 
certains clichés, peuvent découvrir le 
travail concret des chasseurs en faveur de la biodiversité.
Dans le cadre du projet de loi chasse, elle assure au Président 
BESSON son plus fidèle soutien.

Emmanuel AUBRY, Préfet, Secrétaire 
général de la Préfecture
L’Etat est au côté des chasseurs car ils ont 
un rôle de mission de service public dans 
le domaine de la régulation des espèces et 
du suivi sanitaire.
Face à une société de plus en plus 
individualiste, M. AUBRY félicite la FDCRML 

et son Président pour sa volonté de dialoguer avec l’ensemble 
des partenaires et en premier lieu les services de la DDT.

En conclusion des travaux de cette assemblée et surtout 
l’annonce des distinctions, la délégation rhodanienne des 
trompes de France a sonné les honneurs.
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Dispositif paragrêle : la FDCRML en soutien des agriculteurs 
«Dispositif» paragrêle piloté par la Chambre d’agriculture :
une partie du gaz hébergé à la FDCRML et une recherche
de participants pour apporter un soutien à la profession agricole.

Une centaine de bouteilles d’hélium 
ont été stockées ce printemps à 

la FDCRML pour la Chambre 
d’agriculture avec l’appui 
du syndicalisme agricole. 

Le système est basé sur 2 
phases distinctes : 
- 1 système de détection 
des cellules orageuses par 

l’installation de radars,
- 1 réseau de postes de tir de 

ballons gonflés à l’hélium sur 
lesquels sont embarquées des 

torches chargées de sels hygroscopiques. 

Eradiquer tout orage de grêle serait illusoire. Mais l’objectif est 
de limiter leur fréquence, leur intensité et leur dangerosité, 
afin de réduire leur impact sur les cultures en place ou autres 
biens.

L’objectif reste la couverture intégrale de l’ensemble des 
territoires à protéger à l’horizon 2021.
Elle passera par le renforcement du réseau des 178 tireurs. 

N’hésitez donc pas à contacter la Chambre d’Agriculture si 
vous êtes volontaire :

Contact : C. GRATADOUR, Responsable équipe arbo/
maraîchage CA69 :  04 72 31 59 64 - 06 75 09 23 30
christophe.gratadour@rhone.chambagri.fr

Un dimanche à la chasse :  toujours plus de territoires volontaires
L’opération «Un dimanche à la Chasse» est reconduite cette 
année le 20 octobre prochain. 
De plus en plus de territoires sont volontaires pour participer 
à cette opération. 

Après s’être inscrits auprès de la FDCRML, ils bénéficient de 
gilets, d’affiches et de flyers. 
Ensuite, il suffit à l’organisateur de proposer autour de lui à 

des non-chasseurs de venir l’accompagner à une journée de 
chasse.
La FDCRML peut aussi orienter vers les organisateurs des 
personnes souhaitant découvrir cette activité mais qui n’ont 
aucun chasseur dans leur entourage. 

Pour participer, les associations de chasse doivent solliciter la 
FDCRML par mail à contact@fdc69.com

Un jeune chasseur de Quincieux au concours
du meilleur  apprenti de France

Le Chasseur du Rhône félicite Alban Bertholet. Jeune chasseur 
(18 ans) sur la chasse communale de Quincieux, il a clôturé sa 
deuxième année de CAP Boucherie au CFA François Rabelais 
par une quatrième place au concours Régional du Meilleur 
apprenti de France.

Une illustration de plus du professionnalisme du Lycée 
Rabelais, partenaire de la FDCRML où Alban va pouvoir poursuivre son parcours en Bac Pro.

Par ailleurs, la FDCRML recherche toujours des volontaires pour le concours de pâtés 
en terrine organisé au Lycée Rabelais. Ce moment convivial et sympathique permet de 
mettre en valeur des recettes locales que des chasseurs maîtrisent et d’échanger avec 
des techniques de cuisine enseignées au Lycée.
Les chasseurs volontaires peuvent s’inscrire par mail à contact@fdc69.com

LE CHASSEUR DU RHONE 
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Gestion habitat et faune sauvage

Forêt, biodiversité, anticipation
du changement climatique… 
Une véritable plateforme d’essais conduite à Lamure-sur-Azergues
par les chasseurs et la Fondation.

Grâce aux soutiens financiers de la Communauté 
d’Agglomération de l’Ouest Rhodanien (COR) et de l’Europe 
(grâce aux fonds Leader), la FDCRML et les chasseurs locaux 
tentent d’apporter des éléments techniques concrets pour 
réfléchir :  

- Sur le choix d’essences durables et favorables à la biodiversité 
dans un contexte global de changement climatique.

- Sur les solutions alternatives à la monoculture de douglas 
conduite sur un système de plantation à haute densité suivi 
d’une à trois éclaircies puis une coupe à blanc.

- Sur des notions d’intégration paysagères et diversification 
des boisements.

Sur cette parcelle de 5 ha, des conseils avisés ont été sollicités 
auprès d’un expert forestier et les travaux de plantation ont 
été réalisés grâce à l’efficacité et à la compétence de la Maison 
Familiale rurale de Lamure sur Azergues.

Ainsi, aux regards des contraintes du terrain, de son exposition 
et des parcelles environnantes, 4 zones ont été définies pour 
les expérimentations :

	Une zone avec présence de robinier faux acacias qui sera 
conduite en «libre évolution».

	Une zone laissée en libre évolution (où des frênes, des 
érables, des repousses de douglas et des chênes sont déjà 
bien présents).

