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Plus de 200 hectares disparaissent chaque jour en France. 

La Fondation pour la Protection des Habitats de la Faune sauvage agit grâce aux chasseurs 
de France. Depuis 1980, près de 6000 hectares ont été acquis et préservés dans 66 

départements. 

Pour sauvegarder nos espaces et nos espèces, soutenez la Fondation !. 

  

Faire un don 
défiscalisable 
c’est facile et 

utile   

FONDATION POUR LA PROTECTION DES HABITATS DE LA FAUNE SAUVAGE 
13, rue du Général Leclerc - 92 136 Issy-Les-Moulineaux Cedex 

+33 (0)1 41 09 65 10 - contact@fondationdeschasseurs.com 
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Dans la continuité de la Réforme de la Chasse, les 22 et 23 octobre se 
tenait à Paris un congrès extraordinaire de la Fédération Nationale 
des chasseurs motivée par la situation financière périlleuse de 
certaines Fédérations en raison de l’indemnisation des dégâts de 
sangliers issue de la loi de finance de 1969 !

Il convient en effet de retenir que l’indemnisation des dégâts et 
leur gestion administrative composent à eux deux une importante 
charge financière qui pèse aujourd’hui sur les Fédérations 
Départementales et donc sur tous les chasseurs, en atteignant 
globalement un sommet historique qui devrait être de l’ordre de 
80 millions d’euros pour la saison en cours. 
Cette assemblée a permis de parler de cette problématique 
sans tabous et de poser les bonnes questions y compris celles 
qui fâchent nos partenaires mais aussi certains chasseurs. Dans un respect mutuel, la Chasse 
Française a été heureuse d’accueillir l’ensemble de ses partenaires sur ce dossier. L’Etat, les 
parlementaires et bien sûr le monde agricole. (Pour la Présidente de la FNSEA Christiane LAMBERT, 
il n’est pas envisageable d’imaginer : « une ruralité vivante sans un partenariat durable entre 
agriculteurs et chasseurs […]).

Ces trois partenaires incontournables devront trouver ensemble les bonnes solutions pour que 
cette situation inquiétante retrouve une cohérence entre tous.

A l’issue des exposés et des débats, les Présidents Fédéraux se sont prononcés sur les mesures 
à mettre en place. Ainsi, les présidents de fédérations ont apporté un soutien franc et massif 
(98%) pour donner mandat au bureau et au Conseil d’administration de la Fédération Nationale 
des Chasseurs afin de réformer le système. De plus, ils souhaitent conserver la mission de service 
public et obtenir une rémunération et/ou un cofinancement pour l’effectuer.
Enfin, 90% des présidents de fédérations ont souhaité disposer d’une boîte à outils «sangliers» 
dans laquelle ils pourront utiliser de nouvelles mesures de gestion à leur initiative, en vue 
d’une réduction réelle et significative des populations de sangliers. 

Si notre département n’est que moyennement impacté, il connait lui aussi une montée en 
puissance des dégâts de sangliers. Les causes sont multiples (réchauffement climatique, zones 
de réserves proches des habitations, agrandissement des parcelles de maïs…), un phénomène 
partagé au niveau de l’Europe.

Comme nous en avons tous conscience, sur chaque territoire et particulièrement sur ceux sur 
lesquels les dégâts sont les plus importants et surtout récurrents, il est impératif de prélever 
des sangliers de toutes les classes d’âge, sans imposer des consignes de tir restrictives.

C’est ainsi que nous parviendrons à maintenir une situation locale apaisée avec les riverains et 
surtout les agriculteurs et de prévenir le risque sanitaire de la PPA aux portes de la France.

N’en déplaise à nos opposants, de plus en plus virulents et dont les agissements sont visibles 
sur le terrain (Destruction de pièges, de miradors, insultes…) Il est donc primordial de chasser 
notamment les Week-ends car c’est sur ces périodes que les chasseurs sont plus nombreux 
aux battues et où le plus grand nombre de sangliers est prélevé. Des témoignages remontent 
ainsi à votre Fédération tout au long de l’année. Une attitude pacifiste et responsable est de 
rigueur face à de tels agissements (ce qui n’exclue pas la vigilance ni les dépôts de plaintes.

Ces mouvances animalistes, anti-chasse et «antitout» tentent de s’introduire dans nos 
campagnes. Les chasseurs doivent donc être présents tout au long de l’année dans la vie de nos 
territoires, aux côtés des agriculteurs et de leurs Présidents, pour affirmer que la chasse fait partie 
intégrante du paysage local.
Je vous renouvelle donc aussi mon invitation à vous présenter sur les listes électorales de 
chaque commune du Rhône et de la Métropole pour faire entendre les valeurs portées par la 
chasse et la ruralité. 

Je vous souhaite, en St Hubert, de passer d’excellentes fêtes de Noël et vous présente mes 
meilleurs vœux pour une excellente année 2020, pour vous et tous ceux qui vous sont chers.

Jean-Paul BESSON
Président de la Fédération 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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Indemnisation des dégâts de sangliers : 
Un système à bout de souffle ?
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Une Assemblée Générale exceptionnelle de la FNC s’est tenue 
les 22 et 23 octobre.

Cette AG était nécessaire au vu de l’augmentation significative 
des dégâts de sangliers cet été, notamment dans le sud-ouest, 
et de l’indemnisation qui en est liée avec la difficulté pour 
certaines fédérations de continuer à payer.

Ceci appelle une responsabilité financière élargie à d’autres 
acteurs» selon Willy Schraen, président de la FNC.
«L’indemnisation des dégâts représente une enveloppe de 
80 millions d’euros par an payée intégralement par les seuls 
chasseurs, quand notamment 30% des territoires ne sont pas 
ou peu chassés».

Le ministre Didier Guillaume a soutenu sans équivoque la 
nécessité  d’une réforme : «la situation actuelle n’est pas tenable  :  
c’est un énorme chantier que nous devons réussir ensemble». 

Emmanuelle WARGON conclut en indiquant la nécessité 
de «trouver ensemble des solutions, le statut quo n’est plus 
envisageable.» Et elle précise : «nous sommes en soutien du 
monde de la chasse et des agriculteurs. Il nous faut avancer 
dans un respect mutuel».

Par des votes de résolutions, les présidents de fédérations ont 
apporté un soutien franc et massif (98%) pour donner mandat 
au bureau et au Conseil d’administration de la Fédération 
Nationale des Chasseurs afin de réformer le système.

Enfin 90% des présidents de fédérations ont souhaité disposer 
d’une boîte à outils «sangliers» dans laquelle ils pourront 
utiliser de nouvelles mesures de gestion à leur initiative, en 
vue d’une réduction réelle et significative des populations de 
sangliers.

«Cette réforme ambitieuse et nécessaire doit permettre de 
maintenir un système de financement viable pour tous». 

