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AU CRÉDIT MUTUEL,  
VOUS ÊTES VRAIMENT 
COUVERT AU QUOTIDIEN.
Bricolage, loisirs, sport, tâches domestiques…
Avec assurance accidents de la vie,  
protégez votre famille des accidents du quotidien.

ASSURANCE ACCIDENTS DE LA VIE(1)

(1) Voir modalités, garanties et exclusions éventuelles dans la notice d’information disponible auprès de votre Caisse.
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 
5 458 531 008 euros, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 
N° Orias : 07 003 758. Pour les opérations effectuées en qualité d’intermédiaires en opérations d’assurances (immatriculations 
consultables sous www.orias.fr), contrats d’assurance de ACM IARD SA, entreprise régie par le Code des assurances.

VENANDI
Sauvage par nature

www.venandi-sauvage.fr

LIVRAISON OFFERTE AVEC LE CODE CHASSEUR

 

Produits à base de gibier
100% sauvage et français !

 
Saucissons, terrines, rillettes,

filet de sanglier séché,
paniers de dégustation

et coffrets cadeaux 



  
 

Sommaire
Editorial p. 1

Infos nationales
et régionales p. 2

Actualités et vie
de la FDCRML p. 3

Gestion habitat
et faune sauvage p. 6

Gestion du gibier p. 9

Réglementation
et sécurité p. 14

Coin du piégeur p. 15

Nature, éducation
environnement p. 17

Activités canines p. 18

Vie des associations p. 19

Le Chasseur du Rhône
et de la Métropole de Lyon

N°40 - SEPTEMBRE 2021

Directeur de la publication : Jean-Paul Besson
Rédaction et administration :
Fédération Départementale des Chasseurs
du Rhône et de la Métropole de Lyon
1, allée du Levant - 69890 La Tour de Salvagny
Tél. 04 78 47 13 33
contact@fdc69.com - www.fdc69.com

Photo couverture : Dominique Gest
Création et réalisation :
Imprimerie Locamail System
5 allée des Séquoias - 69760 Limonest
Tél. 04 78 64 80 00 - contact@locamailsystem.fr

Ce journal a pu être imprimé avec le soutien 
financier des annonceurs et la participation de la 
Commission Communication fédérale.
La rédaction leur exprime ses remerciements
et invite les lecteurs à leur faire confiance.

Tirage : 9 600 ex. Imprimé sur papier recyclé.

ISSN 2551-1203
ISSN 2551-4504

Edito

1

le Chasseur du Rhône N° 40
Sept. 2021

Chers chasseresses et chasseurs,

Avec l’apparition de plusieurs variants du virus, le 
nombre de contaminations à la Covid 19 repart à 
la hausse. En cette veille d’ouverture, j’en appelle 
donc à votre prudence et votre responsabilité.
Nous devons tous prendre en compte ce contexte 
sanitaire difficile pour pratiquer notre passion 
dans le respect de la santé de nous-mêmes et de 
nos proches.

Notre assemblée générale s’est tenue ce printemps dans un format 
dématérialisé inédit. Je remercie l’ensemble des personnes qui y ont 
participé et qui ont voté dans une très large majorité l’ensemble des 
résolutions proposées.
Cette confiance que vous avez accordée au conseil d’administration que je 
préside nous a permis de préparer sereinement la saison 2021-2022 lancée 
depuis début juillet. Souhaitons qu’elle marque un véritable «retour à la vie 
normale» et à une ouverture sereine !

A l’heure où la chasse et les nombreuses activités rurales souffrent 
d’attaques régulières de la part de mouvements se disant écologistes, 
animalistes ou antispécistes, il faut plus que jamais parler d’une seule voix 
avec nos partenaires agriculteurs, forestiers et pêcheurs. 

Nous devons affirmer notre présence comme des acteurs incontournables 
de la ruralité et de l’aménagement des territoires notamment auprès de 
nos nouveaux élus Régionaux et Départementaux. 
Faites l’effort de renforcer les liens qui vous unissent à eux.
N’hésitez pas à leur faire découvrir la chasse cet automne et cet hiver.
Une fois expliquée la chasse est mieux comprise et acceptée.

Enfin, en cette période d’ouverture, je renouvelle mon message de grande 
prudence. La sécurité reste notre première priorité. Elle est renforcée cette 
année dans le Rhône et la Métropole de Lyon avec l’entrée en vigueur 
de l’obligation d’avoir suivi la formation actualisée «responsable de 
battue et traqueur armé» pour les chasseurs souhaitant participer aux 
chasses collectives du grand gibier avec une arme à la traque.

Au niveau national, 2021/2022 marque aussi le lancement de la formation 
décennale que nous devrons tous avoir suivi d’ici 10 ans. Comme l’a précisé 
Willy SCHRAEN dont je me fais l’écho «peu de pratiques dites ‘’de loisirs‘’, 
peuvent se prévaloir d’un tel dispositif qui témoigne du sens des responsabilités 
des chasseurs et de leur implication pour limiter les accidents.»

En tant que chasseur et Président de votre fédération, j’insiste sur ce point : 
assurer une pratique sécurisée de notre passion doit être le souci de tous. 

Bonne ouverture !

  Amicalement en St Hubert.
  Jean-Paul Besson
  Président de la Fédération Départementale des Chasseurs
  du Rhône et de la Métropole de Lyon.
  Premier Vice-Président de la Fédération Régionale
  des Chasseurs Auvergne Rhône-Alpes.
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Formation «sécurité» décennale obligatoire pour tous
les chasseurs. Vous avez 10 ans pour la suivre !
La sécurité est la priorité de tous les chasseurs. 
Nous sommes tous concernés individuellement 
et collectivement. Dorénavant, chaque chasseur 
devra suivre une fois tous les 10 ans une formation 
de remise à niveau sur la sécurité.

L’ensemble des chasseurs doit donc avoir 
suivi cette formation d’ici le 5 octobre 2030.
Les principales questions :
• De quoi s’agit-il ?
 C’est une formation et non un examen.
 Elle est gratuite. 
• Quel est son contenu ?
 Les 4 modules sont les mêmes pour toute la France :
	 ➊ Bilan national des accidents de chasse
	 ➋ Analyse des accidents avec des vidéos réalisées
  sur les lieux et retranscrivant les circonstances
	 ➌ Les consignes de sécurité.
	 ➍	Les Fédérations des chasseurs et la règlementation.

• Quelle est sa durée ? 
 Elle est de 3 h 30.

•  Comment va-t-elle être mise en œuvre dans le Rhône ?
 Jusqu’à décembre 2021 : 6 sessions de formations de 30 

personnes proposées au siège de la FDCRML aux dates 
suivantes :

 • 16 septembre à 18 h 00
 • 20 septembre à 20 h 00
 • 1er octobre à 14 h 00
 • 19 octobre à 18 h 00
 • 26 octobre à 14 h 00
 • 29 octobre à 8 h 00

A partir de janvier 2022 : il est envisagé de compléter cette 
offre de formations par des formations décentralisées voire 
sur rendez-vous au sein même des associations de chasse.

• Comment prouver que j’ai suivi cette formation en cas de 
contrôle ?

 La date de la formation sera enregistrée et figurera sur la 
validation du permis à partir de la saison suivante.

• Et les nouveaux chasseurs ?
 Par exemple, un chasseur qui obtiendrait son permis en 2022 

aura jusqu’en 2032 pour suivre cette formation décennale.

Peu de pratiques dites «de loisirs», peuvent se prévaloir d’un 
tel dispositif qui témoigne du sens des responsabilités des 
chasseurs et de leur implication pour limiter les accidents.

Ainsi, tout au long de sa vie, le chasseur sera sensibilisé et 
formé à cet enjeu majeur qu’est la sécurité à la chasse.

Pour Willy Schraen, président de la FNC : «la sécurité à la chasse 
est de la responsabilité de tous mais elle est aussi individuelle. 

Chacun d’entre nous, par son comportement, est  responsable 
de l’image qu’il donne de la chasse.

Alors qu’un chasseur chasse une trentaine de jours 
annuellement, on dénombre en moyenne, le décès accidentel 
d’une personne «non-chasseur» par an.

Bien sûr, un mort à la chasse est toujours un mort de trop.
Les 94 Fédérations départementales agissent au service des 
chasseurs pour leur sécurité et celle des autres usagers de la 
nature. Elles sont le maillon essentiel de la réussite de cette 
ambition. 

Déjà, leur implication et celle des chasseurs ont permis de 
diminuer de 71% les accidents mortels en 20 ans.

Les commissions «Sécurité» récemment instaurées au sein 
des FDC, sont un levier supplémentaire dans la lutte contre les 
accidents ».

Les premiers volontaires 

peuvent s’inscrire

en ligne sur

www.fdc69.com

Extrait du communiqué de la Fédération Nationale des Chasseurs

Reconstitution des cicronstances d’un accident en vidéo.

... et aussi
Un module de formation à distance sur internet type 
«E-Learning» qui permettra au chasseur de se former chez 
lui doit être développer dès cet automne.
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Compte rendu de l’Assemblée Générale
dématérialisée du 24 avril 2021 de la FDCRML

Sur convocation de son Président en date du 19 mars 2021, 
l’Assemblée Générale Statutaire Annuelle de la Fédération 
Départementale des Chasseurs du Rhône et de la Métropole 
de Lyon sous la présidence de M. Jean-Paul BESSON, s’est 
tenue de façon dématérialisée.

