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Edito

Chers amis chasseresses et chasseurs,

2022 est une année d’élections dans la vie politique 
Française (élections présidentielles et législatives) 
mais aussi dans la vie fédérale du monde de la chasse.
Le 23 avril dernier, notre assemblée générale s’est 
déroulée dans le magnifique cadre de l’ancien 
hippodrome de La Tour de Salvagny et a élu un nouveau 
Conseil d’Administration.
Ce Conseil d’Administration m’a ensuite élu Président ainsi qu’un bureau fédéral 
dynamique et motivé pour gérer les nombreux dossiers portés par la Fédération 
Nationale. Le Conseil d’administration de la Fédération Régionale des Chasseurs 
d’Auvergne Rhône alpes a également été renouvelé.
Enfin, en juin dernier avec tous mes collègues Présidents de Fédération, nous avons 
élu le nouveau Conseil d’administration de la FNC et renouvelé notre confiance à 
Willy SCHRAEN pour en assurer la Présidence pour les 6 années à venir.
L’ensemble du ‘’corps fédéral’’ est donc à nouveau entièrement en ordre de marche 
et nous sommes prêts à défendre avec vigueur notre passion.
Notre organisation pyramidale fait notre force. Chaque chasseur peut en effet 
s’appuyer sur sa fédération. Réciproquement, c’est grâce au réseau constitué de 
chaque chasseresse et chasseur que les Fédérations tirent leur force.
Pour notre territoire, je compte ainsi beaucoup sur l’investissement de mes collègues 
administrateurs au plus proche des préoccupations locales pour assurer le lien avec 
toutes les associations de chasse.
Je souhaite que notre nouvelle saison soit riche en émotions et que chacun puisse 
en profiter pleinement. 
Je compte sur l’engagement de tous pour que la sécurité reste notre priorité n°1. 
 Soyons prudents et respectons toutes les règles de sécurité. Il en va de l’avenir de 
notre passion.
Dans le Rhône et la Métropole de Lyon, la proximité de nombreuses zones urbaines 
implique une forte fréquentation des espaces chassés par d’autres utilisateurs de la 
nature. La cohabitation est tout à fait possible.
Mais il faut s’en donner les moyens.
Si de nombreux travaux de communication sont faits à l’échelle de la Fédération c’est 
principalement sur le terrain, lors de chaque chasse qu’il faut adopter une attitude 
irréprochable. N’hésitez pas à entamer le dialogue avec les promeneurs que vous 
rencontrez. Je sais et je suis confronté chaque saison à certains personnages fermés 
et hostiles à la chasse.
Mais d’autres sauront apprécier vos explications sur les zones chassées, le gibier 
recherché, le travail de vos chiens… Ils se trouveront rassurés par les règles et les 
consignes de sécurité que l’on applique mais qui sont parfois méconnues du Grand 
Public.
En revanche, le Conseil d’Administration et moi-même sommes déterminés à 
combattre fermement les actes de malveillance que des groupuscules extrémistes 
anti-chasse conduisent, et à condamner sévèrement des attitudes irrespectueuses 
à notre encontre.
Grâce à une forte implication des forces de l’ordre, chaque destruction de miradors 
est prise en compte à sa juste valeur lors des dépôts de plaintes faits par les 
Présidents d’associations de chasse en gendarmerie ou au commissariat.
La Région AURA qui soutient ces aménagements nous accompagnera pour le 
remplacement de ces aménagements mis en place bénévolement pour assurer la 
sécurité des chasseurs et des non-chasseurs.
Soyons donc irréprochables, mais soyons aussi fiers d’être chasseurs et de l’exprimer 
haut et fort et faisons en sorte que notre magnifique passion soit reconnue.
Bonne saison 2022-2023 à toutes et à tous.
 Amicalement en St Hubert
 Alain BERLIOZ-CURLET, Président

Le Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes
accompagne les projets des Chasseurs.
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Actualités et vie de la FDCRML

Assemblée Générale de la FDCRML 2022
L’AG s’est tenue le 23 avril dernier à la salle de l’hyppodrome de la Tour de Salvagny. 
L’ensemble des participants a eu le plaisir de se retrouver en présence après 2 années de 
crise sanitaire.
Tous ces participants ont tout d’abord observé une minute de silence en hommage au Président Jean-Paul BESSON (qui nous a 
quitté en août 2021) et à l’ensemble des chasseresses et chasseurs décédés depuis deux ans.
De nombreux points statutaires ont ainsi été travaillés avec le rapport moral et d’activité, l’approbation des comptes (certifiés 
par le Commissaire aux comptes) et du budget, le renouvellement du Conseil d’Administration (réalisé par scrutin), la fixation du 
montant des cotisations fédérales ainsi que les propositions de dates d’ouverture et de clôture de la chasse qui ont été proposées 
au Préfet.  
Un tour des actualités juridiques a aussi permis de prendre la mesure des multiples combats que les chasseurs et leurs Fédérations 
doivent mener pour défendre la chasse.
Ce congrès 2022 aura également été marqué par la diversité des personnalités présentes qui ont enrichit les débats et ont toutes 
été saluées par les participants.

Gilles PILLON, Maire de La Tour de Salvagny, 
a débuté les prises de paroles par un mot 
de bienvenu et a mis en relief la notion 
de bonne cohabitation à entretenir entre 
chasseurs et autres usagers de la nature. 

Cet enjeu est très présent sur la commune 
située aux portes de Lyon et très prisée pour son 

paysage et ses espaces agricoles et forestiers qu’elle a réussi à 
maintenir. 

Eric FAVIER, Président de l’association de 
chasse qui a organisé avec brio la logistique 
autour de cet évènement complète les 
propos de Gilles PILLON sur les particularités 
d’une chasse en territoire péri-urbain et sur 

la cohabitation avec les autres usagers de la 
nature.

Intervention de M. Alain LAGARDE, Président 
de la FDAPPMA69. Le Président LAGARDE 
revient sur les excellentes relations entre la 
FDCRML et la FDAPPMA.
Il rappelle les enjeux d’une telle entente 

au jour où toutes les activités rurales sont 
remises en cause.

Intervention de M. Dominique DESPRAS, 
Président de la Chambre d’Agriculture du 
Rhône.
Le Président DESPRAS indique que, même 
si les dégâts de sangliers peuvent parfois 

tendre les échanges, les relations sont 
équilibrées et saines dans le Département.

Il rappelle que la FDCRML siège comme membre associé au 
Conseil d’Administration de la CA69.
Les chasseurs et agriculteurs ont de nombreux intérêts en 
commun et il propose de travailler ensemble avec les forestiers 
pour expliquer les activités rurales pratiquées sur le territoire.