Willy Schraen, président de la FNC.
Communiqué de presse FNC du 23/10/19

La Chasse française souhaite réformer le système
d’indemnisation des dégâts de sangliers !

Infos nationales et régionales

Nouveaux chasseurs de la Région AURA
Le stage annuel dans les Bauges s’est déroulé avec succès les 21, 22 et 23 octobre 2019.
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Actualités et vie de la FDCRML
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Le Président Jean-Paul BESSON a eu le plaisir de recevoir 
au siège de la FDCRML, M. Bruno DE BROSSE, Président de 
l’Union des propriétaires Forestiers du Rhône.
Il était accompagné de M. SERVAN qui siège en commission 
départementale du Plan de chasse.

Une rencontre qui a permis d’échanger sur l’équilibre «Forêt/
chevreuil» dans notre département.

Précisions : M. Phillipe MEUNIER, Vice-
Président de la Région AURA en charge 
notamment de la Chasse et de la Pêche a précisé 
lors de l’AG de la FDCRML du 27 avril 2019 de 
Couzon au Mont d’Or que «c’est la nature qui doit 
être au service de l’homme et non pas l’inverse. 
C’est la raison pour laquelle nous devons la 
protéger pour les générations  futures».

Avec plus de 35000 visites, le site internet fédéral 
www.fdc69.com est quotidiennement parcourut par les 
chasseurs du Rhône.

Voici quelques exemples de pages consultées :
- La partie concernant la règlementation.
 Cette source d’information actualisée permet à tous les 

visiteurs de connaître les règlementations sur le gibier 
sédentaire, migrateur, les armes…

-  Le calendrier des manifestations où chaque association de 
chasse peut publier une ou plusieurs annonces

- La foire aux questions qui tente d’apporter des réponses aux 
questions les plus fréquemment posées par les pratiquants.

 Le site est complété par un espace sécurisé de connexion 
pour les dirigeants d’associations de chasse où figurent :

- Les différentes circulaires de la FDCRML
- Une boite à outils regroupant les différents formulaires utiles 

à la gestion quotidienne d’une association de chasse
- Un espace de saisie et de consultation des tableaux de 

chasse petit et grand gibier.

Une formation spécifique y sera consacrée afin de permettre 
aux présidents, secrétaires ou trésoriers des associations 
d’optimiser l’utilisation de cet outil pratique et fonctionnel.

Site internet de la FDCRML :  un outil
plébiscité par les Chasseurs du Rhône

Site internet de la FDCRML : Un outil plébiscité par les chasseurs du Rhône 

 

Avec plus de 35000 visites, le site internet fédéral www.fdc69.com est quotidiennement parcourut 
par les chasseurs du Rhône. 

Voici quelques exemples de pages consultées : 

- La partie concernant la règlementation. Cette source d’information actualisée permet à tous 
les visiteurs de connaître les règlementations sur le gibier sédentaire, migrateur, les armes… 

- Le calendrier des manifestations où chaque association de chasse peut publier une ou 
plusieurs annonces 

- La foire aux questions qui tente d’apporter des réponses aux questions les plus fréquemment 
posées par les pratiquants. 

Le site est complété par un espace sécurisé de connexion pour les dirigeant s d’associations de 
chasse où figurent : 

- Les différentes circulaires de la FDCRML 
- Une boite à outils regroupant les différents formulaires utiles à la gestion quotidienne d’une 

association de chasse 
- Un espace de saisie et de consultation des tableaux de chasse petit et grand gibier. 

Une formation spécifique y sera consacrée afin de permettre aux présidents, secrétaires ou trésoriers 
des associations d’optimiser l’utilisation de cet outil pratique et fonctionnel. 

 

 

 

 

Rencontre Chasseurs
/ Forestiers à la FDCRML

Assemblée Générale 2020

25 avril à la Tour de Salvagny



Actualités et vie de la FDCRML
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LA FDCRML était présente cet automne lors du
Salon des Maires et de la Fête de l’agriculture Plaine 
Monts d’Or

Congrès des Maires : Le stand commun avec la Fédération de Pêche
a rencontré un vif succès auprès des élus locaux.

Fête des Monts d’Or :
Les enfants du territoire ont pu 

découvrir la faune sauvage pré-
sente autour de chez eux.

Fête des Monts d’Or : De nombreux élus et acteurs du territoire autour du 
Président BESSON sur le stand de la FDCRML.

Le chef étoilé Christian Tetedoie en 
arrière-plan a pu cuisiner un plat 100% 
local avec du chevreuil prélevé sur les 
Monts d’Or.

La Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon remercie :
- Jean-Luc POIRIER, le GIC des Monts d’Or et l’association de chasse de St Cyr au Mont d’Or pour leurs terrines et le chevreuil 

offerts aux visiteurs et à Christian TETEDOIE pour sa démonstration culinaire.
- L’association de chasse de Poule les Echarmeaux et le traiteur Patrick LATHUILLIERE qui ont offert du chevreuil, du sanglier et 

la main d’œuvre pour concevoir des terrines qui ont été très appréciées par les élus locaux présents au Salon des Maires.
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Gestion habitat et faune sauvage

Les gestionnaires d’infrastructures linéaires 
s’intéressent à la faune sauvage et au gibier
Les autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) et la SNCF ont l’obligation dans le 
développement ou la gestion de leur réseau autoroutier ou ferroviaire de 
prendre en compte l’environnement, la biodiversité et donc le gibier.
Concrètement, ces démarches se traduisent par des conventions avec les 
structures fédérales de la chasse afin de gérer et mesurer, par exemple, l’impact 
des ouvrages de rétablissement des continuités écologiques ou passages de 
faune.

La multiplication des infrastructures linéaires de diverses 
natures, parfois juxtaposées les unes aux autres, a conduit à 
un cloisonnement des territoires. L’isolement de populations 
animales est parfois dommageable à leur maintien.

Une meilleure prise en compte de l’environnement prévue par 
les textes législatifs et règlementaires a imposé aux maitres 
d’ouvrages concernés l’obligation d’éviter les zones à enjeux 
de biodiversité, de réduire les impacts et/ou de les compenser.

Ainsi, compte tenu des nombreuses infrastructures linéaires qui 
découpent le Rhône et la Métropole de Lyon, les gestionnaires 

de ces ouvrages se tournent, entre autres, vers les structures 
cynégétiques pour participer à la gestion d’emprises, mesurer 
la fonctionnalité des ouvrages imposés par l’Etat visant à 
faciliter les déplacements de la faune ou encore former les 
agents de ces entreprises à la gestion de la faune sauvage et 
de ses habitats.

Pour APRR, une convention de partenariat a été signée en 
2019 au sujet de la portion autoroutière A89-A6 entre LA TOUR 
DE SALVAGNY et LIMONEST.

