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RENCONTRE
AVEC DES 

ASSOCIATIONS

ANIMATIONS
COMMERCIALES

PAR 
DES MARQUES 
SPECIALISTES 

NOMBREUSES
PROMOTIONS

Munitions
Textile

Chaussant

BUFFET 
CAMPAGNARD

IRYS JAËGER BLANC
Canon de 71 cm extracteur 12/76
éprouvé acier 
chokes inter

449€449€PROMO 

599 €  

VERNEY-CARRON VERCAR
Canon de 71 cm extracteur 
12/76 éprouvé acier
chokes inter

629€629€PROMO 

690 €  

NOUVEAU SAGITTAIRE
VERNEY CARRON
Ultra light.  Canon de 66 cm
extracteur 12/76 éprouvé 
acier chokes 
inter 2.5kg

1195€1195€PROMO 

1550 €  

WINCHESTER SXR VULCAN
CARABINE SEMI-AUTOMATIQUE
Bande de battue, disponible 
en calibre 300wm et 
7X64 3 coups
3.15 kg

449€990€PROMO 

1099 €  

HAENEL + POINT ROUGE
PACK CARABINE SEMI-AUTOMATIQUE 
Bande de battue, disponible 
en calibre 300wm,
9.3X62 et 7X64 
3 coups 
3.35 kg (point rouge monté et ciblé)

999€999€

WINCHESTER SELECT
LIGHT Canon de 71 cm 
ejecteur 12/76
éprouvé acier 
chokes inter

1320€1320€PROMO 

1459 €  

NOUVEAU BROWNING A5
BOIS SEMI-AUTOMATIQUE
Fonctionnement à inertie 
canon de 71 cm 12/76 
chokes inter éprouvé 
billes acier 
3 coups

1439€1439€PROMO 

1599 €  

BERETTA A400 XPLOR
UNICO SEMI-AUTOMATIQUE
chambé 12/89 canon 
de 71 cm billes 
d'acier chokes 
inter 3 coups

1650€1650€PROMO 

1990 €  

MARROCCHI SI 12
SEMI-AUTOMATIQUE 
Calibre 12/76 canon de 
71 cm 3 coups chokes 
inter éprouvé
billes acier

790€790€PROMO 

999 €  

MATRIX VERNEY-CARRON
SEMI-AUTOMATIQUE Calibre 12/76 
canon de 71 cm 3 coups 
chokes inter éprouvé 
billes acier

589€589€PROMO 

654 €  
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ENSEMBLE
Préservons une chasse durable 
et populaire dans notre beau 
département !

Le nouveau conseil d’administration m’a fait 
l’honneur de me reconduire à la présidence de 
votre fédération et de reconduire également 
l’ensemble du bureau sortant.
Je le remercie de sa confiance et félicite les administrateurs qui ont 
été brillamment élus ou réélus lors de la dernière assemblée générale.

Comme j’ai eu l’occasion de l’exprimer lors de notre dernière 
Assemblée Générale, au service de tous et dans l’intérêt général de 
la chasse, je m’efforcerai, avec l’aide du conseil d’administration, 
de nos services fédéraux et de tous nos partenaires, notamment les 
associations spécialisées, de mener à bien le programme sur lequel je 
me suis et nous nous sommes engagés, en particulier ;
•  Maintien  et  préservation  des  espaces  naturels  et  agricoles 
favorables à la faune sauvage.
•  Poursuite de nos actions en faveur du petit gibier.
•  Gestion des populations de Grand Gibier en maintenant l’équilibre 
agro-sylvo-cynégétique et un indispensable dialogue avec les 
agriculteurs, nos partenaires de toujours.
•  Etendre  nos  actions  de  formation,  d’information  et  de 
communication.
•  Rechercher un site où nous pourrions effectuer, outre la formation,  
du tir à l’aide de munitions réelles.
•  Développer,  avec  nos  amis  pêcheurs,  la  mutualisation  de  nos 
moyens et certaines de nos actions pour mieux faire connaître au 
grand public notre passion et notre Maison de la Chasse, de la Pêche 
et de la Nature.
•  Poursuivre notre collaboration et partenariat avec les services de 
l’Etat et les collectivités territoriales car, outre les aspects budgétaires, 
notre  présence  dans  les  différentes  instances  où  nous  siégeons 
conforte la position de notre Fédération et les publications réalisées 
à l’issue des études réalisées font partie des outils de reconnaissance 
du monde de la chasse.
•  Renforcer  nos  actions  pour  essayer  d’enrayer  la  baisse  de  nos 
effectifs.
Enfin, soyez assurés que j’œuvrerai toujours, avec l’aide du Conseil 
d’Administration, pour préserver une chasse populaire dans notre 
beau département, une chasse à la portée du plus grand nombre !

A l’aube de cette nouvelle ouverture, je vous souhaite une excellente 
année cynégétique, avec votre famille, vos amis et vos chiens, à 
partager avec le plus grand nombre, dans un esprit d’ouverture et 
de convivialité tout en respectant strictement les règles de sécurité.

Jean-Paul Besson,
Président de la FDCR
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Issy-les-Moulineaux, le 29 mai 2013

Elysée : les chasseurs reçus par François Hollande

Une délégation de la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC), 
conduite par son président Bernard Baudin, a été reçue à l’Elysée 
par le Président de la République, en présence de Delphine Batho, 
ministre de l’Ecologie, et de Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture 
et de la Forêt.
Dans une ambiance très chaleureuse, cette première et longue au-
dience avec le Président de la République, François Hollande, a per-
mis de faire le point en toute franchise sur tous les dossiers qui préoc-
cupent les chasseurs.
En préambule, Bernard Baudin a tenu à remercier le Président de la 
République, son Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, et ses ministres 
pour la méthode exemplaire de dialogue et de concertation qui a été 
mise en place depuis un an et qui donne des résultats positifs. 
Pour la première fois, des ministres, en l’occurrence Delphine Batho et 
Stéphane Le Foll, ont validé, sans la moindre modification, le compro-
mis négocié entre la FNC et les organisations agricoles sur l’indemni-
sation de dégâts de gibier, tout comme l’accord cadre négocié entre 
la FNC et l’ONF, afin de mettre un terme aux contentieux sur les sché-
mas départementaux de gestion cynégétique.
La FNC en a profité pour saluer le travail exemplaire de concertation 
qui a été conduit par le ministre de l’Intérieur, Manuel Valls, avec le 
Comité Guillaume Tell, pour l’application de la réforme sur les armes 
et la réactivité de la ministre de la Justice, Christiane Taubira, qui a 
répondu favorablement à la proposition de stages alternatifs en cas 
de petites infractions.
Le Président de la République a répondu clairement à la demande 
unanime des chasseurs et des pêcheurs d’être membres permanents, 
et à part entière, de la Conférence environnementale qui se tiendra 
en septembre. Pour les chasseurs, c’est la fin d’une longue margina-
lisation qui avait débuté lors du Grenelle de l’Environnement et qui 
s’était poursuivie dans toutes les instances de gouvernance nature 
issues du Grenelle.
La ministre de l’Ecologie a complété ce choix politique en confirmant le 
fait que les chasseurs comme les pêcheurs seraient aussi membres du 

Conseil National de la Transition Ecologique qui va être mis en place. 
Bernard Baudin et Henri Sabarot ont ensuite obtenu la confirmation 
par le Président de la République du maintien de l’Office National 
de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) comme établissement 
public autonome dont les missions et les moyens seront assurés hors 
du champ d’intervention de l’Agence Nationale pour la Biodiversité, 
en cours de création. 
Dans le même esprit, François Hollande a donné son accord pour que 
la FNC signe pour la première fois une convention pluriannuelle avec 
la ministre de l’Ecologie comme avec celui de l’Agriculture afin d’or-
ganiser un partenariat permanent et définir ensemble des priorités 
d’actions avec les moyens correspondants.
Le président Bernard Baudin a fortement insisté sur la nécessité d’accé-
lérer la sortie des textes réglementaires d’application des lois votées en 
2012 ainsi que les textes de simplification de la pratique de la chasse, 
au plus tard en septembre 2013. 
Le Président de la République a ensuite engagé un dialogue très direct 
avec les membres de la délégation sur des dates de chasse au gibier 
d’eau, sur les moratoires, sur l’état des connaissances scientifiques sur 
les migrateurs, sur les chasses traditionnelles, et notamment de l’orto-
lan, ainsi que sur les grands prédateurs, tant sur le plan national qu’eu-
ropéen. Le Président de la République a insisté sur le fait qu’il compre-
nait parfaitement les inquiétudes des chasseurs de gibier d’eau et qu’il 
était favorable à ce que la transparence soit complète en matière de 
connaissances scientifiques, avant de prendre des décisions.
Il a validé la demande de la FNC d’organiser au plus vite une réunion 
«gibier d’eau» avec la ministre de l’Ecologie, afin de faire le point sur 
tous les sujets prioritaires et en particulier sur les moratoires dont 
la FNC demande la levée, sur la Baie de Seine, où le pragmatisme 
des chasseurs va conduire à une solution négociée, et sur l’état des 
études scientifiques concernant les oies et leur chasse en février.
Il a aussi acté le principe d’une réunion avec le ministre des Affaires 
européennes, Thierry Repentin, et les ministres concernés, pour abor-
der tous les dossiers européens qui ont un impact direct ou indirect 
sur la chasse, que l’on parle de la réforme de la PAC, des chasses tradi-
tionnelles et de l’ortolan, du loup et de l’ours ou de la directive Armes. 
Sur ce point, la FNC a plaidé pour que la diplomatie française se mobi-
lise véritablement au sein de l’Union Européenne et auprès de la Com-
mission européenne pour mieux expliquer la chasse afin que l’on arrête 
de caricaturer nos pratiques et que l’on tienne enfin compte de notre 
forte contribution au maintien de la biodiversité ordinaire dans les ter-
ritoires ruraux.
La délégation de la Fédération Nationale des Chasseurs était conduite 
par son président Bernard Baudin, avec son vice-président, Alain 
Durand, ses deux secrétaires généraux, Benoît Chevron et André 
Douard, Henri Sabarot et Willy Schraen.