Intervention de M. Jérémy GIROUD, Président 
du comité technique de la SAFER du Rhône
Le Président GIROUD prend la parole pour 
souligner l’assiduité de la FDCRML aux 
différents comités techniques de la SAFER. 

Le regard de la FDCRML qui croise les enjeux 
territoriaux aux enjeux environnementaux est 

riche. Le Département étant soumis à une pression urbaine 
forte, le devenir des espèces chassables est intimement lié à 
celui des surfaces agricoles. 

Intervention de Mme Danièle CHENAVIER, 
Présidente de la FDC38 représentant Gérard 
AUBRET, Président de la FRC.
La Présidente CHENAVIER donne lecture de 
la lettre de Gérard AUBRET aux chasseurs de 

la Région. 

«Dans un contexte pandémique complexe, la force 
d’une Fédération, c’est d’avoir été capable de donner du sens à 
ses actions, d’élargir son champ d’intervention, de changer ses 
habitudes et de remettre en cause ses pratiques... 
Nous avons dans nos rangs des femmes et des hommes 
passionnés et passionnants. Soyons des chasseurs heureux et 
cultivons ensemble notre bonheur de chasse.»

Mme CHENAVIER complète ces propos par un message positif 
et optimiste quant au devenir de la chasse.

Retour sur images sur cet évènements qui aura marqué le printemps
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Au cours de la saison cynégétique 2021/2022, 307 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 133.055€, réparti en 21 postes, qui 
pour certains ont fait l’objet d’un financement de la part de la 
région AURA, ou du Département.
Le montant moyen versé pour un territoire a été de 426€, le 
minimum a été de 2 €, et le maximum de 4.022€.

22% des territoires ont perçu au plus 100 €, 47% entre 101 € et 
500 €, 21% entre 501€ et 1000€, 7% entre 1001 € 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 17.674€
• L’aide à la saisie en ligne des tableaux de chasse individuels, 

pour un montant de 17.018€, soit 2€ par tableau saisi par 
l’association de chasse.

• La gestion technique des territoires avec 12.266€.

• L’aide à l’accueil des jeunes chasseurs et chasseresses,
 au nombre de 168, pour un montant de 11.100€.

Subventions fédérales :
Plus de 130 000€ versés aux associations de chasse au cours de la saison 2021/2022.

Actualités et vie de la FDCRML

Intervention de M. Christian VIVIER-
MERLE, Conseiller Départemental délégué 
à la Forêt représentant le Président 
GUILLOTEAU

Christian VIVIER-MERLE précise que le 
Président GUILLOTEAU est toujours très attentif 

à la chasse Rhodanienne.
Comme lui, il est sensible à toutes les actions conduites par 
les chasseurs sur les territoire ruraux et périurbains du Rhône.
Il revient sur la convention de partenariat qui a été reconduite 
entre le Département et la FDCRML.
Il précise qu’il aura plaisir également à resigner la convention 
pour la chasse dans les forêts Départementales.
Enfin, il salue les relations intergénérationnelles qui sont liées 
entre les chasseurs et illustre ses propos par un hommage 
à Henri GULGILMINOTTI né en 1931 et président depuis 54 
années de l’association de chasse d’Avenas.  

Intervention de M. Philippe MEUNIER, Vice-
Président de la Région AURA représentant le 
Président Laurent WAUQUIEZ 
Philippe MEUNIER fait un état détaillé des 
différentes actions accompagnées par la 

Région auprès des Fédérations de chasseurs 
et directement auprès des territoires de chasse 

(ACCA, chasses communales et chasses particulières).
Ces actions vont de l’amélioration des habitats (haies, cultures à 
gibier et couverts) à la sécurité avec les aides à l’investissement 
dans les postes de tir surélevés et des pancartes «chasse en 
cours».

Il poursuit en annonçant que des aides à la gestion des sous-
produits de venaison et à l’amélioration des locaux de chasse 
seront mises en place dès 2022 à destination des détenteurs 
de droits de chasse.
Enfin, il précise que contrairement à certaines idées reçues, la 
chasse attire toujours et notamment les jeunes.  Des efforts 
doivent donc être fait pour les accueillir dans les meilleures 
conditions.

Intervention de Nathalie SERRE, Députée de 
la 8ème circonscription Madame la Députée 
remercie le Président pour son invitation 
et souligne la bonne tenue des travaux de 
cette assemblée.

Elle précise son attachement à la chasse, à la 
pêche et aux activités rurales qu’elle a défendu 

durant son mandat.
Les enjeux sociétaux autour de ces activités ancestrales ont 
une importance toute particulière à ses yeux et le rôle des 
parlementaires est de les défendre.
Les sonneurs de la délégation Rhodanienne des Trompes de 
chasse sonnant les honneurs en clôture du congrès.

44 € 
621 € 

958 € 
1 045 € 
1 200 € 
1 420 € 
1 500 € 

2 905 € 
3 300 € 
3 369 € 

4 000 € 
4 042 € 

5 184 € 
5 275 € 
5 436 € 

6 274 € 
8 726 € 

9 698 € 
10 000 € 

11 100 € 
12 266 € 

17 018 € 
17 674 € 

PARC PRÉLÂCHER MOBILE 
MARQUAGE DES ANIMAUX 

SEMENCES POUR CULTURE GRAND GIBIER
PLANTATION DE HAIES

MANIFESTATIONS
PARC PRÉLÂCHER FIXE 

SEMENCES POUR CULTURE PETIT GIBIER (1)
OUVERTURE DES MILIEUX PAR BROYAGE 

ASSOCIATIONS SPÉCIALISÉES
PROMOTION DE LA CHASSE 

LOCAUX DE CHASSE 
AGRAINAGE DU SANGLIER 

DISPOSITIFS DE RÉGULATION ESOD 
RÉPARATION DES DÉGÂTS 

AGRAINAGE DU PETIT GIBIER 
SURVEILLANCE SANITAIRE (1)

MATÉRIEL DE PROTECTION DES CULTURES
PROTECTION DES CUTURES 

MESURES PERDRIX ROUGE DU SDGC 
AIDE JEUNES CHASSEURS ET CHASSERESSES 

GESTION TECHNIQUE 
SAISIE DES TABLEAUX DE CHASSE INDIVIDUELS 

POSTES DE TIR SURÉLEVÉS (1)

Répartition des subventions 2021-2022 ( 133 055€ )
(1) Poste aidé d'un financement

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 trois saisons, 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.
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 2022/2023.
Attention, une personne ne peut faire bénéficier de cette 
mesure qu’à une seule association de chasse

MONTANT DE LA SUBVENTION

CATEGORIES 1ère

validation
2ème validation

et plus

HOMME Né à compter du
1erjuillet 2001. (-21 ans) 30€ (1) 90€ (2

FEMME

Née à compter du
1er juillet 2001. (-21 ans)

30€ (1)
135€ (3)

Née avant le
1er juillet 2001. (+21 ans) 45€ (4)

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.