Plusieurs actions sont réalisées par les services techniques 
des FDC 42 et 69 qui ont mutualisé à cette occasion leurs 
compétences et moyens afin de réaliser des suivis de faune 
sauvage (mammifères, insectes, amphibiens, reptiles).
Pour la SNCF, au-delà de partenariats ponctuels, des projets 
plus ambitieux sont en cours de réflexions.

Un groupe de sangliers emprunte le passage de faune inférieur de Dardilly.

Un lièvre à la tour de Salvagny pose devant le piège photo.

Un brocard au passage de faune de Limonest vient sentir le piège photo 
et offre un cliché symbolique avec le Mont Verdun en arrière-plan.

Un putois de Dardilly…espèce quasi disparue selon certain…



CIPANAB® et cultures faunistiques :
2 aménagements complémentaires pour le territoire

Qu’est-ce qu’une CIPANAB® (Culture intermédiaire piège à 
Nitrates Améliorée pour la Biodiversité) ?
Ce sont des Cultures implantées par l’exploitant agricole entre 
les moissons de blé, d’orge ou de triticale avant de ressemer un 
maïs au printemps.
Le couvert se développe l’été et l’automne pour fournir abri et 
nourriture à la faune sauvage en hiver.
De plus, le couvert piège les nitrates présents dans le sol pour 
les restituer à la culture suivante sous forme d’«engrais vert».
Les enjeux Eau, Agronomie et Biodiversité se rejoignent sur ce 
type d’aménagement.

Comment la FDCRML les développe-t-elle ?
Grâce aux partenariats financiers de la Région et de la 
Métropole de Lyon, la FDCRML fourni gratuitement des 
semences adaptées aux exploitants volontaires. 
Ces derniers s’engagent alors à maintenir le couvert en place 
au moins jusqu’au 15 février.
Les résultats : près de 500 ha implantés cette année.

Qu’est-ce qu’un couvert «faunistique» ?
Implanté par les chasseurs sur des parcelles en délaissés 
agricoles ou en jachères, ce couvert pouvant perdurer 
plusieurs années est composé de mélange d’espèces.
Il fournira abri et nourriture à la faune sauvage et aux insectes.

Comment la FDCRML les développe-t-elle ?
Grâce à la Région, la FDCRML commande, subventionne et 
fournit des semences aux associations de chasse.
Ces dernières peuvent ainsi procéder à des semis efficaces et 
adaptés souvent en partenariat avec un agriculteur local.
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Gestion habitat et faune sauvage

Commande groupée de semences de couvert faunistique à la FDCRML Les 
résultats : près de 100 ha implantés tous les ans.

Commande groupée : Pièges, agrainoirs, semences
de cultures à gibier, postes de tir surélevés…
La FDCRML organise une nouvelle commande groupée pour fournir aux associations 
de chasse adhérentes du matériel efficace et à moindre coût.
Les présidents d’associations de chasse affiliées à 
la FDCRML ont reçu un dossier qui leur permet de 
commander à moindre coût du matériel efficace pour agir 
sur les territoires de chasse. 

Les matériels en question sont :
• Les pièges.
• Les semences à gibier (dans le cadre de la politique
 de subventions fédérales).
• Seaux agrainoirs à petit gibier.
• Postes de tir surélevés.

Le matériel commandé sera distribué le samedi 
21 mars 2020 de 7 h à 10h30.
Ce temps de rencontres et d’échanges sera 
également l’occasion de réaliser un atelier de 
remise à niveau en piégeage à 10h30 et d’obtenir 
des conseils de la part du service technique de la 
FDCML sur l’aménagement des territoires de chasse. 
Attention, retour des bons de commande (avec le 
règlement si nécessaire) avant le 15 février 2020.

Prochaine commande cet hiver
pour les semis de printemps



Gestion du Gibier

Eléments tirés du rapport de Nicolas FROUSTEY - PROGRAMME 
RECHERCHE PERDRIX ROUGE HABITAT PREDATION (GARD) - 
réalisé dans le cadre d’un Master II Biodiversité, écologie et 
évolution - Septembre 2019).

Mis en place en 2014, le programme de recherches «Perdrix 
rouge-Habitats-Prédation» piloté par l’Institut Méditerranéen 
du Patrimoine Cynégétique et Faunistique (IMPCF), nous livre 
quelques enseignements. 

Un des objectifs de ce programme, était de vérifier, à partir 
des tableaux de chasse, s’il existait une différence des taux de 
reprises à la chasse entre les différentes catégories d’oiseaux 
issus d’élevage.

Deux catégories ont été ciblées, la catégorie «éduquée 
postnatale» dont les individus ont été exposés dès leur plus 
jeune âge à des cris de rapace et élevés en la présence de 
deux parents tuteurs ayant été confrontés à des attaques de 
prédateurs en volière.
Et la catégorie «traditionnelle» représentée par des individus 
maintenus en captivité dans des conditions d’élevage classique.

De 2014 à 2018, sur le site d’étude de la commune de 
MONTAGNAC située à une vingtaine de kilomètres au nord-
ouest de Nîmes, 2 515 perdrix rouges baguées ont été lâchées 
en août. Dont 1 072 appartenant à la catégorie «éduquée 
postnatale», et 1 443 appartenant à la catégorie «traditionnelle».

• Le taux de reprise à la chasse a été de 9% sur les cinq saisons, 
6% pour la plus faible et 15% pour la meilleure. Aucune 
différence significative n’a été mise en évidence entre les 
deux catégories d’oiseaux.

• En revanche, la vitesse de prélèvements de la catégorie 
«traditionnelle»  a été significativement supérieure à celle de 
la catégorie «éduquée postnatale».

 En effet, 53% des oiseaux de la catégorie « traditionnelle » ont 
été prélevés durant les trois premières semaines de chasse, 
alors que durant ce même laps de temps seulement 21% l’ont 
été pour l’autre catégorie.

Aux printemps suivants, au cours de février et mars, pendant 
la formation des couples, des captures ont été effectuées. 
Les oiseaux naturels ou issus d’élevage, ont été équipés d’un 
dispositif de marquage et de radiopistage pour assurer le suivi, 
estimer le taux de survie et la participation à la reproduction.
236 Perdrix rouges ont été capturées, dont 83 sauvages 
et 153 issues des lâchers (110 «éduquée postnatale» et 43 
«traditionnelle»).

• Sur l’ensemble des années, avec le maintien de la chasse, le 
taux de reprise au printemps suivant l’année du lâcher a été de 
11% pour la catégorie « éduquée postnatale » et de seulement 
3% pour la catégorie «traditionnelle».

 Par conséquent, sur un territoire où l’espèce est chassée, il 
faut lâcher 100 Perdrix rouges en été pour espérer la fixation 
de 5 couples au printemps suivant, si on utilise des oiseaux 
aguerris à la prédation, dans le cas contraire, l’espérance est de 
1 couple.