Pour cette saison cynégétique 2013-2014, les chasseurs peuvent, depuis le 
1er Juillet 2013, éditer à domicile leur titre de validation.
Dix ans après la création du Guichet Unique de validation du permis de 
chasser, qui a mis fin à des démarches administratives fastidieuses et coû-
teuses, une nouvelle étape vient d’être franchie dans la simplification de la 
procédure. Grâce au Guichet Unique, les chasseurs avaient déjà la faculté, 
soit de recevoir à domicile leur bon de commande et leur titre de validation, 
soit de commander et payer par Internet pour recevoir ensuite leur titre de 
validation. Dans certaines fédérations 40% d’entre eux ont déjà fait ce choix !
L’accord récent des Ministères de l’Ecologie et des Finances, permet doré-

navant d’aller encore plus loin dans la simplification, en éditant à domicile 
le titre de validation que l’on a commandé par Internet.
Dès lors, rien de plus simple que de répondre à une invitation de dernière 
minute, ou de pallier un oubli la veille de l’ouverture !
Le système mis en place est très simple, il suffit de se connecter sur le site 
Internet de la Fédération www.fdc69.fr, compléter en ligne sa commande, 
régler le montant par carte bancaire et lancer l’édition du titre une fois les 
contrôles réglementaires effectués. 
Validation en poche, départ à la chasse sur-le-champ !
Avec l’e-validation la chasse continue sa cure de jouvence !

L’E-Validation du Permis de chasser : tout en un clic www.fdc69.fr
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Afin de mieux cerner les raisons qui poussent certains chasseurs à renoncer 
à la pratique de leur passion, les fédérations des chasseurs de la région 
Rhône-Alpes ontlancé une enquête sur la non validation du permis de 
chasser depuis 2009 de certains chasseurs. Les Fédérations Départementales 
des Chasseurs de l’ardèche, Drôme, Loire, Isère, Rhone ont participé à cette 
enquête. Près de trois mille chasseurs remplissaient les critères suivants : 
validation du permis de chasser au cours de la saison 2008-2009, mais pas 
de validation dans aucun des huit départements de la région Rhône-Alpes 
au cours des deux saisons suivantes (2009-2010 et 2010-2011). Cinq cent 
soixante quatorze questionnaires ont été retournés.

La principale explication de non validation est pour 52 % raison de 
santé (âge, maladie, famille). A cela s’ajoute 37 % par manque de temps 
ou se consacrant à une autre activité. Notons que 10 % des chasseurs ne 
validant plus depuis 2 ans dans aucun des départements de Rhône-Alpes 
valident hors de la région et sont donc toujours chasseurs, ce qui est une 
bonne nouvelle !

Parmi les chasseurs qui ne chassent plus, 19 % ne valident plus, à cause 
de la mauvaise ambiance régnant au sein de l’association de chasse.
Les valeurs de convivialité associées au monde de la chasse seraient elles 
menacées de disparition ? Ce résultat devrait nous interroger, et nous inciter 
à veiller collectivement à maintenir une atmosphère sereine au sein de nos 
associations, quel que soit le mode de chasse pratiqué...

Parmi les personnes ayant arrêté de chasser depuis 2 ans, 20 % pensent 
reprendre une validation en 2013.
Pour 14 % d’entre eux, une offre découverte « clés en mains » d’un nouveau 
mode de chasse serait déterminant.
La découverte d’un nouveau mode de chasse semble être un facteur de 
retour à la chasse : bien que les chiffres obtenus soient faibles, ce sont la 
chasse à l’arc et la chasse à l’approche, ainsi que la chasse en montagne qui 
attireraient le plus les chasseurs ayant arrêté de pratiquer leur passion.
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L’Assemblée Générale 2013
a eu lieu le samedi 20 avril 2013 à Couzon au Mont d’Or en présence du Président de la 
Fondation pour la Protection des Habitats de la Faune Sauvage M. BIDAULT, une AG 
placée sous le signe de la préservation et de la gestion des habitats.

   actualités et vie de la FDCR

 Près de 450 personnes présentes et près de 200 associations de chasse 
représentées soit sur 10 ans une participation qui se situe en 6ème position

 Monsieur SANGALLI, Maire de Couzon au Mont d’Or, fier d’accueillir le congrès des chasseurs 
rhodaniens tous les 3 ans dans sa commune. Il n’a pas manqué de féliciter l’association de chasse locale 
pour ses actions en terme de gestion de l’espace rurale et de convivialité.

 Le rapport d’activité et le rapport moral du 
Président Jean-Paul BESSON : «Etre au plus près des 
besoins des associations de chasse, notamment en terme 
de formations et de conseils, c’est désormais quelque 
chose de concret grace aux multiples fonctions assurées 
par l’emplacement et les aménagements du siège social 
de la Maison de la Chasse, de la Pêche et de la Nature» 
à La Tour de Salvagny.

 M. Jean-François 
KELLER, Trésorier de la 
fédération : Un résultat 
financier satisfaisant mais 
qui nécessite de la vigilance 
pour l’avenir et la recherche 
de nouveaux partenariats 
financiers.

 M. Nicolas PRIEST, Expert-
Comptable de la société Inelys, a 
présenté les comptes de la fédération 
pour la période du 1er juillet 2011 au 
30 juin 2012.

 Me Charles LAGIER,
Administrateur et avocat conseil 

de la FNC. Un exposé très 
écouté avec le point de l’actualité 

juridique de la chasse française de 
l’année écoulée de A à Z.

 M. Didier DUPRE
succède à Jo BERCHOUD

pour les cantons
de L’Arbresle et Tarare.

 Me Alain ZEENDER 
succède à M. Georges 

RONCHET pour les cantons 
d’Irigny, Mornant
et St Genis Laval.

 M. Jean-Pierre CONSTANT, 
Commissaire aux comptes, a donné 
lecture de sa mission devant l’assemblée. 
Sa dernière AG avant de se consacrer 
complètement à ses deux passions la 
chasse et la pêche.  C’est Frédéric BREJON, Commissaire aux comptes, qui a été nommé 

par l’AG pour succéder à M. CONSTANT pour un mandat de 6 ans.

 A droite du Président BESSON, le Président Alain-Edouard 
BIDAULT de la Fondation pour la Protection des Habitats 
de la Faune Sauvage et Président également de la FDC du 
Maine et Loire. A sa gauche, Denis FAVIER de la Direction 
Départementale des Territoires représentant Monsieur le Préfet 
du Rhône et de la région Jean-François CARENCO.

Avec la création de la Métropole 
Lyonnaise et le nouveau 
département plus rural,
le découpage des secteurs
de la FDCR seront revus ainsi que 
les statuts de la FDCR d’ici
le prochain renouvellement du CA
en 2016.

Schéma Départemental de Gestion Cynégétique 
et Commission fédérale petit gibier
M. Gérard PLASSARD, Vice-Président : Les actions du schéma doivent permettre 
de développer de nouveaux partenariats avec les collectivités et des organismes 
à vocation technique.
Concernant les travaux de la Commission Petit Gibier, les mesures réglementaires 
contenues dans le schéma vont être mises en œuvre (autorisation de lâcher pour 

les lièvres à compter du 1er juillet 2013 et lâcher de perdrix rouges dans les secteurs 
favorables à l’espèce uniquement autorisés dans la période du 15 juillet au 31 août à 
compter du 1er juillet 2014). Des réunions spécifiques seront organisées et les services 
de la fédération se tiennent à la disposition des associations pour tout conseil utile.
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 M. Régis FAYOT a exposé à l’assemblée les dates 
d’ouverture et de clôture de la prochaine saison 
cynégétique 2013-2014.
Celles-ci devront être présentées au CDCFS avant 
d’être soumises à la signature du Préfet (qui a tout 
pouvoir pour les modifier avant de signer l’arrêté ce 
qui avait été le cas l’année précédente notamment 
pour les modalités de chasse du sanglier…).

 Au nom du Préfet du Rhône, M. Denis FAVIER a rappelé que les services de l’Etat 
étaient particulièrement attentifs concernant les relations entre chasseurs et agriculteurs.

 Cette année, ce sont les trompes de chasse des Echos de la Vallée d’Azergues
qui ont animé le début et la fin des travaux de ce congrès.

 M. Jo GIROUD reconduit dans ses fonctions de 
Président de la Chambre d’Agriculture, a rappelé à 
l’assemblée que les chasseurs et les agriculteurs avaient 
des intérêts communs et des convergences de vues par 
rapport à certains groupuscules qui veulent sacraliser à 
la fois la nature et les animaux.
Concernant les sangliers qui posent problème dans 
quelques communes, des solutions doivent être trouvées 
en privilégiant le dialogue au plus près du terrain.