	Une zone plantée avec une alternance de cèdres de l’Atlas 
et de pins Laricio (essences qui devraient être adaptées au 
réchauffement climatique).

	Une zone de plantation de chênes, de châtaigniers et 
d’alisiers torminal.

Des modalités et techniques de plantation ont également été 
testées avec notamment la présence ou non de protection des 
plants contre le gibier afin de pouvoir observer l’impact du 
chevreuil sur les jeunes plants.

Enfin, les indicateurs économiques sont collectés afin de 
pouvoir servir de vitrine auprès des forestiers publics ou privés.

La municipalité est également très attentive à ces travaux 
tournés vers l’avenir en faveur de la biodiversité au cœur de la 
forêt Beaujolaise.
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Gestion du Gibier

D’abord association du groupement des chasseurs des Pierres 
Dorées créée en 1987, puis Groupement d’Intérêt Cynégétique 
en 1989, le GIC a fêté ses 30 ans en juin.

Destiné à gérer le lièvre sur trois communes des Pierres Dorées, 
cinq associations de chasse volontaires se sont unies pour 
mettre en place des mesures de gestion via un plan de gestion 
approuvé par arrêté préfectoral fixant un nombre de bracelets 
de prélèvement de lièvres par association de chasse.

Le GIC a mis en place un suivi nocturne, une analyse de l’âge 
des lièvres prélevés à la chasse (d’abord par palpation puis par 
radiographie) et un suivi du tableau de chasse depuis 1989.

Tous ces éléments sont finement analysés lors de la commission 
de gestion du GIC qui se réunit toutes les années en mai afin de 
proposer des dates de chasse et des attributions au préfet dans 
le but de garantir la pérennité de la population de lièvres sur les 
Pierres Dorées.

Mais le GIC se donne d’autres objectifs notamment sur la gestion 
des milieux naturels avec des actions dans la promotion des 
Couverts Intermédiaires Piège à Nitrate, des cultures à gibier, la 
pose d’agrainoir, la plantation de haies…

La communication est aussi un axe important avec l’organisation 
de concert par le passé et de journée avec les enfants, en 
collaboration avec le service animation de la FDCRML.

Un bel exemple de gestion concertée pour la petite faune dans 
notre département.

Gérer des espèces, des espaces en lien avec les activités 
des hommes !...
Le Groupement d’Intérêt Cynégétique des Pierres Dorées est une association 
active de chasseurs passionnés au service de leur territoire.

Dans le Chasseur du Rhône de juillet 2018, nous vous avions 
relaté la présence de six levrauts  à terme dans l’utérus d’une 
hase découverte morte à St Martin en Haut.

Cette fois-ci, un témoignage nous est parvenu de THEIZE. Fin 
mai de cette année, Christian MOREL, agriculteur et chasseur a 
fait cette même découverte en hersant ses maïs.

Dans un premier temps, il pensait en compter cinq, mais 
lorsque Jérémy PAVESI, président de l’association de chasse 
s’est rendu sur les lieux, il en a dénombré 6, photo à l’appui.

Pour rappel, 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 parue 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.

Une portée de 6 levrauts à THEIZE

Portée de 6 levrauts à THEIZE par Jérémy PAVESI (2019).

Franck DUMOULIN a présidé la réunion du plan de gestion cynégétique en 
présence de Mme GURRET du Service Eau et Nature de la DDT.
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Gestion du Gibier

La récolte des ailes de Bécasse des bois :
Un outil d’aide à la gestion
L’analyse des ailes de la Bécasse des bois permet de déterminer 
la tranche d’âge de l’oiseau et ainsi de mesurer le taux de 
jeunes et d’adultes prélevés à la chasse.

Ces données sont importantes pour assurer une gestion 
durable de cette espèce. Pour participer à cette récolte, il suffit 
de prélever l’aile la moins abîmée, coupée au niveau de la 
deuxième articulation, et de la stocker déployée. 
Une fois séchée, mettre l’aile dans une enveloppe standard 
avec les informations suivantes : date, lieu du prélèvement, 
poids de l’oiseau, et coordonnées du chasseur, adresse Email.

En fin de saison, adresser les ailes dans un envoi groupé au 
responsable du CNB Isère/Rhône chargé de l’analyse :
Daniel BRUNET - 145 Chemin du Fraton - 38140 APPRIEU.

ChassAdapt
Il vous sera possible de saisir vos prélèvements de bécasse sur l’application 
smartphone ChassAdapt qui fonctionne sous Android ou iOS.

La déclaration de capture devra être faite sur l’application immédiatement 
après le prélèvement.

Cette déclaration sera valable en cas de contrôle, vous n’aurez plus à poser de 
bague sur l’oiseau.
L’application générera en effet un QR code que vous devrez présenter au garde 
en cas de contrôle.

Chaque chasseur devra choisir entre avoir un carnet de prélèvement traditionnel 
papier délivré par sa fédération ou utiliser l’application smartphone Chassadapt 

Saisie en ligne des tableaux de chasse individuels
A partir de cette saison, la saisie en ligne par un responsable 
de territoire de chasse devient obligatoire. 
Le montant de la subvention versée sera de 2€ par tableau 
saisi en ligne.
Pour pouvoir en bénéficier, il faudra que le dossier complet 
de demande de subvention parvienne à la FDCRML pour le 
15 février 2020.

Dans le cas où la saisie en ligne des tableaux individuels est 
faite, il n’est pas nécessaire de les envoyer par courrier.