Le vote en ligne des questions mises à l’ordre du jour, 
conformément à l’article 4, paragraphe 24 du règlement 
intérieur de la FDCRML a eu lieu du samedi 24 avril 2021 
à 7 heures jusqu’au lundi 26 avril 2021 à 20 heures.

L’ensemble de la procédure a été réalisée sous le contrôle 
de Me TIVAN, Huissier de Justice.

Résolutions adoptées 

Résolution N°1 : Approbation du procès-verbal
de l’Assemblée Générale 2019 
Du fait de l’impossibilité de tenir une AG en présentiel en 
2020 à cause de la Covid-19, il est procédé à l’approbation du 
procès-verbal de l’assemblée générale 2019.

Résolution N°2 : Approbation du compte rendu du Conseil 
d’Administration tenant lieu d’Assemblée Générale du 22 
mai 2020
Du fait de l’impossibilité de tenir une AG en présentiel en 
2020 à cause de la Covid-19, il est procédé à l’approbation du 
compte rendu du Conseil d’Administration du 22 mai 2020 
tenant lieu d’assemblée générale.

Résolution N°3 : Approbation des comptes de l’exercice
du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019
Du fait de l’impossibilité de tenir une AG en présentiel en 
2020 à cause de la Covid-19, il est procédé à l’approbation 
des comptes de l’exercice 2018-2019 et quitus est donné aux 
administrateurs pour leur gestion au titre de l’exercice 2018-
2019.

Résolution N°4 : Approbation des comptes de l’exercice du 
1er juillet 2019 au 30 juin 2020 
Il est procédé à l’approbation des comptes de l’exercice 2019-
2020 et quitus est donné aux administrateurs pour leur gestion 
au titre de l’exercice 2019-2020 :

Résolution N°5 : Approbation du budget de l’exercice du 
1er juillet 2021 au 30 juin 2022
Il est procédé à l’approbation du budget de l’exercice 2021-
2022.

Résolution N°6 : Approbation du montant des cotisations 
de l’exercice du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022
Il est procédé à l’approbation du montant des cotisations 
2021-2022 :

Cotisations
✔ Prix proposé pour le timbre fédéral 69 : 89€ inchangé
✔ Timbre national 69 inchangé : 95€ fixé par le congrès de la 

FNC
✔ Cotisation forfaitaire ha : 89€ à compter de la saison 2021-

2022 (1er juillet - 30 juin) et 60€ pour les territoires de 
-350 ha et 0.20€/ha pour les territoires supérieurs à 350 ha 
inchangé

✔ Reconduction du contrat de service : 89€ inchangé

Financement des dégâts de grand gibier :
✔ Bracelet de transport Sanglier à 23€ soit une baisse de 2€ 

(validité saisons 2021-2022 et 2022-2023)
✔ Bracelet Chevreuil saison 2021-2022 à 25 € inchangé
✔ Contribution territoriale de 0.10 €/ha inchangé

Résolution N°7 : Approbation des propositions d’ouverture 
et de clôture – Saison 2021-2022
Il est procédé à l’approbation des propositions d’ouverture et 
clôture de la chasse pour la saison 2021-2022.
Le compte rendu détaillé a été envoyé à l’ensemble des 
présidents d’association de chasse du Rhône et de la Métropole 
de Lyon.

Actualités et vie de la FDCRML
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Formation chasse d’été : 
un succès qui s’affirme chaque année

Dans le Rhône et la Métropole de Lyon, 25 sapeurs-
pompiers volontaires ou professionnels, cynotechniciens 
et animaliers du SDMIS ont été formés et sont prêts à 
répondre 24h/24 h, encadrés par 3 officiers vétérinaires 
sapeurs-pompiers, à diverses sollicitations dont la capture 
animalière d’animaux domestiques ou sauvages.

Christelle JUNOT, Olivier RIFFARD et Jean louis DAMPFHOFFER 
sont Officiers vétérinaires du corps des sapeurs-pompiers.
Ils ont sollicité la FDCRML pour une partie de la formation 
des pompiers animaliers et nous rappellent le cadre de leurs 
missions :
«Quand un requérant appelle le 18-112, l’opérateur des sapeurs-
pompiers contacte le vétérinaire d’astreinte pour savoir si cette 
demande est une mission pour les sapeurs-pompiers ou dans 
le cas contraire, si nous pouvons aider le requérant dans sa 
problématique. 

La formation qu’ils ont suivie est la formation initiale, ils auront 
tous, régulièrement des formations de maintien des acquis pour 
améliorer leur réponse opérationnelle. 

La semaine de formation initiale se nomme formation EQUIP 
ANIM. Nous avons passé en revue beaucoup de sujet animalier :
- l’Ethologie et capture des carnivores domestiques,  des grands 

ruminants, des équidés, de différents reptiles autochtones et 
exotiques

- l’anesthésie
- destruction des nids d’hyménoptères
- Législation et connaissances des risques zoologiques associés
 à la spécialité animalière.
et ce que nous avons fait ensemble bien sûr :
- Diagnose, contention du gibier et de la faune sauvage autochtone
- Législation de l’animal

En pratique, pour la faune sauvage, les sapeurs-pompiers 
interviennent pour l’essentiel lorsqu’un enjeu sécurité est 
probable.
Par exemple, en présence d’un grand gibier en milieu très 
urbain avec des risques de dommages aux personnes ou aux 
biens  et qui nécessitent une reprise urgente au filet, ou alors 
l’intervention d’autres partenaires pour l’abattage comme les 
lieutenants de louveterie ou chasseurs peuvent être requis en 
ce qui concerne les sangliers adultes...

Souvent la solution reste, après une bonne analyse de la 
situation, de ne pas intervenir immédiatement, de patienter et 
de favoriser de nuit un déplacement sans capture.

Pour parfaire ses connaissances, maîtriser la 
règlementation, connaître des modalités d’organisation 
dans des associations de chasse, la FDCRML organise 
chaque année en mai une formation «chasse d’été » .

Les participants sont des chasseurs ou des responsables 
d’associations de chasse. Ils  souhaitent en savoir plus ou 
organiser sur leur territoire la possibilité de chasser à partir du 
1er juin sanglier, chevreuil et renard.

Les interventions pour cette formation d’une durée de 2h30 
en soirée sont réalisées par le service technique fédéral et 
l’UNUCR pour la recherche au sang.

Tous les aspects de la chasse d’été sont abordés comme l’intérêt 
pour la lutte contre certains dégâts, la biologie des espèces 

chassées, la sécurité, la règlementation et les aspects pratiques 
notamment les différentes possibilités d’organisation de ce 
mode de chasse dans une association de chasse.

La diversité des modes de chasse est une richesse. Pensez à 
mettre en place ces techniques d’approche ou d’affût.

Formation des sapeurs-pompiers animaliers par le 
service technique fédéral à la FDCRML au printemps 2021

Renard en chasse d’été : un 
renard prélevé en chasse 

d’été à proximité d’un 
poulailler de Lamure sur 

Azergues.

Le service départemental de l’OFB, la direction du centre de 
sauvetage l’hirondelle et le service technique de la FDCRML 
sont intervenus en salle au siège fédéral avant que la FDCRML 
intervienne pour une mise en situation pratique sur le terrain à 
l’aide de filets verticaux pour la capture de grands mammifères.
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Plus de 130.000€ versés aux associations de chasse au 
cours de la saison 2020/2021

Au cours de la saison cynégétique 2020/2021, 309 associations 
de chasse affiliées ont bénéficié d’une subvention de la part de 
la Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône et de la 
Métropole de Lyon.
Pour un montant total de 132.871€, réparti en 21 postes, qui 
pour certains ont fait l’objet d’un cofinancement de la part de 
la région AURA, du Département, et/ou de la Métropole de 
Lyon.

Le montant moyen versé pour un territoire a été de 422€, le 
minimum a été de 2€, et le maximum de 2.147€.

21% des territoires ont perçu au plus 100€, 48% entre 101 € et 
500€ , 22% entre 501 € et 1.000 €, 5% entre 1.001 € et 1.500 €, 
et 3% plus de 1.500 €.
Les quatre postes de subventions les plus dotés sont :
• La subvention pour l’achat de postes de tir surélevés avec 

18.060€
• L’aide à la saisie en ligne des tableaux de chasse individuels, 

pour un montant de 16.890€, soit 2€ par tableau saisi par 
l’association de chasse.

• La gestion technique des territoires avec 13.980€.
• L’aide à l’accueil des jeunes chasseurs et chasseresses, au 

nombre de 187, pour un montant de 13.260€.

Subvention jeune chasseur et chasseresse
Dans le cadre des subventions accordées par la FDCRML, pour 
l’Amélioration de la Chasse, la Gestion des Territoires et la 
Promotion de la chasse, les associations de chasse affiliées ont 
la possibilité de percevoir depuis l’an dernier, une subvention 
pour l’accueil des jeunes chasseurs et chasseresses, prenant 
une validation départementale ou nationale pour le Rhône. 

Aide, qui doit être répercutée sur le montant de la carte 
d’adhérent de ces derniers.

Cette subvention concerne :

(1) Coût de la cotisation départementale lors de la première validation.
(2) Coût de la cotisation départementale après une première 
validation.
(3) 1,5 fois le montant de la cotisation départementale.
(4) 0,5 fois le montant de la cotisation départementale.