 Après une présentation de la fondation, propriétaire de plus 
de 5.000 ha de terrain grâce au financement des chasseurs, le 
Président Alain-Edouard BIDAULT a eu le plaisir de remettre 
le trophée de la fondation à Monsieur de LESCAILLE, Maire 
de Chénelette, au titre des actions qu’il a engagées pour la 
protection et la gestion de la tourbière du Couty propriété de la 
Fondation. Il a également eu le plaisir de remettre ces trophées 
au Président BESSON, à M. JULLIAN, Directeur et
à M. DAILLY, Ingénieur coordinateur du service technique.

 M. Jean-Michel DORIER, Trésorier Adjoint, a rappelé que 
68.602 € de subvention sont reversés aux associations de chasse. 
Une réforme des subventions va être engagée afin de bien séparer 
les subventions accordées en faveur du petit gibier et les actions 
de protection de réparation de dégâts des cultures agricoles pour 
le grand gibier.

Subvention pour l’amélioration de la chasse et activité technique

Le compte rendu complet de l’assemblée 
générale est téléchargeable sur le site internet 
www.fdc69.com (espace adhérent)

L’Assemblée Générale de la FDCR 
en bref et en chiffres

Participation
•  Présence de MM. SANGALLI, Maire de Couzon, Monsieur 
le Préfet était représenté par M. Denis FAVIER de la Direction 
Départementale des Territoires,  Jo GIROUD, Président de  la 
Chambre d’Agriculture. Le Président de la Fondation pour la 
Protection des Habitats de la Faune Sauvage et son Directeur 
Paul BOURRIEAU étaient cette année  les  invités de marque 
de l’AG.
•  11 représentants d’associations de chasse spécialisées
•  Soit une participation de près de 450 personnes.

Effectifs chasseurs et examens - saison 2012-2013 
9.515 timbres fédéraux.
375 candidats qui ont suivi la formation à l’examen du permis 
de chasser.

Prélèvement en gibier
Un prélèvement annuel de petit gibier de 7.275 lièvres (-), 
10.155 lapins de garenne (-), 37.104 faisans (-) pour une 
superficie chassable de 230.000 ha.
Avec plus de 70.000 ha boisés, 3.037 chevreuils (+) et 1.520 
sangliers (-) prélevés.

Des dégâts de sanglier maîtrisés (même si localement des 
difficultés sont rencontrées, notamment en zone périurbaine 
dans des sites où la chasse n’est pas autorisée) avec 68.000 € de 
dégâts (180.000 € avec les charges annexes) pour 171 dossiers 
mais aussi avec près de 300 clôtures électriques posées pour 
protéger les cultures dont 48 nouveaux postes achetés et 
surtout 4.419 heures de bénévolat.

Sécurité
Un film vidéo de 7 mn a été réalisé rappelant les règles de 
sécurité du SDGC et 473 postes de tir surélevé subventionnés.

Nouvelles technologies
Saisie  en  ligne  de  3.080 validations annuelles du permis 
de chasser + 683 fiches de tir sanglier et 1.144 fiches de tir 
chevreuil (chiffres en progression constante).

Le prix des cotisations fédérales - Timbre fédéral et 
financement des dégâts de grand gibier
Le prix du timbre fédéral a été fixé à 83 €.
Le prix du bracelet chevreuil à 25 € et celui du bracelet de 
transport sanglier à 25 € ont été reconduits.

Samedi 20 avril 2013 à Couzon au Mont d’Or.
En présence de 192 associations de chasse communales et particulières.
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La saison de chasse commence, penser à immortaliser des instants simples de notre passion (départ de chasse, 
rendez-vous de chasse, rond de battue, chiens…) et à nous faire parvenir ces clichés afin de pouvoir mettre en valeur 
la chasse et les chasseurs Rhodaniens (photos à envoyer à : contact@fdc69.com).

Photos des chasseurs
C’est avec fierté que «Le Chasseur du Rhône» peut revêtir pour sa ‘’Une’’ un cliché réalisé dans le Rhône 
par un chasseur du département (B. MUZET de Soucieu en Jarrest).
Comme annoncé dans le précédent numéro et suite au lancement du grand concours photos, une rubrique 
est ici consacrée aux photos que vous nous avez fait parvenir :

 H.SACOTTE : chevreuils en plaine  P-A.THOMAS : Nivernais dans la neige

 Hervé POYETON : Le chasseur et ses chiens

 De gauche à droite :

Jean-Claude MAZET, Jean-Michel DORIER
Trésorier Adjoint, Jean-Pierre COURSAT,
Didier DUPRE, André SONNERY Secrétaire,
Alain ZEENDER, Gérard PLASSARD
Vice-Président, Régis FAYOT Vice-Président,
Marcel LAVENIR, Jean-Paul BESSON Président,
Roger DUCHAMP, Bernard GARRIGUE,
Pierre JESUS, Charles LAGIER,
Jean-François KELLER Trésorier 

 Roland GIRIN : Levrauts

Le nouveau Conseil d’Administration s’est réuni le mercredi 22 mai 2013
au siège social et a procédé à l’élection de son bureau

   actualités et vie de la FDCR
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Après une visite du siège social, M. POLY accompagné 
de plusieurs de ses collaborateurs dont M. Yves BRAY, 
Chef du Service Départemental de l’ONCFS, a pu 
échanger avec les membres du bureau et du personnel 
fédéral sur les relations entre l’établissement public et 
la Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône.

Une rencontre sous le signe d’un partenariat intelligent 
et constructif au profit de la chasse et de la nature.
M. POLY a remis à cette occasion au Président Jean-Paul 
BESSON la médaille de bronze de l’Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage.

Sécurité
Ce printemps, pour la deuxième année 
consécutive, une commande groupée de 
miradors a été passée auprès d’un fournisseur 
local par l’intermédiaire de la Fédération 
Départementale des Chasseurs du Rhône.
71 associations de chasse et 1 GIC ont passé 
commande d’un total de 439 pièces, dont 257 
d’une hauteur de 1.90m et 182 de 1.50m.
Une somme de 30 € sera remboursée par mirador 
jusqu’à un maximum de 10 par demandeur.
Depuis 2009, l’achat de 1383 miradors sur 129 
communes a été aidé par la FDCR.

La FDCR vous propose, à prix coûtant, au tarif 
de 1.50 € une plaque à poser sur vos postes de 
tir surélevés. Possibilité de vous les adresser 
par courrier. Les frais de port sont les suivants :
De 1 à 5 plaques : 1.50 €
De 5 à 10 plaques : 2.50 €
L’unité : 1.00 €

Attestation de formation 
responsable de battue
En cas de changement d’adresse et/ou de 
numéro de permis (en cas de duplicata, le 
numéro change), il n’est pas nécessaire de 
modifier votre attestation. 

Subventions aux associations
de chasse
Une refonte des modalités d’attribution des 
subventions «AMELIORATION DE LA CHASSE» 
et «GESTION DES TERRITOIRES» est en cours. 
La nouvelle formule devrait rentrer en vigueur 
à partir de cette fin d’année. Elle comprendra 
notamment la possibilité d’une prise en charge 
partielle des mesures de protection et de 
réparation des cultures vis-à-vis des dégâts du 
grand gibier.

Enquête nationale tableaux
de chasse individuels 2013/2014
L’ONCFS (Office National de la Chasse et de la 
Faune Sauvage) et la FNC (Fédération Nationale 
des Chasseurs) lancent une enquête nationale 
sur les tableaux de chasse individuels de chasse à 
tir. Un échantillon aléatoire de 60 000 chasseurs, 
répartis sur le territoire métropolitain vont 
recevoir un questionnaire dès juillet. 

L’objectif de cette dernière est d’obtenir une 
estimation des tableaux de chasse à l’échelle 
nationale.

Visite du Directeur Général de l’Office National
de la Chasse et de la Faune Sauvage

Brèves...  Brèves...  Brèves...

Le Président Jean-Paul BESSON a eu le plaisir d’accueillir le mardi 26 mars 2013 au siège de la Maison 
de la Chasse, de la Pêche et de la Nature, Monsieur Jean-Pierre POLY, Directeur Générale de l’ONCFS.

Le Petit Livre Vert 
2013
Le Petit Livre Vert 2013 est 
consacré à la perdrix et au 
lièvre !

Comme l’année dernière, 
il sera remis aux 
présidents d’association 
de chasse du Rhône et 
distribué lors de la remise 
des cartes d’adhérents.

Si vous avez fait valider 
votre permis dans le 
Rhône et que vous n’avez  
pas reçu le Petit Livre 
Vert, merci de nous en 
faire la demande.
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La FDCR, grâce à un partenariat avec le Grand Lyon, contribue à informer les habitants de la 
communauté urbaine sur la nature qui les entoure.
C’est ainsi qu’est née la plaquette «Les grands mammifères» du Grand Lyon qui présente 
principalement le chevreuil et le sanglier (de plus en plus présents en ville) ainsi que les 
corridors verts qui permettent de voir arriver de manière extraordinaire des cerfs et des 
chamois aux portes de Lyon !
Cette plaquette éditée à 3000 exemplaires est disponible au siège de la FDCR et dans les 
58 communes du Grand Lyon.

Pour chaque secteur, le projet territorial s’appuie 
sur des orientations stratégiques, définies dans 
le cadre de la concertation locale, mettant en 
perspective le devenir des espaces agricoles et 
naturels à l’horizon 20-30 ans.

