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Des avancées législatives 
majeures pour les chasseurs !

L’année cynégétique se termine par des avancées législatives importantes 
même s’il reste encore de nombreuses questions à régler.
Nous sommes parvenus à faire voter tout récemment à l’unanimité (à 
l’exception des Elus Verts qui ont voté contre), deux lois déterminantes, l’une 
sur les armes, l’autre sur la chasse.
Si les périodes électorales sont toujours plus favorables, rendons cependant 
grâce à notre Fédération Nationale qui tout en tenant compte des demandes 
des Départements, nous représente et agit efficacement au plus haut niveau 
pour défendre les intérêts de tous les chasseurs.

Le gouvernement avait promis qu’une refonte de la loi chasse serait réalisée, 
c’est chose faite depuis le 8 mars 2012.

Les points les plus importants de cette réforme peuvent se résumer ainsi :
•  Le rôle positif de la chasse vis-à-vis de l’environnement est conforté.
•  La gestion de la biodiversité fait officiellement partie des attributions des fédérations
     départementales.
•  Les fédérations sont davantage impliquées dans la gestion des réserves.
•  Allègement de la fiscalité des zones humides chassables.
•  Les nouveaux chasseurs peuvent chasser sur l’ensemble du territoire national l’année de
     leur première validation, la redevance est diminuée de moitié l’année suivante.
•  Référence au chef-lieu du département pour l’heure légale de la passée au gibier d’eau.
•  Compétence élargie des agents de développement territoriaux (des fédérations) sur les
      territoires concernés par le SDGC.
•  Correction de l’ambigüité pour le transport de gibier mort.
•  Autorisation de la FNC d’instaurer un PMA sur une espèce gibier.

Il convient de rappeler également :
•  Création en juin 2010 d’une contravention pour délit d’entrave à un acte de chasse.
•  Chasse en battue du sanglier à partir du 1er juin (mai 2011).
•  Arrêté du 13 janvier 2012 qui lève l’obligation du poste fixe pour la chasse des turdidés

Avec les prochaines élections présidentielles et législatives, la chasse aux voix est ouverte.
Pour ces dernières, comme pour les premières, il convient de faire le bon choix !

Je  n’oublie  pas  l’important  travail  réalisé  par  Philippe  COCHET,  Patrice  VERCHERE, 
Philippe MEUNIER, Christophe GUILLOTEAU, députés de notre département, inscrits au 
Groupe d’études sur la chasse et les territoires de l’Assemblée Nationale, adhérents de notre 
fédération pour les deux derniers cités, qui ont largement contribué à l’élaboration et au vote 
de ces textes et qui ont toujours soutenu nos actions et revendications départementales et 
nationales.

Le programme de la candidate Verte, Madame JOLY, promet des jours bien sombres à la chasse 
tant elle se fait l’écho de nos opposants dont on connaît les aspirations : supprimer la chasse 
en France. Il faut toutefois se féliciter que de telles extrémités ne recueillent apparemment 
que peu d’écoute dans l’opinion publique. 

En  dernier  lieu,  permettez-moi  d’évoquer  notre  prochaine  Assemblée  Générale  qui  se 
déroulera à Irigny le 21 avril.
Au cours de cette réunion annuelle de travail, outre les rapports techniques et statutaires, 
des décisions importantes concernant le financement des dégâts de grand gibier, largement 
évoqués lors des réunions de secteurs, seront à prendre.
Je vous donne donc rendez-vous à Irigny en vous espérant nombreux.

Amicalement en Saint Hubert,

Jean-Paul Besson,
Président de la FDCR
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Cette audience faisait suite à l’engagement 
du Président de la République, lors de son 
déplacement en Ariège, de faire le point avec 
le monde de la chasse sur toutes les réformes 
en cours de négociation et sur l’arrêt du Conseil 
d’Etat imposant l’interdiction de la chasse aux 
oies en février.
Le Président de la République a été très clair 

en souhaitant réfléchir à la façon de compenser les mauvaises 
manières dont ont été victimes les chasseurs dans leurs 
négociations avec les ONG environnementales.
Pour Nicolas Sarkozy, la chasse est non seulement une tradition 
responsable mais aussi une part de l’identité française qui 
mérite le respect. 
De façon très directe, le Président de la République a fait état 
de sa volonté d’accélérer le règlement des dossiers chasse, 
conformément aux engagements pris il y a trois mois.
Sur la Gouvernance Nature, il a confirmé sa détermination à 
mettre en place une gouvernance partagée qui associe tous 
les acteurs de la protection de la nature et en particulier les 
pêcheurs et les chasseurs. 
Le président de la FNC lui a assuré que l’attente des chasseurs 
était très forte sur ce sujet, car les chasseurs ont le sentiment 
d’avoir été exclus ou d’être totalement sous représentés dans 
les instances de gestion de la biodiversité.
Sur la proposition de loi de simplification de la pratique de la 
chasse, Nicolas Sarkozy a confirmé que le texte, qui va être voté 
jeudi 2 février au Sénat, sera inscrit le 14 février à l’Assemblée 
Nationale pour un vote conforme. Le Président a précisé qu’il 
était favorable aux nouveaux amendements concernant les 
dégâts de grand gibier, issus d’un accord avec les organisations 
agricoles, et à celui sur les agents de développement dont les 
missions seront élargies.

Sur la proposition de loi réformant la législation sur les armes, 
qui répond aux attentes des utilisateurs légaux d’armes à feu 
que sont les chasseurs, le Président a assuré que le texte qui 
sera voté à l’Assemblée nationale le 1er février, fera bien l’objet 
d’une inscription à l’ordre du jour du Sénat avant la fin février.
Sur la chasse au gibier d’eau, le Président a pris acte de l’arrêt du 
Conseil d’Etat concernant les oies, les limicoles et les canards, 
qui empêche toute possibilité de chasser en février. 
Il a néanmoins annoncé que les moratoires sur le courlis et 
l’eider à duvet, pris sans validation scientifique, seront levés 
immédiatement. Il en sera de même pour le vanneau huppé, 
dont la chasse pourra reprendre dès l’ouverture générale. De 
même, il a demandé au ministre de l’Ecologie de mettre en place 
immédiatement une dérogation à des fins scientifiques afin de 
prélever un quota d’oies qui permettra de lever les ambiguïtés 
sur la provenance des oies chassées en France, par rapport aux 
oies hollandaises qui sont détruites tous les ans en très grandes 
quantités en raison des dégâts agricoles qu’elles engendrent.
Pour l’espèce invasive qu’est la Bernache du Canada, et qui est 
enfin chassable, la chasse sera autorisée jusqu’au 10 février.
Pour le Président de la République, toutes les études scientifiques 
qui sont en cours d’analyse par le GEOC sur les migrateurs ou 
sur la perturbation doivent faire l’objet d’un rendu pour la fin 
février au plus tard. Nicolas Sarkozy a pris l’engagement de 
prendre ensuite des décisions début mars, pour la chasse dans 
l’arc méditerranéen, pour la chasse aux pigeons, aux grives et 
aux merles dans différents départements, pour les dérogations 
pinsons et ortolans ainsi pour la baie de Seine.
Pour que les dossiers déjà négociés avancent rapidement, un 
Conseil national de la Chasse et de la Faune Sauvage aura lieu 
dans les meilleurs délais.
Pour tenir compte des réalités climatiques, le Président a validé 
le fait que l’ouverture générale de la chasse serait avancée d’une 
semaine dans les départements du Nord de la France.
Pour faire suite à sa visite ariégeoise, le Président a garanti que 
l’Etat ferait appel de la décision du tribunal administratif qui a 
annulé l’arrêté du préfet concernant la pratique de la chasse, eu 
égard aux risques de dérangement des ours. Il en a profité pour 
saluer le sens de la responsabilité des chasseurs dans la gestion 
du grand tétras, en confirmant que la chasse serait poursuivie 
dans les mêmes conditions que dans les années passées.
Pour le dossier des nuisibles, qui fait l’objet d’une réforme 
engagée depuis plus d’un an, et d’une véritable attente de 
la part des chasseurs, le Président a affirmé que les textes 
réglementaires devraient être publiés dans les prochaines 
semaines. Il a demandé au ministre de l’Ecologie de veiller 
à ce qu’aucune espèce ne soit retirée de la liste nationale, 
conformément à ses engagements précédents.

