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pour la destruction de nuisibles".
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WINCHESTER SELECT
TRAP
canon de 76 cm
chokes inter
crosse fixe
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de
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(Tunet, Fob, Rio, Winchester, Mary)
prix/quantité nous consulter
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RIZZINI VERTEX TRAP
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2100 €  

WINCHESTER SELECT
ENERGY TRAP
canon de 76 cm
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1899 €  

BERETTA SILVER 
PIGEON 1 TRAP
canon de 76 cm
chokes inter
crosse fixe

1990€1990€promo 

2190 €  

Réunis en Conseil le 26 février, les administrateurs de la FNC, après avoir pris connaissance 
du rapport de préfiguration visant à créer une agence de la biodiversité, ainsi que des premiers 
commentaires de leur ministre de tutelle,

Agence de la biodiversité - Résolution du Conseil d’Administration de la 
Fédération Nationale des Chasseurs du 26/02/13

•  regrettent que les rapporteurs aient considéré comme inutile d’auditionner 
officiellement  les représentants des chasseurs, se contentant d’un échange 
téléphonique, et ne citant à aucun moment dans le rapport la contribution 
considérable des chasseurs à la biodiversité ordinaire, notamment en termes 
de  gestion,  de  connaissance,  d’information  et  d’éducation.  Cette  attitude 
choquante est aussi en totale contradiction avec la demande de concertation 
très large inscrite par le ministre dans sa lettre de mission.
•  constatent que les rapporteurs n’ont tenu strictement aucun compte des 
assurances gouvernementales données en la matière aux représentants des 
chasseurs par  le ministre de  l’Ecologie,  le Premier ministre et  le Président 
de la République, concernant le maintien de l’ONCFS hors du champ de la 
future ANB.
•  regrettent que le Cabinet du ministre de l’Ecologie ait considéré comme 
inutile  d’informer  la  Fédération  Nationale  des  Chasseurs  dès  la  remise 
officielle du  rapport,  alors que  les ONG environnementales et  les médias 
étaient immédiatement destinataires.
•  constatent  que  la  création  de  cette  Agence  se  traduirait,  dans  certains 
scénarii  par  le  démantèlement  de  l’Office National  de  la  Chasse  (ONCFS) 
financé jusqu’à présent à 70 % par les redevances des chasseurs.
•  s’étonnent  que  dans  un  contexte  de  crise  économique  majeure,  la 
création d’une nouvelle structure telle que privilégiée, avec un budget de 
150 millions d’euros et 1000 agents,  serait une  fois encore financée pour 
l’essentiel sur le dos d’une seule catégorie de gestionnaires de la nature, à 

savoir les 3 millions de chasseurs et de pêcheurs de France.
•  soulignent  que  l’originalité  de  l’ONCFS,  fondée  sur  la  complémentarité 
de missions de police et de missions techniques, sous la double tutelle des 
ministères de  l’Ecologie et de  l’Agriculture, est  reconnue par tous comme 
pertinente et ayant fait ses preuves, dans une alliance étroite avec le monde 
de la chasse.
•  s’étonnent que le ministre de l’Ecologie, en contradiction avec ses propres 
engagements et ceux du Premier ministre et du Président de la République, 
affiche une préférence pour un scénario qui vise à la disparition programmée 
de l’ONCFS et de ses ressources, qui contribuaient déjà largement, au-delà 
de la chasse, à la préservation de la biodiversité ordinaire.
•  condamnent cette méthode d’un autre âge, pratiquée par les rapporteurs, 
qui consiste à marginaliser ceux qui, comme les chasseurs et les pêcheurs, 
sont des gestionnaires actifs et novateurs de la biodiversité ordinaire.
La  FNC  est  ouverte  au  dialogue  et  souhaite  formuler  des  propositions 
constructives qui vont dans le sens énoncé par le Président de la République, 
afin que  l’Etat et  les collectivités  territoriales puissent enfin conduire une 
politique ambitieuse en matière de biodiversité ordinaire, en s’appuyant sur 
tous les acteurs de terrain.
Toutefois,  l’absence  de  dialogue  et  le  non  respect  des  engagements 
pris  par  les  plus  hautes  autorités  de  l’Etat  conduiront  la  FNC  à  s’opposer 
farouchement  à  ce  projet  et  à  l’appropriation  par  l’Etat  des  ressources 
cynégétiques, telle que décrite dans ce rapport.
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Une reconnaissance sélective !

Le Préfet du Rhône, par un arrêté daté du 19 décembre 2012, 
a renouvelé l’agrément obtenu en 1979 par notre Fédération 
au titre de la protection de l’environnement.
Voilà une juste reconnaissance des actions entreprises par la 
Fédération des Chasseurs du Rhône et toutes les associations 
de chasse locales adhérentes.
Nous avons aussi appris avec satisfaction, que nos amis et 
maintenant voisins de la Fédération des Pêcheurs avaient 
également obtenu cet agrément.
Notre siège social mérite donc bien le nom de Maison de la chasse, de la pêche et de la nature ! 
Que de chemin parcouru depuis les années 1970, date de la parution de la première brochure 
publiée par «le monde de la chasse», intitulée «choisissez et dosez», qui dénonçait la toxicité de 
certains produits chimiques utilisés en agriculture, mis sur le marché par des multinationales 
agrochimiques bien peu respectueuses de l’environnement. Perdrix et lièvres en ont été les 
premières victimes, depuis ces produits ont pratiquement tous été interdits.
Puis ce fut en 1983, toujours à l’initiative des chasseurs, la création de la Fondation pour la 
protection des habitats de la faune sauvage, dont on va fêter les 30 ans cette année. Elle est 
désormais propriétaire de près de 6000 hectares de terrain achetés dans 59 départements, 
dont environ une centaine dans le Rhône. Les premières parcelles, dans notre département, 
ont été achetées par des associations de chasse, afin de préserver les haies et les boqueteaux 
avant les opérations de remembrement. Une façon d’anticiper la création des fameuses trames 
vertes et la nécessité de protéger ces corridors écologiques, indispensables aux espèces pour 
se déplacer, s’alimenter et se reproduire.
Des trames vertes et bleues qui ont un goût amer pour les chasseurs et les pêcheurs, depuis 
la publication par la Ministre de l’Ecologie de la composition du comité de 25 membres, sans 
aucun de nos représentants, et la part belle faites à certaines associations anti-chasse, alors 
que le Premier Ministre (cf. «Chasseur du Rhône» n°14 de déc. 2012 page 2), avait insisté «pour 
que les chasseurs soient considérés comme des partenaires au même titre que les autres ONG 
gouvernementales» et que notre rôle d’acteur et de sentinelle de la nature est reconnu par tous.
Finalement le changement ce n’est pas maintenant et la reconnaissance, une fois de plus, 
c’est pour les autres, pour nous, il faut encore nous contenter d’une reconnaissance sélective.
La chasse Française serait- elle considérée par nos gouvernants comme une Société A 
Reconnaissance Limitée ?
On peut le penser en constatant comment sont traités nos représentants nationaux dans le 
cadre du projet de création d’une Agence de la Biodiversité !
Nos connaissances de l’écologie des milieux naturels, acquises grâce à notre présence sur le 
terrain tout au long de l’année, assurée avant tout par des bénévoles ne disposant d’aucune 
subvention, ne sont reconnues que lorsque cela arrange les écologistes de salon.
Nous avons dans ce domaine un déficit important de communication, comme d’ailleurs nos 
amis pêcheurs, auquel il faudra remédier.
A la différence d’autres qui contemplent et critiquent ce travail, nous le réalisons en toute 
discrétion mais avec efficacité.
La petite faune, perdrix, lièvres, ... est bien le témoin de la bonne santé de nos campagnes, 
et grâce à votre travail de terrain, elle ne se porte pas si mal que ça dans notre département 
et plus que jamais, nous devons être fiers d’être chasseurs et de nos actions en faveur de la 
nature.
Nous aurons l’occasion d’en débattre lors des réunions de secteur auxquelles je participerai 
à une majorité d’entre elles, comme d’habitude, aux côtés de vos administrateurs. Ces débats  
trouveront leurs conclusions lors de notre Assemblée Générale du samedi 20 avril à Couzon 
au Mont d’Or où je vous donne rendez-vous, en vous espérant nombreux.
Amicalement en Saint Hubert,