•  6 mois après la capture pour marquage, le taux de survie a été 
de 27% pour la catégorie «traditionnelle», 49% pour la classe 
«éduquée postnatale » et 67% pour les «sauvages».

 La prédation étant le facteur principal affectant le taux de 
survie.

• Les suivis par télémétrie ont permis de découvrir 63 nids. 
Parmi ceux-ci, 31 (49%) ont éclos et 32 (51%) ont été détruits 
par un prédateur.

 

Perdrix Rouge
L’éducation des jeunes oiseaux en élevage : un réel atout pour améliorer
la performance des lâchers
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Gestion du Gibier

Bécasse des bois :
Pensez à renvoyez vos ailes !
Dès la fin de votre saison de chasse, adressez vos ailes dans un envoi groupé au responsable 
du CNB Isère/Rhône chargé de l’analyse :
Daniel BRUNET - 145 Chemin du Fraton - 8140 APPRIEU.

N’oubliez pas de noter vos coordonnées, ainsi que votre adresse mail, et pour chaque aile :
• La date et le lieu du prélèvement.
• Le poids de l’oiseau.
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Dans le Chasseur du Rhône d’avril 2019, nous vous faisions 
état de la capture d’une bécasse d’un poids conséquent de 
426 g sur la commune de RONTALON.

Un autre témoignage nous est parvenu cet automne, celui 
de Michel CHEVRON de Ste FOY L’ARGENTIERE.

Le mercredi 16 octobre 2019, son chien d’arrêt a attrapé 
une bécasse trop faible pour s’envoler.

Cette dernière, extrêmement maigre, accusait un poids de 
seulement 215 g !

Pourquoi cette Bécasse était-elle si maigre ?

Etant donné que c’est le seul cas qui a été signalé, il est peu 
probable que cet état soit lié à un problème d’abondance 
de ressources alimentaires.

En revanche, cela peut être un facteur aggravant si l’oiseau 
blessé, s’est retrouvé piégé en milieu sec.

Il est possible aussi d’imaginer que cette Bécasse pouvait 
être atteinte d’une maladie.

Une Bécasse des bois poids plume !

Réunion du réseau ONCFS/FNC/FDC du Sud Est de la France
à La Tour de Salvagny
Sous l’autorité de Damien COREAU, administrateur du réseau 
et Maxime PASSERAULT chargé de projets, les interlocuteurs 
techniques départementaux de l’ONCFS et des FDC, 
techniciens, bagueurs, chasseurs bénévoles des associations 
BDF et CNB se sont réunis à la FDCRML le 16 octobre dernier.

Les 35 participants ont été accueillis par Jean Paul BESSON. 
L’ordre du jour comportait les suivis scientifiques autour de la 
bécasse des bois.

Bilan 2018 et perspectives 2019 en ce qui concerne le fabuleux 
gibier que constitue la bécasse des bois : Croule, baguage, 
migrations, habitats, gestion, succès de la reproduction dans le 
nord et l’est de l’Europe ont été décortiqués à la loupe.

Les indices recueillis permettent de considérer un bon 
état des populations en Europe et une bonne année de 
reproduction 2019.

Des opérations de baguage permettant de mieux connaitre 
l’espèce et sa gestion ont permis de baguer en 2018 en France 
7661 bécasses dont 39 dans le Rhône.
Les interlocuteurs techniques et bagueurs fédéraux sont Didier 
DAILLY et Bruno DEGRANGE aidés de Robert BUNAND.

La continuité des missions et moyens du réseau est attendu 
dans le futur Office Français de la Biodiversité.

Pour en savoir plus et entre autres visualiser la migration en 
direct d’oiseaux équipés de balise Argos :
http://becassemigration.canalblog.com/
http://www.oncfs.gouv.fr/Reseau-Becasse-ru96



Rencontre : Christophe BARD,
Président de l’ADB Ain / Rhône

Monsieur Bard, qui êtes-vous ?
Je suis chasseur de bécasse 
depuis ma jeunesse et président 
de l’Association Départementale 
des Bécassiers de l’Ain et du 
Rhône depuis février 2017.
Notre association est rattachée 
à la fédération nationale 
«Bécassiers De France» (BDF).

BDF participe au suivi 
migratoire de la bécasse des 
bois, comment ?
Depuis plusieurs années, 
BDF met à disposition de ses 
adhérents, et des bécassiers 

passionnés qui le souhaitent, un outil interactif de saisie des 
sorties de chasse sur son site internet. 
(NDR : http://www.becassiersdefrance.com/accueil.html).

Quelles informations collectez-vous ? 
Les données saisies sont : la durée de la sortie de chasse, le 
lieu (commune sans géolocalisation), le nombre de bécasses 
différentes vues, le nombre de bécasses prélevées en 
indiquant, dans ce cas, leurs poids et leurs classes d’âges (NDR : 
 jeunes / adultes).

Qui peut accéder à ces informations ? 
Les contributeurs, et uniquement les contributeurs, ont accès 
à l’historique de leurs sorties et peuvent visualiser, au fil de la 
saison et grâce à un tableau de bord, l’évolution des données 
saisies par département, grande région ou sur la France 
entière.

Vous ne vous contentez pas de collecter, comment sont 
valorisées ces informations ?
Elles sont transmises à la FNC et participent à l’enrichissement 
des données recueillies par le réseau bécasse (NDR : ce 
réseau regroupe l’ONCFS les FDC et la FNC), qui permet, 

chaque année, de décrire avec 
précision la chronologie et la 
qualité de la migration de la 
bécasse des bois.
Ce suivi, en pleine cohérence 
avec la mise en place de la 
gestion adaptative des espèces, est un élément déterminant 
de la défense de notre chasse.

Tout cela n’est-il pas un peu redondant avec les informations 
fournies par les carnets de prélèvement et/ou l’application 
ChassAdapt ?
Il faut bien comprendre que les données que nous recueillons 
sont plus riches et plus complètes que celles obtenues par le 
seul retour des carnets bécasse, ou la saisie des prélèvements 
sur ChassAdapt, car elles ne se limitent pas aux seuls oiseaux 
prélevés.
D’ailleurs pour ces derniers, il n’est pas fait mention du poids 
ni de la classe d’âge.

Fort Bien ! Comment participer ?
Très simplement, il suffit de demander ses identifiants 
auprès des administrateurs du site ou de votre association 
départementale et de savoir différencier, en «lisant» leurs ailes, 
les bécasses adultes des juvéniles.
Sur ce thème, nous organisons régulièrement des formations 
et chacun peut se convaincre de la simplicité de l’analyse en 
consultant l’onglet «la bécasse» du site internet de BDF où 
les caractéristiques principales de ces deux types d’ailes sont 
décrites.
Vous avez également la possibilité de vous rapprocher d’un 
référent de l’association si un doute persiste.