Les pièces à fournir par le 
chasseur ou la chasseresse 
à l’association de chasse, 
qui devra les fournir à son 
tour à la FDCRML, lors de la 
demande de subventions, 
sont :

✔ La photocopie du 
Permis de chasser.

✔La photocopie 
de la validation 
départementale, ou 
nationale, pour le 
Rhône 2021/2022.

Attention, une personne 
ne peut faire bénéficier 
de cette mesure qu’à 
une seule association de 
chasse.

MONTANT DE LA 
SUBVENTION

CATEGORIES 1re 

validation
2e validation 

et plus

HOMME Né à compter du 1er juillet 2000. (-21 ans)

30€ (1)

90€ (2)

FEMME
Née à compter du 1er juillet 2000. (-21 ans) 135€ (3)

Née avant le 1er juillet 2000. (+21 ans) 45€ (4)

Sécurisation de l’action de chasse :
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, 4777 installations ont été financées.

Depuis 2016, cette action est conduite 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.
Les bois utilisés étant en pin scié, classe IV, et provenant des forêts 
locales, leur fabrication étant assurée par les Ets. KIT FORÊT de Cublize.

201
143 137

473 445

250

375
455

620

451
405 438

384

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Evolution du nombre de postes 
de tir surélevés

Département + Métropole
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Gestion habitat et faune sauvage

Pour l’hiver 2020-2021, c’est plus de 15.000 arbres qui ont 
été plantés avec les associations de chasse et le soutien de 
la Région AURA.

La Fédération de Pêche et de protection des milieux 
aquatiques du Rhône, la SNCF, la Communauté de Communes 
Beaujolais Pierres Dorées, la Communauté de Communes du 
Pays Mornantais, la Communauté de Communes des Monts du 
Lyonnais, le Syndicat d’Aménagement Interdépartemental de 
la Coise et de ses affluents, la commune de Quincieux, Agence 
de l’Eau Loire Bretagne et le Parc Naturel Régional du Pilat.

La campagne 2021/2022 de plantation promet un nombre de 
dossiers encore bien supérieur, avec de nombreuses nouvelles 
opportunités de financement à la dispositions des porteurs de 
projets pour se faire aider dans l’accompagnement à la mise 
en place des plantations (Plan de relance «plantons des haies», 
Marathon de la Biodiversité, Plan Climat…).

Un grand merci aux associations de chasse qui ont 
bien voulu nous accompagner dans ces travaux 
d’aménagements de nos territoires et notamment les 
associations de Montromant, Sarcey, Quincieux, Echalas, 
Civrieux d’Azergues, Frontenas, Theizé, St Sorlin, Rontalon, 
Duerne et Genas.

Plantons des haies dans le Rhône !
Depuis plus de vingt ans, et notamment depuis 2008 avec le Préfet Gérault, la FDCRML 
se mobilise avec ses adhérents pour planter des haies.

Plantation de haie à POUILLY LE MONIAL avec l’école du village : 

Plantation de haie à RONTALON avec l’association de chasse et la MFR de la 
Petite Gonthière à Anse :

Plantation de haie à DUERNE avec l’association de chasse et la MFR
de Chessy les Mines :

Plantation de haie à HAUTE RIVOIRE avec la MFR de St Laurent
de Chamousset :

Plantation de haie au Col des Brosses à MONTROMANT avec 
l’association de chasse et la MFR de St Laurent de Chamousset 

Plantation de haie à AMPUIS avec la Fédération de Pêche du Rhône 
et la MFR de la Petite Gonthiière à Anse :
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Un partenariat pour suivre l’impact d’un parc éolien de 3 
éoliennes réalisé par la Compagnie Nationale du Rhône 
(CNR) à Saint Igny de Vers et Saint Bonnet des Bruyères

Dès le début des années 2010, les chasseurs au travers de leurs 
associations communales locales et de leur FDC, à l’initiative 
de Marcel LAVENIR, Administrateur de  l’UC, étaient intervenus 
pour alerter de l’impact potentiel des éoliennes sur l’avifaune 
et les mammifères fréquentant le massif de champ Bayon situé 
à la limite des communes précitées.

En particulier, les suivis faits sur le terrain par le service 
technique de la FDCRML montraient que sur le site concerné 
la reproduction de la bécasse des bois était effective.

Or, elle n’était pas prise en compte dans les premières études 
environnementales préalables réalisées par les bureaux 
d’études mandatés en perspective de l’étude d’impact 
environnemental du projet éolien.

Des travaux scientifiques réalisés en Allemagne montraient 
dans le même temps une diminution significative des 
populations nicheuses de bécasse suite à la mise en service de 
parcs éoliens en forêt noire.

Les services de l’Etat et la CNR, ont dans le cadre des 
prescriptions environnementales, pris en compte les attentes 
des chasseurs et souhaité que ces aspects soient mieux connus 
et compensés.

Ainsi la FDCRML a conventionné pour suivre l’impact potentiel 
de ces 3 éoliennes sur la population nicheuse de bécasse des 
bois présente sur ce massif forestier en comparaison avec un 
massif voisin.

Dans ce cadre prescrit règlementairement, il est également 
prévu de favoriser une gestion forestière qui favorise la 
biodiversité.

Dans une démarche volontaire et après échange avec les 
associations de chasses locales, la CNR a également souhaité 
soutenir financièrement une étude sur l’impact potentiel du 
parc éolien sur la présence, la répartition et l’abondance de 
certains mammifères : ongulés, mustélidés, canidés, sciuridés, 
léporidés et erinaceidés.

Ainsi, pour tous ces inventaires et suivis relatifs à l’avifaune 
et aux mammifères, un état initial à l’aide de différentes 
méthodes est réalisé en 2021.

Les travaux d’inventaires et de suivis seront reconduits après la 
mise en service du parc éolien pour constater les évolutions et 
différences significatives éventuelles.
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De nouveaux essais de méteils à semer cet automne 
dans les monts du Beaujolais et du Lyonnais
Des essais de l’automne dernier ont été évalués au cours 
de visites conjointes ce printemps qui ont montré des 
intérêts pour la biodiversité et l’agronomie.
De nouveaux mélanges sont envisagés pour augmenter 
les gains apportés par ces cultures.

A l’automne 2020, des semences dites «méteils» ont été offertes 
à plusieurs éleveurs des monts de l’ouest du département pour 
une superficie totale implantée à l’automne de 17 hectares.

Les constats fait au printemps (voir photo) ont montré pour 
ces couverts des intérêts multiples tant environnementaux 
qu’agronomiques.

Fort de ce constat, il a été convenu de renouveler des 
expériences avec une plus grande diversité de couverts 
avec en particulier des couverts qui pourraient se maintenir 
jusqu’en été pour limiter les risques pour la faune sauvage 
liés aux récoltes de printemps mais aussi avec un mélange 
implanté pour 18 mois.

Ainsi, après discussion avec exploitants agricoles, chasseurs et 
semenciers, il a été convenu de tester en semis d’automne les 
mélanges suivants pour 30 hectares de semence :

• Mélange «à MOISSONNER » : TRITICALE 100 kg/ha + avoine 25 
kg/ha + trèfle violet 6 à 8 kg /ha + pois fourrager 

• Mélange «18 mois» : triticale 100 kg/ha +avoine 25kg/ha+ 
raygrass italien 18 mois 10 à 15 kg/ha selon situations + trèfle 
violet 6 kg/ha

• Mélange «M Méteil» à 130 kg/ha : 55% Triticale d’hiver 18% 
Avoine d’hiver noire 17% Pois fourrager 6% Vesce commune 
d’hiver 4% Trèfl¬e violet 

Les exploitants agricoles intéressés pour être bénéficiaire de 
semences offertes avec l’aide de la région AURA dans le cadre 
d’un contrat d’essai, peuvent se faire connaître auprès de la 
FDCRML par mail avant le 15 septembre 2021.

La famille ALVERGNAT, chasseurs aux chiens courants, du GAEC de la Font du 
Loup à MEYS a testé un mélange en bio et s’inquiète du risque potentiel de 
destruction de nichées à la récolte et des moyens de prévention avec Regis 
FAYOT vice-président de la FDCRML et Antoine HERMANN directeur

Débat sur le terrain à LES SAUVAGES pour une diversification des couverts et 
périodes de récoltes entre semenciers, exploitants agricoles (MRS Ludovic 
LACHAL et Xavier LAURENT), et représentants des chasseurs (Mrs Didier 
DUPRE et Antoine HERRMANN)

Avec David PASSOT exploitant agricole à VALSONNE, Didier DUPRE secrétaire 
général de la FDCRML, Pierre ANTERION du groupe Oxyane (semenciers) 
et Antoine HERRMANN directeur de la FDCRML. Le mélange « M méteil » 
a répondu aux attentes et une fréquentation des lièvres et chevreuils est 
remarquée.

Jean François PORTHIER 
exploitant agricole et 

président de chasse 
communale à SAINT JEAN LA 
BUSSIERE a testé le M méteil 

avec intérêt et observe les 
indices de présence de lièvre 

dans le couvert
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Le suivi hivernal de la Bécasse des Bois
Depuis 1992, des 
comptages et captures 
nocturnes sont effectués 
par le service technique de 
la FDCRML, accompagné 
par un bénévole, à savoir 
Robert BUNAND. Ce qui a 
permis à 682 Bécasses des 
bois d’être équipées d’une 
bague.

Depuis, 143 d’entre-elles 
ont été tuées à la chasse, 
dont 8 avec une distance 
supérieure à 2000 km entre 
le lieu de baguage et celui 
de sa mort.