Jean-Paul Besson,
Président de la FDCR
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Plus et mieux pour les candidats
Le nouvel examen du permis de chasser

L’examen national du permis de chas-
ser vient de faire l’objet d’une réforme 
majeure.
Le Ministère de l’Ecologie, du Déve-
loppement durable et de l’Energie, 
a présenté, lors du dernier CNCFS, la 
réforme du nouvel examen du per-
mis de chasser qui devrait entrer en 
vigueur à partir de 2014. Les évolu-
tions proposées ont été adoptées à 
l’unanimité.
L’actuelle formule de cet examen 
national, se présente en deux étapes 
séparées : une épreuve théorique, 

puis une épreuve pratique. Le succès obtenu à chacune 
de ces épreuves, conduit à la remise immédiate, par 
l’ONCFS, du titre permanent du permis de chasser, au 
nouveau chasseur.
Celui-ci peut le valider dans la foulée et bénéficier du 
permis à 1 € mis en place en 2012.
Dans le prolongement de ces évolutions récentes, 
l’objectif de la nouvelle réforme repose sur une double 
volonté de simplicité et d’efficacité, dans l’intérêt des 
candidats.
Elle a été attentivement préparée en amont par les 
équipes de la FNC, dont les Etats Généraux avaient fait 
de ce dossier l’un des Chantiers prioritaires, et celles de 
l’ONCFS, en charge de l’examen.
Simplicité d’abord, car le candidat n’aura plus à passer 
qu’une épreuve unique composée de 5 Ateliers.
Quatre Ateliers seront consacrés aux exercices pratiques 

immédiatement suivis par un Atelier de 10 questions théo-
riques. Cette épreuve unique sera notée sur 31 points, le 
candidat sera reçu s’il obtient 26 points sans commettre de 
faute éliminatoire.
L’épreuve de l’examen, ainsi concentrée, permettra un 
gain de temps précieux pour les candidats qui n’auront 
plus qu’à effectuer un seul déplacement.
Efficacité ensuite, et notamment face aux enjeux de 
sécurité, car la formation des nouveaux chasseurs inté-
grera obligatoirement le maniement d’une arme semi-
automatique.
Cette nouvelle exigence en matière de formation, cor-
respondant à la volonté de la chasse française, de mettre 
l’accent sur les impératifs de sécurité.
Bien évidemment, toute faute aux ateliers concernant la 
sécurité, sera éliminatoire.
Cette rénovation de l’examen national du permis de 
chasser s’accompagne de l’amélioration de sa gestion 
administrative afin, là aussi, de raccourcir les délais de 
traitement des données.
L’augmentation régulière, depuis 5 ans, du nombre de 
candidats à l’examen du permis de chasser, montre l’in-
térêt croissant que nos concitoyens portent à la chasse.
Il appartenait à l’ONCFS et à la FNC d’accueillir ces nou-
veaux arrivants en leur offrant une formation et un exa-
men répondant à la nécessité d’une modernisation en 
ne cédant rien aux exigences de qualité d’un examen 
national.
Toutes les conditions sont réunies pour faire de cette 
réforme un succès d’équipe à mettre au crédit des deux 
structures.

Cette surveillance s’effectuera dans le cadre du réseau SA-
GIR mis en œuvre par l’ONCFS et la FNC. Le réseau SAGIR, 
grâce à ses observations de terrain sur tout le territoire 
national, est en première ligne pour assurer la surveillance 
des principales causes de mortalité de la faune sauvage. 
La surveillance sanitaire de la faune sauvage permet de 
suivre l’état de santé du gibier et des espèces protégées 
et de déceler des risques sanitaires éventuels.
Cette convention prévoit également la mise en œuvre 
des activités de surveillance et de vigilance vis-à-vis de 
dangers liés à la santé publique et des effets non inten-
tionnels des pesticides sur la faune sauvage. Les théma-

tiques spécifiques sont, en accord avec les signataires de 
la présente convention, définies chaque année en fonc-
tion de l’actualité sanitaire.
Le rapprochement avec la Plateforme d’épidémiosur-
veillance en santé animale, créée en 2011, permettra 
d’harmoniser les efforts de surveillance de la faune et de 
guider les acteurs de terrain dans le choix des méthodes 
à mettre en place.
Le réseau SAGIR est constitué d’agents de l’ONCFS et de 
techniciens de la FNC, ainsi que de laboratoires d’analyse. Il 
est placé sous la tutelle de l’ONCFS à titre principal, en asso-
ciation avec la FNC.

Reconnaissance des chasseurs
dans leur rôle de sentinelle de la nature
Signature d’une convention ONCFS - FNC - Ministère de l’agriculture sur la santé de la faune sauvage.
Stéphane Le Foll, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, a signé le 17 décembre 2012 une convention-cadre 
avec l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) et la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC).
Cette convention vise à garantir, de manière permanente, une surveillance de la santé de la faune sauvage et plus
particulièrement des espèces d’intérêt pour la chasse.
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 Samedi 23 mars 2013 La Croisée de Poleyrieu - Courtenay (38)
 Samedi 4 mai 2013 Centre de formation la Croix Bouquin - Neulise (42)
 Samedi 11 mai 2013 Mairie- Saint Maurice sur Dargoire (69)
 Samedi 1 juin 2013 VVF La Randonnée - Sallanches (74)
 Samedi 8 juin 2013 Salle polyvalente de Bozel - Bozel (73)
 Samedi 22 juin 2013 Col de l’Escrinet - Saint Etienne de Boulogne (07)
 Samedi 29 juin 2013 Domaine de Rosy - Chavannes sur Suran (01)
 Samedi 31 aout 2013 VVF La Randonnée - Sallanches (74)

Coût de la formation : 20 €uros à l’ordre de la FRC RA
Horaires de la formation de 8 heures à 18 heures
Document Cerfa à télécharger en ligne : www.chasserhonealpes.com

Pour information : FRC Rhône-Alpes - Maison de la chasse
10 imp St Exupéry - 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON - 04 77 20 81 76

www.chasserhonealpes.com

Calendrier des formations obligatoires
pour la pratique de la chasse à l’arc en 2013

Usagers de la nature
et sécurité à la chasse

Une plaquette bien 
utile, disponible 
gratuitement au 
siège de la FDCR 
et à disposer bien 
en vue en mairie, 
bibliothèque 
municipale, office 
de tourisme… 
et à reprendre 
également dans 
vos bulletins 
municipaux.
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Le vendredi 25 février, Jean-Paul BESSON, Président de la FDCR a 
accueilli l’AG des randonneurs du Rhône à la Maison de la Chasse de la 
Pêche et de la Nature. Assemblée qui a réunie plus de 80 personnes.

La maison de la Chasse, de la Pêche et de la Nature a accueilli 
l’AG du comité départemental des randonneurs du Rhône

L’occasion de communiquer sur notre activité 
auprès d’autres utilisateurs de la nature, qui ont 
porté un regard attentif aux travaux menés par 
les chasseurs rhodaniens sur le territoire
Le siège social de la FDCR a ainsi pu être mis en 
valeur et les élus des deux structures ont pu se 
rapprocher.

   actualités et vie de la FDCR

 Le mot d’accueil du Président
Jean-Paul BESSON

 Joseph BERCHOUD, Administrateur 
et membre du Comité départemental de 
Randonnée a souligné la bonne entente 
entre les deux fédérations et leurs adhérents

 Des randonneurs attentifs à la lecture du rapport 
d’activité qui présente les actions de la FDCR et des 
chasseurs sur les territoires qu’ils parcourent à pied

 Les salles pédagogiques 
de la Maison de la Chasse 
de la Pêche et de la Nature 
aménagées pour l’occasion 
ont été appréciées des 
randonneurs

 De gauche à droite Gabriel PARRON (Président des 
randonneurs du Rhône), Jean-Paul BESSON (Président de 
la FDCR) et Joseph Berchoud (administrateur de la FDCR)

Plantation 
de haie
à la maison
de la chasse,
de la pêche
et de la nature

Une haie pédagogique 
a été aménagée au 
siège de la Maison de la 
Chasse, de la Pêche et 
de la Nature grâce au 
partenariat actif avec la 
Maison Familiale Rurale 
La Petite Gonthière à 
Anse.