La saisie en ligne s’effectue directement dans l’espace de 
connexion «SAISIE EN LIGNE» puis «SAISIE» du site Internet 
de la FDCRML, jusqu’au 1er mars inclus.
Chaque tableau doit être saisi, même les tableaux nuls, et 
non une compilation de ceux-ci.

Il est possible de s’y reprendre à plusieurs fois.

Une fois l’ensemble de la saisie réalisée, il sera possible en se 
rendant dans l’espace «COMPTE RENDU» de télécharger une 
synthèse des prélèvements par tableau, et un historique des 
prélèvements du territoire, par espèce sur plus de vingt ans.
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Perdrix rouge :
Suivi des effectifs reproducteurs

Après la constatation d’une régression 
des effectifs reproducteurs de 

2012 à 2017, on observe pour la 
deuxième année consécutive 
un infléchissement de cette 
tendance.

La poursuite de cette 
progression reste en grande 

partie liée à la qualité de la 
reproduction de cet été, au 

moment où est rédigée cette brève, 
elle est encore inconnue. 
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Perdrix rouge : Suivi des effectifs reproducteurs 
Après la constatation d’une régression des effectifs reproducteurs de 2012 à 2017, on observe 
pour la deuxième année consécutive un infléchissement de cette tendance. La poursuite de 
cette progression reste en grande partie liée à la qualité de la reproduction de cet été, au 
moment où est rédigé cette brève, elle est encore inconnue.  

 

 

Le Lièvre brun, le mammifère le plus prélevé
dans le Rhône
Depuis maintenant deux saisons, avec près de 6 000 individus, 
le Lièvre est devenu l’espèce de mammifère la plus prélevée 
sur le département, relayant le Lapin de garenne en seconde 
position. 

Ce constat est lié à la baisse régulière des populations de Lapin 
de garenne et à la relative bonne santé de celles du Lièvre, les 
comptages de fin d’hiver de ces dernières années indiquant 
que la densité Rhodanienne est au minimum stable sur la 
plupart des secteurs.
Le Lièvre est présent sur près de 50% des relevés individuels 
de tableaux de chasse montrant ainsi sa bonne répartition 
spatiale.

Chaque année, une inconnue demeure : la qualité de la 
reproduction. 

Connaître cette dernière est 
prépondérant afin d’assurer 
une bonne gestion de 
l’espèce.

Depuis 2009, la FDCRML, 
avec l’aide d’associations 
de chasse, fait procéder à la 
radiographie d’environ 500 
pattes antérieures, permettant 
ainsi de distinguer les jeunes 
de l’année des adultes, et ainsi obtenir une valeur de la 
reproduction.

Plutôt décevant ces trois dernières années, l’espoir demeure 
pour cette prochaine saison.
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Le Pigeon ramier, un gibier qui a pris du poids ! 
Le Pigeon ramier est présent sur 25% des tableaux de chasse individuels, ce taux est constant depuis 
bientôt 20 ans. Un quart des chasseurs réalise le prélèvement départemental qui a augmenté de 50% 
en 15 ans, et près de 200% en 30 ans.  

Le poids du Pigeon ramier dans le tableau de chasse de petit gibier représentait 3% en 1991-1992, 7% 
lors de la saison 2003-2004. Au cours de la dernière saison, ce taux était de 22%. 

Dans le même temps la présence du Lapin de garenne est passée de 28% à un petit 5% !  

La population croissante de Pigeon ramier et sa fermeture au 10 février, voire au 20 février pour la 
chasse à poste fixe, constituent de réels atouts pour le chasseur Rhodanien. 

 

 

Le Pigeon ramier, un gibier qui a pris du poids !

Le Pigeon ramier est présent sur 25% des tableaux de chasse 
individuels, ce taux est constant depuis bientôt 20 ans.

Un quart des chasseurs réalise le 
prélèvement départemental 
qui a augmenté de 50% en 
15 ans, et près de 200% en 
30 ans.

Le poids du Pigeon ramier 
dans le tableau de chasse 
de petit gibier représentait 
3% en 1991-1992, 7% lors de 
la saison 2003-2004.

Au cours de la dernière saison, ce taux était de 22%. 
Dans le même temps la présence du Lapin de garenne est 
passée de 28% à un petit 5% ! 

La population croissante de Pigeon ramier et sa fermeture 
au 10 février, voire au 20 février pour la chasse à poste fixe, 
constituent de réels atouts pour le chasseur Rhodanien.

photo : Charles GRATALO
UX
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Gestion du Gibier

La FDCRML et l’Association rhodanienne des Chasseurs de Grand 
Gibier ont organisé conjointement le 18 juin une conférence sur 
le sanglier et la Peste Porcine Africaine.

Après une introduction de la FDCRML sur l’évolution du sanglier 
dans le Rhône et la Métropole de Lyon, Romain LASSEUR, 
Docteur en toxicologie a pu réaliser un brillant exposé.

Ainsi, une description 
précise et adaptée au 
public a pu être réalisée 
sur la biologie du virus. 
Sa situation en Europe et 
dans le monde a également 
permis d’appréhender son 
évolution.

Concernant la situation 
actuelle (à l’heure où 
ce présent article est 
rédigé), l’effet combiné de 
l’abattage le plus exhaustif 
possible de sangliers et de 
la pose d’une clôture à la 
frontière Belge a permis de ne pas voir apparaître le virus en 
France.

Enfin, Romain LASSEUR a insisté sur la vigilance à avoir pour les 
chasseurs qui réaliseraient des voyages de chasse à l’étranger 
dans des zones de présence du virus.

Le besoin de désinfecter son materiel de chasse avec des 
produits adaptés est alors primordial.
La FDCRML rappelle le rôle essentiel des chasseurs en termes 
de veille sanitaire.