Après le SCOT de l’agglomération lyonnaise, 
état d’avancement sur l’ouest lyonnais
Le Département s’est investi dans la mise en 
œuvre de cette politique sur le territoire de 
l’Ouest lyonnais, fortement soumis à l’avancée 
de l’urbanisation.
Cette initiative, qui vise à relever le défi de la 
periurbanisation dans le cadre d’une concerta-
tion ouverte aux collectivités (Communautés de 
communes, communes), au syndicat de l’Ouest 
lyonnais (SOL), à la profession agricole et aux 
acteurs de défense de l’environnement, consti-
tue à ce jour une des démarches de plus grande 
ampleur au niveau national. 
La concertation s’est déroulée de 2010 à 2012 
faisant émerger un consensus local sur un pro-
jet de territoire, et la cartographie des secteurs 
agricoles et naturels nécessitant des (péri-
mètres de protection.
Le projet de territoire issu de la concertation se 
concrétise par un premier programme d’actions, 
visant au maintien et au développement de 

l’agriculture et d’un cadre de vie préservé, d’une 
durée de six ans (2012-2018), assorti un budget 
prévisionnel de 5.1 millions d’euros dont 3,25 
millions de financements publics.
Le Département contribue au financement 
de ce projet à  hauteur de 1,3 million d’euros 
aux côtés de la Région Rhône-Alpes. La procé-
dure réglementaire d’adoption des périmètres 
s’organise par secteur de référence pour la 
conduite de la concertation, correspondant aux 
quatre communautés de communes : Pays Mor-
nantais, vallée du Garon, vallons du Lyonnais et 
Pays de l’Arbresle.

Quatre enquêtes publiques seront organisées 
par le Département du Rhône à partir du mois 
d’octobre 2013.
En préparation de cette phase d’enquête pu-
blique, le Département organise des réunions 
publiques d’informations. Elles se dérouleront 
en septembre prochain. Dates et lieux, rensei-
gnements au 04 78 47 13 33.
Votre fédération participe activement au 
suivi de ce dossier qui, après le SCOT de 
l’agglomération lyonnaise, va concerner le 
devenir des espaces de l’Ouest Lyonnais. 
Renseignements au 04 78 47 13 33.

Les grands mammifères du Grand Lyon

La protection des espaces naturels
et agricoles périurbains (PENAP)

Cette collectivité regroupe les 58 communes situées aux abords de Lyon. Malgré 
cet espace urbain, de nombreux animaux se sont adaptés et exploitent les 
ressources que leur offre ce territoire artificialisé. Or, les habitants sont de plus 
en plus détachés de la nature et ne perçoivent pas forcément cette présence.

Le Département a engagé dès 2005, une politique de protection et de valorisation 
des espaces naturels et agricoles périurbains (politique PENAP). Elle permet 
d’instituer des périmètres d’intervention pour protéger durablement les espaces 
agricoles et naturels de l’urbanisation. Ce périmètre sécurise le foncier et le 
protège de la spéculation foncière. Le périmètre est assorti d’un programme 
d’actions qui fixe les orientations de gestion en faveur de l’exploitation agricole 
et de la valorisation des espaces naturels.

   gestion des espaces

Signature de la 
convention de suivi A 89
avec M. Lacaze, directeur
Après 4 ans de travaux, la mise en service a 
eu lieu en janvier 2013.
Plusieurs suivis financés par ASF vont être 
mis en place : suivi des passages faune, 
suivi des collisions sur l’autoroute et suivi 
des clôtures hermétiques. 
Ce dernier suivi ne peut se réaliser sans 
l’aide des associations de chasse riveraines.
Si vous constatez au cours de vos 
nombreuses sorties sur le terrain (parties 
de chasse, tournées des gardes-chasse 
particuliers, des piégeurs etc...) un 
quelconque dysfonctionnement sur la 
clôture hermétique (le grillage), animaux 
qui franchissent la clôture, vandalisme, 
arrachage accidentel ou autres, prévenez 
immédiatement la fédération et en 
particulier François Bride 06.72.14.49.12 
qui est en charge du dossier.
Certaines associations de chasse nous ont 
déjà fait part de problèmes et nous les 
remercions.
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Comme le dit fort bien son Président E.A. 
BIDAULT, nos chasseurs ne savent pas que grâce 
à leur contribution financière, ils sont devenus 
propriétaires de plus de 220 sites dans 59 
départements pour plus de 5.000 ha préservés.

Grâce aux chasseurs du Rhône, dès 1986, les pre-
mières haies et boqueteaux étaient achetés sur 
les communes de Dracé et Corcelles avant les 
remembrements agricoles.

Depuis, dans le Rhône, la fondation a acheté avec 
le concours de la Fédération Départementale 
des Chasseurs du Rhône et des associations de 
chasse locales près de 100 ha sur les communes 
suivantes :
Colombier-Saugnieu, Affoux, Courzieu, Chéne-
lette, Chaponnay, Couzon au Mont d’Or, Juliénas, 
Joux, Marennes, Pollionnay, Mornant, Corcelles, 
Loire sur Rhône, Les Haies, Echalas, St Genis 
l’Argentière, St Jean d’Ardières, St Just d’Avray, St 
Laurent de Mure, St Sorlin, Simandres, Vaux en 
Beaujolais et Trèves.

Soit près de 160 parcelles de terrain constitué 
de haies, boqueteaux, forêts de feuillus, landes, 
zones humides et tourbière.

La plus importante acquisition est située dans le 
Parc Naturel Régional du Pilat avec 37 ha 53 (com-
munes des Haies, Loire sur Rhône et Echalas) et 
fait l’objet d’un plan de gestion en cours avec le 
soutien du département, du Centre Régional de 
la Production Forestière et du Parc naturel régio-
nal du Pilat.

La plus prestigieuse est sans aucun doute la 
tourbière du Couty située à Chénelette (la plus 
connue du département) et qui fait l’objet d’un 
plan de gestion avec le Conservatoire des Es-
paces Naturels de Rhône-Alpes.

Le Président Jean-Paul BESSON, accompagné du 
Directeur Charles JULLIAN, ont participé les 12 et 
13 juin au 30ème anniversaire de cette fondation 
reconnue d’utilité publique en 1983.

Des territoires de la fonda-
tion, comme l’a très bien dit 
le Président BIDAULT, qui ne 
doivent pas être mis sous 
cloche mais qui doivent 
permettre la création de 
Club nature Junior (9-11 
ans) encadrés par des chas-
seurs locaux volontaires et 
les Services Techniques des FDC car le monde 
de la chasse a un devoir de communication et de 
transmission des connaissances vis-à-vis d’une 
civilisation de plus en plus urbaine.

Votre Fondation a 30 ans !
1983-2013

Un guide à vous procurer au siège de votre fédération au prix de 13 € franco de port.

Pour tout savoir sur la Fondation pour la Protection des Habitats 
de la Faune Sauvage, ensemble préservons nos paysages :
www.fondationfaunesauvage.com

Jacques HAMELIN, fondateur et premier Président de la Fondation, avait 
parfaitement bien défini l’objet de cette fondation notamment vis-à-vis des 
chasseurs.
« Chaque chasseur raisonnable doit être convaincu que sa participation 
active à la conservation de la nature déterminera l’existence même de 
son activité favorite. Loin des lourdeurs administratives, des aberrations 
économiques et écologiques qui ont orientées notre système 
d’exploitation de la terre et des débats interminables sur la finalité de 
l’acte cynégétique, la Fondation ne cesse de travailler au cœur de la 
France rurale pour préserver les habitats de la faune sauvage. Il est de 
notre devoir de collaborer à ce travail et de faire connaître et reconnaître 
notre participation à la conservation de notre patrimoine naturel ».
30 ans après, on peut seulement qu’admirer la vision du Président HAMELIN car 
en relisant ce texte, il n’y a pas une virgule à changer par rapport aux enjeux de la 
chasse de demain.
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3295 chevreuils attribués (contre 3265 l’année dernière) par la Commission Départementale de la Chasse et de la 
Faune Sauvage sur le département du Rhône pour la saison 2013 - 2014. Dont 2363 adultes et 932 jeunes.
525 brocards attribués en tir d’été (contre 484 l’année dernière). L’évolution du nombre de tirs d’été n’a jamais été si 
importante. La possibilité de tirer le renard pendant cette période est certainement une des raisons.
3496 chevreuils demandés (contre 3460 l’année dernière).

On peut noter une légère augmentation de l’ordre de 1 % des attributions. Il est à noter la forte diminution des attributions sur 2 unités 
de gestion (Neulise et Monts du Lyonnais Est). Cette baisse est consécutive à la demande de certaines associations qui ont constaté une 
diminution de la population de chevreuils.  Au cours du printemps 2013, 6 unités de gestion ont été concernées par les réunions triennales. 
Quelques associations de chasse (4) ne sont pas satisfaites de leur attribution. Souvent, le désaccord provient de la définition des surfaces 
boisées. La très grande majorité des associations approuve les modalités de gestion du chevreuil dans le département du Rhône.