Lors de cette saison 2020/2021, 25 oiseaux ont été bagués sur 
les 95 vus, avec un pourcentage de 84% de jeune.

Le nombre moyen de Bécasse vue par sortie est dans la 
moyenne des années 1992/2019. Les trois meilleures années 
étant 1995 avec 20.5, 2014 avec 19.0, et 2015 avec 18.4.

LE CHASSEUR DU RHONE 
SEPTEMBRE 2021 

PAGE  9 
22/06/2021 

Le suivi hivernal de la Bécasse des Bois 
Depuis 1992, des comptages et captures nocturnes sont effectués par le service technique de la 
FDCRML, accompagné par un bénévole, à savoir Robert BUNAND. Ce qui a permi à 682 Bécasses des 
bois d’être équipées d’une bague. Depuis, 143 d’entre-elles ont été tuées à la chasse, dont 8 avec une 
distance supérieure à 2000 km entre le lieu de baguage et celui de sa mort. 

Lors de cette saison 2020/2021, 25 oiseaux ont été bagués sur les 95 vus, avec un pourcentage de 84% 
de jeune. Le nombre moyen de Bécasse vue par sortie est dans la moyenne des années 1992/2019. Les 
trois meilleures années étant 1995 avec 20.5, 2014 avec 19.0, et 2015 avec 18.4. 

Photo : Robert BUNAND, un grand merci à lui pour l’aide précieuse qu’il apporte lors des soirées de 
comptage. 

 

 

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.
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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. 

 

 

Oiseaux bagués
Le  m a rq u a g e 
d e s  o i s e a u x 
e x i s te  d e p u i s 
fo r t  l o n g te m p s, 
i l  d o n n e  d e 
p r é c i e u x 
e n s e i g n e m e n t s 
s u r  l a  b i o l o gi e 
d e s  e s p è ce s , 
n o t a m m e nt  s u r 

leurs déplacements et leur durée de vie.

Si vous trouvez ou prélevez à la chasse un oiseau bagué, voici 
la conduite à tenir :

- Si c’est un faisan ou une perdrix, donnez la bague à votre 
Président d’association de chasse.

- Si c’est un oiseau migrateur, bécasse, grive, merle, pigeon 
ramier, caille, canard, etc.

Adressez la bague ouverte et aplatie, scotchée sur un courrier 
d’accompagnement à la Fédération Départementale des 
Chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon – 1 Allée 
du Levant – 69890 LA TOUR DE SALVAGNY, en indiquant 
l’espèce, le lieu et la date du prélèvement.

Vous recevrez en retour, dans un délai plus ou moins long 
toutes les informations concernant l’oiseau.
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Application mobile CHASSADAPT, un outil
pour remplacer le carnet PMA Bécasse des bois

Développée par 
la Fédération 
Nationale des 
Chasseurs (FNC), 
cette application 
gratuite, simple 
et pratique 
d ’ u t i l i s a t i o n 
permet d’entrer 
vos prélèvements 
en quelques clics 
directement sur 
le terrain, même 
sans réseau 
Internet.

Pour choisir d’utiliser CHASSADAPT, il faut :

• Le mentionner sur le bon de commande papier. 
ou
• Cocher la case correspondante si vous validez en ligne.

Ensuite, télécharger CHASSADAPT sur la boutique 
d’applications de votre téléphone smartphone (Google Play 
Store ou Apple Store).
Une fois l’application téléchargée, et après avoir pris votre 
validation pour la saison en cours, vous devez créer votre 
compte, pour cela, il vous sera demandé votre numéro 
d’identifiant Guichet Unique, numéro à 14 chiffres que vous 
pouvez trouver sous le code barre de votre validation annuelle 
du permis de chasser, ainsi que votre date de naissance.
L’accès à la visualisation des prélèvements de Bécasse n’est 
possible que durant sa période de chasse.

Remarque : Si au moment de la validation de votre permis de 
chasser vous avez choisi la déclaration sur carnet papier, il est 
normal que vous ne puissiez pas visualiser la Bécasse, car votre 
choix du support papier bloque l’accès à une déclaration sur 
l’application.

Pour le département du Rhône, pour la saison 2019/2020, 
389 chasseurs ont utilisé CHASSADAPT, et 733 pour la saison 
2020/2021.

Le suivi des effectifs reproducteurs de perdrix rouge
Huit circuits de comptage sont réalisés chaque année, excepté en 
2020 où le suivi a été annulé en raison du confinement. 

Par rapport à 2019, 3 circuits sont en progression, 5 sont en régression. 
Les zones les plus abondantes sont les Plateaux du Mornantais et les 
Pierres Dorées.

L’indice départemental, montre une tendance à la régression des 
effectifs de 2012 à 2017. Puis, un redressement en 2018 et 2019, pour 
à nouveau décroître sur 2021.

Ceci, indépendamment de l’importance des lâchers et de la qualité de 
la reproduction de l’année précédente.

2 Plateaux Mornantais 1,83

3 Chiroubles, Fleurie, Villié 0,58

4 Pierres Dorées 1,82

5 Cogny, Denicé, Lacenas 0,83

6 Cercié, Quincié, Régnié 0,25

7 Plateaux du Pilat 0,67

9 Brindas, Messimy, Soucieu 0,67

10 Région Bois d'Oingt 1,08

IPA Perdrix rouge - Résultats 2021
Indice d'abondance

Tableaux de chasse individuels Petit Gibier
Dès 1985, la Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône et de la 
métropole de Lyon a mis en place la récolte les tableaux de chasse individuels. 
Depuis la saison dernière, ceux-ci sont directement saisis par les territoires 
de chasse dans l’espace de connexion du site Internet.

Pour la saison 2020/2021, il a été enregistré 8 448 tableaux individuels, soit 
11% de progression par rapport à la saison précédente. A ceux-ci viennent 
se rajouter les 383 tableaux qui nous ont été adressés par courrier.

Compte tenu du confinement la plupart des espèces ont vu baisser leur 
prélèvement, à l’exception du Lièvre qui a progressé de 7%.
Le Renard a également augmenté de 34% par rapport à la saison dernière, et 
de 68% par rapport à 2003/2004. 
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Un loup identifié dans le Département du Rhône 
Les 12 et 15 avril 2021, deux attaques avec prédation sur des 
moutons ont eu lieu sur la commune de Vaux-en-Beaujolais. 
Les résultats des expertises concluent à ce que le loup ne soit 
‘‘pas exclu’’.

Il s’agit de la première confirmation de la présence du loup sur le 
département du Rhône. Jusqu’à ce jour, tous les signalements 
de passage ou présence potentielle de loup avaient été exclus 
sur la base des expertises de terrain réalisées. Ce constat ne 
conduit cependant pas à considérer le département comme 
une zone de présence permanente de l’espèce.

En effet, si la présence du loup dans le Rhône est une première 
depuis plus d’un siècle, l’espèce est connue pour sa grande 
capacité de dispersion. Ainsi, depuis le retour du loup en 
France dans les Alpes du Sud en 1992, l’espèce s’est installée 
sur les principaux massifs montagneux français.
Elle est ponctuellement mais régulièrement aperçue sur des 
territoires éloignés du cœur de la population alpine.
Ce type d’observation d’un animal seul et éloigné des zones 

où l’espèce est installée est caractéristique des individus en 
phase de dispersion, phénomène qui intervient deux fois 
dans l’année, au printemps et à l’automne. À l’automne, les 
jeunes nés au printemps prennent pleinement leur place au 
sein du groupe, contraignant d’autres individus à quitter la 
meute pour chercher un nouveau territoire où s’établir.

Au printemps, les subadultes qui ne peuvent se reproduire au 
sein des meutes quittent leur territoire de naissance en quête 
d’un partenaire sexuel.
Ces individus en phase de colonisation peuvent parcourir 
plusieurs centaines de kilomètres avant de se fixer, et ceci 
en quelques mois (distance de dispersion record pouvant 
dépasser les 1.500 km depuis le lieu de naissance).

À ce stade, cette observation dans le Rhône ne permet pas 
d’affirmer que le loup s’installe dans le département.
La capitalisation des informations dans le temps est nécessaire 
pour évaluer l’évolution de la situation.

Des correspondants loup ont été formés par l’OFB (ancien 
ONCFS) pour recueillir des témoignages d’observations 
visuelles et relever des indices de présence sur le terrain 
(traces, proies sauvages, excréments) dont Gérard PLASSARD 
vice-président de la FDCRML et Didier DAILLY ingénieur de la 
FDCRML.
Ils peuvent être saisis de toutes observations et indices de 
présence. La FDCRML a apporté son expertise ces derniers 
mois à plusieurs constats et observations réalisés sur le terrain 
et transmis aux experts.

Le matériel fédéral comme des pièges photographiques à 
transmission instantanée ont également été utilisés pour 
repérer la présence éventuelle de loups et avertir si besoin les 
éleveurs déjà victimes du prédateur et les services de l’Etat.

Les constats sur proies domestiques en vue d’une 
indemnisation potentielle par l’Etat sont de la compétence 
des agents du service départemental de l’OFB dans le Rhône.