En période de fermeture de chasse, de nombreux chasseurs 
sont également des randonneurs avertis !
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Grand concours photos
De superbes photos de notre chasse Rhodanienne envoyées
par les chasseurs
Le premier prix décerné par le Conseil d’Administration de la FDCR est 
attribué à Monsieur J-L FAURE pour ce magnifique renard ci-contre.
Le second est attribué à Monsieur B. MUZET et le troisième à Monsieur 
B. LAURENT pour ces 2 clichés illustrant bien la chasse ordinaire dans le 
département. A noter la photo de la première de couverture réalisée par 
Benoît Mazet.

B. LAURENT 3ème prix B. MUZET 2ème prix

Enfin, Damien NAMELELY nous a même fait parvenir une vidéo d’un sanglier levé sous la 
neige en battue qui a été jointe à la clef USB floquée du logo «Chasseur du Rhône» va être 
offerte à l’ensemble des participants.
Dorénavant, dans les prochains numéros de votre journal, les photos que vous nous 
enverrez seront mises à l’honneur car il serait dommage de ne pas faire partager de tels 
clichés à l’ensemble des chasseurs Rhodaniens.

De nombreuses autres 
photos splendides 
nous ont été envoyées 
et pourront servir 
d’illustrations à nos futurs 
articles parmi celles-ci : 

 Une photo insolite

L. LEAUTIER

V.CAILLET

D’autres images de chiens et de 
chasseurs qui illustrent bien la chasse.

De magnifiques photos prises dans notre département d’espèces rares ou discrètes :

(Faisan vénéré) B. MAZET 1er prix hors concours : une espèce protégée
l’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus)

B. MAZET

P-A.THOMAS

J-M.BRUNIER

Des photos de départements voisins 
comme celle-ci :
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Elections Fédérales
Assemblée Générale du samedi 20 avril 2013

Au cours de l’Assemblée Générale de la Fédération 
Départementale des Chasseurs du Rhône qui se 
déroulera le samedi 20 avril 2013 à Couzon au Mont 
d’Or, il doit être procédé au renouvellement d’une 
partie du Conseil d’Administration de la Fédération 
Départementale des Chasseurs du Rhône.
8 Administrateurs sont renouvelables pour un 
Conseil d’Administration de la FDCR composé 
de 15 membres dont 12 au minimum ont un sec-
teur géographique (basé sur un secteur, canton).

   actualités et vie de la FDCR

Administrateur Secteur - canton
BERCHOUD Jo L’Arbresle, Tarare
BESSON Jean-Paul Pas de secteur

COURSAT Jean-Pierre Décines-Charpieu, Meyzieu, St Fons, St Priest,
St Symphorien d’Ozon, Vaulx en Velin, Vénissieux

GARRIGUE Bernard Condrieu, Givors
KELLER Jean-François Ecully, Limonest, Neuville, Rillieux
MAZET Jean-Claude Lamure, Le Bois d’Oingt
RONCHET Georges Irigny, Mornant, St Genis Laval
SONNERY André Amplepuis, Thizy

En qualité de porteur du projet fédéral, il est amené à prendre 
la parole en public, au cours de réunions qu’il est chargé d’animer. 
Ces réunions regroupent chasseurs mais aussi non chasseurs, élus 
régionaux et départementaux, responsables de services des admi-
nistrations.
En qualité d’ambassadeur de la chasse pour le département, il 
doit assister en moyenne, de 8 à 10 réunions du Conseil d’Adminis-
tration par an pour la Fédération Départementale des Chasseurs du 
Rhône, ainsi qu’à de nombreuses réunions fédérales, départemen-
tales ou locales pour faire entendre la voix des chasseurs et de la 

fédération sur ce secteur. A ces titres, il faut en toutes circonstances 
être au courant de l’actualité des grands problèmes de la chasse tant 
au niveau national que départemental.

Le fait de disposer d’une adresse mail est devenu indispensable.

En qualité de membre du Conseil d’Administration, il doit oublier 
ses intérêts propres et faire acte de solidarité à l’égard de la politique 
fédérale retenue au profit de l’intérêt général.

La date limite des candidatures, y compris pour les administrateurs 
sortants est fixée au vendredi 29 mars 2013.

Rôle de l’administrateur
Faire acte de candidature impose de bien peser l’engagement que l’on se propose de prendre afin d’accomplir correctement 
et efficacement les missions dévolues en cas d’élection et tout particulièrement dans les missions citées ci-dessous :

Près de 70 % des candidats ont réussi leur examen en 2012. Ce taux de 
réussite est inférieur à celui de l’année 2011. La non prise en compte 
de l’environnement immédiat (zone de sécurité) et la manipulation de 
l’arme sont les principales causes d’échec. Pour l’année 2013, 7 sessions 
d’examens sont prévues au cours de l’année. Nous recommandons 
aux candidats de s’inscrire dès le début de l’année. 
Dossier d’inscription à demander au 04 78 47 13 33.

Faites la promotion de la chasse accompagnée
Les candidats doivent être âgés de 14,5 ans révolus pour s’inscrire à 
la formation chasse accompagnée (mais ne pourront chasser accom-
pagné qu’à l’âge de 15 ans). Gratuité mais inscription obligatoire sur 
formulaire spécifique à demander à la FDCR au 04 78 47 13.33.
Les prochaines dates de formation de chasse accompagnée sont le 
mercredi 5 juin ou le samedi 31 août 2013.
Durée maximum de 2 heures.

Permis de chasser Encore plus de candidats Formation 2013
Intitulé de la formation Dates

Etre ou devenir membre d’une équipe 
dirigeante, d’une association de chasse Jeudi 5 septembre de 18h à 22h

Se former au Piégeage
Agrément piégeur 

Les lundis 2 et 9 décembre
de 9h à 18h

Hygiène de la venaison Mercredi 29 mai et lundi 17 juin
de 19h à 22h30

Chasse d’été du grand gibier Vendredi 31 mai de 19h à 21h30
Connaissance, réparation, 
indemnisation et prévention des dégâts 
de gibier sur les cultures agricoles

Jeudi 30 mai de 14h à 17h

Communiquer sur la chasse avec les 
non chasseurs Jeudi 27 juin de 18h30 à 21h30

Développement des populations de 
petit gibier Vendredi 11 octobre de 9h à 18h

NO
UV

EA
U

Bulletin d’inscription à télécharger sur le site
www.fdc69.com onglet Formation des chasseurs
Le catalogue de formation 2013 qui a été adressé en 
double exemplaire à chaque président d’association de 
chasse fin décembre 2012, programmait 6 formations Res-
ponsable de battue soit 240 personnes. A noter qu’au 28 
février 2013, ces formations sont déjà complètes !
Rappel : attention de bien veiller à inscrire des personnes qui 
seront bien présents pour encadrer vos battues pendant toute 
la saison de chasse.
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Près de 1000 postes de tir 
surelevés
Au titre de sa politique en matière de sécurité, 
près de 1 000 postes de tir surélevés ont été sub-
ventionnés par la FDCR en quatre ans. Pour 2013, 
le principe d’une commande groupée à notre 
fournisseur est renouvelé, les associations de 
chasse doivent nous faire parvenir leur bon de 
commande au plus tard le 15 avril. Une somme 
de 30 € sera rem-
boursée par poste 
jusqu’à un maximum 
de 10 par deman-
deur. Confectionnés 
à partir de bois ronds 
autoclavés classe 4, 
deux hauteurs sont 
possibles, 1.50 m 
ou 1.90 m, toutes 
deux disposant de 
6 contreventements 
et d’un platelage de 
1 m².