L’encadré ci-dessous rappelle la conduite à tenir lors de la 
découverte d’un cadavre d’espèce sauvage.
Réseau de surveillance sanitaire de la faune sauvage (SAGIR)

Le Sanglier et la Peste Porcine africaine (PPA)

La conduite à tenir si vous
trouvez un animal mort.

EN AUCUN CAS VOUS NE DEVEZ PROCEDER
VOUS-MEME A L’AUTOPSIE DE L’ANIMAL.

Vous avez trouvé un animal sauvage mort, équipez-vous 
de gants jetables et de deux sacs poubelles.
En l’absence de gants, le premier sac peut se substituer 
à ces derniers, en prenant l’animal à l’aide du sac et en le 
retournant tel un gant d’inséminateur.
Une fois le sac bien fermé, mettez le tout dans le deuxième 
sac puis ligaturez-le.
Conservez le colis dans un endroit le plus frais possible, 
évitez impérativement le réfrigérateur de la maison.

Pour le faire analyser, vous devez informer rapidement le 
président de votre association de chasse pour que celui-
ci prévienne le service départemental de l’ONCFS ou le 
service technique de la Fédération Départementale des 
Chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon, l’un ou 
l’autre se chargera d’acheminer l’animal au Laboratoire 
Vétérinaire Départemental, le coût de l’analyse étant pris 
en charge par la Fédération aidé par le Département ou la 
Métropole selon l’origine géographique du cadavre.Exposé de Romain LASSEUR
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Chevreuils attributions et réunions triennales.
3614 chevreuils attribués (contre 3590 l’année dernière) par 
la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune 
Sauvage sur le département du Rhône pour la saison 2019 - 
2020. Dont 2790 adultes et 824 jeunes.
639 brocards attribués en tir d’été (contre 672 l’année 
dernière). Le nombre de tirs d’été est en légère diminution 
cette année.
313 associations de chasse sur les 406 demandeurs de plan 
de chasse ont demandé au moins un tir d’été.

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.

Commande groupée de postes de tir surélevés
Depuis 2009, la Fédération Départementale des 
Chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon 
encourage les associations de chasse à l’acquisition 
de postes de tir surélevés, dans le but de limiter les 
accidents dans le cadre de la chasse du grand gibier.

Depuis cette date, près de 4000 installations ont été 
financées.

Pour la troisième année, cette action a été reconduite 
dans le cadre de la convention signée avec le Conseil 
Régional Auvergne Rhône-Alpes présidé par Laurent 
WAUQUIEZ, préparée par Philippe MEUNIER, Vice-
Président délégué à la chasse, et les Fédérations des 
Chasseurs de la Région.

Elle a permis l’achat de 405 postes de tir par 68 
territoires.  Les bois utilisés étant en pin scié, classe 
IV, et provenant des forêts locales.

 Adultes Jeunes Total Tir Eté

Clunisois 451 154 605 68

Neulise 96 32 128 12

Pramenoux 156 58 214 34

Haut Beaujolais Nord 413 159 572 99
Coteaux beaujolais
et vallée de Saône 118 28 146 38

Haut Beaujolais Sud 327 114 441 68

Pierres Dorées 141 32 173 43

Arjoux, Popey et Turdine* 86 29 115 27

Mts d’Or et plaine des chères 135 12 147 35

Neuville 33 1 34 11

Monts Lyonnais Ouest* 206 47 253 36

Monts Lyonnais Est* 152 41 193 32

Ouest Lyonnais 63 3 66 23

Est Lyonnais* 95 26 121 17

Plateaux Lyonnais* 102 24 126 26

Vivarais – Pilat* 216 64 280 70

Total 2790 824 3614 639

(*)UC concernées par les réunions triennales

Les attributions sont stables avec une légère 
augmentation de 0.66%.

Au cours du printemps 2019, 6 unités de gestions 
ont été concernées par les réunions triennales.

La très grande majorité des associations approuvent 
les modalités de gestion et les propositions 
d’attributions dans le département du Rhône.

201
143 137

473 445

250

375
455

620

451
405

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evolution du nombre de postes 
de tir surélevés

Département + Métropole
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Réglementation et sécurité

Une vidéo a été créée par la FDCRML en partenariat avec 
l’armurerie Steflo à Gleizé sur le comportement des balles de 
fusil.

Disponible sur www.fdc69.com, elle met en relief que le 
comportement peut varier d’un projectile à l’autre dans un 
même fusil.

Tester ses balles de fusil : 
Une nécessité pour plus de précision et de sécurité

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.

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* 

Si à de faibles distances la précision est acceptable,
au-delà de 25 m les tirs sont beaucoup moins précis.
Cet article ne doit pas vous dispenser également de 

contrôler le réglage de vos armes rayées.

Simulation d’un tir dangereux
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Entrainement au tir sur sanglier courant au centre de tir 
du TIR OLYMPIQUE LYONNAIS à Couzon au Mont d’Or
A partir du mois de juin, la FDCRML propose à ses adhérents 
des entrainements de tir sur sanglier courant avec des armes à 
canons lisses ou rayés.

Grâce à un nouveau partenariat avec le Tir Olympique Lyonnais 
initié par Jean-François KELLER, Administrateur, sur des demi-
journées de tir en 2019, les séances se dérouleront les jeudis 
22 août, 29 août et 5 septembre de 14 heures à 18 heures .
Renseignements et inscriptions : 04 78 47 13 33 
contact@FDC69.com

Les participants pourront cibler leurs armes et s’entrainer à 50 
mètres sur un sanglier courant.