Willy Schraen reconduit Président 
de la FNC au cours de l’Assemblée 
Générale du 28/06/22.

Election du bureau fédéral par le CA le 5 mai 2022 : 
Alain BERLIOZ-CURLET, Président - Jean-Pierre COURSAT, 
Vice-Président - Jean-Louis DAMPFHOFFER, Vice-Président 
- Jean-François DELAIGUE, Secrétaire - Jean-Michel DORIER, 
Trésorier - Franck DUMOULIN, Trésorier adjoint

Elections Fédération
Nationale des Chasseurs
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Près de 680 km de haies plantées par les chasseurs en AURA

5

le Chasseur du Rhône N° 43
Sept. 2022

Source importante de 
biodiversité, les haies 
abritent de nombreuses 
espèces végétales et 
animales, dont certaines 
espèces auxiliaires de 
cultures. Mais, ce n’est pas 
leur seul intérêt.
Elles servent également 
de protection contre les 
intempéries et le soleil, pour 
les animaux d’élevage et les 
cultures.
En profondeur, les racines 
permettent de limiter 
l’érosion et le ruissellement, 
tout en filtrant l’eau dans le 
sol.

La production de bois par les 
haies offre non seulement 
un avantage économique 
pour leurs exploitants mais 
cela joue aussi un rôle 
positif sur le climat par la 
séquestration du carbone. 

Outre ces aspects, les haies constituent aujourd’hui un 
patrimoine paysager important sur notre territoire.

Malgré les multiples rôles des haies, près de 750 000 km de 
haies (Source : OFB) ont été arrachés ou dégradés depuis 1950.

En parallèle, de nombreuses initiatives en faveur de la haie 
naissent grâce à différents acteurs locaux.
Des actions de plantations ont vu le jour dès les années 1990 
pour compenser ces pertes importantes et notamment par les 
FDC d’AuRA.

Ainsi, de nombreuses haies sont plantées chaque année dans 
la région par les chasseurs. Au total, plus de 680 km depuis 
les années 1990, dont 110 km plantés durant la saison 2021 – 
2022 (Source : Fédération Régionale des Chasseurs d’Auvergne 
Rhône-Alpes) et 240 km pour le département du Rhône.

En 2021, une cellule d’animation régionale en faveur des haies 
a été créée au sein de la Fédération Régionale des Chasseurs 
d’AuRA. Ce projet est entièrement financé par le fond éco-
contribution géré par l’OFB et la Fédération Nationale des 
Chasseurs.
Cette cellule vise à favoriser l’implantation des haies. 
Des actions de communication sur les rôles des haies et 
l’implication des FDC de la région dans cette mission ont été 
réalisées afin d’informer et de sensibiliser le grand public, les 
chasseurs et les élus.

Enfin, des formations sur la gestion et l’entretien des haies, 
ainsi que sur la marque «Végétal Local» ont été dispensées aux 
FDC AURA par la Mission Haie Auvergne Rhône-Alpes.

Cette marque est un outil de traçabilité des végétaux sauvages 
et locaux. Les végétaux «Végétal local» sont issus de graines 
récoltées directement en milieu naturel.

Ces graines n’ont subi aucune sélection génétique par 
l’Homme et sont naturellement présentes et adaptées à leur 
région d’origine.

La conservation de la diversité génétique dans les plants 
permet d’optimiser la fonctionnalité écologique des haies et de 
conserver leur potentiel adaptatif vis-à-vis des changements 
globaux, maladies et parasites.

C’est grâce à tous ces avantages que certaines FDC utilisent 
depuis quelques années des plants « Végétal Local ».

26 hectares de cultures expérimentales de méteils
Dans le département du Rhône 
Afin de contribuer à l’amélioration des habitats dans les 
espaces agricoles, la FDCRML a mis en place avec la région 
AURA 26 hectares de cultures expérimentales de méteils, chez 
10 exploitants agricoles éleveurs du département du Rhône. 
Ces cultures sont semées en mélange dans le but de produire 
du fourrage ou d’être moissonnées.

Les méteils servent de refuge et de zone d’alimentation à 
un grand nombre d’espèces et notamment les lièvres, les 
chevreuils ,mais aussi les alouettes des champs, cailles, faisans, 
perdrix ou canards colvert. Les mammifères y trouvent une 
diversité d’espèces végétales nécessaire à leur alimentation 
ainsi qu’un couvert suffisamment dense pour s’y camoufler et 
s’y reproduire.
Les faisans, perdrix, cailles, alouettes des champs et canards 
colvert peuvent aussi trouver dans ces méteils un site potentiel 
de nidification.

La principale problématique des méteils pour la faune 
sauvage, est la récolte précoce de printemps en ensilage ou 
enrubannage, qui présente des risques très important de 
destruction de jeunes mammifères, oiseaux et insectes, qui y 
trouvent un habitat favorable pour leur reproduction.

Il pourrait être proposé dans l’avenir pour remédier à cela 
seulement des types de méteils accompagnés par la FDCRML 
et la région AURA, dans le cadre de contrat avec les exploitants :

• Des méteils enrichis en trèfle violet
• Les méteils récoltés après le 15 juin qui seront principalement 

moissonnés. 
• Les méteils récoltés par des méthodes de fauche centrifuge, 

accompagné de barre d’effarouchement, ou de repérage de 
la faune sauvage dans la culture, couplée à une procédure 
d’effarouchement.

Photographie d’un papillon Machaon (Papilio machaon) observé dans les 
parcelles

Visite d’une parcelle sur la commune de Les Halles en compagnie de 
M. Régis FAYOT (Administrateur) et M. Mathieu VIAL (Agriculteur)

Visite d’une parcelle à Chassagny en compagnie de Monsieur Noël PERROT 
(Administrateur) et Monsieur Maurice BESSON (Agriculteur).

Visite d’une parcelle à Létra en compagnie de M. Jean Claude MAZET, 
agriculteur et administrateur au sein de la fédération.

Gestion habitat et faune sauvage

Les semences testées en 2021 étaient de trois types différents 
afin de répondre aux diverses attentes des exploitants et 
intérêts potentiels pour la faune sauvage.  

• Mélange de triticale, d’avoine, de trèfle violet et de pois 
fourrager 

• Mélange de triticale, d’avoine, de raygrass italien 18 mois 
et de trèfle violet

• Mélange de triticale d’hiver, d’avoine d’hiver noire, de pois 
fourrager, de vesce commune d’hiver et de trèfle violet

Retour sur images des tests 2021 :
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Gestion habitat et faune sauvage

Depuis plusieurs décennies, les chasseurs s’investissent dans 
des programmes de recherche et développement sur le 
formidable migrateur qu’est la Bécasse des bois.