Quelques brèves…
Formation et commande matériels
Au 31 mars 2013, 108 chasseurs auront déjà suivi les formations 
organisées par la FDCR (formation garde particulier 18h, piégeur 16h et 
responsable de battue 8h).

Attention : au 1er mars 2013, toutes les formations responsables de 
battue étaient déjà complètes soit 240 personnes de plus formées en 
2013 qui vont rejoindre les effectifs des 1.181 personnes déjà formées 
depuis 1998. 
Rappel : Obligation du SDGC en 2013 d’avoir une personne qui a suivi 
la formation responsable de battue présente à chaque battue.
15 avril 2013 : date butoir pour la commande groupée des miradors. 
473 miradors ont été subventionnés par la fédération en 2012.
Agrainoirs petit gibier : depuis 2012, 67 associations de chasse ont 
fait l’acquisition de 830 agrainoirs petit gibier.
Commande groupée de matériel de piégeage 2013 : 53 
associations de chasse ont commandé du matériel de piégeage et 
bénéficient d’un tarif préférentiel.

Toutes ces informations, tarif et date limite pour les commandes, sont 
diffusées aux présidents d’association de chasse par circulaires. Elles peuvent 
être retrouvées sur l’espace adhérent de notre site internet www.fdc69.com 
(codes d’accès communiqués à chaque président d’association de chasse).

92% de réalisation pour le plan de chasse chevreuil. Ce taux est similaire aux années antérieures. La répartition des prélèvements 
par unités de gestion est présentée dans le tableau ci-après. Sur certaines unités de gestion, le taux de réalisation est inférieur 
aux années précédentes. Entre autre sur les unités de gestion de Neulise, Neuville et Plateaux du Lyonnais.
Ce printemps les réunions triennales vont avoir lieu sur 6 unités de gestion du sud du département.

Chevreuil

Saison 2012 - 2013 Analyse départementale du plan de chasse chevreuil

Adultes  
Unités de Gestion Attribués Réalisés % Réalisation Mâle Femelle % de mâle Adulte Jeune % de jeune
Clunisois 82 79 96,34% 23 54 49% 47 32 40,51%
Mont St Rigaud 160 158 98,75% 58 41 59% 99 59 37,34%
Pramenoux 337 304 90,21% 106 95 53% 201 103 33,88%
Beaujolais - Nord 246 239 97,15% 81 71 53% 152 87 36,40%
Haut-Beaujolais-Nord 485 467 96,29% 158 154 51% 312 155 33,19%
Haut-Beaujolais-Sud 485 440 90,72% 175 123 59% 298 142 32,27%
Neulise 103 87 84,47% 23 32 42% 55 32 36,78%
Coteaux du Beaujolais 60 52 86,67% 23 11 68% 34 18 34,62%
Vallée Saône 41 36 87,80% 11 10 50% 22 14 38,89%
Pierres Dorées 180 166 92,22% 49 48 51% 97 69 41,57%
Neuville 38 26 68,42% 10 11 48% 21 5 19,23%
Monts d’Or 77 74 96,10% 32 26 55% 58 16 21,62%
Ouest Lyonnais 89 72 80,90% 30 28 52% 58 14 19,44%
Mts Lyonnais Est 157 133 84,71% 54 44 55% 98 35 26,32%
Arjoux-Popey 91 82 90,11% 33 25 57% 58 24 29,27%
Mts Lyonnais Ouest 187 170 90,91% 69 56 55% 125 45 26,47%
Plateaux Lyonnais 115 99 86,09% 41 31 57% 72 27 27,27%
Vivarais Pilat 241 236 97,93% 96 74 56% 170 66 27,97%
L’ozon 70 66 94,29% 23 18 55% 42 24 36,36%
L’est Lyonnais 21 19 90,48% 11 3 79% 14 5 26,32%

Total 3265 3005 92,04% 1106 955 54% 2033 972 32,35%



le chasseur du Rhône
8

N°15
Mars 13

1er juillet 2014, date de mise en œuvre de deux mesures réglementaires issues du Schéma 
Départemental de Gestion Cynégétique (S.D.G.C. 2011-2017) :

Perdrix rouge - Travaux de la commission petit gibier

N° TERRITOIRE DISPOSITION
83 Ensemble des communes 

du département du Rhône
Sont autorisés uniquement les lâchers de Perdrix rouges pures 
issues d’élevage ayant signé une convention avec la FDCR.

84 Communes les plus 
favorables à l’espèce (1)

Les lâchers de Perdrix rouges sont autorisés uniquement du 15 
juillet au 31 août.

   gestion faune et habitat

(1) Les grandes zones favorables sont composées de deux entités, un secteur Sud de 35 communes (Ampuis, Brignais, Chaponost, 
Charly, Chassagny, Chaussan, Condrieu, Echalas, Givors, Grigny, Les Haies, Irigny, Loire-sur-Rhone, Longes, Millery, Montagny, 
Mornant, Orlienas, Soucieu-en-Jarrest, Saint-Andéol-Le-Chateau, Saint-Didier-sous-Riverie, Saint-Genis-Laval, Saint-Jean-de-
Touslas, Saint-Laurent-d’Agny, Saint-Maurice-sur-Dargoire, Saint-Romain-en-Gal, Saint-Romain-en-Gier, Saint-Sorlin, Taluyers, 
Trèves, Vernaison, Vourles, Sainte-Colombe, Saint-Cyr-sur-le-Rhône, Tupin-et-Semons) et un secteur Nord de 61 communes 
(Alix, Ambérieux, Anse, Bagnols, Belmont, Blacé, Charentay, Charnay, Chasselay, Châtillon, Chazay-d’Azergues, Chessy, Civrieux-
d’Azergues, Cogny, Denicé, Dommartin, Eveux, Fleurieux-sur-l’Arbresle, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, La Tour-de-Salvagny, Lacenas, 
Lachassagne, L’Arbresle, Le Bois-d’Oingt, Le Breuil, Le Pérréon, Légny, Lentilly, Les Chères, Liergues, Limas, Lissieu, Lozanne, Lucenay, 
Marcilly-d’Azergues, Marcy, Moire, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Pommiers, Pouilly-le-Monial, 
Quincié-en-Beaujolais, Quincieux, Rivolet, Sainte-Paule, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Germain-sur-
L’arbresle, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Lager, Saint-Laurent-d’Oingt, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Theizé, Vaux-
en-Beaujolais, Ville-sur-Jarnioux).

En parallèle de cette mesure, les associations de chasse de ces communes vont se voir proposer tout 
un panel d’actions financées et une revalorisation des subventions propres au petit gibier.
Les communes suivantes (Arnas, Beaujeu, Belleville, Brindas, Bully, Cercié, Dardilly, Dareize, Grézieu-
la-Varenne, Lantignié, Létra, Les Olmes, Messimy, Regnié-Durette, Rontalon, Sarcey, Savigny, Saint-
Georges-de-Reneins, Saint-Germain-au-Mont-d’Or, Saint-Jean-d’Ardières, Saint-Loup, Saint-Romain-
de-Popey, Saint-Vérand, Ternand, Thurins, Vaugneray, Saint-Laurent-de-Vaux), auront la possibilité 
d’être intégrées à ce dispositif selon un processus volontaire, et si leur rattachement forme une unité 
géographique cohérente.