S’entrainer au tir, c’est augmenter ses performances et sa 
réussite pendant les actions de chasse, mais c’est surtout 
beaucoup plus de sécurité par une maitrise plus approfondie 
de son arme et de ses tirs.

L’inscription est obligatoire au minimum 15 jours à l’avance, en 
présentant une copie du permis de chasser et de la validation 
de l’année en cours, une copie de pièce d’identité et une copie 
de l’assurance chasse.

Chaque participant viendra avec ses propres munitions, des 
protections auditives et des lunettes de protection.

DÉCOUVREZ DES MILLIERS D’OFFRES DE CHASSE, CHOISIES POUR LEUR QUALITÉ 
PAR LES FÉDÉRATIONS DÉPARTEMENTALES DE CHASSEURS. 

VIVEZ ET PARTAGEZ DES ÉMOTIONS NOUVELLES À DEUX PAS DE CHEZ VOUS
OU À L’AUTRE BOUT DE LA FRANCE.

RÉSERVEZ EN QUELQUES CLICS ET SANS COMMISSION VOS PROCHAINES CHASSES.   

CRÉEZ ET PARTAGEZ TOUTES VOS FICHES DE PRÉLÈVEMENT EN TOUTE SIMPLICITÉ. 

VOS INFORMATIONS ET DOCUMENTS DE CHASSE STOCKÉS EN SÉCURITÉ
ET ACCESSIBLES MÊME HORS CONNEXION.

LA CHASSE, PLUS SIMPLE 
ET ACCESSIBLE QUE JAMAIS

RENDEZ-VOUS SUR COCAGNE.FR

Réunions d’information 
sur la règlementation
de la chasse 2019/2020 
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 2019/2020.
• Le nouvel arrêté ministériel relatif au classement des 

espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
•  Les mesures règlementaires du SDGC 2017/2023 en 

matière de Sécurité à la chasse.

1ère réunion le mercredi 28 août 2019 de 18 h 30 à
20 h 30 au siège de la FDCRML

OU

2ème réunion le mercredi 04 septembre 2019 de 18 h 30 à 
20 h 30 au siège de la FDCRML.

La place étant limitée à 120 personnes (par soirée), inscription 
préalable par mail contact@fdc69.com
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Coin du piègeur

Le piégeage à l’intérieur des bâtiments, cours et jardins, 
installations d’élevage ainsi que dans les enclos attenants 
à l’habitation visés au I de l’article L.424-3 du code de 
l’environnement déroge à plusieurs dispositions.
Il n’est pas nécessaire :

• D’être piégeur agréé.
• De suivre la formation obligatoire de 16 heures.
• De marquer les pièges avec le numéro d’agrément.
• De tenir un relevé quotidien des prises.
• De faire une déclaration de piégeage.

Toutefois, lorsqu’au moins une opération de piégeage a été 
réalisée dans ces conditions, le titulaire du droit de destruction 
adresse au préfet et à la fédération des chasseurs un bilan annuel 
de captures. Celui-ci doit indiquer l’identité, les coordonnées 
et la qualité (propriétaire, possesseur, fermier) du déclarant, 
le lieu, les espèces et le nombre d’animaux capturés même 
accidentellement et les motifs du piégeage au plus tard le 30 
septembre. 

L’utilisation du collet avec arrêtoir piège
de catégorie 3
Ce type de piège est utilisé uniquement pour le renard. 

Quelques rappels : 
• Les collets employés doivent êtres homologués.
• Le diamètre du câble doit être supérieur à 1.6mm.
• Après mise en place, le collet doit présenter une ouverture 

maximale de 20 cm de diamètre et sa partie basse est disposée 
à 18 cm au moins et 22 cm au plus au-dessus du sol.

• En gueule de terrier de renard ou lors du piégeage du renard 
à l’intérieur des «bâtiments et enclos» le collet peut être placé 
sur le passage emprunté sans tenir compte de la hauteur 
depuis le sol.

• L’attache reliant le collet à un point fixe ou mobile doit 
comporter au moins un émerillon ou tout système ayant 
la même fonction permettant au piège d’accompagner les 
mouvements de l’animal capturé en évitant la torsion du collet

Nous vous rappelons également que pour utiliser le collet à 
arrêtoir, il faut : 

• Être piégeur agréé.
• Faire une déclaration de piégeage en mairie.
• Noter son numéro d’agrément sur le collet.
• Faire un compte rendu quotidien et un bilan annuel des prises 

(carnet du piégeur).
• Relever le piège dans les 2 heures qui suivent le lever du soleil.

Le collet avec arrêtoir peut être tendu à moins de 50 mètres 
des routes et chemins 
ouverts au public et à 
moins de 200 mètres des 
habitations des tiers.

Le mot du moniteur
De plus en plus de questions sur le piégeage en bâtiments.
Quelle est la règlementation ? 

Bien que la déclaration de piégeage établi en mairie soit valable trois ans, les piégeurs 
agréés doivent rendre obligatoirement un relevé annuel d’activité ou de non activité 
auprès du déclarant. 

La saison se terminant au 30 juin, il est possible de le faire dès à présent en utilisant la 
partie de centrale du carnet de piégeage ou l’imprimé élaboré par la FDCRML à cet effet, 
ou sur papier libre.

Au minimum, le document doit contenir une synthèse des prises de la saison, par espèce.

Relevé individuel de piégeage

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

L’utilisation du collet avec arrêtoir piège de catégorie 3 
 
Ce type de piège est utilisé uniquement pour le renard.  
 