Une semaine «très chasse» à l’Elysée et au Parlement
Le 30 janvier 2012, le Président de la République, Nicolas Sarkozy, accompagné 
de Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l’Ecologie, a reçu pour la seconde fois 
en trois mois, une délégation* de responsables de la chasse française conduite par 
Bernard Baudin, président de la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC).

*délégation composée de MM. : 
Baudin (Pdt FNC), Durand (vice-Pdt FNC),
Thomas (vice-Pdt FNC), Chevron 
(Secrétaire Général FNC), Casteran 
(Trésorier Adjoint FNC), Butel (Pdt FDC 
Côtières), Schraen (Pdt FDC 62),Fernandez 
(Pdt FDC 09), Barrère (Pdt FDC 40), Gaillard 
(Pdt FDC 34), Vergy (Pdt ANCGE)



le chasseur du Rhône
3

N°12
avril 12

Présidentielle 2012 Les chasseurs rencontrent François Hollande
Une délégation de la Fédération Nationale des Chasseurs 
conduite par son président Bernard Baudin a été reçue le 21 
février pendant plus d’une heure par François Hollande, à son 
QG de campagne, en présence de Stéphane Le Foll, organisateur 
de la campagne, François Patriat, en charge de la ruralité et de la 
chasse pour le candidat, et de Jean-Jacques Mirassou, nouveau 
président du groupe chasse et pêche du Sénat. 
Après le Forum de la chasse organisée en 2007, qui avait vu 
défiler à la tribune de la maison de la Chimie la majorité des 
candidats à l’élection présidentielle, la Fédération Nationale des 
Chasseurs a fait le choix d’organiser des rencontres plus directes 
et plus personnalisées avec les principaux candidats. L’objectif 
affiché est de faire valoir les inquiétudes et les attentes des 
chasseurs pour les 5 prochaines années. 
Dans une ambiance très cordiale, le président de la Fédération 
Nationale des Chasseurs et les présidents de fédérations présents 
ont clairement exprimé leurs inquiétudes face au programme 
sur la chasse de la candidate des Verts, avec lesquels le parti 
socialiste a un accord de gouvernance.
Les représentants de la Fédération Nationale des Chasseurs ont 
insisté sur la vision archaïque des différentes propositions et expliqué 
à François Hollande les dangers de la remise en cause de la législation 
sur la chasse tout comme de la création d’une agence nationale de 
la nature. Sur ce point, Henri Sabarot a confirmé les menaces qui 
pourraient peser sur l’ONCFS dans ce cadre.
La FNC a ensuite présenté les principales attentes du monde de 
la chasse issues des travaux des Etats Généraux. Les chasseurs ont 
souligné l’importance de la parité entre chasseurs, pêcheurs et ONG 
dans les instances de gouvernance de la biodiversité et plaidé pour 
la fin du monopole de ces dernières dans l’expertise nature.

Bernard Baudin a rappelé qu’il était urgent de passer de la 
simplification législative à la simplification réglementaire, 
afin de rendre la chasse plus accessible. Pour lui, le schéma 
départemental de gestion cynégétique doit rester l’instrument 
privilégié applicable à tous les chasseurs. Enfin, concernant 
la gestion des migrateurs, le président de la FNC a interpellé 
le candidat sur la nécessité d’engager une réflexion sur 
l’opportunité de négocier une nouvelle directive européenne 
sur la biodiversité qui corrigerait les imperfections des deux 
directives «Oiseaux» et «Habitats», qui ont 20 et 30 ans, et qui 
sont sources d’interprétations et de contentieux sans fin.
Sur ces différents points, François Hollande a répondu avec une 
grande franchise, affirmant que la chasse est un véritable atout 
de la gestion des territoires et des espèces. 
Il a confirmé que pour lui la chasse est non seulement une 
activité démocratique et populaire, mais qu’elle contribue 
efficacement à la préservation de la biodiversité. Il a conforté 
l’analyse de la FNC sur la nécessaire simplification réglementaire 
du quotidien des chasseurs et sur le besoin de stabilité du cadre 
législatif. Pour le candidat du parti socialiste, les chasseurs sont 
des acteurs incontournables d’une ruralité dont les français 
redécouvrent la valeur.
François Hollande a répondu favorablement à la demande d’une 
représentation équitable des organisations de la chasse et de la 
pêche dans toutes les instances de concertation et de décision 
autour de la gestion de la biodiversité. Il a aussi confirmé qu’il 
entendait s’adresser par écrit dans les prochaines semaines 
aux responsables cynégétiques, et qu’il était ouvert à d’autres 
rencontres si cela était nécessaire.

www.lebonplanchasse.com
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La communauté urbaine du fait de ses 
compétences et de son intérêt pour 
l’environnement porte un regard attentif aux 
missions, objectifs, compétences et réseau 
associatif de la FDCR en péri urbain. Fort de 
ce constat, ce sont 5 objectifs qui ont été 
communément arrêtés et dans lesquels des 
actions cofinancées devaient s’inscrire :

1 •  Améliorer les connaissances sur les habitats naturels et leurs 
évolutions, la faune sauvage à enjeu et son état sanitaire, et 
en informer les acteurs gestionnaires du territoire notamment 
par la mise en place d’indicateurs de suivi de la biodiversité,
2 •  Accompagner  les  collectivités  sur  des  politiques  ou  des 
aménagements ayant une incidence sur les habitats naturels et 
la faune sauvage afin de préserver et gérer les espaces naturels 
du Grand Lyon pour la sauvegarde du patrimoine naturel et 
des paysages,
3 •  Garantir  le  bon  fonctionnement  des  écosystèmes  par  le 
maintien voire l’amélioration d’un réseau viable et cohérent 
d’espaces naturels et agricoles à l’échelle du Grand Lyon, 
4 •  Concilier et sécuriser les différents usages et la fréquentation 
au sein des espaces naturels et agricoles en participant 
notamment aux projets nature mis en œuvre.
5 •  Participer à des actions d’éducation et de sensibilisation à 
l’environnement.

Au début de l’année 2012, les services du Grand Lyon et de la 
FDCR se sont rencontrés pour faire le bilan de cette première 
convention annuelle. De cette rencontre, il ressort que plusieurs 
actions ont été engagées par la FDCR comme par exemple :
•  La  réalisation  par  le  financement  des  semences  et  suivi 
faunistique de 70 hectares de Cultures Intermédiaires Pièges 
à Nitrate Améliorées pour la Biodiversité dans une dizaine de 
communes du Grand Lyon.
•  La participation aux instances scientifiques, techniques et de 
concertation autour du projet de Grand Stade visant à atténuer 
les impacts sur la biodiversité de ce projet.
•  La  transmission  de  données  faunistiques  alimentant 
l’observatoire du développement durable du Grand Lyon.
•  La réalisation de formations «sécurité» pour les responsables 
d’associations de chasse péri urbaines chargés de mettre 
en œuvre des arrêtés préfectoraux relatifs à la chasse et la 
régulation d’espèces de grande faune.
•  La participation à des  instances de concertation visant à  la 
réduction de populations de sangliers péri-urbaines posant 
différents problèmes.
•  La  participation  avec  des  associations  de  chasse  locales  à 
différents projets nature autour de l’agglomération.