Echantillonnage de perdrix en été
La Fédération recherche des observateurs.
Chaque été, depuis 1997, le Fédération Départementale des 
Chasseurs du Rhône réalise une enquête sur la reproduction des 
Perdrix. Actuellement une trentaine de chasseurs fait partie de ce 
réseau de collecte d’informations. Chaque observateur à la char-
ge de noter les observations de perdrix qu’il effectue au cours de 
ses diverses activités ou lors de sorties spécifiques durant les pé-
riodes favorables. Sont notés les oiseaux vus en groupe ou isolés, 
accompagnés ou non de jeunes, entre le 1er juillet et le 15 août.
La Fédération recherche des personnes afin d’étoffer le nombre 
d’observateur et élargir les communes inventoriées.
Vous êtes intéressé, prenez contact avec le service technique au 
04 78 64 63 71 ou par mail à contact@fdc69.com  

 Eté 2012, les fiches de 25 observateurs ont été analysées. 
Les 232 compagnies de Perdrix rouge et 5 de Perdrix 
grise provenaient de 35 communes.

Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône

Schéma Départemental

de Gestion Cynégétique du Rhône

Organisation 

de la chasse

Milieux et 

habitats

Sécurité

Communication 

et formation

Les espèces

2011
•••

2017

1, allée du Levant

69890 LA TOUR DE SALVAGNY

Tél. 04 78 47 13 33

contact@fdc69.com

www.fdc69.com
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Reprise nocturne de Bécasse des bois
Cet automne, 6 sorties ont été effectuées par le service technique accompagné de Robert BUNAND. 
24 bécasses (16 jeunes, 8 adultes) ont été baguées, sur les 85 observées, soit 28%. Au total, ce sont 482 
bécasses qui ont été baguées depuis 1992. Pour 101 (21%) d’entre elles nous connaissons leurs lieux 
de reprise.
Ci-dessous le bilan des reprises de bagues depuis 2011.

Oiseaux bagués
Le marquage des oiseaux existe depuis fort 
longtemps, il donne de précieux enseigne-
ments sur la biologie des espèces, notam-
ment sur leurs déplacements et leur durée de 
vie.
Si vous trouvez ou prélevez à la chasse un 
oiseau bagué, voici la conduite à tenir :
•  Si  c’est  un  faisan  ou  une  perdrix,  donnez 
la bague à votre Président d’association de 
chasse.
•  Si c’est un oiseau migrateur, bécasse, grive, 
merle, palombe, caille, canard, etc. Adressez 
la bague ouverte et aplatie, scotchée 
sur un courrier d’accompagnement 
à la Fédération Départementale des 
Chasseurs du Rhône, en indiquant 
l’espèce, le lieu et la date du prélève-
ment. Vous recevrez en retour, dans 
un délai plus ou moins long toutes 
les informations concernant l’oiseau.

Tuée à la Chasse Baguage

Date Lieu Distance (km) Delai (J) Date Commune

23-janv.-11 Ste Flaive (85) 472 79 5-nov.-10 Chambost Allières

20-févr.-11 Mezeray (72) 405 97 15-nov.-10 Ste Paule

28-mars-11 Hongrie 1228 108 10-déc.-10 Ste Paule

16-avr.-11 Russie 2896 1597 1-déc.-06 Le Pérréon

20-avr.-11 Russie 2429 852 19-déc.-08 Valsonne

30-oct.-11 Ste Paule 0 716 13-nov.-09 Ste Paule

14-nov.-11 Valflaunes 34 246 364 15-nov.-10 Ste Paule

27-nov.-11 Valsonne 8 6 21-nov.-11 Amplepuis

11-déc.-11 Espagne 663 52 20-oct.-11 Dieme

15-janv.-12 Saint Gery 46 283 1884 18-nov.-06 Letra

25-nov.-12 Amplepuis 0 1103 18-nov.-09 Amplepuis

25-nov.-12 Ternand 2 11 14-nov.-12 Létra

20-déc.-12 Espagne 707 41 9-nov.-12 Valsonne

29-janv.-13 Camarsac (33) 397 816 5-nov.-10 Dieme

30-janv.-13 Lamure/Azergues 7 431 26-nov.-11 Vaux en Beaujolais
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Trois espèces clefs pour le petit gibier à 74 € / ha !

Trèfle Avoine et Sarrasin : 

Dans tous les travaux d’aménagements de notre 
territoire de chasse (culture à gibier, cultures 
intermédiaires, pièges à nitrates, bandes enherbées 
dans le Beaujolais…) ce sont l’avoine, le trèfle (violet 
en priorité) et le sarrasin qui semblent fournir au 
gibier le plus de ressources.

En effet, les perdrix, les lièvres et les faisans 
consomment tous ces espèces (de la tige à la graine 
en passant par les boutons floraux) et trouvent 
refuge dans la végétation qu’ils présentent.
C’est pourquoi la FDCR a travaillé avec les semenciers 
pour mettre au points un mélange les réunissant à 
un prix modéré. C’est chose faite pour les semis de 
ce printemps où vous pouvez commander auprès 
de la FDCR avant fin mars des doses pour 1 ha (25 
kg de semences) au prix de 74 €.

37 €/ha dans le Beaujolais viticole grâce à 
Agrifaune
Grâce au programme Agrifaune, les associations 
de chasse du Beaujolais viticole bénéficient de ce 
mélange à moitié prix avec une dose de fleurs (400 
g soit 500 à 1000 m2) offerte !

Les bons de commande peuvent être téléchargés 
sur le site internet fédéral jusqu’au 3 avril 2013 
(www.fdc69.com).

   gestion faune et habitat

Réseau de surveillance sanitaire de la faune sauvage 
(SAGIR)

La conduite à tenir si vous trouvez un animal mort
Vous avez trouvé un animal sauvage mort ou mourant, équipez-vous de 
gants jetables et de deux sacs poubelles. En l’absence de gants, le premier 

sac peut se substituer à ces derniers, en prenant l’animal à l’aide du sac et en le retournant tel 
un gant d’inséminateur. Une fois le sac bien fermé, mettez le tout dans le deuxième sac puis 
ligaturez-le. Conservez le colis dans un endroit le plus frais possible, évitez impérativement le 
réfrigérateur de la maison.

Pour le faire analyser, vous devez informer rapidement le président de votre association 
de chasse pour que celui-ci prévienne le service départemental de garderie ou le service 
technique de la Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône, 
l’un ou l’autre se chargera d’acheminer l’animal au Laboratoire 
Vétérinaire Départemental, le coût de l’analyse étant pris en charge 
par la Fédération aidé par le Conseil Général du Rhône.
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   le coin du piégeur

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous de-
mander des précisions sur la pose de collets à ar-
rêtoir (catégorie 3).

Les collets munis d’un arrêtoir sont destinés ex-
clusivement à la capture du renard. 
Le collet à arrêtoir est un piège qui présente de 
nombreux avantages : il est très efficace, peu 
onéreux et sa pose est rapide.

Il peut s’utiliser dans de nombreuses situations, 
aussi bien en bois qu’en plaine : 
Les mois de printemps sont les mois des labours. 
Profitez de la dernière raie de charrue pour poser 
vos collets. Les raies de labour sont utilisées pour 
les déplacements et recherche de nourriture, 
(présence de nombreux cadavres de micro mam-
mifères). Il est conseillé de poser les collets à 22 
cm du sol plutôt qu’à 18 cm (hauteur réglemen-
taire) pour éviter de prendre des lièvres qui uti-
lisent également les raies de charrue pour leurs 
déplacements.

Les renardes effectuent de nombreux déplace-
ments pour alimenter les jeunes, profitons de ces 
déplacements pour poser nos collets en coulées. 
Vous serez certainement contactés pour interve-
nir chez des particuliers victimes de prédation de 
renard dans les poulaillers. Vous pouvez installer 
les collets sur le passage emprunté par le renard 
sans tenir compte de la hauteur réglementaire 
(voir utilisation du collet).