Cette espèce a le statut juridique de gibier mais bénéficie aussi 
d’un statut de protection partiel (par exemple, son commerce 
est interdit).

Ses habitats de reproduction font l’objet d’une attention 
particulière par les aménageurs et décideurs pour la délivrance 
d’autorisations d’urbanisme concernant de grands projets 
type éolien.

En compensation de certains projets, l’Etat préconise par 
exemple la reconstitution d’habitats forestiers favorables à 
la Bécasse des bois ainsi qu’une gestion forestière adaptée à 
l’espèce.

Certains aménageurs sollicitent donc la FDCRML pour agir en 
ce sens. 
La FDCRML et ses partenaires associatifs (Club National des 
Bécassiers et Bécassiers de France) propose une synthèse 
bibliographique sur les habitats forestiers de la Bécasse 
en période de reproduction téléchargeable sur le site 
https://www.fdc69.com/faunes-habitats/especes-chassables/. 

Selon ces éléments la FDCRML développe des actions et 
recommandations, pour favoriser de tels habitats sur les 
massifs forestiers et en particulier dans le massif du mont Saint 
Rigaud :

• En préservant des forêts mixtes par maîtrise foncière (hêtraie 
sapinière et tourbière) avec gestion conservatoire adaptée 
de ces parcelles

• En favorisant des actions pour de telles pratiques forestières 
dans le plan de gestion de l’espace naturel sensible du mont 
Saint Rigaud.

• En encourageant ses adhérents (responsables d’associations 
de chasse, garde particulier), souvent également propriétaires 
forestiers à développer les habitats favorables à la Bécasse 
des bois.

Convention entre SNCF et FDCRML
Le 11 avril dernier, SNCF RESEAU et la FDCRML se sont réunis 
pour concrétiser leur travail en commun et donner un cadre à 
leurs échanges à travers une convention de partenariat.

L’objectif de ce partenariat ? 

Pour SNCF RESEAU, bénéficier des connaissances naturalistes 
des membres de la FDCRML pour se faire accompagner sur 
le diagnostic et les aménagements à mettre en œuvre dans 
les zones où les collisions des trains avec la faune (sangliers, 
chevreuils essentiellement) sont répétitives.

A la clé, il est espéré des gains de régularité grâce à la disparition 
de ces « points noirs » de collision.

Pour la FDCRML, l’enjeu est notamment de limiter le 
développement de certaines espèces dans les emprises 
ferroviaires.

En effet, cela favorise ensuite les dégâts dans les zones 
agricoles et parfois même un risque pour les circulations 
routières à proximité !

La convention permet aussi de rappeler que la pratique 
de l’activité de chasse à proximité du réseau ferré doit être 
organisé en sécurité avec les responsables des associations de 
chasse. 

Cette mise en commun des compétences et connaissances 
terrain, devrait à terme favoriser une infrastructure ferroviaire 
plus transparente pour les espèces, et un dialogue territorial 
plus fluide et cohérent sur une thématique complexe à 
appréhender. 

Les habitats préférentiels de la Bécasse des bois 
(Scolopax rusticola) en période de reproduction
et actions pour les favoriser

La tourbière du Couty située à Chénelette est un Espace 
Naturel Sensible, propriété de la Fondation pour la Protection 
des Habitats pour la Faune Sauvage.

Ce site est co-géré entre la FDCRML et le Conservatoire 
d’Espace Naturel Rhône-Alpes et a pour objectif de veiller au 
maintien de la tourbière.

La Fédération va mettre en place un parcours pédagogique 
afin de sensibiliser et de mieux connaitre ce milieu rare à 
préserver. 

Tourbière du Couty à Chénelette

Dans les ouvrages SNCF, il ne passe pas que des trains

Certains tunnels SNCF où les trains ne circulent pas la nuit, sont utilisés 
comme «corridors écologiques» pour se déplacer d’un site naturel à l’autre 
comme entre les monts d’or et l’ouest lyonnais

Extrait de la synthèse bibliographique
En France, selon le Muséum National d’Histoire Naturelle, 
pendant la période de reproduction, la Bécasse est 
essentiellement forestière.

Sa préférence va aux grands massifs de feuillus, aux forêts 
mixtes et aux jeunes plantations de conifères.

Un sol frais et humide lui est favorable.
La femelle installe son nid le plus souvent en lisière d’une 
parcelle, d’une clairière ou d’un chemin.

La présence, à proximité, de zones riches en lombriciens est 
déterminante. 

La végétation au sol des sites d’élevage ne doit pas gêner 
les déplacements des bécasseaux tout en assurant leur 
protection vis à vis des prédateurs. 

Gestion du Gibier
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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) pour la mise en œuvre de la gestion adaptative afin 
que vous puissiez enregistrer vos prélèvements en temps 
réel sur votre smartphone, suivre les quotas nationaux et 
avoir connaissance de leur historique de prélèvement, cette 
application gratuite, simple et pratique d’utilisation permet 
d’entrer vos prélèvements en quelques clics directement sur le 
terrain, même sans réseau Internet.

Au moment de votre validation, vous devez avoir 
expressément choisi d’utiliser CHASSADAPT :
• En le mentionnant sur le bon de commande. 
• Ou, en cochant la case correspondante si vous validez
 en ligne.

Pour télécharger CHASSADAPT, il est nécessaire d’avoir accès à 
un réseau Internet (Wifi, 3G, 4G, etc.).
Vous pouvez trouver l’application sur la boutique d’applications 
de votre téléphone smartphone (Google Play Store ou Apple 
Store).

Comme pour les autres espèces déclarables sur CHASSADAPT, 
l’accès à la visualisation de la Bécasse n’est possible que durant 
sa période de chasse.

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 2021/2022, 888 
chasseurs ont utilisé CHASSADAPT, une progression de 21% 
par rapport à la saison dernière.

Oiseaux bagués
Le marquage des oiseaux existe depuis fort longtemps, il 
donne de précieux enseignements sur la biologie des espèces, 
notamment sur 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.

le Chasseur du RhôneN° 43
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Le prélèvement de sanglier comparé par commune entre 
2019 et 2021 : Baisse en montagne et hausse en plaine

La carte ci-contre est issue des analyses techniques 
rendues possibles par la transmission des données 
de prélèvement sanglier en temps réel pas les 
responsables de chasse.

Le tableau de chasse global départemental 2021-2022 
s’élève à 1585 sangliers avec une baisse globale des 
prélèvements pour la deuxième année consécutive.

La carte ci-contre, présente une comparaison des 
prélèvements entre les saisons 2019-2020 et 2021-
2022.