Dans les projets pour l’avenir : des suivis de populations, 
des publications de documents sur la faune sauvage et 
beaucoup d’autres actions à venir.

Une première départementale
La communauté urbaine de Lyon et la Fédération Départementale 
des Chasseurs travaillent ensemble dans le cadre d’une convention

En 2011, pour la première fois les deux structures intercommunales et 
associatives ont signé une convention pour officialiser un certain nombre de 
partenariats visant plusieurs objectifs communs. A l’issue de cette première, 
retour sur les travaux réalisés ensemble et les perspectives d’avenir.

   actualités et vie de la FDCR

Les résultats de suivi 
de lièvre du plateau 
des grandes terres font 
partie des données 
intégrées dans le 
volet environnement 
de l’observatoire 
du développement 
durable du Grand Lyon

Crédit Mutuel : un partenariat solide...
Depuis 2009, notre Fédération a signé une convention de partenariat avec 
le Crédit Mutuel. Celle-ci a été renouvellée pour une durée de 3 ans lors 
du Conseil d’Administration de fin d’année, le 13 décembre 2011. Une 
convention nouvelle de partenariat a été signée au siège de la FDCR en 
présence de tous les Administrateurs et des dirigeants du Crédit Mutuel 
du Rhône, M. J.P. Tatu, de la Fédération du Crédit Mutuel du Sud Est et 
M. S. Chiche de la Caisse de Vaise. Le Président Besson au cours de son 
allocution a tenu à remercier nos partenaires qui nous apportent des 
conseils financiers avisés. Ils nous soutiennent financièrement également 
en nous accordant une subvention de partenariat annuelle.

L’opération «affiche» renouvelée...
Lors d’une Assemblée Générale antérieure à Couzon au Mont d’ Or, nous 
vous avions remis des fonds d’affiches. Cette opération sera renouvelée 
en 2012 à Irigny. En sortie de manifestation ces documents offerts par 
le Crédit Mutuel seront à votre disposition. Les petites affiches seront 
déposées dans une enveloppe et les grandes soigneusement roulées...

En lieu et place du papier format A3 ou A4 vous disposez des affiches 
«Crédit Mutuel» illustrées. Ainsi vous éditez au fur et à mesure de 
vos besoins des affiches de qualité et bien personnalisées pour vos 
manifestations. Ce type de document vous servira pour les concours de 
belote, les ball-traps, les conférences et toute communication grand public...

 La signature de la convention : le Président Besson,
     MM. Tatu et Chiche du Crédit Mutuel
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Le nouveau siège de la Fédération, très apprécié :
194 participants aux formations en moins de 3 mois !
30 nouveaux gardes particuliers formés en janvier 2012 à la Tour de Salvagny

Comme le prévoient les textes, pour devenir 
garde chasse particulier, c’est à dire personnes 
chargées, entre autre, de certaines missions de 
police judiciaires, il faut avoir suivi une formation 
dispensée par les agents de la fédération 
départementale des chasseurs et de l’Office 
National de la Chasse habilités par la préfecture. 
Les formateurs ont attesté de la participation 
effective des candidats à cette formation sur 3 jours 
et bénéficient d’un arrêté préfectoral d’aptitude 
technique qui leur permet, s’ils le souhaitent de 
prendre fonction, à la demande d’un détenteur 
de droit de chasse qui les commissionne.
Pas toujours formés pour devenir garde 
particulier mais aussi pour le plaisir de savoir
Les motivations des participants sont diverses, 
depuis le président d’association de chasse 
qui veut prendre «sa retraite» pour moins être 
«embêté» et devenir garde particulier, jusqu’au 

jeune retraité qui veut occuper son temps pour 
son association de chasse en devenant garde 
particulier, en passant par le jeune chasseur qui 
veut approfondir ses connaissances, les publics 
sont très différents mais tous très motivés.
Les prochains volontaires peuvent, sauf imprévus, 
déjà retenir leur vendredi de janvier-février 2013 
où la prochaine session sera organisée avec 
l’espoir que les candidats fassent part d’autant 
de satisfaction sur les fiches d’évaluation de cette 
formation que ceux de 2012.

Depuis de nombreuses années, la Fédération Départemen-
tale des Chasseurs du Rhône s’est beaucoup investie dans la 
lutte contre les dégâts de gibier sur les cultures agricoles.
Un dépôt de matériels efficaces contre les dégâts et 
le subventionnement à hauteur de 200 € pour chaque 
électificateur acheté par les associations de chasse affiliées, 
du moment que ce matériel répond à des normes d’efficacité 
(poste de plus de 2.5 joules et 6 500 volts en sortie de boîtier) 
ont été mis en place.
Pour sa 4ème édition, une formation est proposée aux 
adhérents afin de mieux appréhender la problématique des 
dégâts et sa lutte dans notre département.

Des techniques afin d’optimiser l’efficacité du matériel dans 
son stockage et dans sa pose sur le terrain sont proposées.

Cette formation se déroulera le jeudi 31 mai 2012 de 14 
à 17 heures au siège de la FDCR.
Rappelons qu’en 2011, 122 électrificateurs et 128 kms 
de câbles ont été distribués et subventionnés par la 
FDCR sans compter tous les postes déjà en service depuis 
de nombreuses années dans les associations de chasse 
rhodaniennes.
Cette formation reste une bonne opportunité pour optimiser 
tout ce matériel.

   formations de la FDCR

Une formation sur la connaissance, la réparation, l’indemnisation 
et la prévention des dégâts de gibier sur les cultures agricoles
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Quelques données pour se repérer en France et dans 
le département du Rhône
Selon quelques chiffres du réseau national ongulé ONCFS/
FNC/FDC, il se tue en France ces dernières années environ 
550 000 sangliers pour les 55 millions d’hectares que comp-
te la France métropolitaine soit 1 sanglier au 100 hectares. 
Toujours à l’échelle du territoire métropolitain, les captures 
de sangliers, mammifère forestier s’élèvent à 3.64 sangliers 
par 100 hectares de bois pour les 15 millions d’hectares de 
bois dont les surfaces augmentent toujours en France.
Dans le Rhône qui compte 320 000 ha de territoire et 
71 000 ha de bois, avec 1702 sangliers prélevés en 
2011/2012 ces chiffres représentatifs des populations 
de sangliers sont bien inférieurs puisque il ne se capture 
que 0.53 sangliers au 100 hectares de territoires et 2.32 
sangliers au 100 hectares de forêt.
De même, en matière de dégâts, si l’indemnisation des dé-
gâts de sanglier en France représente environ 30 millions 
d’euros annuels payés par les chasseurs après expertise aux 
exploitants agricoles, ramené à l’hectare de surface agricole 
sur environ 49 millions d’hectares de surface agricole que 
compte la France ce sont en moyenne 0,61 euro/an/ha qui 

sont versés pour ces dégâts sachant que ce sont environ 
60 000 ha qui sont impactés chaque année par les suidés.
Pour les Rhodaniens, ces chiffres sont également signi-
ficativement inférieurs avec 50 000 euros de dégâts ex-
pertisés ces deux dernières années, représentant pour 
les 150 000 ha de surface agricole du département 
0.32 € par ha agricole et environ 100 ha impactés par 
l’espèce, chaque année, dans le département.