Contact : BARD Christophe Président ADB Ain /Rhône
 bdf.ain@becassiersdefrance.com

Courlis Cendré
Résultats de l’enquête départementale
Dans le Chasseur du Rhône d’avril 2019, nous vous faisions 
part que dans le cadre du Plan National de Gestion (P.N.G.) 
sur le Courlis cendré 2015-2020, qu’un suivi était engagé 
sur le département et que nous étions à la recherche de 
renseignements sur sa présence au printemps.

Grâce au témoignage d’une dizaine de personnes, que 
nous remercions grandement, nous avons pu compléter et 
actualiser notre base de données.

Au final, 15 à 16 couples ont pu être identifiés sur les communes 
de BELLEVILLE, COLOMBIER-SAUGNIEU, CORBAS, DRACE, 
SAINT-ANDEOL-LE-CHATEAU, SAINT-GEORGES-DE-RENEINS et 
SAINT-LAURENT-D’AGNY.
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Gestion du Gibier

Les déclarations en ligne de sangliers capturés par la chasse 
montrent un prélèvement de 817 sangliers à la fin octobre 
2019 soit une progression des prélèvements d’environ 27% par 
rapport à 2018 ou seulement 642 sangliers étaient capturés. 
Mais le tableau exceptionnel de 2015 à la même date était de 
1024 sangliers soit supérieur de  25%.

Nous sommes donc sans doute dans une situation intermédiaire 
entre ces deux extrêmes sur les 5 dernières saisons.
Les tableaux de chasse par Unité cynégétique du département 
montrent pratiquement tous cette tendance à la hausse du 
nombre de sangliers tués à la chasse en ce début de saison par 
rapport à 2018.

La tendance est souvent  plus marquée du côté des plaines 
et du péri urbain où la présence de sangliers devient souvent 
problématique avec des prélèvements qui progressent parfois 
de plus de 70% ce début de saison.

Plusieurs hypothèses, peuvent parfois  expliquer ce début de 
saison :

• Des conditions météorologiques de chaleur et sècheresse peu 
favorables aux «pieds» et à la chasse aux chiens courant qui 
ont perduré au moins jusqu’au 15 octobre.

• Des naissances tardives de marcassins qui retardent l’intérêt 
cynégétique.

• La mobilité accrue des chasseurs liée à l’évolution du coût du 
permis national

Un nombre de dossiers de dégâst agricoles de sangliers  
plus élevé qu’en 2018.
Au 15 octobre 2019, ce sont déjà 181 dossiers de dégâts qui ont 
été reçus contre 99 en 2018 à la même date. Ceci laisse présager 
une hausse significative des indemnisations des exploitants 
agricoles par rapport à 2018. Le nombre de dossiers sur prairies 
a été multiplié par 3 alors que le nombre de dossiers sur céréales 
et maïs n’a que légèrement augmenté par rapport à 2018.

Sanglier
Le Point sur les prélèvements à la mi-saison

le Chasseur du RhôneN° 35
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Prélèvement comparatif de sangliers par la chasse vers le 30 octobre de chaque année dans les unités cynégétiques du 
département du Rhône et de la Métropole de Lyon
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01/11/2015 209 21 66 243 13 164 32 20 52 0 15 33 2 22 14 118 1024 2140

30/10/2016 147 14 39 150 5 182 20 16 17 0 17 22 0 16 6 71 722 1601

29/10/2017 177 3 64 175 7 145 30 8 35 0 12 30 2 30 15 84 817 1937

28/10/2018 184 4 24 151 5 91 18 19 50 0 10 15 2 7 6 56 642 2019

27/10/2019 191 9 43 172 23 134 29 18 54 0 14 28 4 11 8 79 817 ?

Sans commentaires !

Dernier chiffre au 19 novembre : 1225 sangliers tués



Suivi des populations de chevreuils
Les Indicateurs de Changements Ecologiques (ICE)
Depuis plusieurs années différents suivis de populations de 
chevreuils ont été mis en place sur le quart Nord-Ouest du 
département. 

Ces différents suivis 
permettent de suivre 
l’évolution de la population 
et d’être réactif dans les 
propositions d’attributions. 
Ces résultats sont analysés 
par unité cynégétique et 
sont présentés au cours des 
réunions triennales ainsi qu’à 
la commission annuelle du 
plan de chasse.

Voici les tendances d’évolution 
des populations de chevreuils 
à l’échelle de la zone d’étude.
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Prélèvement comparatif de sangliers par la chasse vers le 30 octobre de chaque année dans les unités cynégétiques du 
département du Rhône et de la Métropole de Lyon
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01/11/2015 209 21 66 243 13 164 32 20 52 0 15 33 2 22 14 118 1024 2140

30/10/2016 147 14 39 150 5 182 20 16 17 0 17 22 0 16 6 71 722 1601

29/10/2017 177 3 64 175 7 145 30 8 35 0 12 30 2 30 15 84 817 1937

28/10/2018 184 4 24 151 5 91 18 19 50 0 10 15 2 7 6 56 642 2019

27/10/2019 191 9 43 172 23 134 29 18 54 0 14 28 4 11 8 79 817 ?

Un trophée insolite. Le samedi 19 octobre 2019 au 
cours d’une battue réalisée sur le territoire de l’ACCA de 
Thurins ce magnifique brocard de 25 kg a été prélevé. 
La particularité de ce trophée : 4 andouillers sur chaque 
bois, ce qui est rare. 

Evolution de la masse des jeunes : 

L’évolution de la pression sur la flore montre une 
légère diminution de la pression du chevreuil

La continuité des suivis permettra de suivre l’évolution des 
populations de chevreuils.

Avec 537 jeunes pesés (poids moyen 
des jeunes en 2018 : 10.37 kg), les 
résultats ne montrent pas de perte 
de masse significative au cours du 
temps.

Il faudra observer les résultats des 
prochaines années pour voir si la 
baisse du poids des jeunes continue.

Avec 445 km de 
circuits et 0.2 
chevreuil observé au 
km, l’indice ne montre 
pas d’évolution 
significative depuis 
2014.

Evolution de l’Indice Kilométrique Voiture : 



Réglementation et sécurité

Cibler son arme, s’entrainer pour perfectionner son tir 
aux armes lisses et rayées : 
La FDCRML met à votre disposition deux formations
Avec le développement des populations de grand gibier, le 
nombre de balles tirées dans notre département est important.

On estime qu’il faut environ 6 balles pour la capture d’un grand 
gibier ce qui porte à une estimation de 30 à 40 000 balles tirées 
dans notre département (sans compter les chevreuils tirés à 
plomb sur les zones autorisées).

Dans un souci d’améliorer l’efficacité de tous ces tirs et 
ainsi d’optimiser la sécurité, la FDCRML met à disposition 
des chasseurs Rhodaniens deux formations sur le 
perfectionnement aux tirs.