Quelques rappels :  
 

• Les collets employés doivent êtres homologués. 
• Le diamètre du câble doit être supérieur à 1.6mm. 
• Après mise en place, le collet doit présenter une ouverture maximale de 20 cm de 

diamètre et sa partie basse est disposée à 18 cm au moins et 22 cm au plus au-
dessus du sol. 

• En gueule de terrier de renard ou lors du piégeage du renard à l’intérieur des 
« bâtiments et enclos » le collet peut être placé sur le passage emprunté sans tenir 
compte de la hauteur depuis le sol. 

• L’attache reliant le collet à un point fixe ou mobile doit comporter au moins un 
émerillon ou tout système ayant la même fonction permettant au piège 
d’accompagner les mouvements de l’animal capturé en évitant la torsion du collet 

 
Nous vous rappelons également que pour utiliser le collet à arrêtoir, il faut :  
 

• Être piégeur agréé. 
• Faire une déclaration de piégeage en mairie. 
• Noter son numéro d’agrément sur le collet. 
• Faire un compte rendu quotidien et un bilan annuel des prises (carnet du piégeur). 
• Relever le piège dans les 2 heures qui suivent le lever du soleil. 

 
 

 
 
Le collet avec arrêtoir peut être tendu à moins de 50 mètres des routes et chemins ouverts au 
public et à moins de 200 mètres des habitations des tiers. 

 

 
Diamètre 
de 20 cm 
maximum 

Arrêtoir 

Dispositif anti retour Emerillon ou 
système ayant la 
même fonction 

 

Le point le plus bas du 
collet doit se situer entre 

18 et 22 cm du sol (sauf en 
gueule de terrier de 

renard) 

21 cm minimum 
entre le dispositif 

anti retour et 
l’arrêtoir 

 

Le point le plus bas du
collet doit se situer entre 18 et 
22 cm du sol (sauf en gueule 

de terrier de renard)
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Animations nature à la FDCRML

Nature, éducation environnement

La Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône et de 
la Métropole de Lyon réalise des animations d’Éducation à la 
Nature dans le département depuis plus de vingt ans.

Pour l’année scolaire 2019-2020, la FDCRML propose aux 
écoles des animations nature gratuites grâce au partenariat 
de la Région Auvergne Rhône-Alpes. 

PUBLIC : 
Ces projets concernent les classes de CE1, CE2, CM1 et CM2 
des écoles du département du Rhône et de la Métropole de 
Lyon.

DÉROULEMENT :
Cette animation sera réalisée par l’animatrice de la FDCRML 
en partenariat avec l’association de chasse.
 • La matinée en classe : diaporama et exercices ludiques, les 

enfants découvriront le thème choisi par l’enseignant ainsi 
que la faune sauvage locale.

• L’après-midi sur le terrain : un parcours d’environ 3 kilo-
mètres sera effectué à proximité de l’école. 

Découverte de la faune et la flore locale et application des 
informations étudiées en classe. 

Vous êtes un élu, un chasseur, un enseignant, un parent 
d’élève, et êtes intéressé pour réaliser une animation nature 
en partenariat avec la FDCRML ?

N’hésitez pas à contacter Capucine Giraud,
animatrice à la FDCRML.

Capucine Giraud - Animatrice nature
Tel : 07 84 92 18 27 -  Mail : c.giraud@fdc69.com
Site internet : www.fdc69.com/education-a-la-nature/

Par ailleurs, grâce à des marchés développés par 
la Métropole de Lyon, le SYMISOA (Syndicat Mixte 
des Rivières du Sornin et de ses Affluents) ou à la CCSB 
(Communauté de Communes Saône Beaujolais), des 
animations adaptées au territoire et à ses enjeux sont 
aussi dispensées. 

Ex : Découverte du Mont brouilly, loutre et castor du 
Sornin et découverte des Vallons des Echets …
Les lectures de paysages propres à ces territoires 
permettent alors aux enfants de s’approprier la faune 
sauvage présente au sein de ces milieux marqués par 
l’activité humaine (élevage, viticulture, urbanisme…)

Animation à l’école de Chamelet
 sur l’écosystème forestier

Crédit photo : La petite fée’tographe

Exercice des traces
de la faune sauvage
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La FDCRML a le plaisir de vous inviter à participer à une messe de 
Saint Hubert.

La cérémonie aura lieu en l’église de Pontcharra sur Turdine (commune de 
Vindry sur Turdine) le samedi 23 novembre à 18 h 15 avec le concours 
de la délégation Rhodanienne des Trompes de Chasse.
 
En fin de cérémonie, sonneries, verre de l’amitié 
et quête au profit de l’association
«Le Sourire d’Elias».

L’association «Le Sourire d’Elias» a été créée
dans le but de soutenir Elias, petit garçon atteint
d’une paralysie cérébrale depuis sa naissance.

Messe de Saint Hubert le 23 novembre 
à l’église de Pontcharra/Turdine (commune de Vindry sur Turdine)

Associations spécialisées

Recherche au sang du gibier blessé : 
de nouveaux stagiaires et conducteurs sur le département

Témoignage de Claude Jacquet
(délégué départemental UNUCR) : 

Avec le développement 
des populations de 
grand gibier, presque 
tous les territoires de 
chasse sont amenés à 
prélever chevreuils ou 
sangliers au cours d’une 
saison.

Parmi les nombreux 
tirs effectués, certains 
d’entre eux occasionnent 
malheureusement des 
blessures au gibier.