Le département du Rhône a moins de sanglier 
qu’ailleurs en France et moins de dégâts… mais n’en 
souhaite pas plus
Ramené au sanglier tué en France, chaque sanglier «coû-
te» environ 54 € en indemnisation versée. Dans le Rhône, 
grâce à une prévention efficace qui passe par la pose de 
clôture électrique et un agrainage encadré, le sanglier 
«coûte» seulement 28 € ces deux dernières années.
Hélas, pour le chasseur qui finance cela au travers de son 
permis ce coût n’est que partiel puisqu’il faut rajouter le 
temps passé à la prévention des dégâts, le coût des es-
timateurs de dégâts parfois missionné pour pas «grand-
chose», le coût du matériel de prévention, le coût de la 
gestion de ces problèmes par la FDC, les réparations lo-

cales de petits dégâts organisés par les 
associations de chasse qui se monte à 
plus de 200.000 €.
Au-delà de cette approche chiffrée qui 
montre que le département du Rhône 
n’est pas dans sa globalité un dépar-
tement à «problème sanglier», il faut 
bien considérer que l’exploitant agri-
cole, lorsqu’il est indemnisé a aussi des 
«coûts» non pris en compte outre le 
fait qu’il existe des dégats très localisés 
récurrents et qu’il n’est jamais agréable 
de voir ses prairies ou cultures dévas-
tées (souvent les mêmes d’une année 
sur l’autre).
Chacun doit cependant être raisonnable 
et le développement des partenariats 
locaux, communaux ou par massifs, sont 
à privilégier. Espérons que les chasseurs 
soient, comme les agriculteurs, toujours 
assez nombreux dans les associations 
de chasse pour faire le travail nécessaire, 
pratiquer leur passion en capturant des 
sangliers et financer le système d’indem-
nisation et de prévention.

Sangliers
Des prélèvements stables en 2011/2012, un niveau de dégâts indemnisés 
bien inférieur à la situation du reste de la France métropolitaine
La saison cynégétique 2011/2012 vient de toucher à sa fin avec tout son lot de souvenirs de chasse 
et l’ensemble de données relatives aux prélèvements de sangliers ! En matière de grand gibier et plus 
particulièrement de sanglier, les données relatives aux dégâts sont également, voire prioritairement, 
à prendre en compte pour faire en sorte de tenter d’améliorer les situations en particulier par la 
prévention des dégâts où la réparation locale en travaillant ensemble sur le terrain.

   gestion faune et habitat
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Chevreuil

Après le lynx, une «cougar» dans le Rhône

Le plan de chasse chevreuil s’est réalisé à 92% cette saison.
Ce pourcentage est globalement le même que l’année dernière.
La réalisation par unités de gestion est représentée sur la carte.
On peut noter quelques secteurs du département où la réalisation est comprise entre 
70 et 90%. L’évolution des populations de sanglier conduit les associations de chasse à 
augmenter les battues aux sangliers en délaissant un peu le chevreuil.
Ce printemps, les réunions triennales pour les propositions d’attribution de chevreuil vont 
avoir lieu sur 9 unités de gestion du nord du département.
La répartition des prélèvements par unités de gestion est présentée dans le tableau ci-après.

Saison 2011 - 2012  -  Analyse départementale du plan de chasse chevreuil
Adultes 

Unites de gestion Attribués Réalises %
réalisation Mâle Femelle % de 

mâle Adulte Jeune %
de jeune

Clunisois 78 73 93,59% 25 23 52% 48 25 34,25%
Mont st rigaud 149 149 100,00% 49 45 52% 94 55 36,91%
Pramenoux 334 291 87,13% 112 88 56% 200 91 31,27%
Beaujolais - nord 231 223 96,54% 74 70 51% 144 79 35,43%
Haut-beaujolais-nord 463 433 93,52% 159 131 55% 290 143 33,03%
Haut-beaujolais-sud 457 427 93,44% 167 110 60% 277 150 35,13%
Neulise 99 95 95,96% 31 29 52% 60 35 36,84%
Coteaux du beaujolais 53 45 84,91% 14 13 52% 27 18 40,00%
Vallee saone 37 31 83,78% 10 6 63% 16 15 48,39%
Pierres dorees 171 154 90,06% 47 35 57% 82 72 46,75%
Neuville 36 29 80,56% 13 8 62% 21 8 27,59%
Monts d’Or 74 67 90,54% 20 31 39% 51 16 23,88%
Ouest lyonnais 82 74 90,24% 26 34 43% 60 14 18,92%
Mts lyonnais est 159 145 91,19% 55 46 54% 101 44 30,34%
Arjoux-popey 89 81 91,01% 25 25 50% 50 31 38,27%
Mts lyonnais ouest 181 163 90,06% 56 59 49% 115 48 29,45%
Plateaux lyonnais 116 105 90,52% 38 34 53% 72 33 31,43%
Vivarais pilat 243 236 97,12% 92 70 57% 162 74 31,36%
L’ozon 76 66 86,84% 25 24 51% 49 17 25,76%
L’est lyonnais 20 13 65,00% 6 6 50% 12 1 7,69%

Total 3148 2900 92,12% 1044 887 54% 1931 969 33,41%

 Vieille chevrette portant des velours  Cette photographie montre au premier plan une vieille chevrette portant des velours et 
au second plan un très jeune brocard. Le comportement des animaux démontrait que cette 
vieille femelle était en chaleur et que le jeune mâle allait bientôt la saillir.

Photographies réalisées le 2/08/2011 par Gérard PLASSARD sur un territoire de chasse du Haut Beaujolais, en plein rut du chevreuil

Groupement
de commande
de Postes de tir 
surélevés
Les associations de chasse 
du Rhône ont reçu fin mars 
un bon de commande 
groupée de postes de tir 
surélevés (miradors) grâce à 
un partenariat établit entre 
la FDCR et une société basée 
à Cublize.

Il s’agit de miradors en bois 
rond, pin autoclave, classe 4 
avec plateforme à 1.50 m au 
prix de 54.50 € TTC l’unité et 
avec plateforme à 1.90 m au 
prix de 59.50 € TTC l’unité 
(livraison à prendre sur place).
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Depuis 1992, le Service Technique est intégré 
au réseau «Bécasse» ONCFS/FDC en participant 
notamment à des suivis nocturnes en automne/
hiver.
Les informations recueillies servent à l’établisse-
ment d’un bulletin mensuel national informant 
sur la situation de la migration et de l’âge/ratio.

Cette saison, jusqu’au 15 décembre 8 sorties ont 
été réalisées, une douzaine de personnes ont ac-

compagné l’équipe de baguage constituée d’un 
technicien et de Robert BUNAND, bénévole, 120 
bécasses ont été contactées, 44 ont été baguées.

Au total, ce sont 457 bécasses qui ont été 
baguées par le Service Technique depuis le 
début du suivi. 95 d’entre elles ont été reprises, 
principalement à la chasse, de 0 km à 2.896 km 
du lieu de baguage pour la plus éloignée.

Les mesures de suspension de chasse de la bécasse sur 
la quasi-totalité de la France pour la période de froid et 
de redoux consécutif, y compris dans les régions refuges 

moins touchées par le froid, ont contribué à préserver un 
précieux capital reproducteur.

Réseau «Bécasse» ONCFS/FDC

   migrateurs

Extrait du Flash Info Bécasse n°5
1er octobre au 20 février

Comportements inhabituels et mortalité

Rude épreuve pour les bécasses mais réactivité et mesures de gestion adaptées

Extrait du document réalisé le 7 mars 2012 - F. Gossmann, Y. Ferrand, C. Bastat, D. Coreau
ONCFS Réseau Bécasse, 39 bd Albert Einstein, CS 42355, 44323 Nantes Cedex 3
Tél. 02 51 25 03 99 - Fax 02 40 48 14 01 - Courriel : rezobecasse@oncfs.gouv.fr

RAPPEL

Le carnet de prélèvement Bécasse est 

à envoyer avant le 30 juin 2012 au lieu 

de validation de votre permis
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Réseau «Bécasse» ONCFS/FDC Les nouvelles du petit gibier

Le lièvre

Cette dernière saison a vu une 
légère remontée des prélè-
vements de lièvre (7420), soit 
7 % de plus par rapport à la 

saison précédente.
L’épisode neigeux a permis 

de constater qu’il restait des 
animaux sur le terrain.