Chevreuils attributions et réunions triennales

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

Unités de Gestion Adultes Jeunes Total Dont Tirs 
d’été

% d’Evolution par rapport à 
l’année précédente 

CLUNISOIS 56 30 86 6 4,9%
MONT ST RIGAUD 108 52 160 6 0,0%
PRAMENOUX 230 105 335 67 -0,6%
BEAUJOLAIS-NORD 169 83 252 24 2,4%
HAUT-BEAUJOLAIS-NORD 334 158 492 52 1,4%
HAUT-BEAUJOLAIS-SUD 331 154 485 68 0,0%
NEULISE 59 31 90 9 -12,6%
COTEAUX DU BEAUJOLAIS 38 23 61 18 1,7%
VALLEE DE LA  SAONE 27 14 41 10 0,0%
PIERRES DOREES 125 61 186 47 3,3%
NEUVILLE 34 4 38 6 0,0%
MONTS D’OR 76 11 87 22 13,0%
OUEST LYONNAIS 77 11 88 19 -1,1%
MTS LYONNAIS EST 115 31 146 23 -7,0%
MTS D’ARJOUX ET POPEY 71 21 92 19 1,1%
MTS LYONNAIS OUEST 159 40 199 28 6,4%
PLATEAUX LYONNAIS 94 24 118 23 2,6%
VIVARAIS- PILAT 184 57 241 66 0,0%
L’OZON 53 19 72 5 2,9%
L’EST LYONNAIS 23 3 26 7 23,8%

TOTAL 2363 932 3295 525 0,9%

Rappels et contexte scientifique :
•  Le  virus  Schmallenberg  (SBV)  a  été  identifié  pour  la  première  fois  en 
Allemagne en novembre 2011. Sa circulation a été mise en évidence dès 
janvier 2012 en France.
•  La maladie se manifeste chez les ruminants adultes par une chute de la 
production laitière, de la fièvre, une diarrhée pouvant être sévère et des 
avortements.
•  Le but premier de cette étude était de pouvoir collecter du sang sur les 
animaux (chevreuils et cerfs) tués à la chasse pour pouvoir réaliser des 
analyses sérologiques. Les résultats de ces analyses permettront d’évaluer 
l’atteinte de la faune sauvage en région Rhône-Alpes et de développer des 
tests ELISA spécifiques pour rendre les enquêtes de séroprévalence plus 
simples à réaliser.
•  Un autre objectif défini au cours de l’étude a été de prélever des fœtus 
sur des chevrettes tuées au cours des dernières battues de janvier, ou sur 
des chevrettes découvertes dans le cadre des mortalités extra-cynégé-
tiques avant les mises bas.

Résultats :
•  80  prélèvements  sanguins  ont  été  collectés  dans  l’Unité Virologie  de 
l’Anses Lyon. Sur les 77 prélèvements exploitables de l’étude : 36 positifs et 
41 négatifs soit une séroprévalence d’environ 46%.

Conclusion :
Grâce à une mobilisation efficace des chasseurs, nous sommes arrivés à 
montrer sur un nombre relativement significatif de prélèvements que les 
chevreuils ont bien été touchés par l’infection par le virus Schmallenberg.
Il sera important de comparer ces résultats de séroprévalence forte avec 
les observations de terrain et voir si cette infection a pu avoir des consé-
quences sur les populations de faune sauvage (diminution des naissances 
notamment).
L’étude s’est poursuivie par l’analyse de fœtus récupérés en début d’année 
2013 sur des femelles tuées lors de battues. Nous n’avons pas pu mettre 
en évidence de nouvelles infections par SBV dans ces fœtus, tous les tissus 
testés étant négatifs en qRT-PCR SBV.

Virus de Schmallenberg
Au cours de la saison de chasse 2012-2013, plus d’une vingtaine d’associations de chasse a collecté du sang de 
chevreuil afin de participer aux recherches sur ce virus.
Les lignes ci-dessous sont extraites du rapport final élaboré par Philippe Marianneau de l’ANSES et Romain Lasseur de l’ENVL. 
Le rapport complet sera adressé à toutes les associations de chasse qui ont participé. 



le chasseur du Rhône
11

N°16
Sept. 13

Sur les huit circuits suivis l’année précédente :
•  2 sont en progression.
•  1 est stable.
•  5 sont en régression plus ou moins marquée.
D’une manière générale, les effectifs 
reproducteurs 2013 tendent à être moins 
abondants qu’en 2012.

La Fédération des Chasseurs 
du Rhône en collaboration 
avec l’association France Lyme, 
organise une conférence à 
la Maison Rhodanienne de 
l’Environnement le jeudi 3 
octobre 2013 à 20 heures.

Cette maladie touche tous les utilisateurs de la nature et nous 
verrons ensemble :
•  Comment l’identifier, la prévenir ou la soigner.
•  Connaissance des tiques vectrices de cette maladie, de leurs lieux 
de vies…
•  Quel sont les symptômes et comment se protéger.
•  Comment soigner la maladie de Lyme.

Inscription gratuite auprès de la FDCR : 04 78 47 13 33.

Perdrix rouge : 
suivi des effectifs 
reproducteurs

La maladie
de Lyme

Cette septième année de comptage des 
effectifs reproducteurs de Perdrix rouge a 
permis de recueillir des indices d’abondance 
sur neuf itinéraires, soit 107 points, répartis 
sur différents secteurs du département.

RESEAU SAGIR
Surveillance sanitaire de la faune sauvage
Au 31 mai, 16 cadavres (12 lièvres et 4 lapins) ont été transmis 
au LVD pour analyse, l’an dernier à cette même date ils 
étaient au nombre de 17. Pour le lapin, le virus de la VHD a été 
diagnostiqué pour un cas. Concernant le lièvre, les causes de 
mortalité sont d’origine parasitaire ou bactérienne, aucun cas 
d’EBHS n’a été mis en évidence. A noter un cas de Tularémie sur 
un lièvre retrouvé le 15 janvier à CHAPONNAY.

www.groupama.fr 

Groupama Rhône-Alpes Auvergne : Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles  
Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne 50 rue de Saint-Cyr - 69251 Lyon Cedex 09 -  
Entreprise régie par le code des assurances. 

L’assurance
Chasse

Groupama

Souscrivez votre assurance Chasse et votre 
permis auprès de votre fédération départementale 
des chasseurs et bénéficiez d’un tarif avantageux 
et d’une garantie supplémentaire exclusive, la  
protection juridique en cas de litiges.

Pour en savoir plus : 09 74 75 0273  
(prix d’un appel local à partir d’un fixe).

Partenaire de votre Fédération 

départementale des chasseurs

Chasse 65x90.indd   1 23/03/2010   18:26:24
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Bilan 2012
Les prélèvements de sangliers par la chasse 
pendant la saison 2012/2013 se sont élevés à 
1521 sangliers soit une baisse globale de 12% 
par rapport à la saison précédente. Cette baisse 
des prélèvements semblait aussi refléter une 
légère baisse globale des populations puisque le 
nombre de dossiers de dégâts était en baisse en 
2012. Pourtant, le coût des indemnisations était 
en hausse pour atteindre 68 000 € et était dû pour 
l’essentiel à deux phénomènes : tout d’abord la 
hausse du prix des denrées agricoles mais éga-
lement la hausse des dégâts dans certains sec-
teurs périurbains pour cause de restriction de la 
chasse par certains propriétaires fonciers. Il faut 
aussi remarquer que les moyennes cachent des 
disparités ainsi la hausse des prélèvements a été 
marquée surtout dans le massif des Monts d’or 
et dans une moindre proportion du Clunisois. La 
baisse des prélèvements a surtout été marquée 
dans les massifs de Beaujolais Nord, Beaujolais 
sud et monts du Lyonnaisd. Le mois de février 
2012 rigoureux avait pu jouer un rôle non négli-
geable comme la première année d’application 
de la règlementation sur l’agrainage souhaitée 
par le monde agricole.

Perspectives 2013
Un des indicateurs que constitue le nombre de 
dossiers de dégât en cours d’instruction est, au 
24 juin de chaque année, en baisse d’environ 
40 % par rapport à 2012 qui était déjà en baisse 
par rapport à l’année précédente. Mais l’année 
2013 est atypique, semis de printemps en retard, 

météorologie particulièrement pluvieuse ce qui 
rend les comparaisons difficiles. Les premières 
chasses à l’approche se déroulent avec un suc-
cès mitigé, la demande de matériel de protection 
des cultures par les associations de chasse est en 
baisse. Des problématiques dans les secteurs péri 
urbains restent importantes voire inquiétantes 
localement même si des perspectives intéres-
santes pour faire baisser les populations sont 
envisageables avec certains grands propriétaires 
fonciers. Cette deuxième saison d’application du 
bracelet de transport valable maintenant pour 
les saisons 2013 /2014 et 2014/2015 devrait per-
mettre encore des prélèvements significatifs.

A noter également que même si à l’échelle dé-
partementale, ces dernières années, les dégâts, 
prélèvements et populations restent à un niveau 
inférieur de 30 à 40 % aux moyennes nationales 
ramené à la surface (voir tableau de synthèse ci-
contre présenté aux réunions de secteurs ou as-
semblées de massif ). Le coût des dégâts comparé 
n’est que la partie visible de l’iceberg et ne prend 
pas en compte les coûts de prévention par les as-
sociations de chasse (4500 heures de travail béné-
vole en 2012) et la fédération, les coûts d’agrainage 
préventifs, les coûts de gestion administrative des 
dossiers de dégâts et d’expertises, les coûts de 
réparation locale de dégâts ou de petits dossiers. 
L’année 2013 devrait d’ailleurs voir pris en compte 
ce travail des associations de chasse au travers des 
subventions attribuées par la FDC 69.