Le préfet du Rhône a publié le 26 mai 2021 un arrêté fixant la liste de 10 communes où des mesures de protection des 
troupeaux peuvent être financés (chien de protection, clôture, accompagnement technique) : Aigueperse, Cenves, Chambost 
Allières, Deux Grosnes, Saint Bonnet des Bruyères, Rivolet, Saint Cyr le Chatoux, Sainte Paule, Vaux en Beaujolais, Vauxrenard

 

 
En 1888, Arnould LOCARD, mammalogiste, précisait dans son « catalogue descriptif des mammifères qui 

vivent dans le département du Rhône » au sujet du loup :  

« Il y a une trentaine d’année, le loup était commun dans les bois du Beaujolais à Saint Didier, Ouroux, 

Chénelette, etc.…, dans la chaîne du Lyonnais, le massif de Tarare, etc.  

Il tend aujourd’hui à devenir plus rare. Depuis 6 ou 8 ans il n’a pas été vu de loup du coté de Tarare ou 

Amplepuis ; il en existe encore cependant dans les montagnes du Lyonnais et du Beaujolais ; chaque année 

d’hiver longs et rigoureux ; on en signale quelques-uns. En 1880, trois loups ont habité Avenas et 

descendaient égorger des volailles et des moutons jusqu’à Quincié ; il y a peu de temps une louve et ses 

trois petits ont été tués au-dessus de Vaugneray… » 

 

 

Une meute de 13 loups immortalisée par un piège photographique de la fédération départementale des 

chasseurs de la Drôme en 2018 avec une vidéo exceptionnelle • © DR 

En 1888, Arnould LOCARD, 
mammalogiste, précisait 
dans son «catalogue des-
criptif des mammifères qui 
vivent dans le département 
du Rhône» au sujet du loup : 
«Il y a une trentaine d’année, 
le loup était commun dans 
les bois du Beaujolais à Saint 

Didier, Ouroux, Chénelette, etc.…, dans la chaîne du Lyonnais, 
le massif de Tarare, etc. 
Il tend aujourd’hui à devenir plus rare. Depuis 6 ou 8 ans il 
n’a pas été vu de loup du coté de Tarare ou Amplepuis ; il en 
existe encore cependant dans les montagnes du Lyonnais et 
du Beaujolais ; chaque année d’hiver longs et rigoureux ; on en 
signale quelques-uns. En 1880, trois loups ont habité Avenas 
et descendaient égorger des volailles et des moutons jusqu’à 
Quincié ; il y a peu de temps une louve et ses trois petits ont 
été tués au-dessus de Vaugneray… »

Une meute de 13 loups immortalisée par un piège photographique de la 
fédération départementale des chasseurs de la Drôme en 2018 avec une 
vidéo exceptionnelle • © DR
Deux observations et indices de présence de loup recueillis par la FDCRML et 
retenus par le réseau les 22/05/21 à Trades et le 25/05/21 à Le Perréon.
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Plan de chasse Chevreuil
3557 chevreuils attribués (contre 3577 l’année dernière, 
soit 20 de moins) sur le département du Rhône pour la saison 
2021 - 2022. Dont 2749 adultes et 808 jeunes.

664 brocards attribués en tir d’été (contre 658 l’année 
dernière).

333 associations de chasse sur les 401 demandeurs de plan 

de chasse ont demandé au moins un 
tir d’été. 

3658 chevreuils demandés (contre 
3672 l’année dernière soit 14 de 
moins).

Les attributions sont en léger recul comme 
souhaité par les détenteurs de droit de chasse.

Recherche de trichines
Les exigences sanitaires en matière de recherche préalable 
de larves de trichine applicables aux viandes de sangliers 
sauvages commercialisées en circuit court (commerce de 
détail, repas de chasse, tombolas, lots cession directe ou usage 
domestique privé) sont toujours d’actualité.
L’analyse de recherche de larves de trichine est obligatoire 
dans les cas suivants :

- Repas de chasse (repas organisé, en dehors de l’usage 
domestique privé, par un ou plusieurs chasseurs, auquel 
toute personne, sans lien particulier avec les chasseurs, peut 
participer), 

- Repas associatif (repas organisé, en dehors de l’usage 
domestique privé, dans un cadre associatif, auquel toute 
personne sans lien particulier avec les chasseurs peut 
participer et consommer des venaisons fournies par un ou 
plusieurs chasseurs ou premiers détenteurs), 

- Remise directe de venaison de sanglier par le chasseur ou 
premier détenteur au commerce de détail local fournissant 
directement le consommateur final (Tombolas, lots). 

Dans ces trois cas, la venaison de sanglier sauvage doit avoir 
fait l’objet au préalable d’une recherche de larves de trichines 
effectuée par un laboratoire agréé.

Evolution de la règlementation
Il est désormais rapporté que les performances du test 
parasitologique utilisé pour détecter les trichines sont 
satisfaisantes lorsque les langues sont congelées depuis moins 
de 30 jours. Au-delà de ce délai, la réglementation interdit 
toute certification des résultats d’analyses et la consommation 
des denrées en dehors du contexte familial.
De ce fait, il est nécessaire de réaliser les analyses dans un délai 
maximum d’un mois après le prélèvement du sanglier.
Une note a été adressée à chaque Président d’association de 
chasse.

Les anciens carnets d’examen initial du gibier sauvage, 
ne sont plus valables. Les nouveaux carnets sont 
disponibles auprès de la FDCRML.

Limiter l’impact des travaux agricoles sur la faune 
sauvage :  la barre d’effarouchement efficace, mais… !
Dans le cadre de plusieurs programmes Agrifaune nationaux 
et régionaux réunissant acteurs agricoles et cynégétiques, des 
travaux ont été menés sur la mortalité d’espèces de la faune 
sauvage provoquée par certains travaux agricoles de récoltes 
et/ou de destruction de couverts (herbe, luzerne, broyage des 
intercultures…). Ces travaux ont permis de mesurer l’efficacité 
de l’utilisation de dispositifs d’effarouchement (barre, caméra 
thermique, etc.). 
Cette mortalité en période dite «sensible» a été évaluée 
dans plusieurs départements (Maine-etLoire, Indre, Loire-
Atlantique, Manche, Vienne, Sarthe, Aveyron et Ille-et-Vilaine) 
dans des couverts de luzerne, de trèfle, de ray-grass et dans des 
prairies naturelles. Ainsi, la densité de cadavres retrouvés après 
la fauche peut varier selon le type de culture, le stade végétatif 
du couvert et la période d’intervention. Des mortalités très 
importantes sur le faisan commun ont été constatées, sur des 
parcelles de luzerne dans le département de l’Indre, pouvant 
aller jusqu’à 40 faisans communs (adultes et jeunes) morts 
pour 100 hectares de culture. Sur des parcelles de prairie 
naturelle ou de trèfle, c’est une mortalité de 24 faisans pour 
100 hectares qui a été observée dans le même département. 

D’autres exemples nous montrent que les lièvres ne sont pas 
épargnés : de 4 à 7 lièvres tués aux 100 hectares de luzerne 
fauchée respectivement dans l’Indre et dans l’Ille-et-Vilaine. 
Ces chiffres représentent une estimation basse car certains 
cadavres sont dissimulés sous les andains de fourrage fauché 
et les levrauts sont difficilement détectables.

L’utilisation d’une barre d’effarouchement permet de limiter de 
façon importante les mortalités directes sur la faune sauvage, 
en particulier sur le faisan commun, comme le prouvent 
notamment les résultats des suivis menés dans le département 
de l’Indre pendant quatre années, et également ceux d’autres 
départements comme la Sarthe, le Loir-et-Cher, la Vienne et 
le Maine-et-Loire. Mais attention, l’utilisation d’une barre 
d’effarouchement n’aura de sens que si la vitesse de travail 
reste inférieure à 10 km/heure et si le chauffeur reste attentif 
aux animaux qui essaient de s’enfuir devant cette barre. Sans 
ces deux éléments réunis, l’efficacité sera bien inférieure.
Eléments tirés de la plaquette « Concilier agronomie, économie, environnement 
et faune sauvage » du GROUPE TECHNIQUE NATIONAL MACHINISME.
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Rembobinage
de clôture à Arnas
Bonne idée de notre agriculteur
«rapidité et confort», 30 hectares en 3 h. 

Si ça peut donner des idées ?»

Daniel Georges
Président de l’association de chasse
communale d’Arnas

Prévention des dégâts du Grand Gibier
La réparation et la protection des cultures, une forte implication
des associations de chasse

Chaque année, afin de contenir le montant des dégâts de 
grand gibier et assurer de bonnes relations avec les exploitants 
agricoles, les associations de chasse participent à la réparation 
des cultures, et à leur protection.

Pour certaines, l’investissement humain peut se compter en 
centaines d’heures bénévoles pour cette activité.

En 2020, 5 996 heures soit 750 jours, ont été utilisées par les 
associations de chasse pour réparer et protéger les cultures. 

C’est pour le Sanglier que la débauche d’énergie est la plus 
importante, 3 806 heures ont été consacrées à la pose de 
barrage électrique et 2 113 heures pour la remise en état des 
prairies. Le Chevreuil, quant à lui, ne représente que 77 heures 
d’investissement.

L’essentiel des opérations se fait sur les Monts du Beaujolais 
et le massif du Pilat, au Sud du Département, en lien avec 
l’abondance de Sanglier et la présence de cultures sensibles.