L’inter vent ion d ’un conducteur de chien de sang est alors 
nécessaire.

Nous avons la chance pour la prochaine saison d’avoir deux 
nouveaux conducteurs sur le Rhône.

M.MANISSIER avec son Basset des Alpes pour le nord du 
Département et M. MONTEAGUDO avec son Rouge de Bavière 
pour le centre et l’Ouest du Département.

Je suis aussi prêt à donner des conseils et à faire bénéficier de 
mes nombreuses années d’expérience à des volontaires pour 
leur faciliter l’accès aux stages et aux formations nécessaires à 
cet exercice particulier de la recherche au sang.
Contact : claude.jacquet2@numericable.fr
 Tél. 06 68 54 29 77

Témoignage de Jean-Marc MONTEAGUDO
(stagiaire et en phase d’obtenir l’agrément UNUCR) :

«Je travaille 1 à 2 fois par semaine avec mon chien depuis 
plusieurs mois.

Claude JACQUET me trace notamment des pistes et observe le 
travail d’Oscar…. 
Ses conseils sont précieux et j’arrive à progresser rapidement 
avec mon chien. 

Ce travail d’apprentissage est passionnant.
Jeune retraité, je vais avoir plus de disponibilité à partir de 
la saison prochaine pour répondre aux sollicitations des 
associations de chasse du département.»

M. Manissier avec son Basset des Alpes.

M. Monteagudo et  M. Jacquet
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Pour ses 60 ans, les Echos du Lyonnais organisaient le concours 
de la Région Auvergne Rhône Alpes de Trompes de Chasse, 
conjointement avec l’association de chasse locale et l’AFACCC 
69 pour la partie chiens courants.

Quelques 250 sonneurs sont venus s’affronter musicalement 
tout au long de la journée sous le soleil de Saint Didier Sous 
Riverie.

Ci-dessous le palmarès de cette belle journée.
Nos sonneurs locaux ont pu se distinguer tout au long des 
différentes épreuves.

Félicitations à tous les sonneurs venus des quatre coins de la 
région ainsi qu’à l’association de chasse de St Didier sous Riverie, 
l’AFACCC et Les Echos du Lyonnais pour leur organisation sans 
faille.

Une journée sous le signe du Chien courant
& de la Trompe de chasse à St Didier sous Riverie

Tous les résultats disponibles auprès de la Fédération Internationale des Trompes de France : 
Epreuves Officielles FITF.  Concours 2020 à Oyonnax

Palmarès individuel
Débutants

1er Yonnel Dubost Ecole du Rallye Trompes des Brumes 69

5ème CAT

3ème Robert Millet Ecole du Rallye Trompes des Brumes 69

4ème CAT

 1er Corentin Gourdon Les Echos du Lyonnais 69

3ème Didier Dupré Ecole du Rallye Trompes des Brumes 69

3ème CAT

 2ème Florent Serrault Les Echos du Lyonnais 69

2ème CAT

 3ème Romain Chizat Les Echos du Lyonnais 69

1re CAT

 2ème Michel Four Les Echos du Lyonnais 69

Palmarès : DUO CAT/  Déb.  5ème  4ème

DUO :

1er Yonnel Dubost
Dupré Didier

Ecole du Rallye Trompes
des Brumes 69

Palmarès : DUO CAT/  Déb.  3ème  2ème  1er

DUO :

 3ème Serrault Florent
 Vaganay Jean Les Echos du Lyonnais 69

Epreuves Groupes
Groupe B

 1er Ecole du Rallye Trompes des Brumes 69

Coupe Région :  Déb.  5ème  4ème 
Groupe Région

2ème Corentin Gourdon Les Echos du Lyonnais 69

3ème Didier Dupré Ecole du Rallye Trompes des Brumes 69

L’école du Rallye Trompes des Brumes

Stand tenu par la FDCRML

Une belle exposition de nombreuses 
races de chiens courants organisée par 
l’AFACCC

La jeunesse, mais aussi la relève

Voici quelques résultats de sonneurs locaux qui se sont distingués dans différentes catégories :
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Maxime MERVILLE
Age : 19 ans
Président de l’association communale de chasse de St Cyr le Chatoux
Chasse pratiquée : Sanglier, chevreuil et renard aux chiens courants.

«Je suis rentré directement au bureau en tant que président, personne ne voulait 
reprendre ce poste dans notre association de 32 chasseurs.

La principale difficulté que je rencontre actuellement vient de propriétaires fonciers
qui retirent leurs terrains.
Il faut ensuite gérer cette difficulté pour chasser et pour gérer les dégâts agricoles causés par les
sangliers qui se concentrent sur ces zones.

En revanche, je retire de nombreux enrichissements au travers de cette fonction.
Les deux principaux sont la connaissance du fonctionnement d’une association locale et le travail en équipe de mon bureau».

Présidents d’associations de chasse : de la jeunesse !
Les présidents de chasse sont souvent mis à l’honneur dans le journal «Le chasseur du Rhône».
Patience, diplomatie mais aussi fermeté et rigueur sont des qualités nécessaires à l’exercice de cette 
fonction.
Ce poste peut ainsi être occupé par des personnes d’expérience mais également par de jeunes chasseurs 
passionnés et motivés. Voici le témoignage de  trois d’entre eux :

Maxime BROCHOT 
Age : 27 ans
Président de l’association communale de chasse
de Chaponost
Chasse pratiquée : gibier d’eau et migrateurs

J’ai été élu à l’unanimité en 2016 après la fin de 
mandat de M. Alain Zeender (actuel administrateur de 
la FDCRML).
Je chassais depuis 3 ans déjà sur la commune avant de me 
présenter au bureau.