Sanglier
Bilan 2012 et perspective 2013 dans le département 
du Rhône
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 MASSIF ou TERRITOIRE
Surfaces 

boisées en 
hectares

SAU

Montant pro-
visoire dégâts 

indemnisés 
en 2011

Montant pro-
visoire dégâts 

indemnisés 
en 2012

Nbre 
sanglier 
tué 2011

Nbre 
sanglier 
tué 2012

Sangliers 
tué au 100 
ha boisés 
en 2012

Coût à 
l’ha de 

bois

Coût à 
l’ha de 

SAU

Coût par 
sanglier

CLUNISOIS 14738 14465,5 3 601,23 € 6 587,00 € 290 310 2,10 0,45 € 0,46 € 21,25 €
PRAMENOUX NEULISE 7182 4220 3 547,89 € 6 142,00 € 130 135 1,88 0,86 € 1,46 € 45,50 €
HT BEAUJOLAIS NORD 13407 9269 7 904,12 € 9 216,00 € 481 313 2,33 0,69 € 0,99 € 29,44 €
HT BEAUJOLAIS SUD 11734 14130 20 424,02 € 15 272,00 € 436 375 3,20 1,30 € 1,08 € 40,73 €
MONTS D’OR 1221 2579 2 428,31 € 8 552,00 € 77 130 10,65 7,00 € 3,32 € 65,78 €
LYONNAIS OUEST 3838 22642 1,00 € 597,00 € 32 23 0,60 0,16 € 0,03 € 25,96 €
MTS LYONNAIS EST 5632 8510 147,42 € 541,00 € 56 27 0,48 0,10 € 0,06 € 20,04 €
PILAT 4365 6625,00 719,90 € 135,00 € 93 64 1,47 0,03 € 0,02 € 2,11 €
HORS MASSIF 11091 66434,89 9 429,51 € 21 454,00 € 110 144 1,30 1,93 € 0,32 € 148,99 €
TOTAL ou MOYENNE Rhône 73207,5 148875,39 48 203 €  68 496 € 1705 1521 2,08 0,94 € 0,46 € 45,03 €
France 15 000 000 29 000 000 30 000 000 € 550 000 3,67 2,00 € 1,03 € 54,55 €
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Le tir à balle étant obligatoire dans nos régions, 
bons nombre de chasseurs de petit gibier, ont 
pour seule arme, leur fusil pour le gros gibier. 
C’est pourquoi, il vaut mieux privilégier un choke 
lisse voire ¼ de choke pour les fusils, ce qui per-
mettra à la balle unique de sortir du canon sans 
trop d’altération du projectile et avoir de meil-
leurs résultats balistiques. Il existe beaucoup de 
marques et de sortes de balles différentes, c’est 
pourquoi il est recommandé d’en essayer plu-
sieurs afin de trouver celle qui sera la plus adap-
tée à votre arme. 

Pour une carabine, il en est de même. Vous devez 
toujours utiliser la même marque, même type 
et même poids de projectile pour avoir de bons 
résultats. Que ce soit en visée ouverte, avec une 
lunette ou point rouge, la munition est un facteur 

important de réussite. Lorsque vous faites mon-
ter une lunette et/ou point rouge par un armurier 
digne de ce nom, il vous remettra une cible de 
réglage avec un type de munition utilisé donc 
préconisé.

Que ce soit pour fusil et/ou carabine, le choix 
de la munition ne se fait pas sur un catalogue 
mais en essai réel : en stand de tir sur cibles 
animalières ou pas, avec ou sans sanglier cou-
rant, (eh oui, il y en a dans la région) ou avec 
votre société de chasse comme nous le faisons 
depuis de nombreuses années à Vaugneray, 
en accord avec les autorités locales, la se-
maine avant notre ouverture gros gibier, sur 
un terrain prêté par un de nos sociétaires, per-
mettant un tir fichant, en toute sécurité, pour 
tout calibre testé. 

Réglage des armes
Le réglage de l’arme aussi est primordial, toujours utiliser la même munition, (à savoir la 
même marque, même structure, et même poids de projectile), que ce soit pour les fusils ou 
les carabines C’est grâce à ceci que l’on a une réussite, voire une régularité lors des tirs en 
battue ou affût, du moins sur le plan théorique, si toutes les autres conditions de tir sont 
réunies bien entendu….

Voilà, maintenant vous en savez suffisamment pour vous poser encore plus de questions
et peut être comprendre pourquoi ce gibier « raté » court toujours…..

Jean BOUZON
Membre de l’association de chasse de Vaugneray

   réglementation et sécurité
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Ils sont les principaux garants du respect des bonnes pratiques cynégétiques. 
En effet, fort de ses 1300 agents commissionnés et assermentés, l’ONCFS reste 
- tous services de police confondus - celui qui proportionnellement constate 
la majorité des infractions relatives à la chasse et à la protection de la nature.

Peuvent-ils intervenir sur tous les territoires, y compris 
privés ?
De par leur commissionnement repris au Code de procédure pénale (1), ils 
peuvent intervenir sur les voies et propriétés publiques mais également péné-
trer sur toutes propriétés privées rurales et forestières situées dans l’ensemble 
des circonscriptions judiciaires où ils ont enregistré leurs commissions.
Ils sont aussi habilités à pénétrer à bord des bateaux et des installations im-
plantées sur le domaine public maritime destinés à la chasse à l’affût pour 
constater les infractions. S’agissant des huttes de chasses ou des cabanes de 
rendez-vous de chasse, dès lors qu’elles ne présentent pas le caractère d’un 
domicile, elles peuvent être légalement contrôlées par ces agents (2).
Concrètement, exception faite des seuls enclos cynégétique, c’est-à-dire des 
territoires clos hermétiquement (3) dans lesquels se trouve une habitation 
et qui bénéficient de la protection du domicile dans lesquels ils ne peuvent 
pénétrer que dans des conditions strictement définies (cf. infra), ils peuvent 
donc librement contrôler sur tous les territoires où la chasse est susceptible 
de se pratiquer.

Quand peuvent-ils intervenir ?
S’agissant de l’intervention au cours d’une chasse, s’ils doivent respecter 
les conditions élémentaires de sécurité, ils sont habilités à procéder à des 
contrôles à tout moment. Ils n’ont donc aucune obligation d’attendre, par 
exemple, la fin de l’action de chasse.
Des contrôles peuvent également être effectués hors action de chasse, par 
exemple pour vérifier la légalité du transport du gibier tué en application du 
plan de chasse ou d’un prélèvement maximal autorisé.

Sont-ils tenus de laisser une copie de ce procès verbal à la 
personne mise en cause dans ce procès verbal ?
Les infractions les moins graves (contraventions de la 1ère à la 4ème classe) sont gé-
néralement constatées par la procédure de l’amende forfaitaire, communément 
appelée timbre-amende. Dans ce cas, le contrevenant se voit remettre deux 
feuillets lui permettant de s’acquitter de l’amende ou de contester l’infraction.
Les infractions les plus graves (contravention de la 5ème  classe et délits) sont 
relevées par procès verbal (PV), transmis au Procureur de la République. Les 
agents peuvent entendre les témoins éventuels et recueillir les déclarations 
de la personne mise en cause (4). La liste des destinataires des PV est fixée 
limitativement par les textes en vigueur qui n’ont pas prévu qu’une copie du 
PV soit remise à l’auteur de l’infraction.

Le contrôle des carniers, sacs et poches et des armes et 
munitions
Ils peuvent se faire présenter les sacs et poches pouvant contenir du gibier, 
des munitions interdites ou engins prohibés, y compris les poches des vête-
ments des chasseurs Les chasseurs et leurs accompagnateurs sont tenus 
d’ouvrir leurs carniers, sacs ou poches à gibier à toute réquisition des agents 
(5) Les agents sont compétents en matière de contrôle des armes et munitions 
autorisées à la chasse. Ainsi, ils peuvent contrôler, par exemple, le bon usage 
des munitions de substitution au plomb dans les zones humides.

Ont-ils la possibilité de saisir le gibier, les armes et les 
Instruments de chasse ?
En matière de chasse ou de protection de la faune et de la flore (6), les agents 
peuvent procéder à la saisie de l’objet de l’infraction, des armes, ainsi que des 
instruments et véhicules utilisés par les contrevenants, La saisie est une me-
sure préliminaire ayant pour but de conserver l’objet afin que le juge puisse 
décider ou non de le confisquer ultérieurement.

Peuvent-ils fouiller des véhicules a la recherche d’un gibier 
braconné ?
Les agents de l’ONCFS peuvent suivre les choses (animaux, végétaux ou miné-
raux) soustraites illégalement au milieu naturel dans les lieux où elles ont été 
transportées (7). Cette disposition leur permet de procéder à la fouille de véhi-
cules (ex : transport de gibier tué illégalement) et procéder à une perquisition 
dans un domicile pour suivre la chose enlevée illégalement (ex : gibier ou es-
pèce protégée braconnes, etc). Lors de ces opérations, ils ne peuvent pénétrer 
dans les «maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos» qu’accom-
pagnés d’un Office de Police Judicaire qui ne peut refuser de les accompagner.

Les prérogatives des agents de l’ONCFS évoluent.
Une ordonnance d’harmonisation des polices administrative et judiciaire de 
l’environnement a été signée le 11 janvier 2012. Elle est en vigueur depuis le 
1er juillet 2013. Elle modernise les dispositions relatives aux prérogatives de 
police des agents de l’ONCFS qui deviennent des inspecteurs de l’environne-
ment.
Pour l’essentiel, les inspecteurs de l’environnement affectés à l’ONCFS 
conservent les prérogatives (*) mentionnées précédemment. Leurs modalités 
de mise en œuvre pourront par contre évoluer.