Les communes en rouge ont connu dans cette période 
une baisse de leur tableau de chasse, celles qui sont en 
vert foncé ont connu une hausse de leur tableau de 
chasse ; celles en vert clair étant stable.

Rapidement, il est possible de distinguer une baisse des 
prélèvements de sangliers dans pratiquement toutes 
les communes des monts du Beaujolais au nord-ouest 
du département, ainsi que dans les monts d’Or, et les 
communes boisées des monts du Lyonnais et du Pilat. 

Ailleurs et en particulier dans les plaines agricoles 
de Saône et de l’est Lyonnais, les prélèvements et 
certainement les populations sont en hausse.

Le suivi du tableau de chasse sanglier est un outil précieux pour une espèce dont la population est difficile 
à estimer par des méthodes de comptage traditionnelle, et pour laquelle la dynamique de population 
peut présenter des surprises (accroissement annuel variable de 100% à 300% selon les conditions 
météorologiques, disponibilités alimentaires…).
Le tableau de chasse 2021 comparé à celui des années précédentes a confirmé des informations 
pressenties : Le sanglier se raréfie dans les collines boisées du département et les effectifs augmentent 
en plaine et zone péri urbaine.

Bécassine des marais
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Prévention et réparation de dégâts de gibier : un travail 
important de 6086 heures fait pas les chasseurs en 2021

Au printemps ou en été, de nombreux chasseurs reçoivent de 
leurs responsables locaux ce type de SMS : «Rendez-vous ce 
samedi matin 7 h à la cabane pour pose de clôture électrique 
autour des parcelles de cultures.»

C’est ainsi que des groupes de chasseurs participent 
bénévolement à la protection des cultures avec le matériel de 
protection électrique proposé en dépôt vente à la FDCRML. 

Cette activité printanière et estivale se déroule essentiellement 
dans les monts du Beaujolais, monts du Pilat et monts du 
Lyonnais (cf. carte ci-contre illustrant le nombre d’heures 
bénévoles consacrées à ces travaux par commune).

En 2021, ce sont environ 2144 heures de travail de réparation 
de prairies suite à des dégâts de sangliers qui ont été réalisés.

Ce sont aussi 3942 heures de prévention des dégâts par pose 
de clôtures électriques pour limiter les intrusions de sangliers 
et chevreuils.

Au total, les 6086 heures de travail fourni bénévolement par 
les chasseurs représentent quand même environ 4 équivalents 
temps pleins de salariés !

Gestion du Gibier

Recherche de trichines dans la viande de sanglier
Pour rappel : 

L’analyse est obligatoire si : 
• Je commercialise le sanglier 
• J’organise un repas de chasse, un repas associatif 
Il est vivement conseillé de procéder à une analyse si : 
• Cession à des particuliers 
• Partage convivial de la venaison entre chasseurs et 

confection de charcuteries maison (saucissons, jambons 
crus de sanglier…)

Depuis 2 ans, la règlementation concernant la recherche de 
trichines pour la commercialisation de viande de sanglier a 
évolué.
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.

4 individus contaminés
par la trichinellose en Isère

4 cas de trichinellose ont été décelés sur le massif de 
Belledonne en Isère début avril après avoir consommé un 
jambon de sanglier, non analysé.
Il est important de respecter les bonnes pratiques 
sanitaires.

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

De nombreuses associations de chasseurs organisent sur le terrain la prévention des 
dégâts agricoles voire leur réparation sur prairies. Ce travail bénévole se réalise souvent 
en partenariat avec les exploitants agricoles dans le cadre de la charte de prévention des 
dégâts signés en 2016.

Carrés de sanglier
piqués

au citron niçois

Larves de trichines enkystées dans un muscle (Source AFFSA LERPAZ)
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Chevreuil : bilan des réalisations 2021-2022

Les attributions 2022-2023
3388 chevreuils attribués (contre 3557 l’année dernière, soit 
169 de moins) pour la saison 2022 - 2023.
Dont 2607 adultes et 781 jeunes.

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

321 associations de chasse sur les 406 demandeurs de plan 
de chasse ont demandé au moins un tir d’été. 

3465 chevreuils demandés
(contre 3658 l’année dernière soit 193 de moins).

Les attributions par unité de gestion sont retranscrites dans le 
tableau ci-dessous.

Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD) 
La révision des listes des espèces «ESOD» a été reportée au 
1er juillet 2023.
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 publique ;
- 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 2023 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).

Gestion du Gibier

En ce qui concerne la réalisation de la saison 2021-2022, celle-ci est en nette diminution.

Le coin du Piégeur

Adultes Jeunes Total Tir Eté
Clunisois 414 142 556 69
Neulise 100 37 137 14
Pramenoux 156 57 213 32
Haut Beaujolais Nord 369 139 508 96
Coteaux Beaujolais et vallée de Saône 121 29 150 35
Haut Beaujolais Sud 314 109 423 66
Pierres Dorées 133 32 165 46
Arjoux, Popey et Turdine 93 29 122 28
Mts D’or et Plaine des Chères 140 12 152 40
Neuville 23 1 24 8
Monts Lyonnais Ouest 207 48 255 41
Monts Lyonnais Est 150 44 194 28
Ouest Lyonnais 59 4 63 20
Est Lyonnais 111 31 142 20
Plateaux Lyonnais 96 25 121 29
Vivarais - Pilat 121 42 163 46
Total 2607 781 3388 619

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  

      Aucun           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  

 

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 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.

Pour la saison 2020/2021, 787 piégeurs ont transmis leur 
relevé sur les 807 déclarés.

Parmi eux, 323 soit 41%, ont déclaré ne pas avoir piégé. 
Les 474 piégeurs qui ont posé des pièges ont capturé : 764 
Renards, 969 Fouines, 335 Rats musqués, 2583 Ragondins, 1 
Raton laveur, 1071 Corneilles noires, 847 Corbeaux freux, et 
2712 Pies bavardes.

De plus, ils ont relâché 131 Martres, 68 Putois, 8 Belettes, 
4 Genettes et 1 Hermine.

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

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.
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Sécurité : La distance de retombée des plombs de chasse, varie en fonction
du diamètre de ces derniers, et de leur angle de tir.
La part des accidents de chasse au petit gibier représente 41% en moyenne sur 20 ans, du total des accidents de chasse.
Dans cette part, le tir sans prendre compte l’environnement, ou vers des personnes, des habitations, des routes, représentent 52%.
Afin de limiter ce type d’accident, il faut bien comprendre que la distance de retombée des plombs varie principalement en 
fonction du diamètre de ces derniers et de leur angle de tir. D’autres facteurs peuvent également intervenir, tel que l’altitude, 
le vent, la pente, …
Il faut avroir en tête cette formule simple, qui est présente dans tous livres de préparation à l’examen du permis de chasser : la 
distance de retombée des plombs est égale à 80 fois son diamètre. Par conséquent un plomb de 4mm de diamètre, équivalent 
à un plomb n°1 de Paris ou n°4 de Lyon, ira jusqu’à 320 m lors d’un tir dans un angle de 35° par rapport au sol. 
Une chose à retenir : plus le plomb est gros, plus il va loin. Il est donc proscrit de tirer en direction ou au-dessus des routes et 
chemins, des habitations…

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, pour optimiser la sécurité de tirs au grand gibier.
Depuis cette date, 4960 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 sont en pin scié, classe IV, et proviennent des forêts locales, leur fabrication est assurée 
par les Ets. KIT FORÊT de Cublize.