Les comptages lièvre(IKA) vont enfin pouvoir 
reprendre avec des conditions de sécurité bien définies.
La Fédération va également tester au cours de ce début 
d’année une nouvelle approche de comptage par éclai-
rage de  points fixes(EPP) afin d’apprécier les densités sur 
l’ensemble du département divisé en 5 grands secteurs.
Les radiographies des pattes de lièvres ont permis encore 
pour cette saison d’avoir une très bonne estimation du 
taux de reproduction de nos populations de lièvres. L’in-
formation communiquée aux présidents des sociétés de 
chasse dès les premiers jours d’ouverture constitue pour 
ces derniers un excellent moyen d’ajuster les prélèvements 
aux capacités reproductrices de leur population de lièvres, 
leur permettant ainsi de ne pas obérer le capital des an-
nées suivantes.
Les chasseurs disposent ainsi d’outil permettant d’adapter 
les prélèvements aux capacités naturelles de l’espèce à se 
reproduire, et de conserver une espèce dynamique sans 
apport extérieur à l’efficacité nulle.

Le faisan
Les prélèvements de faisans (39 536) sont constants par 
rapport à la saison précédente, ceci étant lié directement 
aux réintroductions.
Cinq sociétés de chasse ont passé un contrat avec votre 

Fédération et ont réintroduit des 
oiseaux avant l’ouverture générale de 
la chasse par le moyen de volières fixes 
de pré lâchers. Les chasseurs de ces so-
ciétés ont été satisfaits de cette méthode qui 
leur permet d’avoir des oiseaux qui ont acquis du métier.

La perdrix
Comme pour le faisan les prélèvements sont 
proportionnels aux réintroductions avec un 
léger transfert de la perdrix rouge (9 050) 
vers la perdrix grise (3 214).
Nous vous rappelons qu’une convention 
a été passée avec les éleveurs du Rhône 
qui ont déjà pu vous fournir au cours de la 
dernière saison des perdrix rouges certifiées 
qualitativement. Exigez de vos éleveurs ce cer-
tificat.

Le lapin
Malgré les efforts importants effectués par 
un certain nombre de sociétés de chasse 
et votre Fédération, notre pauvre lapin qui 
constituait auparavant le fond de chasse 
n’est pas en bon état. Il voit encore ses prélè-
vements (11 310) diminuer (-16 %).
Sur les communes où le lapin est encore présent, 
mais ayant subi une baisse de ses effectifs par la maladie, 
il convient de suspendre le tir ou de le réduire afin de faire 
remonter naturellement les populations. En effet, la réintro-
duction demande des efforts très importants tant en main 
d’œuvre que financier et une attention particulièrement 
soutenue sur les zones de réintroduction (piégeage intensif, 
entretien du milieu, nourrissage en période hivernale).

Les agrainoirs
L’opération agrainoirs proposée par votre Fédération à des 
prix intéressants a connu un vif succès. A ce jour 574 agrai-
noirs ont été distribués.
L’agrainage du petit gibier est absolument indispensable et 
notamment sur les  périodes de disette (automne, hiver).
Les perdrix ou faisans en bon état sanitaire luttent mani-
festement beaucoup mieux contre les prédateurs.

Le piégeage
Votre Fédération a récemment lancé une commande grou-
pée de pièges à des tarifs préférentiels. Comme vous l’indi-
que l’article ci-contre, cette opération a connu également 
un vif succès. C’est ainsi qu’une commande globale d’envi-

ron 9 000 € a été passée. La commande a été très diversi-
fiée en ce qui concerne la nature des pièges.
Malgré une législation de plus en plus contraignante, il est 
indispensable de conserver une capacité de limitation des 
prédateurs qui sont un des facteurs de réduction de nos 
effectifs de petit gibier.

Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique
Le schéma,  élaboré en concertation, vous sera prochaine-
ment remis et vous permettra de prendre connaissance 
des différentes actions qui seront mises en œuvre au cours 
des six prochaines années concernant le petit gibier.

Gérard PLASSARD
Vice-Président - Chargé de la Commission Petit Gibier

   commission petit gibier

Evolutions des prélèvements

Les aménagements 
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Cela fait 27 ans que la Fédération Départementale des 
Chasseurs du Rhône a entrepris de connaître l’évolution 
des prélèvements des espèces de petit gibier, par la 
mise en place d’un recueil des tableaux de chasse 
individuels.
Une fois rassemblés par le Président de l’association de 
chasse, les tableaux individuels sont transmis par ses 
soins à la Fédération qui dans un premier temps procède 
à un premier tri visant à écarter les fiches déchirées ou 
incorrectement renseignées. Par la suite, ces derniers 
sont scannés et adressés à la Fédération Régionale des 
Chasseurs afin de procéder à leur lecture optique.
La lecture effectuée les fichiers sont retournés à la FDCR 
pour analyse et mise en forme des données.

Quelles informations en retire-t-on ?
Différentes informations sont retirées des 9.000 
tableaux chasse individuels, celles-ci sont disponibles 
pour chacune des espèces et à différentes échelles, 
communales, régionales et départementales.

Un exemple, le lièvre 
L’évolution des prélèvements
Les prélèvements fluctuent annuellement en fonction 
de la pression de chasse, action combinée du nombre 
de chasseurs et du prélèvement possible pour la 
saison. Et aussi en fonction de la population présente à 
l’automne, cette abondance étant particulièrement liée 
à la présence ou non de jeunes.
Avec seulement 46 % et 52 % de jeunes, pour 2009 et 
2010, ces mauvaises reproductions consécutives ce 
sont traduites directement par une baisse sensible du 
tableau de chasse départemental, de l’ordre de -30%. Un 
taux de jeunes de 57 % en 2011 a permis de remonter le 
prélèvement de 7 %.
L’analyse cartographique des prélèvements
Outre l’évolution quantitative des prélèvements, il est 
intéressant de connaître leur répartition sur le territoire, 
ici le tableau de chasse est ramené au 100 ha. Celle-ci 

met en évidence d’importantes disparités de densité des 
prélèvements en rapport avec la population présente 
localement, qui souvent est liée à la qualité du milieu.
Le prélèvement de lièvre a progressé globalement de 
6 % cette saison 2011/2012. L’analyse cartographique 
par comparaison avec la précédente saison, nous 
dévoile que tous les territoires ne sont pas logés à la 
même enseigne.

Que devient votre tableau chasse individuel ?

   analyse des tableaux de chasse



le chasseur du Rhône
11

N°12
avril 12

A compter de cette année, l’agrément des pié-
geurs ne pourra pas être délivré aux personnes 
âgées de moins de 16 ans. Toutefois, la formation 
peut-être suivie à partir de l’âge de 15 ans. Les 
personnes mineures doivent fournir une autori-
sation de leur représentant légal. 
D’autres réformes sur le piégeage sont 
actuellement en cours (Réf. page 19 le chasseur 
du Rhône - N°10 sept.11) nous ne manquerons pas 
de vous tenir informés. Piégeurs soyez vigilants, 

tenez-vous informés de ces modifications, en 
matière de chasse et piégeage, nul n’est censé 
ignorer la loi. La FDCR informe les présidents 
d’associations de chasse affiliées par circulaire, 
l’information est relayée sur notre site internet 
www.fdc69.com (espace adhérents), si en tant 
que piégeurs vous êtes adhérents à l’Association 
Départementale des Piégeurs Agréés du Rhône, 
vous serez informés immédiatement de ces 
modifications.

Chargé en 1997 par le Président DUPERRAY et M. JULLIAN, Directeur 
de la FDCR, de la mise en place d’une association départementale des 
piégeurs agréés du Rhône, Claudy MONTET nous a quitté brutale-
ment le 19 décembre 2011.