Dans le prochain catalogue de formation vous pourrez 
bénéficier des stages soit au Cinétir de Vonnas dans l’Ain 

(exclusivement pour les armes à canons rayés), soit au Tir 
Olympique Lyonnais à Couzon au Mont d’Or prévu pour les 
armes à canons lisses et canons rayés. 

Ces stages sont l’occasion de cibler et régler vos différentes 
armes avec l’appui technique d’encadrants et de se 
perfectionner au tir sur des cibles mouvantes.

Un rappel réglementaire sur les armes, leur transport, leur 
conservation et sur les munitions, est réalisé.

N’hésitez pas à demander les dates à vos présidents qui 
trouveront les informations sur le prochain catalogue de 
formation 2020 ou en ligne sur le site www.fdc69.com de la 
FDCRML à partir de janvier 2020.

le Chasseur du RhôneN° 35
Déc. 2019
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Réglementation sur les armes :
ce qui est applicable aux chasseurs. 
Est-ce que je dois faire des démarches si je fais l’acquisition 
d’un fusil à canon lisse superposé ou juxtaposé ?
Ces armes, à savoir les fusils de chasse à un coup par canon 
lisse (juxtaposé, superposé, fusil à un coup) sont classées en 
catégorie C, soumises à déclaration depuis le 1er août 2018. 
Vous avez donc l’obligation de réaliser les démarches 
d’acquisition en présence d’un armurier ou d’un courtier en 
armes agréé.
Ces professionnels s’occuperont de vérifier la conformité 
de l’arme vis-à-vis de la réglementation et d’effectuer les 
démarches administratives, contre une rémunération.
Effectivement, le professionnel agréé doit consulter avant 
chaque transaction, le fichier des interdits d’armes (FINIADA) 
et vérifier que l’acquéreur rempli les conditions pour acheter 
l’arme (Validation ou licence de tir).

Si mes fusils ont déjà été enregistrés, est ce que je dois faire 
des démarches ?
La loi n’est pas rétroactive sauf pour tous les bénéficiaires d’un 
enregistrement d’une arme à canon lisse à un coup par canon 
entre le 13 juin 2017 et le 31 juillet 2018.
Dans ce cas, une déclaration doit être réalisée auprès du 
service arme de la préfecture avant le 14 décembre 2019.

Qu’en est-il pour les armes de chasse à canon rayé ?
La réglementation est exactement la même car ces armes 
sont aussi classées en catégorie C (carabine à verrou, express, 
carabine à levier sous garde, carabine à pompe, kipplauf, 
carabine semi-automatique).
Les démarches sont identiques aux armes à canon lisse.

Comment dois-je conserver mes armes et mes munitions à 
mon domicile ?
Au domicile, les armes doivent être déchargées et conservées 
afin d’éviter l’usage par des tiers.
Les chasseurs doivent les conserver soit :

- dans des coffres forts ou des armoires fortes adaptées
ou
- par démontage d’une pièce essentielle de l’arme la rendant 

immédiatement inutilisable par exemple longuesse ou 
culasse conservées à part

ou
- tout autre dispositif empêchant l’enlèvement de l’arme
 (Enchainement sur des râteliers, passage d’un câble dans les 

pontets, verrou de pontet).

Les munitions doivent être conservées séparément dans des 
conditions interdisant l’accès libre.

Comment dois-je transporter mes armes dans mon véhicule ?
La nouvelle règlementation sur les armes prévoit que celles-
ci doivent être «transportées de manière à ne pas être 
immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif 
technique* répondant à cet objectif, soit par démontage d’une 
de leurs pièces de sécurité.»

L’étui peut être une mallette, un fourreau ou une «chaussette». 
Quel qu’il soit, il doit être fermé, mais l’utilisation d’une clef 
ou d’un cadenas n’est pas exigée.
A défaut d’être placée sous étui, l’arme doit être démontée.

Aucune obligation particulière ne concerne le transport des 
munitions.
Bien évidemment, et dans tous les cas, l’arme doit être 
déchargée.

Comment mon arme doit-elle être conservée à la cabane de 
chasse ?
En raison du caractère très provisoire du stockage des armes 
lors du déjeuner ou de la pause à la cabane de chasse, ne 
s’appliquent pas.
Les règles relatives à la conservation au domicile des armes 
de chasse continuent de s’appliquer cependant, le principe 
général qui consiste à ne pas permettre une utilisation 
immédiate de l’arme.

Dans cette situation, les règles prévalant en matière de 
transport à bord d’un véhicule, seront conseillées : arme 
sous étui fermé (pas d’obligation de fermer à clef ) ou arme 
démontée, ou, si le chasseur le souhaite, utilisation d’un verrou 
de pontet.

L’une ou l’autre de ces formules est utilisable.
Il n’y a aucune obligation d’armoire-forte, d’enchaînement au 
râtelier, mais le respect de ces consignes pour ne pas permettre 
une utilisation immédiate de l’arme.
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* Le recours à un «dispositif technique» trouve sa traduction dans l’obligation de placer l’arme 
sous étui.

Exemple d’une arme rangée dans sa housse sans la longuesse.

Une carabine dans sa housse avec un verrou de pontet.



Coin du piègeur

L’ARRETE MINISTERIEL du 3 juillet 2019 fixe la liste, 
les périodes et les modalités de destruction des espèces 
susceptibles d’occasionner des dégâts et ce pour les 3 saisons à 
venir, de la saison 2019-2020 à 2021-2022. 

Pas de changements notables. 
A noter toutefois le classement gibier de l’étourneau sansonnet. 

Pour les autres espèces : 
Renard : ensemble du département et de la métropole
Fouine : ensemble du département et de la métropole
Corbeau freux : ensemble du département et de la métropole
Corneille noire : ensemble du département et de la métropole
Pie bavarde : Partie du département. Mêmes communes que 
l’arrêté précédent.

Cet arrêté est consultable sur le site Internet de la fédération 
et en particulier, la liste des communes où la pie bavarde est 
susceptible d’être détruite.

Malgré ce classement triennal, vous devez continuer à nous 
faire parvenir les déclarations de dommages dus aux espèces 
susceptibles d’occasionner des dégâts, des photos et tout 
témoignage.
Nous avons déjà commencé à travailler sur le prochain 
classement.

En ce qui concerne les espèces non indigènes, la liste est 
toujours la même, il s’agit de : 
 - Ragondin
 - Rat musqué
 - Raton laveur
 - Chien viverrin
 - Vison d’Amérique
 - Bernache du Canada

Ces espèces sont susceptibles d’être détruites.

Nous vous rappelons que toute opération de piégeage doit 
faire l’objet d’une déclaration préalable auprès des mairies de 
chaque commune piégée.
Cette déclaration est valable trois ans.

