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 10 000 chasseurs 
 263 associations de chasse communales  
 22 associations communales de chasse agréées 
 165 associations de chasse privées  
 12 associations de chasse spécialisées 
 390 candidats à l’examen du permis de chasser en 2014   

 



Ouverture de la chasse : Quand et comment chasse-t-on dans le 
département ? 

• Au niveau national, la fixation de la période de chasse se fait par arrêté ministériel. 
Pour la saison 2016-2017 les dates sont :  
 

Ouverture générale : 11 septembre 2016 
 

Fermeture générale : 28 février 2017 
 

• Au niveau départemental, la FDCRML propose au Préfet de moduler les périodes de 
chasse en fonction de l’état des populations du gibier sédentaire. Ainsi, un arrêté 
Préfectoral annuel fixe des dates d’ouverture et de fermeture décalées en fonction 
des secteurs et des espèces. 
 

Les principaux modes de chasse pratiqués dans le département sont : 
 
LA CHASSE DU PETIT ET DU GRAND GIBIER AUX CHIENS COURANTS 
Procédé ou les chiens recherchent et poursuivent le gibier (lièvre, 
renard, chevreuil, sanglier) afin de le faire sortir du territoire 
autour duquel sont postés les tireurs aux endroits habituels de 
passage du gibier. Les "chiens courants" sont utilisés pour 
débusquer l’animal puis le poursuivre en remontant sa voie 
(odeur qu'il laisse au sol) grâce à la puissance de leur flair, tout en 
aboyant constamment. Cela signale aux chasseurs le circuit 
emprunté par l’animal chassé. 
 
LA CHASSE DU PETIT GIBIER A PLUMES AU CHIEN D'ARRET 
C'est une chasse le plus souvent individuelle qui se 
pratique ordinairement avec un ou deux chiens dit 
"d’arrêt". Le chien quête devant son maître à la 
recherche d'une émanation. Lorsqu'il l’a détecté, il la 
remonte pour se rapprocher le plus possible du gibier 
mais sans l’attraper. Le chien se fige alors prenant une 
position caractéristique jusqu'à l’envol du gibier. Le 
chasseur peut ainsi tirer l’oiseau que le chien rapportera (si le chasseur est adroit !). 
 
LA CHASSE DES OISEAUX DE PASSAGE ET DU GIBIER D’EAU 
Cette pratique, dite "chasse aux oiseaux" effectuée à l’affût ou en 
longeant les haies et cours d’eau, constitue l’activité cynégétique 
habituelle de nombreux chasseurs du Rhône.  



 
LA CHASSE A L’APPROCHE OU A L’AFFUT DU GRAND GIBIER (autorisée à 
compter du 1er juin) 
Cette chasse basée sur l’observation et la discrétion est 
principalement pratiquée de juin à août et a pour but 
de maîtriser les populations de grand gibier et de 
participer à leur bonne gestion en prélevant 
prioritairement les animaux déficients ou malades. Elle 
permet aussi d'éviter que les sangliers viennent 
commettre des dégâts aux cultures. 
 
LA CHASSE A L'ARC : 
Cette chasse, silencieuse, est particulièrement difficile. Nécessitant d'approcher de 
très près le gibier recherché. Elle demande une parfaite connaissance de la forêt et 
des espèces. C'est en effet à quelques mètres seulement qu'il faut approcher le gibier 
avant de décocher une flèche. On chasse alors à l’affût 
ou à l’approche. Tous les types de gibiers peuvent être 
chassés à l’arc (de la perdrix au sanglier). Une 
formation spécifique est obligatoire après l’obtention 
du permis de chasser. 
 
D’autres modes de chasse traditionnels qui séduisent à 
nouveau :  
Un équipage de vènerie à pied sur lièvre exerce dans le Rhône ainsi que quelques 
amateurs de chasse au vol (à l’aide de rapace) pratiquent cette activité dans le 
Rhône.  
 

 

Un dimanche à la chasse : Venez découvrir la chasse de manière 
active le 16 octobre 2016. 

Depuis 3 ans déjà, la FDCRML organise avec des 
associations de chasse une journée nationale de 
découverte de la chasse. Ainsi plusieurs dizaines de non 
chasseurs sont invités tous les ans à prendre part à une 
journée de chasse sur différents territoires du 
département. Pour 2016, cette opération se tiendra le 
dimanche 16 octobre.  