Tu avais accepté la présidence lors de l’Assemblée constitutive de l’as-
sociation le 26 janvier 1998. Tu as été le principal artisan de sa pro-
gression, piégeur invétéré, tu étais toujours prêt à intervenir auprès 
de ceux qui t’avait appelé pour des dégâts causés par des bêtes à pro-
blème. Tu faisais profiter de ton expérience et de tes connaissances 
aux jeunes piégeurs en organisant annuellement des formations avec 
le concours de la FDCR et de l’ONCFS.

Tous ceux qui t’ont côtoyé et connu garderont de toi le souvenir d’un homme à la disposition de 
tous. Adieu Claudy !

H. CORNELOUP, Membre du CA

16 ans !!!
Ce n’est pas une peine de prison prononcée à l’encontre d’un piégeur, mais l’âge 
minimum pour être piégeur agréé. L’arrêté du 13 décembre 2011 modifiant l’arrêté 
du 29 janvier 2007 fixe cette limite d’âge.

Claudy MONTET

   le coin du piégeur

Déclarations 
de dégâts 
Afin de conserver le 
statut «nuisible» de 
certaines espèces dans 
notre département, la 
FDCR a besoin de vous. 
Lors de vos interventions 
auprès d’agriculteurs, 
de collectivités ou de 
particuliers pour limiter 
les dégâts de certaines 
espèces prédatrices ou 
déprédatrices, n’oubliez 
pas de leur demander une 
déclaration de dégâts avec 
la nature des dommages et 
les espèces qui ont commis 
ces dégâts. Sans ces 
déclarations, nous aurons 
du mal à conserver le statut 
«nuisible» de certaines de 
ces espèces.  

Formation : 
Recyclage
en piégeage  
25 piégeurs agréés étaient 
inscrits pour participer 
au recyclage. La première 
partie du programme 
était consacrée au rappel 
de la réglementation. Les 
modifications récentes de la 
loi sur le piégeage ont été 
particulièrement abordées. 
La seconde partie du 
programme était consacrée 
à la présentation des 
différents pièges et aux 
échanges de trucs et 
astuces pour la pose de ces 
pièges.
Chaque année, cette 
formation est proposée 
dans le cadre du catalogue 
de formation. 

Permanences pour la commande groupée
de pièges, un vif succès !

51 associations de chasse ont commandé des pièges 
pour un total de 950 pièges. La délivrance des 
pièges s’est déroulée au cours de 2 permanences. 
Certaines associations de chasse ont commandé 
trop tardivement et n’ont pas pu bénéficier de cette 
première opération. Une nouvelle commande sera 
faite en fin d’année 2012 sous les mêmes conditions.
Merci à Messieurs Scali, Président de l’Association 
Départementale des Piégeurs Agréés du Rhône et 
Cognet membre de l’association, pour leur aide 
apportée au cours de la distribution (de droite à 
gauche).

Dernière nouvelle : un décret du 23 mars 2012 relatif aux espèces d’animaux classés 
nuisibles a été publié au JO du 25 mars 2012. Ce nouveau texte va modifier en profondeur le 
classement et les moyens de régulation des animaux nuisibles à compter du 1er juillet 2012. 
Nous y reviendrons dans notre prochaine édition de septembre.



le chasseur du Rhône
12

N°12
avril 12

Jusqu’au 1er décembre 2011, les armes précitées étaient 
accessibles à l’acquisition sur présentation d’un permis 
de chasser validé. Depuis le 1er décembre 2011, les ar-
mes acquises auprès d’un armurier, d’un particulier ou 
reçues par dévolution successorale doivent, de surcroît, 
faire l’objet d’une procédure d’enregistrement. Cette 
procédure ne concerne pas les armes de cette catégorie 
déjà détenues par les chasseurs et qui ne changent pas 
de propriétaire.
•  Lorsque l’arme est acquise auprès d’un armurier, celui-
ci se charge de la procédure d’enregistrement, comme 
il le fait déjà pour les carabines à canon(s) rayé(s) ou les 
fusils semi-automatiques soumis à déclaration.

•  Pour  les acquisition ou cessions en particuliers  (oné-
reuses ou gratuites), ou par voie successorale, le nouveau 
propriétaire doit transmettre une demande d’enregis-
trement complétée (CERFA n°14250*01), accompagnée 
d’une copie de son permis de chasser et de la validation 
de chasse de l’année en cours ou de l’année précédente, 
au commissariat ou à la gendarmerie de son domicile.
Le Préfet adressera ensuite un récépissé d’enregis-
trement au déclarant, qui devra être soigneusement 
conservé par vos soins.
Nous aurons l’occasion de revenir dans un prochain nu-
méro sur la publication d’une nouvelle loi sur les armes 
(publiée au JO du 07/03/12).

Armes de chasse
Nouveau décret ministériel du 7 octobre 2011
Sont concernées vos nouvelles acquisitions de fusils superposés et juxtaposés.
Ce texte concerne les armes de la catégorie 5.1, c’est-à-dire les armes à feu à un coup 
par canon lisse (simplex, juxtaposés, superposés de calibre 10, 12, 16, 20, 24 ou 28).

   réglementation et sécurité

La chasse à la grive 
devant soi
réouverte pour 2013
Dans toute la France, depuis deux ans, 
la chasse à la grive ne pouvait se pra-
tiquer qu’en étant à poste fixe à partir 
du deuxième dimanche de janvier.
La ministre vient de publier un nouvel 
arrêté modifiant celui du 19 janvier 
2009.
La chasse des grives et du merle peut 
être désormais pratiquée devant soi 
jusqu’au 10 février.
Il s’agit enfin d’une modification régle-
mentaire attendue par de nombreux 
chasseurs rhodaniens qui jusqu’au 10 
février, pourront à nouveau courir les 
grives notamment les «tia tia» dans 
les champs de verger.

LE CRÉDIT MUTUEL,
PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ
DES ASSOCIATIONS.
Avec des services spécifiquement adaptés aux besoins et attentes des 
organismes à but non lucratif, le Crédit Mutuel vous permet de consacrer 
le maximum de votre énergie à votre mission !

UNE BANQUE QUI ACCOMPAGNE LES ASSOCIATIONS DANS LEURS
PROJETS, ÇA CHANGE TOUT.
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MIONS, une Association de chasse dynamique !!!
Après de nombreux aménagements réalisés ces dernières années en faveur de la faune sauvage 
tels que des cultures à gibier, la mise en place de garennes, la disposition d’agrainoirs, etc… 
les chasseurs de MIONS passent de nouveau à l’action et se lancent dans la communication.          

Rencontre avec deux jeunes chasseurs à l’initiative de 
cette conférence/débat sur le thème de la Chasse et de 
la Nature :

Pouvez-vous vous présenter et nous décrire votre association 
de chasse ?
Mikael et Christopher GAMBIERIS : nous sommes deux jeunes 
chasseurs de Mions âgés de 19 et 22 ans. Sur cette association notre 
père et notre frère chassent également depuis plus de 10 ans. 
Nous pratiquons essentiellement la chasse du petit gibier et 
sommes passionnés de chasse aux migrateurs.
L’association de chasse de MIONS compte 350 ha pour 37 
chasseurs.
MIONS est une commune de 11.431 habitants d’une superficie de 
12 km2 ce qui nous donne une densité de 953 habitants au km2.