Le mot du moniteur
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Une commande importante est réalisée chaque année par 
les associations de chasse et centralisée par la FDCRML.



Animations scolaires 2019-2020

Nature, éducation environnement

L’année scolaire a très bien débuté pour notre animatrice Capucine Giraud, puisque son planning 
d’interventions dans les écoles primaires est déjà complet pour la saison 2019-2020.

La FDCRML est présente dans les journaux locaux afin de mettre en lumière les animations nature souvent 
méconnues du grand public.

Voici les derniers articles parus dans le Progrès. Animations à l’école de Thel et de Mornant :
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Grillons et Cigales
Les Chasseurs au service du Handicap

L’association «Grillons et Cigales» a pour vocation l’accueil 
et l’hébergement d’adultes et adolescents déficients visuels, 
allant de la cécité partielle à complète, sur les communes 
respectives de Valsonne et Ronno.

Lors d’un échange avec le directeur Monsieur Jean-Marc 
Anthérieu, la Fédération avec l’aide de l’Administrateur du 
secteur, Didier Dupré et de Capucine Giraud, notre Animatrice 
Nature, a pu intervenir au centre d’accueil adulte de Valsonne, 
pour une veillée découverte de la faune locale.

A une époque où les trophées de chasse sont décriés et fustigés 
sur les réseaux sociaux par les antichasses et antispécistes de 
tout genre, ce fut pourtant grâce à nos trophées que le public 
put enfin découvrir les animaux de nos forêts et rivières.

Les animaux naturalisés ont permis ce que les ordinateurs, 
tablettes ou lunettes 3D ne peuvent remplacer, le toucher qui 
permet aux non-voyants d’appréhender les formes, volumes 
et textures (poils, plumes, bois ou cornes).

Pour certains, même s’ils connaissaient les noms et les 
habitats de nos mammifères, ils n’avaient malheureusement 
qu’une représentation imaginaire de ces derniers.

Une soirée riche en émotion et nous ramène à beaucoup 
d’humilité.

Devant l’assiduité et l’intérêt qu’on portés tous les résidents 
pendant nos explications et échanges divers et variés, nous ne 
pouvions qu’être satisfaits d’avoir apporté un peu d’évasion 
et de bonheur autour de nous lors de cette soirée.

La nuit nous a surpris un peu avant la fin de notre présentation, 
ironie du sort et grosse prise de conscience, nous étions les 
seuls à être gênés par le manque de visibilité.

Un grand merci aux chasseurs qui accompagnent et sensibilisent à la nature les élèves toute l’année.



L’âge de 15 ans est nécessaire pour passer l’examen bien qu’il n’e soit pas possible de chasser seul avant l’âge de 16 ans.

Des examens toute l’année. 
Avec 8 sessions de formations et d’examens, les candidats peuvent s’inscrire tout au long de 
l’année. Les premières formations débutent fin janvier et les derniers examens mi-décembre.

Malgré tout, nous conseillons aux candidats de s’inscrire dès le début de l’année afin de 
pouvoir obtenir le permis avant l’ouverture générale.
Les dossiers sont traités par ordre d’arrivée.
Chaque dossier doit être complet. 
L’inscription à l’examen nécessite trois déplacements : 
• Un premier au siège de la fédération pour la formation partie théorique d’une durée de 3 h.
• Un second au centre de formation à St Andéol le Château pour la formation partie pratique
  d’une durée de 4 h.
• Un troisième au centre de formation à St Andéol le Château pour l’examen d’une durée 
   de 2 h.

Même si le bilan de l’année 2019 n’est pas encore définitif, nous pouvons noter au 1er octobre 
2019 une stabilité du pourcentage de réussite.  Avec 71.38% de réussite contre 71.33% pour 
2018. Il reste encore deux sessions d’examens.

Permis de chasser :

Jeunes chasseurs
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Quatre demi-journées par an.
La chasse accompagnée peut se pratiquer à partir de 15 ans.

Les futurs chasseurs âgés de 14.5 ans peuvent s’inscrire et 
suivre la formation qui permet d’obtenir le permis de chasser 
accompagné.
Leur autorisation de chasser accompagné sera délivrée à leur 
15 ans par l’ONCFS. Cette autorisation est valable un an de date 
à date.

Chasse accompagnée : 
Les formulaires d’inscriptions 

à l’examen du permis 
et à la formation chasse 

accompagnée sont 
téléchargeables sur le site 
internet de la fédération 

(www.fdc69.com)
et disponible sur demande

au secrétariat.

La période 2019/2020 s’annonce plutôt bonne, et ce 
n’est pas notre petit nouveau Simon RUET qui nous dira 
le contraire.
En effet, il a magistralement abattu un superbe sanglier 
de 126 kilos, le jour même de l’ouverture sur la commune 
d’Emeringes au lieu dit «la Montagne-Saint Pierre».

Pour son premier jour de chasse et malgré son jeune 
âge, ce chasseur débutant a su gérer avec dextérité une 
situation exceptionnelle.
Il peut être fier de cet exploit, et nous lui renouvelons 
toutes nos félicitations.

Le jeune Simon Ruet n’a pas encore 16 ans, c’est pour 
cette raison qu’il est encore en «chasseur accompagné».

Ce jour-là, il était tuteuré par son parrain qui n’est autre 
que son grand père Bernard Ruet, lui-même excellent 
tireur.

Chasse accompagnée :
une première sortie réussie à Emeringes



Cette formation organisée par l’Association Rhôdanienne des 
Chasseurs de Grand gibier : ARCGG (Association départementale 
de l’Association nationale des chasseurs de grand gibier : 
ANCGG) se clôture par un examen.

Les cours auront lieu de 8h30 à18 h00 à : 

Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône
et de la Métropole de Lyon.
1, allée du Levant
69 890 La Tour de Salvagny

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Responsable brevet : Pierre RENARD :
 06 59 58 45 05 - renardpierre1@gmail.com

Le coût de la formation théorique est de 70€ comprenant l’accès 
aux cours ainsi que le manuel de révision et les frais inhérents 
à l’examen.
Pour les jeunes de moins de 25 ans ou les redoublants :  40€
Le coût de l’épreuve pratique sera de 15€
De plus amples renseignements vous seront donnés en cours 
de session.

Brevet Grand Gibier 2020
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Associations spécialisées

L’édition 2020 est fixée le 18 avril 2020.
Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site de la 
fédération www.fdc69.com.
Il peut être envoyé sur simple demande par mail ou par 
téléphone. Le coût de la formation est fixé à 35€.

Le nombre de places est limité à 30. Les inscriptions sont traitées 
par ordre d’arrivée. 

La promotion 2019 était complète.
Merci aux formateurs bénévoles qui contribuent à la réussite de 
cette journée.