Espèce/Culture Total Heure 
Réparation

Total Heure 
Protection Total Heure

Sanglier 2113,25 3806 5919,25

Céréales 0 123 123

Maïs 42,5 3235 3277,5

Prairie 2070,75 275,5 2346,25

Vigne 0 81,5 81,5

Maraichage 0 67 67

Pépinières 0 18 18

Fraisiers 0 6 6

Chevreuil 35 42 77

Arbres fruitiers 35 22 57

Maraichage 0 10 10

Fraisiers 0 10 10

Total général 2148,25 3848 5996,25
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Règlementation et sécurité

RAPPEL : Pour cette nouvelle saison,
«Le traqueur armé devra avoir suivi
la formation responsable de battue»
Schéma Départemental de Gestion Cynégétique
Nouvelle mesure applicable au 1er juillet 2021
Depuis 2017, il était demandé aux traqueurs armés de suivre la formation «Responsable de 
battue et traqueur armé» pour pouvoir utiliser une arme dans la traque lors des battues au 
grand gibier.
Conformément à l’action 38 du SDGC visant à «Limiter le risque d’accident lors des 
battues au grand gibier», cette mesure est entrée en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

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…
On ne doit tirer qu’après avoir formellement identifié son 
gibier et s’être assuré que l’on pouvait le faire en toute 
sécurité vis à vis de son environnement.

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* 

Simulation d’un tir dangereux
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ESOD : Espèces Susceptibles
d’Occasionnées des Dégâts
Les listes des espèces «ESOD» vont être revues par la signature d’un 
nouvel arrêté ministériel entrant en vigueur le 1er juillet 2022.
L’inscription sur ces listes se fait pour l’un au moins des motifs 
suivants :

- 1° dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;

- 2° pour assurer la protection de la flore et de la faune ;

- 3° pour prévenir des dommages importants aux activités
 agricoles, forestières et aquacoles ;

- 4° pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de 
propriété (ne s’applique pas aux oiseaux).

Les motifs 3 et 4 ont un poids conséquent sur la présence d’une 
espèce sur une liste. Afin de faciliter la récolte des témoignages de 
dégâts, la FDCRML a mis en place une fiche de renseignements qu’il 
convient de lui renvoyer instantanément. 

Vous constatez des dégâts : attaque sur vos volailles, détérioration de 
votre habitation (Fouine dans vos combles,…), déprédation sur votre 
verger ou vos semis, etc… TEMOIGNEZ !

Pour mémoire, dans le département du Rhône, sont classées «ESOD» 
jusqu’au 30 juin 2022 les espèces suivantes :

- Renard, Fouine, Corbeaux freux et Corneille noire.
 Sur l’ensemble du département et de la métropole.

- Pie bavarde. Sur une partie des communes du département et de la 
métropole (voir Arrêté ministériel du 3 juillet 2019).

Attention : sans ces témoignages, le renard, la fouine 
ou les corvidés risquent d’être déclassés de la liste 
des ESOD dans le Rhône.

DECLARATION DE DOMMAGES ET/OU NUISANCES 

DUS A LA PRESENCE DE LA FAUNE SAUVAGE, SAUF GRAND GIBIER 
 

(Déclaration n’ouvrant droit à aucune indemnisation, faire une déclaration par espèce responsable) 
 

Je soussigné(e) : 
 
NOM : ………………………………………….…… Prénom : …………………………………… 

 
Adresse : …………………………………………………………     Code Postal : ……………… 

 
Ville : ……………………………………………………..……. Tél. : ……………………………… 

 
Profession Agricole : OUI             NON          (Cochez la case correspondante)  
 
Certifie avoir subi des dommages et/ou nuisances dus à la présence de la faune 

sauvage : 
 
Date où période des faits : …………………………………………………. 
 
Commune où ils ont été commis : ………………………………………………………………… 

 
Espèce responsable (dans le cas où plusieurs espèces 

sont concernées, veuillez faire une déclaration par espèce). 
Obligatoire : Notez dans cette case 
l’espèce responsable des dégâts. 

Ty
pe

 d
e 

do
m

m
ag

es
 

Type de culture endommagé. 

 
Notez dans cette case le type de 

culture endommagée. 
 

Type d’élevage touché (indiquez nombre et espèces 

détruites ou manquantes). 

 
Notez dans cette case le nombre et 

espèces touchées 
 

Autres dégâts ou nuisances (ex. comble, véhicule, 

etc…) 

 
Notez dans cette case les autres types 

de dégâts. 
 

Estimation du préjudice subi. (Calculez ou estimez le coût 

de votre préjudice. Le cas échéant, joindre facture ou devis 

en rapport avec le préjudice). 

 
Obligatoire : Notez dans cette case le 

montant estimé de votre préjudice. 
 

Si un moyen de protection 
est en place, précisez lequel : 
(Cochez la ou les cases 
correspondantes) 

     Grillage         Clôture électrique          Filet         Effaroucheur 
 

     Répulsifs       Contention en bâtiment :      Nuit      Jour 
 

     Autres : …………………………………………………………… 

 
Si des photos ont été prises, merci de les joindre. 
 
Je déclare sur l’honneur l’exactitude des faits rapportés ci-dessus et demande le 

classement ESOD (Espèce Susceptible d’Occasionner des dégâts) de 

l’espèce responsable. 
 

A ………………………….…... le …………………………       Signature : 
 
 

Autre personne ayant constaté les faits (Le cas échéant) : 
 

NOM : …………………………………………….. Prénom : …………………………………… 

 
Qualité (ex. garde particulier, piégeur agréé, maire, etc…) : ………………………………………….. 

A constaté et confirme les faits. 
                                                                   Signature :  

 
 

A retourner  

À la Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon 

1 Allée du Levant 69890 LA TOUR DE SALVAGNY contact@fdc69.com  

 

Pour beaucoup d’entre nous, septembre est le mois de l’ouverture générale de 
la chasse. La plupart des pièges vont être remisés et les promenades matinales 
vont se faire avec nos fidèles compagnons à quatre pattes, profitons de ces 
bons moments pour repérer les secteurs à piéger.

Relevé individuel de piégeage

Bien que la déclaration de piégeage établie 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 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.

Pour la saison 2019/2020, 887 piégeurs ont transmis leur relevé 
sur les 917 déclarés.

Parmi eux, 386 soit 44%, ont déclaré ne pas avoir piégé. 
Les 501 piégeurs qui ont posé des pièges ont capturé : 625 
Renards, 857 Fouines, 312 Rats musqués, 2667 Ragondins, 1 
Raton Laveur, 1546 Corneilles noires, 846 Corbeaux freux, 246 
Etourneaux, et 2530 Pies bavardes.

De plus, ils ont relâché 112 Martres, 69 Putois, 8 Belettes, 
7 Genettes et 1 Hermine.
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Comme le prévoient les textes, vous devez rendre votre relevé de 
piégeage avant le 30 septembre de chaque année.

Rendez-le à votre Président d’association qui le transmettra à la 
FDCRML.

Des carnets pour la prochaine saison de piégeage ont été remis à 
chaque Président d’association de chasse au cours des permanences 
de juillet. Demandez-le à votre Président.

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.

Pour rappel, ces déclarations sont valables 3 ans. 
N’oubliez pas de les renouveler.

Si vous avez un nouveau piégeur ou un piégeur qui 
arrête le piégeage, vous devez en faire une à nouveau.

La saison de piégeage débute le 1er juillet de chaque 
année pour se terminer au 30 juin de l’année suivante.
Vos Maires ne peuvent pas refuser votre déclaration. 

Si vous essuyez un refus, prévenez-nous.

Déclaration
de piégeage

Carnet du piégeur
Pensez à renvoyer vos données

Raton Laveur
De plus en plus de prises et d’observations

Le raton laveur est sur la liste des Espèces Susceptibles 
d’occasionner des Dégâts.

Cette espèce est bien présente dans notre département. Vous 
êtes de plus en plus nombreux à nous signaler la capture de cette 
espèce.

N’hésitez pas à nous faire remonter des informations concernant 
cette espèce, piégeage, chasse ou observation visuelle.

La FDCRML est également intéressée pour toutes données 
relatives aux espèces peu communes (chien viverrin, raton laveur, 
castor, genette, loutre …).

Une base de données départementale est élaborée.

Photo de C. Grataloup
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Education à la nature : Bilan des animations nature 2020 - 2021 
Les animations nature de proximité ont fait carton plein pour l’année scolaire 2020-
2021 ! En effet, malgré la pandémie, 99% des animations ont été réalisées.

Les enseignants attendaient avec impatience cette intervention puisque dans la 
plupart des écoles, il s’agissait de la seule sortie de l’année.
Même masqués, les élèves étaient très heureux de découvrir la nature. 

Voici quelques chiffres présentant le bilan des animations nature :
• Intervention dans 66 communes dans le département
• Réalisation de 240 animations scolaires 
• Plus de 3000 élèves sensibilisés

Des nouveautés cette année : 
• 12 animations «grand public» 
• 4 interventions en centres de loisir 
• 1 animation avec un «institut médico-éducatif»

Merci à nos partenaires : Région Auvergne Rhône-Alpes, Communauté de 
Communes Saône Beaujolais, Syndicat Mixte des Rivières du Sornin et de 
ses Affluents, Syndicat mixte Rhins Rhodon Trambouzan et Affluents, Métropole 
de Lyon.

Zoom sur l’animation nature de Curis au Mont d’Or

Témoignage de Capucine Giraud, animatrice nature à la 
FDCRML :
«Le vendredi 9 octobre 2020, c’est la classe de CE1 - CE2 de 
Mme Vinet qui a participé à une journée découverte de la forêt 
et de la faune sauvage de Curis au Mont d’or.