Le mot du moniteur
Le renard au collet à arrêtoir 

Quelques rappels : 
•  Les collets employés doivent êtres homologués.
•  Après mise en place, le collet doit présenter une ouverture maxi-
male de 20 cm de diamètre et sa partie basse est disposée à 18 cm 
au moins et 22 cm au plus au-dessus du sol.
•  En gueule de terrier de renard ou lors du piégeage du renard à 
l’intérieur des «bâtiments et enclos» le collet peut être placé sur le 
passage emprunté sans tenir compte de la hauteur depuis le sol.
•  L’attache reliant le collet à un point fixe ou mobile doit comporter 
au moins un émerillon ou tout système ayant la même fonction 
permettant au piège d’accompagner les mouvements de l’animal 
capturé en évitant la torsion du collet.

Nous vous rappelons également
que pour utiliser le collet à arrêtoir,
il faut : 
•  Etre piégeur agréé.
•  Faire une déclaration de piégeage en mairie.
•  Noter son numéro d’agrément sur le collet.
•  Faire un compte-rendu quotidien et un bilan annuel des prises 
(carnet du piégeur).
•  Relever le piège dans les 2 heures qui suivent le lever du soleil.

Arrêté nuisible
L’arrêté ministériel fixant la liste des 
espèces classées nuisibles pour 3 ans dans 
le département du Rhône n’est toujours 
pas modifié. En l’état actuel des choses, 
la régulation par piégeage du corbeau 
freux, de la corneille noire et de la pie 
bavarde n’est pas possible sur les cantons 
de Monsols, Beaujeu, Lamure, Amplepuis, 
Thizy, le Bois d’Oingt et une partie du 
canton de Gleizé.
Si un nouvel arrêté est pris, nous vous 
tiendrons au courant (site internet, 
circulaire auprès des associations de chasse, 
association départementale des piégeurs 
agréés du Rhône ….).

Une nouvelle réussite pour la 
commande groupée de pièges
Pour la deuxième année consécutive, cette opération a 
rencontré un vif succès. 53 associations de chasse ont 
commandé un total de 970 pièges. Celle-ci est supérieure à 
l’année dernière.
Il est à noter que la très grande majorité des pièges 
commandés sont des pièges des catégories qui permettent de 
capturer les animaux vivants.
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   le coin du piégeur

Déclaration de piégeage
Nous vous rappelons que la déclaration de 
piégeage est obligatoire et préalable à toutes 
opérations de piégeage.

Elle est au moins annuelle (du 1er juillet de l’année 
en cours jusqu’au 30 juin de l’année suivante - 
calquée sur l’année cynégétique).

Un modèle est disponible à la fédération et 
est adressé chaque année aux Présidents 
d’associations de chasse. Il est également 
téléchargeable sur l’espace adhérent de notre site 
internet www.fdc69.com

L’ACCA de St Martin en Haut, à la suite de vol de pièges a, d’une part, déposé plainte auprès de la 
gendarmerie pour vol, mais également saisi le maire de la commune à la fois des dégâts de nuisibles dont sont 
victimes les agriculteurs ainsi que sur la nécessité de mieux communiquer avec la population sur les textes en 
vigueur et sur l’intérêt de réguler ces espèces.
Enfin, de plus en plus d’associations de chasse se dotent de pièges-photo qui, en cas de vol, pourraient s’avérer 
très utile…

Très important !
Retrouvez sur l’espace adhérent de notre 
site internet www.fdc69.com accessible aux 
présidents d’association de chasse ou à leur 
délégué, la mise à jour des conditions de chasse 
et de destruction pour chaque espèce classée 
nuisible.
A consulter impérativement !

Témoignage de 
prédation 
A vos téléphones portables, 
faites des photos et 
communiquez-les à la 
FDCR en précisant le lieu, 
l’importance des dégâts 
et l’animal à l’origine 
contact@fdc69.comIM
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Ah zut, encore raté….

Sécurité : tirer avec une arme adaptée

Pas la peine d’accuser votre arme, ce n’est 
certainement pas que de sa faute !!!!
Eh oui, il y a plusieurs raisons qui peuvent 
expliquer ce «loupé»…
Êtes-vous sûrs que votre arme est bien «mise à 
conformité», «la lunette ou point rouge» est 
il bien «monté et réglé», avez-vous bien utilisé 
les «munitions» préconisées, vous êtes vous 
«entraînés» un peu ?
En voilà des questions sur lesquelles nous allons 
essayer de vous éclairer…

La mise à conformité de la crosse doit se faire 
pour toute arme neuve ou d’occasion, arme 
à canon(s) lisse(s) ou rayé(s) en fonction de 
paramètres simples.
•  Pente  : dépend de la longueur du cou, 
modification en hauteur de la crosse.
•  Longueur  : dépend de la longueur de l’avant 
bras, modification en longueur de la crosse, sabot 
amortisseur inclus. 
•  Dévers  ou avantage de  crosse  : dépend de la 
largeur de la poitrine, modification en latéralité 
de la crosse. 

Que ce soit un fusil (canon lisse) ou une carabine 
(canon rayé), cette mise à conformité n’a qu’un 
seul but, aider au mieux l’arme à monter à l’épaule, 
et mettre le(s) canon(s) dans l’alignement de 
votre œil afin d’ajuster le tir… bien entendu ceci 
n’est que théorie…

Cette mise à conformité, pour être bonne, doit 
se faire par un professionnel de l’armurerie qui 
possède matériel et presse permettant de « tordre 
» et ajuster les crosses sans les casser (pour fusil), 
ou les cales nécessaires à placer entre crosse et 
carcasse pour les carabines, sans oublier leur  
savoir faire, tenant compte aussi de vos habitudes 
vestimentaires et du type de chasse pratiquée.

Le montage de la lunette, lui aussi est 
important, (montage fixe, à crochets ou pivotant) 
doit être monté et ajusté avec soin sur l’arme 
et la lunette par un armurier, afin de permettre 
une prise de visée rapide et adaptée à l’optique 
concernée, sans craindre pour sa santé, car si 
mal positionnées, ou, sur une arme pas mise 
en conformité, bon nombre de lunettes se sont 
trouvées ainsi «incrustées» dans les arcades 
sourcilières de chasseurs…aie, aie !!!.

Tous nos remerciements à 
Jean BOUZON, membre de 
l’association de chasse de 
Vaugneray, qui nous donne déjà 
rendez-vous pour le journal 
de l’ouverture avec un article 
consacré au réglage des armes.

   réglementation et sécurité

Vènerie sous terre 
du Blaireau
Depuis plusieurs années, il 
a été institué une période 
complémentaire de vènerie du 
Blaireau allant du 15 mai au 15 
août 2013 au soir.
Exercée uniquement par des 
équipages agréés.
Depuis 2012, chaque 
intervention avec ou sans 
capture, doit obligatoirement 
faire l’objet d’un compte-rendu 
par le maître d’équipage à la 
Fédération des Chasseurs du 
Rhône, dans un délai de 48 
heures maximum à l’aide d’une 
fiche élaborée à cet effet.

Location par l’Etat du 
droit de chasse au gibier 
d’eau sur son domaine 
public fluvial pour la 
période du 1er juillet 
2013 au 30 juin 2019

Un arrêté Ministériel du 
6 mars 2013 a publié le 
cahier des charges.
Les chasseurs ou 
associations de chasse 
intéressées par la location 
d’un lot de chasse sur 
le DPF pourront obtenir 
tous renseignements 
utiles auprès de la DDT ou 
auprès du gestionnaire du 
domaine public fluvial.
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Une première année d’application riche d’enseignements !

Sécurité et schéma : chasse au grand gibier en battue

Une rencontre avec Yves BRAY, Chef du Service 
Départemental de l’ONCFS a permis de faire 

un premier bilan de l’application des 
dispositions du Schéma Départemental 

de Gestion Cynégétique relatives à la 
sécurité et à la chasse au grand gibier. 