Les principales difficultés rencontrées lors de ma prise de fonction sont 
de se familiariser avec les documents administratifs !  Mais œuvrer pour la continuité de mon association est très gratifiant.

Sur le plan relationnel, le dialogue avec les anciennes générations de chasseurs, avec les propriétaires fonciers et les agriculteurs 
me plaisent énormément.

Je dois en revanche gérer les conflits liés aux riverains qui ne tolèrent pas la chasse. 
J’insiste d’ailleurs beaucoup auprès de mes chasseurs pour donner la meilleure image d’eux et de la chasse et à ne pas répondre 
aux incivilités.

Vie des associations
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Mathieu THIZY 
Age : 29 ans
Président de l’association de chasse de Pomeys
Chasse pratiquée : lièvre et renard aux chiens courants
 
Je suis devenu président de l’association de chasse lors de ma 3ème validation de permis 
après avoir fait une saison au sein du bureau. 

Elle m’a nécessité du temps et de l’engagement mais les relations tissées avec plusieurs sociétaires
ont été très enrichissantes.

Je tente maintenant de travailler pour ouvrir l’association vers l’extérieur : tisser du lien avec les associations de chasse voisines ou 
avec les autres associations de la commune ainsi que l’école du village où une animation a été organisée.

La FDCRML rappelle qu’une formation dédiée au fonctionnement d’une association de chasse est 
ouverte aux membres des conseils d’administration et des bureaux. (Formulaire d’inscription dans le 
catalogue des formations distribué en début d’année à chaque président)

Subventions jeune chasseur et chasseresse
Les saisons précédentes, un jeune chasseur de moins de 21 ans au 1er juillet ou une chasseresse, validant son permis dépar-
temental ou national pour le Rhône, avait la possibilité sur simple demande auprès de la FDCRML de se voir rembourser le 
prix du timbre fédéral pour le premier, et la moitié de celui-ci pour la seconde.

A partir de cette saison, la FDCRML au travers des subventions 
pour l’Amélioration de la Chasse, la Gestion des Territoires et 
la Promotion de la chasse, va aider directement les territoires 
qui ont une politique d’accueil envers les jeunes et les 
chasseresses, si bien que ceux-ci pourront déclarés :

• Les chasseurs nés à compter du 1er juillet 1998 : les territoires 
percevront, une subvention de 90€ par jeune chasseur 
validant son permis départemental ou national pour le 
Rhône.

• Les chasseresses : les territoires toucheront une subvention 
de 45€ par chasseresse validant son permis départemental 
ou national pour le Rhône.

Attention, une personne ne peut faire bénéficier de ces 
mesures que sur un seul territoire.

Dans le cadre d’une chasseresse née à compter du 1er juillet 
1998, les sommes se cumulent, par conséquent la subvention 
est de 135€.

Les territoires s’engagent à effectuer la remise de la somme 
qu’ils percevront au printemps 2020 aux jeunes et/ou 
chasseresses dès cette saison 2019/2020.
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Témoignage de Bernard GARRIGUE, Administrateur de la 
FDCRML et délégué départemental des RSH.

Ces rencontres se déroulent en situation de chasse avec un 
chasseur et son chien d’arrêt ou ‘’broussailleur’’. Le couple 
Chasseur-Chien est évalué sur la base d’une grille précise.
Ainsi, plusieurs points sont notés :
La technique de recherche du gibier (la «quête») 
La faculté du chien à «marquer l’arrêt», 
Le tir du chasseur (dans le respect des règles de sécurité)
Le rapport 
Des pénalités sont également prévues. Par exemple, un chien 
qui délaisserait sa chasse pour «partir derrière un lièvre ou un 
chevreuil» sera pénalisé.
De même, un chasseur qui se positionne mal au regard du 
travail de son chien coutera des points de pénalité au couple.
Si ces critères de notations semblent drastiques, ces rencontres 
sont avant tout une vitrine du savoir-faire des chasseurs en 
termes d’éducation canine. 

Ici à st Andéol le Château (commune qui accueille ces rencontres 
dans le Rhône tous les ans), les concurrents évoluent dans un 
milieu ouvert qui permet au public d’observer le travail du chien 
et du chasseur ainsi que le gibier recherché (faisan et perdrix).

J’invite le plus grand nombre de personnes (chasseurs ou 
non) à venir en spectateur lors de cette journée conviviale 
du 12 octobre prochain.
Renseignements et inscriptions : 
Contact : B. Garrigue 06 17 99 09 09

Une plaquette informative sur le contenu des rencontres St 
Hubert est à votre disposition au siège social de la FDCRML à la 
Tour de Salvagny.

  

Les rencontres St Hubert
Le samedi 12 octobre 2019 à St Andéol le Château (Commune de Beauvallon)
Une démonstration de la relation entre un chasseur et son chien ouverte à tous.

Activités canines

Photo Didier Dupré Photo Bernard Garrigue
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BANQUE, ASSURANCE, 
TÉLÉPHONIE… 
GAGNEZ À COMPARER !
UNE BANQUE QUI APPARTIENT 
À SES CLIENTS, ÇA CHANGE TOUT.

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, 34 rue du Wacken, 67913 Strasbourg Cedex 
9, RCS B 588 505 354, intermédiaire en opérations d’assurances sous le N° Orias 07 003 758 
consultable sous www.orias.fr.
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Pour plus de conseils,
je choisis  armurier

STEFLO_SEPTEMBRE_2019.indd   1 13/06/2019   14:49:10