Le matin, place à la théorie : découverte de la forêt, des 
essences locales puis explication sur la faune sauvage du 
village. L’après-midi, balade dans le bois du parc du château. 
Lors de cette sortie, beaucoup d’indices de présence de la 
faune sauvage ont été découverts et examinés par les élèves : 
coulées, empreintes, couche de chevreuil, terrier… Les élèves 
étaient très intéressés.»

Témoignage de François Lame, Président de la 
chasse de Curis au Mont d’or :
«Faire découvrir la nature, son environnement à 
ses propres enfants est un plaisir particulier. Mais 
pourquoi s’arrêter là ? Nous avons souhaité faire 
profiter toute une classe de l’école primaire.
La sortie sur le terrain, préparée en amont avec 
la fédération, a reçu un très bon accueil des 
enseignantes, et également de très bons échos en 
retour.
Sur le parcours, nous avions placé des animaux 
naturalisés en situation. Un petit goûter a 
également permis de conclure la petite marche, et 
les enfants sont repartis avec des plumes de faisans. 
A leur âge, on accroche facilement, on (re)découvre 
des éléments de son environnement immédiat 

(faune et flore), et on est fier de raconter à ses parents ce que 
l’on a appris à l’occasion de cette sortie.
S’il n’est pas question de chasse durant cette activité, on 
démontre qu’un chasseur est quelqu’un qui connaît la nature 
et qui est là pour la préserver.
Une telle sortie nous a demandé un investissement mineur, et 
permis un partage intergénérationnel sympathique, loin des a 
priori et des clichés.
Certains de nos jeunes chasseurs nous ont connu par ce biais il 
y a plusieurs années maintenant.
Evidemment, nous recommençons l’année prochaine.»
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«La briquetaille» «le chien de pays» ou encore «le briquet 
de pays» n’est aucunement en ces termes péjoratif bien au 
contraire ; il définit ainsi les chiens issus de croissement des 
diverses races qui composent le groupe 6 des chiens courants. 
Il peut être à poils lisses, dur ou griffonné et de couleurs 
blanche, noir, fauves et toute autre couleur que la nature ait 
choisie de lui donner.

Ainsi l’un des premiers à l’avoir défini est le comte Le Coulteux 
de Canteleu dans son Manuel de Vénerie française :

«Produits bizarres, souvent jolis, de toutes les races, ils se 
distinguent des chiens d’ordres surtout par leur production, qui 
accuse des rappels de toutes les races dont ils sont issus, par la 
présence fréquente d’ergot aux jambes de derrière, par la difficulté 

de les rameuter à la chasse, ce qui fait qu’une 
meute de briquets chassant ensemble et 
rameutée est la chose la plus rare que l’on 
puisse rencontrer».
Les chiens de pays forment une catégorie tellement croisée 
qu’on ne peut leur attribuer de caractères distinctifs, ils 
viennent de toutes les races et, généralement, ils reproduisent 
des animaux différents, non seulement différents de leurs 
géniteurs, mais encore entre chiens d’une même portée ...

Leurs natures rustiques les rendent extrêmement résistants 
aux conditions climatiques, le froid, la neige, le vent, la 
canicule, la pente et les fourrés ne sont en rien un frein à ces 
machines de chasses.

Requérants, faisant preuve de beaucoup d’initiative, ils sont 
capables de chasser seuls ou même accompagnés de chiens 
d’autres pieds. Ils sont infatigables et pousseront les animaux 
jusqu’au bout de la nuit

Leur production est aisée, puisque lorsque l’on choisit de 
monter un lot de chien de pays, l’aspect physique n’entre 
pas ou peu en compte à condition que leur construction 
soit équilibrée ! L’essentiel est que l’étalon et la lice soient de 
terribles chasseurs.

Une chose est sûre le briquet de pays est bien le meilleur allié 
pour éviter à coup sûr le buisson creux et c’est bien pour cela 
que de nombreux chasseurs du département l’utilisent.

Briquet de pays, qui es-tu ? Christophe Jousselme,  Afaccc69.

Les deux juges présents, Michel Rousset et Roland Frey, ont 
contrôlé le travail des chiens et la conformité des pistes de sang.
Le samedi 13 était une épreuve pour confirmer des chiens 
de recherche au sang indispensables pour être conducteur 
agréé. Sur 6 chiens engagés, seulement 4 ont obtenu l’agré-
ment de chiens de sang.
Les deux autres devront continuer leur éducation et repasser 
une épreuve pour être confirmés chiens de sangs.

Le dimanche 14 était consacré à une épreuve de menée à 
voie sur lièvres qui consiste à ce que le TECKEL poursuive un 
lièvre et donne de la voix ce qui n’est pas si évident puisque 
seulement six chiens sur 17 ont été primés.

Claude JACQUET, UNUCR 69
Sébastien QUIMBRE, Teckels délégation Rhône

L’UNUCR et le club du teckel
organisaient deux épreuves à Brullioles   les 13 et 14 mars avec le soutien de la FDCML

Zoom sur les pistes de sang :
24 heures avant l’épreuve, le sang sera déposé au goutte 
à goutte, ou bâton avec une mini éponge au bout. sur un 
parcours de 1 kilomètre minimum en forme de U (fer à 
cheval) + deux reposées qui  consistent à laisser une touffe 
de poils que le chien se doit de montrer.
Seulement 1 /4 de litre de sang sera utilisé sur le kilo-
mètre de piste.

Les rencontres St Hubert :
Le 9 octobre 2021
A St Andéol le Château 220 Route de Givors
Bulletin d’inscription téléchargeable dans le calendrier des 
manifestations du site www.fdc69.com
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A Alix, des couverts ont aussi été implantés «à 
l’ancienne» avec un travail du sol fait grâce à 
un cheval de trait.
Ce partenariat avec l’exploitant, les 
collectivités, les apiculteurs et les chasseurs a 
été salué par la presse (voir article ci-contre).

Alix, un travail important sur les habitats
de la faune sauvage

Vie des Associations

Des efforts communs avec Morancé payants
de régulation de prédateurs
La bonne entente entre les associations de chasse voisines  
d’Alix et de Morancé permet de mettre en commun leurs 
efforts en faveur de la petite faune. Cette volonté conjointe 
des deux Présidents traduit la dynamique positive du GIC des 
Pierres d’Orées et se concrétise également dans les efforts de 
régulation des prédateurs.

Ainsi, messieurs Bidon Chistian et Barthélémy Didier 
respectivement piégeurs sur Alix et Morancé pratiquent 
ensemble cette activité qui les passionne.

Voici leur témoignage :

Le Chasseur du Rhône (LCR) : Les piégeurs sont souvent seuls 
pour exercer. Ils ont leurs secrets, leurs soucis de discrétion 
etc.… Vous, au contraire, vous pratiquez le piégeage à 2. 
Comment vous organisez vous ?

Les 2 piégeurs (l2p) : Le premier point indéniable est que 
nous sommes deux copains. La passion du piégeage nous 
réunit et nous avons aimé partager ensemble nos «trucs et 
astuces» pour être performants dans notre activité.
Nous éprouvons du plaisir à faire la tournée à deux de 
nos pièges respectifs qu’ils soient sur l’une ou l’autre des 
communes. 

LCR : Quels résultats observez-vous ?

L2p : Cette année, nous en sommes à 39 renards et 9 fouines 
prélevés sur nos deux territoires. Les lièvres semblent bien se 

porter et nous avons 
observé de nombreux 
couples de perdrix au 
printemps.
Nous sommes 
convaincus que 
sans pression sur 
leurs prédateurs, ces 
espèces de petit gibier 
n’ont pas d’avenir.
Enfin, les agriculteurs 
et les riverains 
victimes de prédation dans les poulaillers semblent aussi 
satisfaits de notre action.
Nous en profitons pour rappeler à nos collègues piégeurs 
de collecter des déclarations de dommages lorsqu’ils sont 
appelés. Sans ça, nous n’aurons plus de possibilité d’intervenir !

Franck DUMOULIN,Secrétaire Adjoint de la FDCRML témoigne 
aussi en tant qu’élu d’une collectivité locale :
«Nos deux piégeurs sont également gardes assermentés. 
Ils jouent aussi un rôle important sur la protection de la flore et 
de l’environnement pour le bien de nos communes.
Ils constatent aussi des dépôts de décharge sauvage ce qui 
devient un souci environnemental. Grâce à leur vigilance et a un 
œil aiguisé, ils permettent de retrouver souvent les responsables 
ou de faire un signalement. 
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Lever Coucher Lever Coucher Lever Coucher Lever Coucher Lever Coucher Lever Coucher Lever Coucher Lever Coucher Lever Coucher 