Les dispositions du schéma étant 
du ressort de la Fédération (après 
la phase de concertation avec 
les associations de chasse et la 
validation par le Préfet), ce fut 
l’occasion pour vos administrateurs 

de discuter avec le service chargé 
du contrôle de ses consignes et ainsi 

de préciser certains points de sécurité 
afin de voir comment elles doivent être 

appliquées sur le terrain. A noter qu’il n’y a 
pas eu de points de désaccords lors de cette 

discussion.

Au cours des contrôles des battues au grand gibier lors 
de la saison 2012-2013, il a été relevé (seulement) au titre 
de la sécurité 20 infractions qui se sont soldées par 20 
timbres amendes pour :

•  Non port d’un gilet ou d’une veste à dominante orange 
fluo : 3 timbres amendes
Commentaire : attention certains équipements ne sont pas 
fluo à l’image de certaines vestes polaires qui, à l’automne, 
se confondent parfaitement avec le feuillage et donc non 
conformes.

•  Non signalisation des battues au grand gibier sur le 
terrain : 3 timbres amendes
Commentaire : il s’agit d’oubli où de négligences ; à noter 
qu’un ou deux panneaux peuvent suffir !

•  Déplacement avec une arme prête à tirer : 14 timbres 
amendes  dont 7 pour les postés et autant pour les 
traqueurs. 
C’est le point faible ! et pourtant une des premières causes 
des accidents de chasse au grand gibier. Contrairement 
aux rumeurs, M. BRAY nous a certifié que ces infractions 
avaient été relevées après une longue observation des 
agents de l’ONCFS et que le déplacement des chasseurs 
avec une arme prête à tirer ne se limitait pas à quelques 
mètres. Que dire également des traqueurs qui ont 
ouvertement déclaré aux agents de l’ONFS que malgré le 
timbre amende, ils ne respecteraient toujours pas cette 
disposition ! Juste leur préciser qu’en cas de récidive, les 
agents de l’ONCFS peuvent dresser un procès-verbal et 
procéder à la saisie de l’arme.
Contrairement à certains départements et après en avoir 
largement débattu au cours des réunions qui ont préparé 

à l’élaboration de ce schéma, le port de l’arme pour les 
traqueurs n’a pas été interdit.
Il convient seulement de rappeler les commentaires du 
poster publié en page centrale du Chasseur du Rhône 
de septembre 2012 : les armes basculantes fermées 
avec cartouche chambrée, les armes à rechargement 
manuel et les armes semi automatiques avec cartouche 
chambrée sont interdites. Nous souhaitons dorénavant 
que cette disposition soit appliquée.
Certaines armes de chasse disposent d’une sureté bloquant 
le percuteur ou permettant de l’armer manuellement ; elles 
permettent donc de chasser en toute sécurité avec une 
cartouche chambrée. Toutefois ces armes sont soumises 
aux mêmes dispositions que les autres armes (rappels 
au paragraphe précédent) afin de faciliter le contrôle des 
agents de police et notamment ceux de l’ONCFS. Il en va 
du respect de cette importante disposition de sécurité du 
schéma.

Enfin, il a été également convenu que cette disposition 
s’appliquait également au tir dans la traque avec des 
munitions chargées à plombs par exemple pour le tir 
de la bécasse ou du renard lors des battues au grand 
gibier. De plus, ce type de tolérance qui était accordée 
par certains responsables de battue pouvait prêter 
parfois à confusion en terme de communication 
et d’annonces des tirs et être donc sources de 
dépassement de plan de chasse par exemple.

Par rapport au nombre de battues contrôlées (plus de 
110), on ne peut que se féliciter du bon respect des règles 
de sécurité et avoir la chance cette année encore de dire 
dans le Rhône 0 accident mortel à la chasse en battue au 
grand gibier et ce depuis 1996.
Continuons, c’est à ce prix que nous aurons une chasse 
respectée et ouverte.

P.S. : Certains chasseurs attirent notre attention sur le fait que les 
agents de l’ONCFS n’étaient pas très visibles lors des contrôles en 
battue et devraient être dotés de vêtements fluos. Cette question 
a bien entendu été abordée avec M. BRAY qui nous assure que 
la plus grande attention est portée à ce point et que lorsque les 
agents décide d’intervenir ils le font de façon concertée après 
avoir estimé qu’ils étaient en sécurité (on ne tire que sur des 
animaux identifiés !) même si l’effet de surprise du contrôle ne 
permet toujours pas aux chasseurs d’en juger.

A noter que les agents de police de l’ONCFS, qui ne sont 
plus des gardes fédéraux depuis 1977 mais des agents 
de l’Etat, fonctionnaires de ministère de l’environnement 
depuis 2002 et bientôt, le 1er juillet 2013, inspecteurs de 
l’environnement, portent un uniforme défini par des textes 
réglementaires auxquels ils ne peuvent se soustraire.

   réglementation et sécurité

Source : SD ONCFS 69
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Quand le chasseur a perdu son chien…
Avec le développement du gros gibier, la chasse aux chiens courant se développe et des 
animaux de chasse tels le sanglier, le renard, parfois le chevreuil emmènent les meutes 
bien loin. Jadis le chasseur partait à pied de son domicile et les chiens «rentraient» mais 
aujourd’hui la voiture est l’alliée du chasseur et souvent le chien perd ses repères naturels.
Certes, on est aidé par les colliers de repérage mais certains matériels sont peu fiables 
et tous les chasseurs n’ont pas les moyens financiers de faire l’achat de cet équipement.
Dans le Tararois, plusieurs chasseurs des bassins versant de la Brévenne, de la Turdine, 
du Torranchin et du Batailly regroupant environ 10.000 hectares de territoire ont, à 
l’initiative de Jo Berchoud, pour la seconde année, mis en place un réseau de recherche et 
d’information simple. C’est une application internet de base.
Quand un chien repéré ou perdu est signalé, le message identitaire (race, couleur, 
lieu…) part vers 19 destinataires. Lorsque les animaux refusent l’approche ou la capture 
l’information va vite et la recherche est facilitée et bien orientée.
Après ce test, on va l’an prochain affiner l’idée en la spécialisant et en l’orientant vers 
des hommes qui sont de bons observateurs du terrain. Dans ce test s’investit déjà une 
personne non chasseur mais attentive à la chasse et tous les jours sur le terrain en un lieu 
de passage de la faune.

On ne peut malheureusement pas reprendre dans notre journal toutes les annonces 
de chasseurs qui sont victimes de vol de chiens. Par contre, nous allons prochainement 
créer une rubrique dédiée sur notre site internet.

Jo Berchoud

   activités canines

Chien courant 
l’Actualité de l’AFACCC

du Rhône

Dimanche 21 avril 2013 une EPREUVE DE CHIEN DE PIED à POULE 
LES ECHARMEAUX.
L’Association Communale de Chasse de POULE LES ECHARMEAUX en 
partenariat avec l’AFACCC du Rhône organisent le dimanche 21 avril 
2013 une épreuve de Chien de Pied dans la voie artificielle du Sanglier.
Le but de cette journée est de mettre en valeur le travail du Chien 
Courant qui consiste à identifier et connaître les animaux que l’on va 
chasser. Cette épreuve permet d’évaluer les aptitudes du chien à suivre 
et maintenir une piste ou voie froide, ainsi que la relation existant entre 
le chien et son conducteur.
Une piste artificielle de 1000 mètres, réalisée à partir de la peau et des 
pattes d’un Sanglier est attribuée à chaque chien par tirage au sort, 
celle-ci doit être exploitée 5 heures après sa pause.

Rendez-vous à partir de 9h30 à la cabane de Chasse, Z.A des deux Chênes.
Contact : Félix SANLAVILLE, président de l’Association Communale 
de Chasse, 06 80 04 89 20.