(*) Nous reviendrons sur ces nouvelles prérogatives 
dans un de nos prochains Chasseur du Rhône.

Pour en savoir plus
1. Art. 22 et 28 Code de Procédure Pénale.
2. Cass. Crim.9jarw1992 et 6 mai 2002.
3. empêchant complètement le passage de l’homme et du gibier à poil. Cf. Art. 
L. 424-3 C. Environnement
4. Bourges 9 nov. 1995.
5. Art. L 428-29 C. Environnement.
6. Art. L. 428-31 et L. 415-5 C, Environnement
7. Art 23 Code de Procédure Pénale.

Source : lettre d’information des jeunes et nouveaux chasseurs n°17 - Extraits.
Avec l’aimable autorisation de Monsieur le Directeur Général de l’ONCFS

7 questions sur les pouvoirs des agents de l’ONCFS 
en matière de contrôle de la chasse
Un chasseur est susceptible de se faire contrôler par plusieurs catégories d’agents, allant du garde 
chasse particulier au gendarme, en passant par différents services de police spécialisés. Les agents de 
l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage relèvent de cette dernière catégorie.

   réglementation et sécurité

Réunions d’information sur la règlementation 
de la chasse 2013/2014 à la FDC 69 avec le 
service départemental de l’ONCFS
La place étant limitée à 120 personnes, inscription préalable au 
siège de la Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône.

 1ère réunion le jeudi 29 août 2013 de 17h à 19h
 (de préférence secteur sud)
OU 2ème réunion le mardi 3 septembre 2013 de 19h à 21h
 (de préférence secteur nord) 
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RAPPEL 
AttENtioN
ils sont protégés !

L’œdicnème criard (Burhinus oedicnemus)
Appellation : courlis de terre

Le râle des genêts
(Crex crex)
Appellation : roi de caille

Le choucas des Tours 
(Corrus monedula)

Petit corvidé,
souvent proche de vieux bâtiments

Arrêté d’ouverture et 
de clôture de la chasse
Chaque année, les pages centrales du 
Chasseur du Rhône du mois de Septembre 
étaient consacrées à la reprise des différents 
arrêtés préfectoraux relatifs à l’ouverture de 
la chasse.

La Poste ayant signifié à la FDCR que ces 
lignes d’information ne pourraient pas être 
reprises en bénéficiant du tarif de routage 
actuel du Chasseur du Rhône, qui permet 
des économies substantielles, le Conseil 
d’Administration avec regret en prend acte.

Néanmoins, ces informations sont envoyées 
dans toutes les mairies par la Préfecture.

La FDCR envoie ces documents à chaque 
président d’association de chasse. Ils sont 
également consultables sur le site internet 
fédéral www.fdc69.com.

Enfin, pour ceux qui souhaitent avoir ce 
document, nous pouvons vous l’adresser 
par courrier (demande à la FDCR, 1 Allée 
du Levant 69890 LA TOUR DE SALVAGNY, 
accompagné de 2 timbres postes à 0.63 € 
pour frais d’expédition).

Rappel chasse au grand gibier
Dispositions de Schéma Départemental relatives à la sécurité Département du Rhône

•  Chevreuils et sangliers sont tirés obligatoirement en battue avec un 
minimum de 5 chasseurs ou à l’approche, affût ou tir d’été (1er juillet 
2012).
Commentaires : les chasses à l’approche, affût ou tir d’été sont réalisées 
seul sans chien et avec l’autorisation du détenteur du droit de chasse. Le 
tir de rencontre du grand gibier est donc interdit.
•  Les battues seront obligatoirement organisées à l’intérieur d’un ter-
ritoire d’une superficie minimale de 20 ha d’un seul tenant (1er juillet 
2012).
Commentaires : il n’y a pas de surface minimale pour organiser une traque, à 
condition d’avoir un territoire de chasse supérieur à 20 ha d’un seul tenant.
•  Le  déplacement  lors  des  battues  au  grand  gibier  avec  une  arme 
prête à tirer est interdit (1er juillet 2012).
Commentaires : les armes basculantes fermées avec cartouche chambrée, 

les armes à rechargement manuel et les armes semi-automatiques avec 
cartouche chambrée sont interdites.
•  Obligation de  tenir un  livret de battue pour  les battues au grand 
gibier (les mentions qui devront figurer sont : nom et émargement 
des participants, rappel des règles de sécurité et nom du responsable 
de battue) (1er juillet 2012).
•  Obligation de signaler sur le terrain les battues au grand gibier (1er 

juillet 2012).
•  Port d’un gilet ou d’une veste à dominante orange fluo obligatoire 
(ler juillet 2012).
•  Obligation  d’organiser  les  battues  par  une  personne  ayant  été 
formée à cet effet (1er juillet 2013).
Commentaires : des certificats sont édités par la FDCR pour les personnes 
ayant déjà suivi cette formation.
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La saison de chasse arrive et bien souvent le piégeur 
réduit son activité au profit de la chasse.
Nous profitons de ce moment pour vous présenter un 
outil simple et efficace que la FDC69 a conçu afin de 
vous faciliter la compréhension de la réglementation sur 
les nuisibles.

Voici donc ci-dessous un extrait de ce document dispo-
nible sur l’espace adhérent de la FDC69 (identifiant et 
mot de passe à demander à votre président d’association 
de chasse) :

Préambule :
Arrêtés ministériels annuels et pluriannuels, arrêtés pré-
fectoraux, règlementation du piégeage, classement nui-
sible partiel de certaines espèces sur le département… 
En tant que piégeur, garde particulier, président d’asso-
ciation de chasse ou simple chasseur, l’accumulation 
des règlementations rend de moins en moins lisible 
les possibilités de régulation des prédateurs et dépré-
dateurs de votre territoire. 
Votre fédération a donc souhaité décrypter pour 
vous l’ensemble des règlementations afin de vous 
fournir des fiches synthétiques présentant l’ensemble 
des façons de prélever ces espèces sur le département 
même si certaines ne sont pas pratiquées ou paraissent 
difficilement envisageables (chasse au vol des mustéli-
dés ou piégeage de l’étourneau par exemple).
Elles répondent aux questions essentielles que vous 
vous posez : Comment, Quand et Où réguler ?
Ces fiches ont été validées par les services de l’Etat. 
Elles font la distinction essentielle entre le droit de 
chasse et celui de destruction. Le droit de destruc-
tion se fait en effet uniquement avec l’accord écrit 
du détenteur de ce droit (propriétaire, possesseur ou 
fermier).

Enfin, pensez toujours à communiquer à votre fédéra-
tion des photos et déclarations de dégâts afin de pou-
voir défendre le statut nuisible de certaines espèces et 
donc de défendre votre activité !

Le mot du moniteur 

Le coin du piégeur

Comment réguler les nuisibles dans le Rhône

   le coin du piégeur

Carnet du piégeur
Pensez à renvoyer vos données

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

Commande de pièges 

Cette année encore, la fédération 
proposera une commande 
groupée de matériels de 
piégeage.
Une circulaire sera envoyée au 
cours du mois de novembre à 
chaque Président d’association de 
chasse.
Piégeurs pensez à contacter votre 
Président pour faire vos achats…

 Dégâts de renard dans un poulailler

Exemple d’une des fiches du classeur
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Lors de la session organisée dans le Rhône, 12 candidats 
se sont présentés à l’examen, pour le tir à la carabine, 2 ont 
été reçus au premier degré mention argent, 6 au deuxième 
degré avec la mention or. Pour les archers, 3 candidats ont 
réussi le deuxième degré avec la mention or. Un seul can-
didat n’a pas eu de réussite. Un candidat mention argent 
a persévéré et s’est présenté à une session de rattrapage 
organisée dans l’Isère où il a conquis la mention or dans 
les deux options carabine et arc. Grand millésime donc 
puisqu’à l’exception de 1 candidat tous les autres ont réussi 
le deuxième degré avec la mention or. 

Le brevet grand gibier est un examen passé à la suite d’une 
formation théorique dispensée de mars à juin par une 
série de 11 cours théoriques de 3 heures et une épreuve 
pratique de tir sur cible fixe et sanglier courant. À nouveau 
cette année l’enseignement a été donné à Limonest dans 
une salle gracieusement mise à disposition par la mairie.

La remise des diplômes aux heureux candidats a eu lieu 
le jeudi 27 juin en présence de Monsieur Fayot Régis, vice 
président de la fédération des chasseurs du Rhône et Mon-
sieur Boni, président de l’association de chasse de Loire sur 
Rhône. 

Comme chaque année les deux premiers, Monsieur 
Plaettner  Stéphane et Monsieur Cuinat Hervé, reçu pre-
mier et second,  ont été récompensés par la remise d’un 
bracelet de tir d’été de brocard sur les associations de 
chasse de Loire sur Rhône et Saint-Vincent de Reins.

Cette formation sanctionnée par le brevet grand gibier, est 
un challenge personnel que se donnent des chasseurs en 
complément de celle de la préparation au permis de chasser. 

Cet examen n’a rien d’officiel, rien d’obligatoire, n’apporte 
aucun privilège dans l’exercice de la chasse, sinon que la 
satisfaction personnelle d’améliorer ses connaissances sur 
le grand gibier, ses modes de chasse et son environnement.