Sécurisation de l’action de chasse : 
commande groupée de poste de tir

L’OFB fait partie des principaux établissements 
publics chargés de contrôler les activités de nature 
dont la chasse. 
Le chasseur du Rhône en perspective de l’ouverture générale de la chasse a interviewé 
son responsable « contrôle », Adrien BONNOT.

• Lors de vos contrôles de
 chasseurs, quelles sont
 les principales infractions
 que vous constatez ?
Les principales infractions 
constatées sont liées à la non 
présentation du permis de 
chasser, de l’attestation, de la 
validation ou l’identification 
du carnet bécasse.
On constate aussi du non-
respect des dispositions 
du schéma départemental 
cynégétique (dispositions 
relatives à la sécurité par 
exemple) et à quelques 
situations de chasse sur autrui.
Enfin, l’utilisation de moyens 

prohibés, la chasse en temps prohibé et des infractions 
relatives au piégeage complètent la liste.
Sur les 2 dernières saisons de chasse (2020-2021 et 2021-2022), 
ce sont 39 infractions qui ont été relevées.  

• Quelles sont les peines encourues pour ces infractions ?
Les infractions les plus couramment rencontrées sont de 
niveau «contraventionnel». Certaines peuvent être relevées 
par timbre amende. On parle alors d’amende forfaitaire.
Le montant varie de 11 à 135 €.
Pour les contraventions de 5ème classe et les délits, une 
procédure judiciaire est ouverte qui comprend notamment 
l’audition du mis en cause.
Le procureur décide de la réponse pénale. 
Cela peut varier d’un classement sans suite, d’un rappel à la 
loi à une comparution devant le tribunal qui peut aboutir à 

des peines d’amende, de 
retrait du permis de chasser 
notamment.

• Quelles sont les missions 
prioritaires de police

 de la chasse qui vous 
sont demandées ?

La priorité est la sécurité 
à la chasse. Dans notre 
département, très urbain, 
c’est un enjeu majeur. Cela 
ne nous empêche pas de 
contrôler «le reste» : le bon 
marquage du gibier par 
exemple, le transport des 
armes, etc.
Chaque saison de chasse, ce sont plus de 140 contrôles qui 
sont réalisés sur notre département.
Ces contrôles couvrent l’ensemble du territoire rhodanien, 
métropole comprise.

• Comment est organisé le service départemental de l’OFB ? 
Le service est organisé en 2 unités, Nord et Sud, dont 
le découpage est celui des 2 tribunaux judiciaires du 
département. 

• Comment les chasseurs qui constatent des infractions de 
braconniers ou autres peuvent ils vous contacter ?

Le signalement peut se faire par mail : sd69@ofb.gouv.fr ou au 
numéro suivant : 04 74 03 99 81. C’est l’occasion de rappeler 
ici qu’il est indispensable que les faits signalés soient bien 
renseignés : lieux, dates, faits précis, etc. Trop souvent, nous ne 
disposons pas d’assez d’éléments suffisamment fiables pour 
pouvoir enquêter de façon convenable.

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 
ciel 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

Déjà plusieurs centaines de chasseurs formés dans le Rhône et la Métropole de Lyon
Formation décennale obligatoire :

Dans le département du Rhône et la Métropole de Lyon, 
cette formation peut se réaliser sous différentes formes :
• Individuellement en e-learning à leur vitesse devant leur 

ordinateur après s’être inscrit en ligne sur le site de la 
FDCRML : 60 chasseurs rhodaniens se sont déjà lancés 
dans cette démarche

• En session de 30 participants organisée au siège de la 
FDCRML comme le 2 septembre 2022 après s’être inscrit 
sur le site de la FDCRML comme l’ont déjà réalisé plus de 
100 chasseurs.

• En formation décentralisée, organisée par les associations 
de chasse avec 30 participants par session, en s’inscrivant 
auprès de son président de chasse si celui-ci souhaite 
l’organiser ainsi. Environ 300 chasseurs se sont déjà inscrits 
dans cette démarche.

Le chasseur ayant suivi cette formation verra apparaitre sur 
sa validation de permis de chasser de l’année suivante la 
date de sa formation avec ses 10 ans de validité.
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Passée aux canards

Associations spécialisées

Aveize : les élèves à la découverte de la forêt

Nature, éducation et environnement

- Un écosystème riche à protéger
Ici, à Aveize, la forêt est bien représentée, puisque la commune 
de 1664 ha compte 400 ha de bois, soit 25 % de la superficie. 
Capucine a pu expliquer aux enfants, le matin, en classe, le 
rôle de la forêt, décrire les nombreuses espèces animales qui y 
vivent. Les arbres ont aussi été présentés, avec la prédominance 
des feuillus, tels les hêtres, chênes dont les fruits fournissent 
de la nourriture aux animaux.
Si ces essences poussent doucement, elles participent 
pleinement au défilé des saisons, avec des couleurs vert 
tendre au printemps et des teintes or et pourpre à l’automne, 
contrairement aux peuplements de conifères Douglas, de 
croissance rapide, mais dont le sol, qui ne reçoit pas les rayons 
bienfaiteurs du soleil, est un désert. La forêt, c’est la vie et 
Capucine a convaincu les élèves de CM1 et CM2 qu’il convient 
de la protéger.

- A la découverte des animaux qui y vivent
L’après-midi, c’est lors d’une balade sur le terrain que les 
enfants ont pu découvrir les traces des animaux qui trouvent 
dans ce milieu tranquilité et nourriture.

C’est ainsi qu’ils ont pu voir des terriers de blaireaux, et 
remarquer les traces qu’ils laissent au sol, alors que chaque 
nuit, ils empruntent les mêmes coulées pour aller se nourrir, 
puis  rentrer au bercail avant le lever du jour.

Des plaques de neige qui subsistaient ici et là ont permis de 
repérer les empreintes de lièvres, blaireaux, sanglier, que les 
enfants ont aussitôt reconnues, mettant ainsi en pratique les 
explications données le matin en classe.