1 L 5:54 21:22 M 5:54 21:34 S 6:24 21:09 M 7:02 20:19 J 7:39 19:21 D 7:20 17:27 M 8:01 16:58 V 8:21 17:06 L 8:02 17:46 1

2 M 5:53 21:23 J 5:55 21:33 D 6:25 21:08 M 7:03 20:17 V 7:40 19:19 L 7:22 17:26 M 8:02 16:57 S 8:21 17:07 M 8:00 17:47 2

3 M 5:53 21:24 V 5:56 21:33 L 6:26 21:07 J 7:04 20:15 S 7:41 19:17 M 7:23 17:24 J 8:03 16:57 D 8:21 17:08 M 7:59 17:49 3

4 J 5:52 21:25 S 5:56 21:33 M 6:27 21:05 V 7:05 20:13 D 7:43 19:15 M 7:25 17:23 V 8:04 16:57 L 8:21 17:09 J 7:58 17:50 4

5 V 5:52 21:26 D 5:57 21:33 M 6:28 21:04 S 7:06 20:11 L 7:44 19:13 J 7:26 17:21 S 8:05 16:56 M 8:21 17:10 V 7:57 17:52 5

6 S 5:51 21:26 L 5:58 21:32 J 6:30 21:02 D 7:08 20:09 M 7:45 19:11 V 7:27 17:20 D 8:06 16:56 M 8:21 17:11 S 7:55 17:53 6

7 D 5:51 21:27 M 5:58 21:32 V 6:31 21:01 L 7:09 20:07 M 7:46 19:09 S 7:29 17:19 L 8:07 16:56 J 8:20 17:12 D 7:54 17:55 7

8 L 5:51 21:28 M 5:59 21:31 S 6:32 20:59 M 7:10 20:05 J 7:48 19:07 D 7:30 17:17 M 8:08 16:56 V 8:20 17:14 L 7:52 17:56 8

9 M 5:50 21:28 J 6:00 21:31 D 6:33 20:58 M 7:11 20:03 V 7:49 19:06 L 7:32 17:16 M 8:09 16:56 S 8:20 17:15 M 7:51 17:58 9

10 M 5:50 21:29 V 6:01 21:30 L 6:34 20:56 J 7:13 20:01 S 7:50 19:04 M 7:33 17:15 J 8:10 16:56 D 8:19 17:16 M 7:50 17:59 10

11 J 5:50 21:30 S 6:02 21:30 M 6:36 20:55 V 7:14 20:00 D 7:52 19:02 M 7:35 17:14 V 8:11 16:56 L 8:19 17:17 J 7:48 18:00 11

12 V 5:50 21:30 D 6:03 21:29 M 6:37 20:53 S 7:15 19:58 L 7:53 19:00 J 7:36 17:13 S 8:12 16:56 M 8:19 17:18 V 7:47 18:02 12

13 S 5:50 21:31 L 6:03 21:28 J 6:38 20:52 D 7:16 19:56 M 7:54 18:58 V 7:37 17:11 D 8:13 16:56 M 8:18 17:19 S 7:45 18:03 13

14 D 5:50 21:31 M 6:04 21:28 V 6:39 20:50 L 7:17 19:54 M 7:56 18:56 S 7:39 17:10 L 8:14 16:56 J 8:18 17:21 D 7:44 18:05 14

15 L 5:50 21:32 M 6:05 21:27 S 6:41 20:49 M 7:19 19:52 J 7:57 18:55 D 7:40 17:09 M 8:14 16:56 V 8:17 17:22 L 7:42 18:06 15

16 M 5:50 21:32 J 6:06 21:26 D 6:42 20:47 M 7:20 19:50 V 7:58 18:53 L 7:42 17:08 M 8:15 16:57 S 8:16 17:23 M 7:41 18:08 16

17 M 5:50 21:32 V 6:07 21:25 L 6:43 20:45 J 7:21 19:48 S 8:00 18:51 M 7:43 17:07 J 8:16 16:57 D 8:16 17:25 M 7:39 18:09 17

18 J 5:50 21:33 S 6:08 21:25 M 6:44 20:44 V 7:22 19:46 D 8:01 18:49 M 7:44 17:06 V 8:16 16:57 L 8:15 17:26 J 7:37 18:11 18

19 V 5:50 21:33 D 6:09 21:24 M 6:45 20:42 S 7:24 19:44 L 8:02 18:48 J 7:46 17:05 S 8:17 16:58 M 8:14 17:27 V 7:36 18:12 19

20 S 5:50 21:33 L 6:10 21:23 J 6:47 20:40 D 7:25 19:42 M 8:04 18:46 V 7:47 17:05 D 8:18 16:58 M 8:14 17:29 S 7:34 18:14 20

21 D 5:50 21:34 M 6:11 21:22 V 6:48 20:38 L 7:26 19:40 M 8:05 18:44 S 7:48 17:04 L 8:18 16:59 J 8:13 17:30 D 7:32 18:15 21

22 L 5:51 21:34 M 6:12 21:21 S 6:49 20:37 M 7:27 19:38 J 8:06 18:43 D 7:50 17:03 M 8:19 16:59 V 8:12 17:31 L 7:31 18:16 22

23 M 5:51 21:34 J 6:13 21:20 D 6:50 20:35 M 7:29 19:36 V 8:08 18:41 L 7:51 17:02 M 8:19 17:00 S 8:11 17:33 M 7:29 18:18 23

24 M 5:51 21:34 V 6:15 21:19 L 6:52 20:33 J 7:30 19:34 S 8:09 18:39 M 7:52 17:02 J 8:19 17:00 D 8:10 17:34 M 7:27 18:19 24

25 J 5:52 21:34 S 6:16 21:18 M 6:53 20:31 V 7:31 19:32 D 8:11 18:38 M 7:53 17:01 V 8:20 17:01 L 8:09 17:36 J 7:26 18:21 25

26 V 5:52 21:34 D 6:17 21:17 M 6:54 20:30 S 7:32 19:30 L 8:12 18:36 J 7:55 17:00 S 8:20 17:01 M 8:08 17:37 V 7:24 18:22 26

27 S 5:52 21:34 L 6:18 21:15 J 6:55 20:28 D 7:34 19:28 M 8:13 18:35 V 7:56 17:00 D 8:20 17:02 M 8:07 17:38 S 7:22 18:24 27

28 D 5:53 21:34 M 6:19 21:14 V 6:57 20:26 L 7:35 19:26 M 8:15 18:33 S 7:57 16:59 L 8:21 17:03 J 8:06 17:40 D 7:20 18:25 28

29 L 5:53 21:34 M 6:20 21:13 S 6:58 20:24 M 7:36 19:25 J 8:16 18:31 D 7:58 16:59 M 8:21 17:04 V 8:05 17:41 29

30 M 5:54 21:34 J 6:21 21:12 D 6:59 20:22 M 7:37 19:23 V 8:18 18:30 L 8:00 16:58 M 8:21 17:05 S 8:04 17:43 30

31 V 6:22 21:11 L 7:00 20:20 S 7:19 17:28 J 8:21 17:05 D 8:03 17:44 31

HEURES LEGALES DU LEVER ET DU COUCHER DU SOLEIL A LYON - JUIN 2021 A FEVRIER 2022

juin-21 juillet-21 août-21 septembre-21 octobre-21 novembre-21 décembre-21 janvier-22 février-22

Fruit d’une concertation et d’échanges constructifs 
entre la SNCF, chasseurs locaux et agriculteurs 

Des travaux importants de nettoyage des emprises du réseau 
ferré ont été entrepris par la Société Nationale pour restreindre 
les zones refuge abritant quelques populations de sangliers 
dans les secteurs de Saint Germain au Mont d’Or, Quincieux et 
Chasselay.

Les Chasseurs des communes citées ci-dessus avaient des 
difficultés pour répondre efficacement aux demandes de 
régulation des populations de sangliers transmises par les 
agriculteurs proches des voies de chemin de fer de ce secteur.

En effet plusieurs compagnies de sangliers trouvaient 
régulièrement refuge sur ces zones inchassables et échappaient 
ainsi aux prélèvements nécessaires à la protection des cultures.
Contact a donc été pris avec un représentant de la SNCF M. 
Mounier qui, après visite des délaissés, a pu localiser précisément 
les zones de replis des animaux et mettre en œuvre un chantier 
de nettoyage.

Notons que cette opération, en ouvrant les terrains, outre la 
limitation des risques de collisions ferroviaires ou automobiles, 
facilitera la repousse d’une végétation basse qui pourra ainsi 
accueillir plus volontiers d’autres espèces gibier ou non.
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  Hervé Boitier

                                                      

 
 
 

Vente d’armes neuves et occasions toutes marques, vêtements, optiques,  
couteaux, accessoires… Atelier de réparation, montage optique. Réglage 

d’optiques. 
 

  

 
 Nouveaux Horaires  : du lundi au vendredi 9h-12h et 14h30-19h, samedi 8h30 - 12h30  

Fermé le mercredi  
  84 Place Neuve 69930 Saint Laurent de Chamousset - Tél. 04 72 19 75 38 

Organisateur de chasses et battues, vous avez un rôle essentiel !
Avez-vous pensé à assurer votre Responsabilité Civile ?

TERRASSUR COURTAGE - BP13 - 25800 VALDAHON
Pascal MOYSE - N°ORIAS 20003176

Tél. 03 81 25 01 10
Mail : terrassur@terrassur.fr

Site internet : www.terrassur.com

Les accidents et les mises en causes, engageant votre responsabilité
civile voire pénale, peuvent être lourds de conséquences :

TERRASSUR COURTAGE,
en partenariat avec votre

fédération de chasse,
vous accompagne dans
vos activités avec une

assurance.

«Responsabilité Civile
Groupement de Chasse»

Responsabilité Civile à partir de 190€*
Extensions optionnelles :
• Protection juridique à partir de 45€*
• Responsabilité Civile vente de la venaison : 100€* NOUVEAU

• Responsabilité Civile vente de bracelets
 de prélèvement : 100€* NOUVEAU

Garanties complètes 
Bon rapport qualité/prix 
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Collision entre gibier chassé et véhicule  •  Erreur de placement par le chef de ligne
Dégâts causés aux récoltes par le petit gibier...
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