Les personnes qui souhaitent découvrir la chasse de manière active sont invitées à 
contacter la FDCRML.  

  



Gibier : les tendances 2016 (État des populations et perspectives). 

De nombreux comptages (exemple des comptages nocturnes de 
lièvres sur la photo ci-contre) et suivis permettent à la FDCRML de 
collecter des indicateurs sur l’état des populations de gibier. 

 

Le petit gibier : Une météo printanière et estivale favorable à la 
reproduction ! 

 Le Lièvre : C’est l’espèce de petit gibier la plus emblématique du 
département. De nombreux suivis et efforts de gestion sont réalisés sur le lièvre 
par les chasseurs et leur fédération dans le Rhône.  

Prélèvement 2015-2016 dans le Rhône et la Métropole de Lyon : 6.809 

 La perdrix rouge :  
Les zones de coteaux ensoleillés du Beaujolais et sud-ouest Lyonnais sont des 
secteurs affectionnés par l’espèce. Toutefois, les forts épisodes de pluie du 
printemps et du début de l’été ont probablement limité la reproduction de 
cette espèce.  

Prélèvement 2015-2016 dans le Rhône et la Métropole de Lyon : 5.754 

 
 Le lapin de garenne : Ce petit 

gibier représentait la base de la chasse populaire dans le département jusqu’à la 
fin des années 80. Les différents épisodes de maladies qui ont suivis ont fortement 
impactés les populations qui souffrent également de la dégradation de leur 
habitat (urbanisation, simplification des paysages agricoles…).  

Les tendances sur cette espèce sont à la régression avec des populations qui ne sont 
plus connectées entres elles et donc facilement victimes de maladies. 
 
Prélèvement 2015-2016 dans le Rhône et la Métropole de Lyon : 8.896 

 
 Le faisan : 

63% des chasseurs du Rhône en prélève. Les conditions climatiques du 
printemps et de l’été n’ont pas été très favorables aux couvées présentent sur le 
territoire. De plus en plus d’associations de chasse avec l’aide de leur fédération 
engagent des actions visant à faciliter l’adaptation de ce gibier lors d’opérations de 
repeuplement.  

Prélèvement 2015-2016 dans le Rhône et la Métropole de Lyon : 31.968  



 

Le grand gibier : Stabilité pour le chevreuil et tendance à la hausse 
pour le sanglier. 

 
Le chevreuil : Une bonne année probable. Un plan de chasse fixant un minimum 
obligatoire (2.115 prélèvement pour 2016-2017) et un maximum de 
prélèvements est attribué aux associations de chasse chaque année par un 
arrêté préfectoral. Il se base sur les surfaces des territoires (bois, friches, 
surfaces agricoles…) et sur les résultats des suivis réalisés sur l’espèce.  
 
Prélèvement 2015-2016 dans le Rhône et la Métropole de Lyon : 3.181 

 
 
Le sanglier : 2015-2016 a été une année ‘’record’’ avec 2.140 prélèvements. Ces 

prélèvements en constante augmentation depuis 30 ans traduisent là une 
forte dynamique de population chez cette espèce. Prolifique, elle s’adapte 
à tous les milieux de vie qu’elle rencontre, avec une préférence pour les 
milieux broussailleux mais également pour les zones péri-urbaines 

qu’elle colonise de plus en plus.  

Prélèvement 2015-2016 dans le Rhône et la Métropole de Lyon : 2.140 

   

 

 



Exemples d’actions menées par les chasseurs du Rhône et de la 
Métropole de Lyon : 

Veille sanitaire 

Créé en 1986 entre l’ONCFS et les Fédérations des Chasseurs, le réseau SAGIR 
(Surveiller pour AGIR) a un rôle de veille sanitaire. Il opère une surveillance 
épidémiologique des maladies touchant la faune sauvage et des pathogènes 
susceptibles d’être transmis entre animaux sauvages ou domestiques et l’Homme. 