Ce fut une belle journée nature, et les enfants ont été 
enchantés, avec, parfois, des réponses décalées, qui ont 
déclenché un beau fou rire.
En effet, lorsque Capucine a demandé comment s’appelait le 
fruit du merisier, un élève, le plus sérieusement du monde, a 
dit : «les meringues».
Comme ils ont de la chance, ces enfants, de vivre au milieu de 
cette nature, de découvrir les petits secrets des animaux qui 
sont si près d’eux.

Jean Claude Voute, chasseur à Aveize

Yves Coubronne, chasseur à Albigny a réalisé un ouvrage «Louis garde fédéral  - Braconniers 
versus gardes».
C’est l’histoire d’un garde fédéral au début des années soixante que nous découvrons au fil
de ses arrestations rocambolesques ou dramatiques. 
Contact :  M Coubronne yves.coub@hotmail.fr ou au 06 16 53 71 49

Capucine Giraud, animatrice à la Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône 
et de la Métropole de Lyon est venue le lundi 04 avril 2022 à l’école des quatre horizons 
pour parler de la forêt.

Réunion d’information sur la bécasse des bois
et les études menées sur ce migrateur 
Le Club National des Bécassiers au travers de sa section Isère / Rhône, organise une réunion
d’information, ouverte à tous, dont le thème central sera une présentation des travaux du
CNB relatifs à la Bécasse des bois suivi d’un débat sur la cohabitation entre chasseurs.
Il sera proposé durant cette matinée :
1- Présentation du Club National des Bécassiers, de ses activités et des études et travaux réalisés.
2- Retour sur la saison bécassière 2021/2022 en Isère et Rhône avec échange avec la salle
3- Débat avec la salle concernant la cohabitation et le partage des territoires entre chasseurs.
4- Questions / Réponses 

Cette réunion se tiendra à la salle polyvalente de Loire sur Rhône (69700) 298, rue Edmond Cinquin, le samedi 3 septembre 
2022 à 9h. Possibilité de prendre le déjeuner à l’issue de cette réunion et ainsi continuer les débats dans un restaurant 
proche à la charge de chacun. Dans ce cas, merci de bien vouloir s’inscrire au préalable auprès de Bernard Clauzel par email 
à l’adresse suivante : berniclauzel@gmail.com ou par sms au 06 09 13 24 06

Au plaisir de vous accueillir nombreux à cette manifestation. 
Bruno Boussiron, Président du CNB 38/69

Ostensiblement, le soleil rougeoyant de cette fin novembre 
descend sur l’horizon, laissant encore un peu de temps 
avant l’obscurité. 

C’est l’instant magique, le ciel est entre chien et loup, le Butor, 
l’échassier du marais vient de pousser son cri mélancolique 
annonçant l’heure de la passée.

Il fait froid, le vent du nord souffle par rafales, je remonte le 
col de ma veste et pénètre prudemment dans l’eau trouble, 
protégé par mes cuissardes et indifférent aux joncs qui 
fouettent mes jambes, je marche et progresse doucement 
dans la roselière, oubliant les difficultés provoquées par les 
trous répandus dans le sol vaseux. 

Mon évolution prudente et volontairement silencieuse 
m’entraine vers un affut sommaire, devant moi, l’étendue 
d’eau stagnante forme l’étang où se reflète un faible rayon 
de lune gibbeuse diffusant une lumière bucolique, rendant 
l’endroit mystérieux, presque sinistre, mais beau à la fois... 

Je glisse dans mon vieux Charlin , une cartouche de 7 à droite 
une de 5 à gauche et, j’attends..., concentré, j’oublie tout le reste, 
quelques cols verts tournent au-dessus de l’eau et viennent 
se poser au milieu de l’étang, ils cancanent comme pour me 
narguer, sachant que hors de portée ils ne craignent plus rien. 

Immobile le plus possible, le vent me glace les doigts et 
gifle mon visage, imperturbable et insensible aux morsures 
d’une météo agressive, je guette scrupuleusement le ciel qui 
maintenant s’assombri, soudain une ombre accompagnée 
d’un sifflement furtif déchire comme un éclair le ciel... “ pan ! 
pan “ ! J’ai tiré deux fois ! 

La sarcelle est tombée à vingt mètres de moi, j’ai entendu ou 
plutôt deviné le “plouf” ! J’avance dans l’eau glacée et récupère 
le bel oiseau, il fait nuit noire, il est temps de regagner la digue 
et de rentrer au chaud, la passée est terminée. 

Un incroyable sentiment de plénitude me gagne... 
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Activités canines

Concours sur voie du lièvre pour teckel à Ste Catherine
L’association de chasse de Sainte 

Catherine avec le club amateur 
de teckel du Rhône, présidé par 
M. Sébastien QUIMBRE ont organisé 
le samedi 26 mars un concours sur 
voie du lièvre pour des chiens de 
race Teckel. 

Journée réussie, une ambiance 
conviviale, participants et public sont 

partis heureux de cette magnifique 
épreuve.

Tout cela a été possible grâce à l’investissement de nombreux 
chasseurs de Sainte Catherine qui ont su se mobiliser pour cet 
évènement.

Merci au propriétaire des terrains, au responsable du club 
de teckel, aux juges, aux concurrents, aux chiens, aux 
responsables et chasseurs de Sainte Catherine sans oublier les 
nombreux lièvres qui se sont prêtes au jeu et bien sûr au soleil 
qui a inondé la journée.

Christian Grataloup, Secrétaire chasse de Sainte Catherine
NDL : cette même journée a été reconduite avec brio à 
Quincieux avec un accueil de l’association communale locale.

Vie des Associations

Félicitations à l’association communale de 
chasse d’Arnas pour sa participation le 3 
avril 2022 à la journée éco-citoyenne avec le 
nettoyage du marais de boistray.
Des initiatives à développer sur toutes nos communes.

Journée de démonstration de chiens courants dans la 
voie du renard à St Bonnet le Troncy, Meaux la Montagne et St Vincent de Reins
Les samedi 5 et dimanche 6 mars derniers se déroulait l’épreuve 
bi-départementale de meutes sur renard. 

C’est sous l’impulsion de l’association de chasse de Saint 
Bonnet le Tronçy, en association avec les associations de 
Meaux la Montagne et Saint Vincent de Reins, que ce concours 
était organisé pour la première fois en relation avec l’AFACCC 
69. Un lourd travail d’organisation permettant d’offrir à tous, 
participants et public, un week-end autour du chien courant 
et de la chasse du renard sous le signe de la convivialité et de 
la passion qui nous anime.
Chaque visiteur pouvait ainsi suivre le concours grâce au 
guidage des organisateurs et prendre part aux 300 repas 
distribués sur ces 2 jours animés par les fanfares sonnées par 
l’école du rallye Trompes des brumes. 
6 meutes venant du Rhône et des départements voisins 
faisaient le déplacement pour cette occasion.
La plupart des concurrents auront eu la chance d’être en 
contact avec l’animal recherché pouvant ainsi laisser exprimer 
pleinement leurs chiens et offrant au public quelques 
moments intenses.
Aux termes des 4 découplés du samedi et des 2 du dimanche, 
c’est l’équipe de messieurs Perrot, Corrompt et Morellon, 
composée d’un lot de 10 chiens à poils ras, qui remporte le 

week-end après une très belle chasse de presque 2 h.
Les équipages Melleton – Hugenin et Augay complètent le 
podium.