Qu’est-ce qui vous a décidé à réaliser cette conférence/débat sur la 
découverte de la chasse et de la nature destinée au grand public ?
L’idée d’organiser une conférence débat sur le thème de la chasse 
nous est venue suite à de nombreuses rencontres sur le terrain 
avec des non-chasseurs.
En effet, mon frère et moi prenons le temps lorsque nous sommes 
à la chasse de discuter avec les promeneurs ce qui nous a permis 
de nous rendre compte que beaucoup de non-chasseurs 
connaissent mal la chasse et ont souvent de nombreux à priori. 
Les questions qui reviennent le plus souvent concernent la 
sécurité, les périodes de chasse, les lieux de chasse.
La chasse a besoin d’être expliquée, afin de faire tomber une 
image négative qui émane d’une méconnaissance importante 
de notre passion.
Les non-chasseurs sont surpris d’apprendre par exemple que 
le lièvre soit chassé seulement 2 jours dans toute la saison de 
chasse pour eux le lièvre est chassable de septembre à janvier et 
les chasseurs le tirent dès qu’ils en voient un.
Ou alors qu’il n’est pas possible de marcher avec un fusil semi-
automatique ouvert («cassé») comme avec un superposé, pour 
eux si un chasseur n’ouvre pas son fusil à la rencontre d’un 
promeneur, c’est qu’il ne respecte pas les règles de sécurité.
C’est donc pour répondre à de nombreuses questions que nous 
avons décidé d’organiser une conférence débat sur le thème de 
la chasse et de la nature. 

Concrètement comment vous y êtes vous pris pour mettre en 
place cette séance ?
Nous avons premièrement demandé l’accord du bureau de notre 
association. 
Ensuite, nous avons présenté notre projet aux chasseurs lors 
d’une assemblée fin janvier.
Une fois l’avis favorable reçu du bureau et les encouragements 
des chasseurs, nous avons pris contact avec la Fédération 
Départementale des Chasseurs du Rhône afin d’obtenir de la 
documentation sous forme d’affiches, panneaux d’expositions et 
de plaquettes sur la chasse et la faune sauvage.

Nous avons également rencontré Florian MARNAS, technicien de 
la FDCR, qui nous a donné des conseils pour savoir ce qu’il fallait 
mettre en avant dans notre argumentaire. 
Grâce à cette documentation et ses conseils nous avons pu créer 
un montage «Power Point» qui présente les différents modes de 
chasse, le gibier, la sécurité à la chasse, la légitimité de la chasse, les 
différentes manifestations organisées par l’association de chasse…
Nous avons reçu également l’aide de notre père pour la création 
de ce montage. 
Enfin, nous avons organisé 6 séances de préparation avec la 
famille et les amis, afin d’avoir des retours sur notre présentation 
et s’assurer de réaliser une conférence de qualité le jour de notre 
première séance avec du grand public.  
Concernant la communication autour de cette conférence/
débat, nous avons collé 200 affiches sur 5 communes à savoir 
Mions, Feyzin, Corbas, Chaponnay, Toussieu.

Combien de temps dure cette séance ?
Cette séance dure environ 3 heures, elle varie suivant la 
participation du public.

Quel retour avez vous eu de la part des participants ?
Les retours que nous avons eu de la part des participants sont 
plus que positifs, en effet Monsieur le premier Adjoint de la 
commune nous a félicité pour cette belle initiative.
Nous avons pu répondre à l’ensemble des questions des non-
chasseurs, et de ce fait lever certains a priori négatifs.
Le sentiment partagé par les non-chasseurs est que la chasse 
est une activité mal connue du grand public qui a besoin d’être 
expliquée, en effet le manque de communication autour de ce 
loisir ternit son image car chacun reste sur des idées préconçues 
et formatées par une minorité de personnes anti-chasse.

Au vu de ce bilan positif, nous avons prévu de renouveler cette 
conférence/débat en soirée et nous ne manquerons pas de vous 
tenir au courant de la deuxième édition de notre campagne de 
communication.

Mikaël et Christopher GAMBIERIS

   nature, éducation à l’environnement
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Pierre-Yves VIAL, stagiaire arrivé à la FDCR début 
2012 fait parti de ceux-ci.
Ce jeune stéphanois de 23 ans est actuellement 
en dernière année d’un Master Ecologie et Etho-
logie appliquée à l’Université Jean Monnet de 
Saint-Etienne. 
« Afin de valider mon année, je devais effectuer 
un stage de 6 mois dans une structure traitant de 
problématiques environnementales. Etant chas-
seur depuis tout petit, mes choix se sont naturelle-
ment portés sur les Fédérations départementales 
de Chasse. La FDCR m’a ainsi proposé de travailler 
sur les CIPANAB mises en place à l’été 2011. Ce sujet 
m’a semblé intéressant, j’ai donc accepté et je ne re-
grette pas. »

Un grand nombre d’universitaires font parvenir 
leur demande de stage à la FDCR qui ne peut 
toutefois pas accepter tout le monde.
« Les places sont peu nombreuses et le fait que je sois 
chasseur a sans aucun doute été un avantage. »

Ce qui n’est pas le cas de Méryll ALLIE, 23 ans, étu-
diante en dernière année d’un Master Profession-
nel Bioévaluation des Ecosystèmes et Expertise 
de la Biodiversité à l’Université Claude Bernard 
de Lyon.
« Je ne chasse pas mais j’avais déjà effectué un 
stage à la Fédération Départementale de Chasse de 
Haute-Savoie l’année dernière, et la découverte du 
domaine cynégétique m’avait beaucoup plu. Cette 
année mon sujet d’étude porte sur l’implantation 
de bandes fleuries dans le Beaujolais viticole et je 
dois également réaliser un suivi de biodiversité sur 
ce canton. C’est un sujet intéressant avec beaucoup 
de relationnel. »

Plus qu’un stage, cette expérience leur permet de 
se former véritablement à leur futur métier.

« Nous travaillons chacun principalement sur nos 
2 sujets. Néanmoins, en dehors de notre mission, 
nous participons aussi aux activités courantes de 
la FDCR avec les différents techniciens (compta-
ges, repérages sur le terrain…). Il y a vraiment une 
bonne équipe ici, c’est agréable de travailler dans 
ces conditions.»

Deux master scientifiques en stage à la FDCR
Depuis maintenant plusieurs années, nous offrons la possibilité 
à des étudiants de niveau Master en Environnement d’effectuer 
leur stage de fin d’études au sein de notre structure sur des 
problématiques qui touchent directement le domaine cynégétique. 
Cette année encore, plusieurs étudiants vont pouvoir profiter de cette 
opportunité.

   nature, éducation à l’environnement
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2ème Fête de la chasse au Chateau de Clevy

Dans la nuit du 12 au 13 mars 2012…

le dimanche 29 avril 2012 à St Romain de Popey

des «sangliers» s’invitent à la Maison de la Chasse, de la Pêche
et de la Nature à La Tour de Salvagny

FÊTE DE LA RURALITÉ ET DE LA NATURE
à ST BONNET DE MURE

le 8 mai 2012 de 9 heures à 18 heures 

entrée gratuite 

Renseignements : Didier Mokk 0608 458 774
Animations :
Exposition de matériel agricole (vieux tracteurs, machines 
agricoles, une quarantaine de pièces exposées)
Meute de chiens, chiens d’arrêt, recherche de sang, 
recherche de gibier par les chiens d’arrêt
Trompe de chasse - Pêche a la truite - Tir a l’arc
Exposition matériel de chasse et pêche - Produit du terroir 
Promenade en poney - Taxidermiste 

Buvette, restauration 

Peu de temps après notre assemblée générale d’Irigny, le 
dimanche 29 avril 2012, les chasseurs du Val de Turdine 
organisent la seconde Fête de la Chasse dans le parc 
d’un château... Clévy se trouve à mi-chemin sur la Route 
Départementale qui relie Pontcharra sur Turdine à Saint 
Romain de Popey. Cette manifestation est conduite 
en partenariat avec notre Fédération, la Fédération 
de la Pêche, la Chambre d’ Agriculture du Rhône et la 
Fédération des Randonneurs du Rhône...