Finale nationale du Concours
St Hubert

Compte tenu des conditions 
météorologiques (neige), 
nous avons eu le droit de 
chasser pas sans fusil sur un 
parcours de 15 minutes.
Je suis en première position 
avec Bellys du Bois au 
Pairon qui a commencé à 
chasser mais s’est vite reculé 
car ce n’était pas comme 
d’habitude : des oiseaux un 
peu partout pas de coup de 
feu. Elle est partie un peu 
dans tous les sens. Difficile 
de la canaliser, j’ai donc fini 6ème.
Malgré tout, j’ai quand même passé une 
superbe journée sur ce magnifique site entouré 
de chasseurs et de juges très agréables.
Une très belle journée de chasse et une 
expérience inoubliable.

Yves GIBERAY

A Rambouillet
le 26 janvier 2013

Concours St Hubert 
départemental
le samedi 5 octobre 2013
à St Andéol le Château
Venez nombreux participer
à cette journée.
Bernard GARRIGUE - Serge LUISONI
Bulletin d’inscription à télécharger
sur le site internet de la Fédération du Rhône

Samedi 23 et dimanche 24 mars 2013 une finale 
Régionale des Concours Meutes à AMPLEPLUIS.
C’est une première pour notre département, les 23 et 24 mars se 
déroulera sur le territoire de la chasse communale d’AMPLEPUIS, la 
finale Régionale des concours de meutes dans la voie du Lièvre. Sur ces 
deux jours, vous aurez la possibilité de voir évoluer la meute qu’aura 
sélectionnée chacune des AFACCC de la région Rhône-Alpes, et des 
départements du Jura, du DOUBS et de la HAUTE SAONE.
Rendez-vous à 7h30 et 13h30 à la salle de l’Etincelle, n°1 rue Neuve, 69550 AMPLEPUIS.
Contact : Richard GONIN, président de l’Association Communale de 
Chasse, 06 21 50 10 26.
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Une rencontre incongrue dans les forêts de Trèves

Une recherche au sang très mouvementée
à Ecully

Premier round :
Ce fut vraiment une grosse surprise ce samedi 15 décembre 2012. 
L’association de chasse de Trèves (69420) organisait une battue 
aux chevreuils dans la vallée du Mezerin, un affluent du Gier.
Un joli poste m’avait été attribué en bout de ligne. Il m’offrait de 
nombreuses solutions de tir parfaitement sécurisées et plusieurs 
coulées me semblaient particulièrement fréquentées par les 
animaux. Mon pronostic ne tardait pas à se vérifier puisque le 
début de la battue n’avait pas sonné depuis plus de 15 minutes 
qu’un bocard mulet se présentait à moi.
Le plus surprenant restait à venir… Car quelques minutes plus 
tard, l’animal qui se présentait à moi par la même voie, s’avérait 
n’être rien d’autre qu’un chamois !
L’animal qui, à priori, ne m’avait pas vu, marqua une pose à une 
quinzaine de mètres de moi... avant de reprendre sa course pour 
achever, sous la pression des chiens se rapprochant, sa traversée 
du vallon.
Mon identification correspond à un très joli bouc en pleine force 
de l’âge. Son trophée est de belle taille et les cornes marquent un 
bel écartement. Je lui donnerais volontiers un âge de 4 à 5 ans.
D’autres postés ont eu la chance d’apercevoir ce chamois, cette 
information m’a bien réconforté lorsque j’ai fait au chef de battue, 
le compte rendu de cette rencontre incongrue.
Plus fort, selon les traqueurs deux chamois auraient en fait été 
levés, l’un contournant la chasse par le haut et venant à ma 
rencontre, l’autre, semble-t-il moins corpulent, ayant contourné 
la chasse par le bas, empruntant le lit de la rivière.
C’est notre première observation de chamois à Tréves et de l’avis 
des chasseurs du village, cette présence un peu magique est de 
très bon augure !

Second Round :
Samedi 19 janvier 2013, le chamois de Trèves est désormais 
signalé lors du rond, à l’occasion du rappel des consignes de 
sécurité et des consignes de tir. Quelques plaisanteries fusent 
encore concernant les annonces à son sujet, mais nous avons 
tous en tête que ce superbe animal ne fait pas l’objet d’un plan 
de chasse dans le département du Rhône... et qu’à ce titre, il est 
parfaitement protégé. Ces précautions prises par notre chef de 
battue s’avèrent pourtant rapidement utiles, car notre chamois 
est toujours là !
Pour notre plus grand plaisir, l’antilope s’est installée pour 
quelque temps sur la commune, mettant à profit le refuge que lui 
offrent quelques enrochements assez bien exposés.
Pour l’occasion nos chasseurs se font photographes et de 
nombreux clichés immortalisent désormais le chamois de Tréves.
Originaire des Alpes ou du Cantal, ce chamois, certainement en 
quête du grand amour, a su trouver à Trèves un biotope qui lui 
est favorable. Nous espé-
rons tous qu’il s’y sentira 
bien et le plus longtemps 
possible !
Cette présence est un 
vrai cadeau de la nature 
et elle nous laisse espé-
rer, comme un troisième 
round à ce récit, l’implan-
tation durable de Rupi-
capra Rupicapra dans le 
massif du Pilat...

Rémi Touron

Lors d’une battue au chevreuil sur la 
commune d’Ecully, une compagnie 
de 19 sangliers sera décantonnée, 
plusieurs balles seront tirés, aucun 
animal n’est mort sur le coup. La 
battue terminée, les chasseurs qui ont 
tiré contrôlent leur tir à la recherche 
d’indice de blessure et quelle n’est 
pas leur surprise de trouver du sang. 
La suite est simple : ils me contactent 
pour une recherche au sang.
Rendez-vous est pris pour 15 heures 
avec 5 chasseurs du territoire. «Le 
sanglier est de taille respectable mais 
il doit être mort.

Pratiquant la recherche au sang depuis 17 ans et ayant 
l’expérience de quelques recherches mouvementées, je décide 
de prendre une arme que je confie a un accompagnateur.
Le travail qui suit sera celui d’Enzo mon teckel qui nous fera une 
démonstration de son savoir-faire. A cinquante mètres du départ, 
découverte d’un embryon : et oui il s’agit d’une laie gestante 
donc précaution à prendre pour le chien et nous même.
600 mètres plus loin mon accompagnateur chute et se tord de 
douleur en se tenant le genou. C’est à cet instant que le chien 
part à voix sur une piste où il n’y a plus d’indice sur environ 
200 mètres. Des promeneurs sont là, à me regarder faire, ils 

n’ont rien vu. Je retourne au dernier indice là, surprise, sous un 
arbre coucher recouvert de ronces, deux bauges avec du sang 
: le chien ne s’était pas trompé, elle a démarré sans que je la 
vois, au moment où l’accompagnateur a chuté. 200 mètres et 
le chien est au ferme. Je suis dans l’impossibilité de pénétrer 
les épais avec une arme car une famille avec des enfants me 
regarde évoluer a moins de vingt mètres. A force d’insister, elle 
démarrera, poursuite sur 200 mètres, elle se cale sous une ligne 
de haute tension dans des taillis de deux mètres de haut et là, à 
25 mètres, je distingue quelque chose de noir. Etant à moins de 
100 mètres d’une maison, je pense à une palette que des enfants 
auraient mise pour faire une cabane. Je confie donc le chien à 
l’accompagnateur et m’approche. C’était bien la laie que je tire au 
démarrage et la manque. Le quatrième ferme sera le bon : tir  à 
moins de 3 mètres, ouf !
Au total :1 kilomètre de pistage et elle accuse presque les 90 kilos 
à la pesée.

Une leçon à tirer sur la chasse et la sécurité en milieu urbain.

Par curiosité et pour vous donner une idée en comparaison 
avec certaines chasses qui ont des difficultés lors de battues 
avec la présence des vététistes et autres, entrez les données 
GPS suivantes sur Googleearth vous verrez avec du recul, la 
topographie du lieu où j’ai fait cette recherche.
A voir absolument ! Tapez donc  45.792829. 4.755875 sur Google

C. JACQUET, UNUCR 69
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