A titre d’exemple, 2 cas de Tularémie (maladie bactérienne transmissible à l’homme) 
ont été recensés chez le lièvre dans le département en 2015. La présence de cette 
maladie a été révélée grâce à la présence active des chasseurs sur le terrain qui ont 
pu faire autopsier au Laboratoire Vétérinaire Départemental (LVD) des cadavres 
suspects de lièvres.  

Des partenariats sont également passés avec l’Ecole Nationale Vétérinaire (à Marcy 
L’Etoile) où des sujets de thèse sont nombreux. 

On note par ailleurs le développement des populations de ragondins (espèce 
invasive) qui véhiculent la leptospirose (maladie transmissible à l’homme) et 
nécessite une grande vigilance. 

Développement de couverts faunistiques et floristiques 

Chaque année, grâce à de nombreux partenariats avec les collectivités et les services 
de l’Etat, les chasseurs réalisent plusieurs Km de plantation de haies et des centaines 
d’ha de cultures réservées à la faune sauvage et 
aux pollinisateurs. Ces travaux sont réalisés en 
partenariat avec les exploitants agricoles. 

Ainsi en 2016, la FDCRML a subventionné l’achat 
pour près de 130 ha de semences favorables à la 
biodiversité (principalement composées d’un 
mélanges de trèfles, d’avoine et de Sarrazin).     

De la même manière, environ 400 ha de cultures 
intermédiaires pièges à nitrates ont été 
implantées avec le partenariat Chasseur/Agriculteur/Collectivité. Ces couverts 
implantés après les moissons en été se développent pendant l’automne et l’hiver 
pour ensuite laisser la place à l’implantation d’une culture au printemps. Ils 
présentent de gros bénéfices pour la faune sauvage, l’eau, l’agriculture et le paysage. 

 



Un travail bénévole important pour la limitation et la réduction des 
dégâts de grand gibier aux cultures agricoles. 

En 2015, 758 ha ont fait l’objet de réparation et/ou de protection mise en œuvre par 
les associations de chasse chez 353 agriculteurs différents : 

373 ha de maïs et 34 ha de céréales protégés par clôture électriques posées par les 
chasseurs et la plupart du temps financés par la FDCRML et entretenues par les 
agriculteurs. 

299 ha de prairies endommagées partiellement ou totalement ont fait l’objet de 
restauration par les chasseurs dont celles ayant fait l’objet d’une indemnisation par 
la FDCRML. 

2.641 chasseurs ont fait de 1 heure à 40 heures de travail bénévole pour un total de 
6.175 heures (équivalent à près de 4 emplois à temps plein). 

 

Examen du permis de chasser : des candidats toujours plus 
nombreux 

En 2015-2016, 390 candidats se sont présentés au permis de chasser (soit 100 de plus qu’en 

2014-2015) ! 

La diversité des candidats ne permet pas de faire 
ressortir un profil « type » du nouveau chasseur. Il 
peut s’agir d’un étudiant en recherche d’un loisir 
proche de la nature comme d’un jeune retraité qui 
trouve dans la chasse un loisir lui permettant d’avoir 
une activité physique et qui joue également un rôle 
social pour rester en contact avec des proches de son 
village.  

L'examen du permis de chasser se déroule en une 
séance unique composée d'exercices pratiques et de 
questions théoriques. L'ONCFS convoque les candidats 
à l'examen. Ils doivent obligatoirement avoir suivi 
préalablement des formations aux exercices pratiques 
et aux questions théoriques. Les formations sont 
dispensées par les Fédérations des Chasseurs qui enregistrent l'inscription des 
candidats à l'examen.  

Les questions théoriques sont notées sur 10 points, une mauvaise réponse à une 
question de sécurité est éliminatoire. Elles concernent la chasse, la faune sauvage, la 
règlementation, les armes et les munitions. 



L’ensemble de l’examen du permis de chasser est noté sur 31 points. 25 points 
minimum sont nécessaires, tout comportement dangereux ou mauvaise réponse à 
une question éliminatoire oblige le candidat à se réinscrire pour une nouvelle 
épreuve. 

Les inscriptions se font auprès de la FDCRML et le nombre de candidats est en 
augmentation depuis plusieurs années.  

 
 
 

www.fdc69.com : Un nouveau look en 2016 pour le site internet 
de la FDCRML, venez consulter les différentes rubriques ! 

 

 
 

 

http://www.fdc69.com/