Formation chasse à l’arc dans le Rhône

Après un tir à l’arc bien placé sur un brocard réalisé par M. BROCHET, la 
recherche au sang a été réalisée 10 h après le tir.
Elle a permis de retrouver ce beau chevreuil.
Félicitations au tireur, au conducteur et à son chien.

Recherche au sang
2ème recherche positive avec
Jean-Marc MONTEAGUDO et Oscar
à St Romain en Gal (69).

Claude JACQUET, M. BROCHET,
Jean-Marc MONTEAGUDO et Oscar



Chien courant : A.F.A.C.C.C du Rhône
Six épreuves au programme de 2020
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L’Association Française pour l’Avenir de la Chasse au Chien 
Courant du Rhône, en collaboration avec les associations de 
chasse locales, et des A.F.A.C.C.C. de la région, co-organisent six 
épreuves de chiens courants en 2020.

Ces manifestations conviviales rassemblent chaque année 
de nombreux chasseurs et non chasseurs, et permettent à 
la plupart des spectateurs de découvrir et de voir évoluer 

différentes races de chiens courants, ceci sur des territoires 
d’une grande diversité.

Sur chacune des manifestations, il est possible de se restaurer 
sur place.
Plus de détails sont disponibles auprès de
benj69490@gmail.com 

Type Niveau Dates Lieux Espèces

Concours de Meutes Départemental Samedi 1er et dimanche
 2 février 2020 LE BREUIL Lapin de garenne

Concours de Meutes Départemental Samedi 15 et dimanche 
16 février 2020 ST DIDIER SOUS RIVERIE Lièvre

Concours de Meutes Interdépartemental Samedi 15 et dimanche 
16 février 2020 ROIFFIEUX (Ardèche) Chevreuil

Épreuve de Rapprocheur Bi-Départemental Samedi 7 mars 2020 CLAVEISOLLES, LAMURE/
AZERGUES, LE PERREON Sanglier

Concours de Meutes Bi-Départemental Samedi 7 et dimanche
8 mars 2020 RENAISON (Loire) Sanglier

Concours de Meutes Finale Régionale Vendredi 13, samedi 14
et dimanche 15 mars 2020 YZERON Lièvre

ADHERER A LA FACCC
Adhérer à la FACCC, c’est défendre et promouvoir la chasse 
et le Chien Courant.
Vous désirez rejoindre cette grande famille, l’adhésion en 
ligne est possible sur www.faccc.fr 

Neufs candidats dans 3 séries (6 chiens d’arrêts et 3 spaniels).
Tous les candidats ont eu les points nécessaires pour avoir un diplôme.
Premier chien d’arrêt trialisant :
Mr COURBEY Alexandre avec LOUPIAC pointer
Premier chien d’arrêt :
Mr ROLLAN Jules avec NEDY  Braque d’auvergne
Premier chien Spaniel :
Mr PALIX Grégory avec NITRO Spaniel

Rencontres St Hubert
Bilan de la journée du 12 octobre 2019
à St Andéol le Château

Activités canines



Vie des associations

Bourse aux territoires :
un système simple pour retrouver des chasseurs dans 
les associations de chasse locales
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La Bourse aux territoires est un outil simple disponible sur le 
site internet de la FDCRML : www.fdc69.com

Des associations de chasse peuvent y proposer une annonce 
pour tout type de cartes de chasse (actionnaire annuel, chasse 
à la journée, posté, traqueur, tir d’été…).

Cet espace est consulté par de nombreux chasseurs parfois 
citadins qui n’ont pas de territoire pour pratiquer leur passion. 
Ils peuvent aussi s’y inscrire afin que des présidents de chasse 
qui recherchent des actionnaires annuels les sollicitent.
Marc GOURDON, Président de l’association de chasse de 
Taluyers s’est servi avec succès de cet outil pour compléter ses 
effectifs de chasseurs pour cette saison.

Le Chasseur du Rhône (LCR) : Monsieur le Président, combien 
de chasseurs avez-vous recruté cette saison ?

Marc GOURDON (MG) : Trois. Nous nous limitons à 30 
chasseurs sur notre territoire. A la suite du désistement 
de trois de nos chasseurs sociétaires, nous avons voulu 
maintenir nos effectifs.

LCR : Comment avez-vous procédé ?

MG : J’ai simplement publié une annonce sur la bourse aux 
territoires. J’ai précisé que je préférais des chasseurs «sans 
territoire». J’ai eu plusieurs réponses et nous (le bureau et 
moi) en avons choisi trois.

LCR : Comment s’est passé l’accueil ?

MG : Nous leur avons fait faire un courrier exprimant leurs 
motivations et leurs demandes d’adhésions.
Dans un deuxième temps, nous les avons reçus à notre 
assemblée générale où ils se sont présentés chacun leur tour.
Suite à cela, nous les avons convoqués à une demi-journée 
de découverte du territoire, en présence d’un de nos gardes 
particuliers.
Ils sont repartis avec un plan détaillé des limites et des 
réserves de la commune.
Pour finir, nous nous sommes donné rendez-vous avant de 
partir pour la première battue de l’année.

 LCR : Sont-ils heureux de cet accueil et de cette saison ?

MG : Oui, nos trois nouveaux Nemrod sont heureux de 
l’accueil que l’on a pu leur apporter, et pour ce qui est de 
la saison de chasse, elle commence bien puisque chacun 
d’entre eux a eu la chance de prélever un lièvre.

GOURDON Marc

Vaugneray, un joli brocard 
de 27 kg avec une

tête bizarre !
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Un dimanche à la chasse

Retour en images de cette journée du 20 octobre 2019

Chasse de la Roche à Jullié

Pollionnay
St Pierre de Chandieu

Vernaison

Communay

Des retours positifs localement et dans

la presse comme à Poule les Echarmeaux.

Charly

St Genis l’Argentière



BANQUE, ASSURANCE, 
TÉLÉPHONIE… 
GAGNEZ À COMPARER !
UNE BANQUE QUI APPARTIENT 
À SES CLIENTS, ÇA CHANGE TOUT.

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

292_32a 100x165 gagnez cmse.indd   1 10/03/2014   16:07

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

CHASSE-PASSION

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 9h-12h et 14h30-19h, samedi 9h-12h et 14h30-18h. Fermé le mercredi. 

84 Place Neuve 69930 Saint Laurent de Chamousset - 04 72 19 75 38

CHASSE-PASSION

Chaussures
• Beretta
• Crispi

Joyeuses 
Fêtes de fi n 
d’année !!!
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Solutions     communication
de

www.locamailsystem.fr
contact@locamailsytem.fr 

RHÔNE (69) • 04 78 64 80 00
Les Jardins d’Eole / Le Sirocco
5 allée des Séquoias - 69760 LIMONEST

SAVOIE (73) • 04 79 34 86 64
Impasse Lavoisier - 73100 GRESY-SUR-AIX
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