Outre une marche guidée le matin par les instances de 
cette dernière, une messe de Saint Hubert est célébrée 
à 10 heures suivi de l’apéritif et d’un repas. L’après-midi 
annonce un riche programme : spectacles cynégétiques, 
conférence et exposition de la ferme sur le thème des 
animaux naissants... Toute la journée, stands à visiter 
et produits du terroir à déguster. Ouverte à tous, cette 

rencontre qui connut un vif succès en 2008 va attirer, les 
chasseurs, le grand public et les enfants en particulier...
L’entrée est libre et gratuite.
Pour en savoir plus, aller sur le site : www.clevy.fr 

Cette visite nocturne a contraint Alain LAGARDE, Président de la co-
propriété de la Maison de la Chasse, de la Pêche et de la Nature, a 
déposé plainte à la brigade territoriale compétente qui instruit cette 
affaire.
Les «sangliers» a deux pattes se sont attaqués aux pelouses tout 
en signant leur action par de nombreuses affiches suspendues au 
grillage délimitant la copropriété.
Au-delà de la procédure en cours, cette action condamnée par la 
FDSEA ne doit pas ternir les relations que nous devons avoir avec 
le monde agricole, sous réserve que de tels agissements ne se re-
produisent pas, et nous a conduit à équiper notre bâtiment d’une 
vidéosurveillance.

    vie des associations

Curiosité de la nature
Un renard tiré à St Andéol le samedi 7 janvier. Particularité il 
n’a que 3 pattes (malformation de naissance).  Il n’était pas 
maigre et à la course il était aussi bon qu’un autre à 4 pattes.
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Finet c’est une chasse familiale fondée vers 1890 
par les trois frères Pradel. Depuis, l’essentiel de 
son territoire situé sur St Clément sous Valsonne 
et St Vérand qui domine le Soannan, une belle 
rivière à truites qui filtre ses eaux sous les pins 
douglas… Elle est nichée aux portes de la forêt 
départementale de Brou. On y chassait jadis tous 
les petits gibiers, aujourd’hui ce sont essentielle-
ment les sangliers et chevreuils qui animent les 
journées de chasse. A noter néanmoins que la 
bécasse est très présente et qu’un oiseau a été 
capturé sur une prairie tout récemment par les 
services de la FDCR, or le même oiseau avait déjà 
fait l’objet d’une capture et d’un bagage exacte-
ment un an plus tôt dans la même prairie ! Mor-
dorée sédentarisée ou fidélité au site après une 
estive en Russie ? C’est elle seule qui en portait 
le secret.

Il est bien rare que la famille Finet occulte la St 
Hubert. Cette année, la cérémonie fut concélé-
brée par deux prêtres par ailleurs passionnés de 
chasse, l’un est le fils de la maison, l’autre est le 

Prieur de la Congrégation St Jean en Avignon. Le 
cadre était magique le dimanche 12 novembre. 
Un brouillard dense tassait les vallées et le soleil 
resplendissait sur le pavillon de chasse habillée 
ce jour-là en chapelle de pleine nature. La chasse 
s’est déroulée avec bon nombre d’animations cy-
négétiques dont la poursuite d’un joli ragot qui 
a sauvé sa peau en échappant à deux coups de 
feu difficiles au saut d’une allée en matinée. Au 
tableau, en seconde traque, un renard et un beau 
chevreuil tiré justement par le Prieur dans les fri-
ches buissonneuses en après-midi.

Une chasse de femmes…
A l’évidence, c’est une femme, Madame Finet, qui 
en a eu l’initiative du développement de cette 
chasse familiale dans le Tararois et depuis la tra-
dition féminine est préservées sans la moindre 
faille. Veuve à 27 ans avec 5 enfants, elle a assumé 
la charge de ce site pendant 40 années. Le jour 
de la St Hubert 2011, 6 chasseresses «tenaient» le 
poste, la plupart ont mis des bêtes noires au ta-
bleau, toutes chassent avec conviction. Parmi les 
ainées, l’une d’elle est arrière grand-mère, l’autre 
exprime avec une fierté assurée que son premier 
cadeau significatif fut dans son enfance, une ca-
rabine. Elle avait neuf ans !

Souvenir !
La cabane de chasse actuelle a été édifiée en 
1906 sur un promontoire qui offre un pano-
rama exceptionnel sur le Beaujolais, les Monts 
d’Or… et les Monts de Tarare. Elle a fait l’objet 
depuis de deux plans de «rénovation» et son 
centenaire a été fêté en grande pompe en 
2006. Ce jour là, un solitaire, à deux pas de là, 
est passé de vie à trépas !

Jo BERCHOUD
Administrateur FDCR

Avec 3 générations de chasseresses,
la Saint Hubert chez Finet

   vie des associations

Assemblée 
générale de 
la Fédération 
Départementale 
des Chasseurs 
du Rhône
le samedi 21 
avril 2012 à 8h45
à la salle 
Pastorale,
rue de Boutan à 
IRIGNY
Fin des travaux 
à 12h

L’ASH (les archers de Saint Hubert), la société de chasse à l’arc du Rhône, recherche un territoire 
(100 à 200 ha) réservé à la chasse à l’arc. De préférence, par adhésion (10 à 15 membres) à une ACCA 
ou société de chasse département 69, ou limitrophe, conditions à définir (ce territoire constituant 
une sorte de réserve, compte tenu d’un faible prélèvement).

Contacter Roland Woerner au 06 80 36 02 10 ou roland.woerner@numéricable.fr

Les Archers de Saint Hubert



www.chasserhonealpes.com

Rappel calendrier
des formations

Hygiène de la venaison
Mercredi 23 mai et lundi 18 juin

Chasse d’été au grand gibier
Jeudi 31 mai

Connaissance, réparation, indem-
nisation et prévention des dégâts 
de gibier sur les cultures agricoles
Jeudi 31 mai

Communiquer sur la chasse avec 
les non-chasseurs
Jeudi 28 juin

Développement des populations 
de petit gibier
Vendredi 12 octobre

Piégeage
Vendredi 30 novembre et 7 décembre

Bulletin d’inscription téléchargeable 
sur notre site internet
www.fdc69.com 

Examens du permis de chasser
Une année record

L’année 2011 apparait comme une année record en termes de nombre de candidats 
reçus au permis de chasser. Pas moins de 315 candidats ont réussi le permis de 
chasser soit une augmentation de 33% par rapport à l’année 2010. 
Le taux de réussite a lui aussi augmenté, 79.15% des candidats ont réussi contre 
71.60% l’année précédente. 
Merci aux bénévoles qui participent aux formations pratiques du permis de 
chasser. 

Ces réussites reflètent le nombre d’inscriptions. 429 candidats se sont inscrits en 
2011 contre 350 en 2010. 
15 femmes rejoignent les rangs des chasseurs cette année, mais elles ne représentent 
que 5% des candidats.

➢ Samedi 10 mars 2012 - La Croisée de Poleyrieu - Courtenay (38)
➢ Samedi 24 mars 2012 - La croisée de Poleyrieu - Courtenay (38)
➢ Samedi 05 mai 2012 - Centre de formation la croix bouquin - Neulise (42)
➢ Samedi 12 mai 2012 - Mairie - Saint Maurice sur Dargoire (69)
➢ Samedi 02 juin 2012 - VVF La Randonnée - Sallanches (74)
➢ Samedi 16 juin 2012 - Salle polyvalente de Bozel - Bozel (73)
➢ Samedi 23 juin 2012 - Col de l’Escrinet - Saint Etienne de Boulogne (07)
➢ Samedi 30 juin 2012 - Domaine de Rosy - Chavannes sur Suran (01)
➢ Samedi 01 septembre 2012 - VVF La Randonnée - Sallanches (74)

Calendrier des formations obligatoires
pour la pratique de la chasse à l’arc en 2012

Renseignements FRCRA - Tél. 04 77 20 81 76
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