L’ensemble de l’équipe d’organisation tient à remercier 
l’ensemble des participants, des juges, des bénévoles, du 
public et de l’école du rallyes Trompes des brumes pour leur 
participation ainsi qu’à la FDCRML. 

    Rémy ECHALLIER

Curiosité 

Lièvre mâle de 8 livres prélevé à Thurins, lieu dit la Côte 
par Baptiste Clavel le 2 octobre 2021 ayant la particularité 
d’avoir une incisive inférieure démesurée, sans doute en 
raison de l’absence d’incisive supérieure pour l’user.

Amicale des Chasseurs de Oingt
76 permis, un record !

Roger COTTINET, 92 ans, fut mis à l’honneur lors de notre 
banquet annuel pour son dévouement sans relâche à notre 
association depuis 1946, année de son premier permis.

Secrétaire de l’Amicale pendant une vingtaine d’années, 
il était aussi garde assermenté, piégeur, il s’occupait 
quotidiennement des garennes artificielles et pratiquait la 
reprise de lapins au furet.

Son domicile a longtemps été le rendez-vous des journées de 
chasse, aujourd’hui encore il délivre les cartes journalières et 
est présent sur le terrain avec ses chiens qu’il vente ou qu’il 
pleuve.

Une distinction offerte par la FDCRML lui a été remise en 
présence de Franck DUMOULIN administrateur, des membres 
du bureau de l’Amicale et quelques-uns de ses enfants 
chasseurs.

Nous lui souhaitons de rester en forme pour vivre encore de 
belles saisons de chasse.

Deux fauconniers, chasseurs de Mornant, ont été présentés 
à l’occasion du concours de pêche le 14 mai 2022, avec des 
oiseaux en présentation : un faucon crécerelle, un faucon 
gerfaut, une buse de Harris et un hibou grand duc.

Présentation de fauconniers par l’association
de chasse de Mornant

Conférence :  Les premiers soins à prodiguer
à son chien en action de chasse

Jean-Louis DAMPFHOFFER, Vétérinaire et Vice-Président de la FDCRML répond à vos questions 
le 29 août à 18 h à la FDCRML (inscription par mail à contact@fdc69.com)
Coup de chaud de début de saison, coussinets déchirés, blessures infligées par un sanglier…
Quels gestes adopter ? Quelles erreurs à ne pas commettre ?
Avant l’ouverture il est important d’anticiper d’éventuels blessures ou problèmes physiques 
de nos compagnons.
Cette conférence vous apportera des réponses concrètes à vos questions et des conseils de 
praticien (préparer une trousse de secours adéquat, alimentation…) importants pour le bien-
être de nos auxiliaires.



PORTES OUVERTES !
du 8 au 10 septembre 2022

De nombreuses animations ainsi que la présence 
de fournisseurs des plus grandes marques 
comme Beretta, Beretta, Browning, Winchester, 
Blaser, CZ, Hornady, Guerini, Merkel...

Tout pour le TIR, la CHASSE,
le BALL-TRAP

Une équipe de professionnels 
à votre service pour des 
réglages optiques, un atelier 
de réparation performant.
Le spécialiste dans votre 
région !

DES PROMOS DE FOLIES !...  de -20% à -50%

* voir conditions en magasin

1 fusil OFFERT !*

Pour les
Portes Ouvertes,

l’Armurerie
est OUVERTE

de 8h à 20h
NON-STOP



 

Les accidents et les mises en causes, engageant votre  
responsabilité civile voire pénale,  

peuvent être lourds de conséquences : 
 

Collision entre gibier chassé et véhicule 
Erreur de placement par le chef de ligne 

Dégâts causés aux récoltes par le petit gibier... 

TERRASSUR COURTAGE- BP 13 - 25800 VALDAHON 
Pascal MOYSE - N° ORIAS 20003176 

03 81 25 01 10 
terrassur@terrassur.fr- www.terrassur.com 

 
 
 
 

TERRASSUR Courtage 
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 €    
• Responsabilité Civile  
 vente de bracelets de prélèvement : 100 €  
 

* Tranche de 01 à 25 membres  

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

Garanties  
complètes 

Bon rapport  
qualité/prix 



Allée Caillotières ZAC d’Épinay
69400 Gleizé - Villefranche-Sur-Saône

04 37 55 14 10
steflo.chasse@orange.fr
www.armurerie-steflo-lyon.com
www.pisteurs.fr

STEFLO
Retrouvez votre spécialiste :

Dans votre Armurerie STÉFLO, nous vous proposons des
facilités de paiement en 2, 3 et 4 fois ! 

Textes sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles - Offres valables dans la limite des stocks disponibles. - Conception Unifrance
Catégorie C - Vente libre sur présentation du permis de chasser ou d’une licence de tir - Soumise à déclaration.

Contenu du Pack : Fusil Sühlberg Cal. 12/76 - Fourreau Pisteurs 132 cm - Boite de 25 cart. Pisteurs Super Frap Cal. 12/70 - 
BJ - 36 g - N° 6 - Boite de nettoyage - Aérosol d'huile Pisteurs 150 ml - Porte-permis Pisteurs - Casquette orange Pisteurs

EXCLUSIVITÉ PISTEURS PISTEURS a sélectionné les fusils SÜHLBERG pour leur excellent rapport qualité / prix. 
Le pack Jeune Chasseur est une opportunité à saisir !

599€
au lieu de 679€ 

PACK JEUNE 

 CHASSEUR

1000 m² de produits chasse et tir, 8 spécialistes dont 
2 armuriers à votre disposition, 700 armes en stock, 

stand sanglier courant sur rendez-vous ! 

Spécialiste de la vision thermique, venez découvrir nos offres en magasin !

Dispose d'une imagerie thermique d'une portée allant jusqu'à 1350 m, résistante jusqu'au plus gros calibre, type .375 HH. 
Multiples fonctionnalités : zoom numérique, appli smartphone, réglage manuel de la luminosité et du contraste ainsi que 

4 modes optimisés suivant les conditions d'observation.

EXCLUSIVITÉ
PISTEURS!2990€

3190€ de remise
200€soit

Lunette thermique 
THERMION 2 XQ38