Jean-Michel Chevalier
Président de l’ARCGG

Les Archers de Saint Hubert (ASH) ont fêté leur Saint 
Patron par une battue à Saint-Clément-sur-Valsonne le 3 
novembre 2012, accueillis de manière fort sympathique 
par l’association de Chasse et en particulier son Président 
Henri ROCHE.
Ils étaient 8 chasseurs à l’arc postés et, grâce à l’action effi-
cace à la fois d’une équipe de traqueurs rodés et de chiens 
expérimentés, l’un des chevreuils levés a été «poussé» tran-
quillement et la chance a souri à l’un des archers qui, parfai-
tement camouflé et immobile, a adroitement décoché sur 
l’animal au petit trot une flèche en plein cœur, un tir à 12 m, 
le faisant tomber mortellement après une fuite de 50 m.
L’archer en question n’était autre que Roland WOERNER, 
Président des ASH, une nouvelle fois récompensé de son 
entraînement régulier, essentiel pour une flèche précisé-
ment placée, d’autant plus s’agissant de tir instinctif, où la 
mémorisation de la gestuelle est déterminante.

Le repas de chasse fut un régal, grâce aux bons soins 
d’Henri ROCHE, fin cuisinier. Les ASH tiennent à remercier 
vivement le Président et les chasseurs de Saint-Clément-
sur-Valsonne pour leur accueil chaleureux.

H. B. pour l’ASH

Résultat du brevet grand gibier 2013

Les Archers de Saint Hubert (ASH) à la chasse

Petite année mais grand millésime dirait-on s’il s’agissait du vin. 15 candidats se sont inscrits en 2013 au 
brevet grand gibier de l’association nationale des chasseurs de grand gibier (ANCGG), dont l’enseignement et 
l’organisation sont dispensés par l’association rhodanienne des chasseurs de grand gibier (ARCGG). 

   associations départementales spécialisées
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La saison de déterrage se clôture pour la plupart 
des équipages. Les résultats des fiches d’inter-
vention sont saisis par le service technique de la 
FDCR. L’exploitation fine de vos données permet 
de réaliser de nombreuses statistiques qui per-
mettent de défendre votre passion. 

Pensez également à nous faire parvenir vos cli-
chés réalisés durant cette saison (chiens, gibier, 
outils, proies retrouvées dans les terriers…) ! 
(Photos à envoyer à a.herrmann@fdc69.com)

Vènerie sous terre 

   activités canines

Participez au 
Concours St Hubert
Le samedi 5 octobre 2013 
à St Andéol le Château

Le concours St Hubert du Rhône 
aura lieu à St Andéol le samedi 5 
octobre 2013 grâce aux propriétaires 
des terrains et le toujours jeune 
Bernard Garrigue et les siens (ils se 
reconnaîtront).

Cette journée de chasse avec chiens 
d’arrêt ou spaniel avec pour les 
participants le rêve secret de la finale 
de Rambouillet et peut être plus......!
Ce que nous souhaitons.

Un dimanche à la chasse
le 20 octobre 2013
La Fédération Départementale des Chasseurs 
du Rhône, en liaison avec quelques associations 
de chasse volontaires, organise le dimanche 20 
octobre 2013 une opération à destination du 
grand public, baptisée “Un dimanche à la chasse“. 
Elle consiste à proposer aux non-chasseurs qui 
le souhaitent de se plonger, pour une matinée, 
au cœur d’une partie de chasse telle qu’elle est 
pratiquée sous ses formes les plus diverses dans 
notre département. Munis de leur gilet orange, 
de bottes, et d’un solide pantalon, les participants 
vont pouvoir accompagner les chasseurs sur le 
terrain en toute sécurité.
Cette opération, menée dans le Doubs pour la 
première fois en 2012, a rencontré un franc succès. 
Désormais déclinée au niveau national, nous 
pensons que cette opération ouvrira de nouvelles 
voies dans la relation entre le monde de la chasse 
et la société civile.
Renseignements au 04 78 47 13 33.
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Le Thème de cette rencontre était
«La cohabitation entre chasseurs et autres 
utilisateurs de la nature». 

Le chasseur du Rhône (CR) : Comment se passe 
la cohabitation entre chasseurs, VTTistes et 
marcheurs sur la commune ?
Marcheurs et VTTistes (MV) : La richesse de St 
Martin est d’être resté un village rural avec une 
vie associative très dynamique. L’association de 
chasse y est bien présente et les randonneurs 
et cyclistes connaissent les chasseurs. De fait, 
le partage de la nature se fait dans les meilleurs 
conditions.

CR : Vous arrive-t-il de vous sentir en insécurité 
lorsque vous arpentez les routes des monts du 
Lyonnais lorsque les chasseurs sont présents ?
MV : Paradoxalement, l’organisation, la 
signalisation des enceintes de chasse et la 
rigueur qui émane des battues rassure. C’est 
plutôt lors des chasses individuelles où un tir 
peut surprendre et effrayer. Mais dans l’ensemble, 
l’attitude des chasseurs a évolué positivement.

CR : A propos de sécurité, vous pouvez observer 
que les chasseurs en battues sont tenus de porter 
un vêtement de couleur orange fluo. Faites-vous 

également attention à porter des tenues de 
couleur vives lorsque la chasse est ouverte ?
MV : Les tenues pour faire du vélo sont 
principalement de couleurs vives. C’est plutôt 
lorsque nous sommes en randonnée à pied que 
des efforts devraient être fait.

CR : Pour conclure, pouvez-vous donner un 
conseil aux chasseurs afin qu’ils maintiennent 
et améliorent leur image lors de rencontres avec 
des marcheurs ou des cyclistes ?
MV : Le simple fait de casser son fusil et de 
le décharger lorsque nous rencontrons des 
chasseurs nous rassure et démontre que les 
chasseurs nous prennent en considération.

Rencontre du 21 juin avec les marcheurs
et cyclistes de St Martin en Haut
Le 21 juin, nous avons rencontré Francis PIEGAY, Président de l’association de chasse de
St Martin en Haut mais également marcheur et cycliste sur ce territoire. Il tenait à nous présenter 
messieurs Eric BILLOUDET et Marc CHAMBRE, administrateurs du club de VTT des Monts, 
ainsi que Monsieur Auguste FOSSATI, Président du Cycle club St Martinois et marcheur.

Cette année 2013, des animations ont été réalisées par les 
associations de chasse de Lozanne, Saint Martin en Haut et 
Couzon au Mont d’Or dans leurs communes respectives.
Ces animations, en collaboration avec la Fédération 
Départementale des Chasseurs du Rhône, ont pour but de 
faire découvrir la faune sauvage locale et ses milieux naturels 
en relation avec les aménagements de terrain que réalisent 
les associations de chasse.
Même si certaines associations anti-chasse extrémistes 
dénoncent nos animations auprès des scolaires, notre but 
est de faire découvrir notre patrimoine naturel et les actions 
concrètes de terrain (cultures à faune, protection des cultures 
contre les dégâts, ouverture du milieux, entretien de zone 
prairial….) que réalisent les associations de chasse à l’échelle 
de leurs communes sans pour autant faire de prosélytisme ou 

organiser «des recrutements de chasseurs dans les écoles».
Notre gouvernement l’a bien compris en signant avec la 
Fédération Nationale des Chasseurs et les ministères du 
Développement Durable et de l’Education nationale, une 
convention afin d’encadrer nos interventions.

Félicitations à ces associations pour leurs actions auprès 
de nos enfants !

   vie des associations

Education à l’environnement et au 
développement durable réalisée par 
les associations de chasse du Rhône

Comme 
l’association 
de chasse 
de Lantigné, 
pensez à 
vos gazettes 
municipales !
Vous pourrez avec 
amusement découvrir 
sur notre site internet 
dans la rubrique 
«actualité» le récit 
sympathique d’une 
chasse aux sangliers 
édité dans la gazette 
municipale de 
Lantigné.

Ces journaux, 
proches des habitants 
des villages sont 
d’excellents outils de 
communication.
Pensez à faire 
paraître des articles 
ou interviews pour 
valoriser notre 
passion.



Le dimanche 5 mai a eu lieu «destination nature», 
journée où toutes les activités du Parc de Miribel-
Jonage sont représentées. Le Groupement 
des chasseurs du Grand-Parc a tenu un stand 
d’information sur le thème «reconnaitre les 
traces d’animaux présents sur le Département 
du Rhône». Nous avons eu un grand succès avec 
notre renard naturalisé qui a beaucoup plu aux 
enfants. 7500 visiteurs ont arpenté les différents 
stands durant cette journée où, par chance, le 
beau temps était au rendez-vous.

Le groupement des chasseurs
de Miribel Jonage

le chasseur du Rhône
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   vie des associations

Grace au prêt de Monsieur Pascal COIN, natu-
raliste à Saint Etienne des Oullières, nous avons 
présenté des animaux présents sur notre com-
mune.
Chevreuil, faisan, canard, perdrix, renard et mar-
cassin ont été mis en valeur dans leur habitat 
proche de notre stand.
Une dégustation de terrine de chevreuil accom-
pagnée d’un petit verre offert par la chasse de 
Francheville a été très appréciée des randon-
neurs et naturellement nous avons conversé et 
fait découvrir notre passion la chasse sur notre 
commune à de nombreux non chasseurs.
De nombreuses plaquettes sur la sécurité, ran-
donnée et chasse dans le Rhône, le permis de 
chasser, ont trouvé place dans le sac à dos des 
participants.
Plusieurs randonneurs nous ont fait part du très 

agréable accueil lors de leur assemblée générale 
dans les locaux de la fédération et nous ont re-
merciés de notre participation et de la présenta-
tion de notre stand sur le parcours.
Merci à Roger et Jean-Christophe AUBERT, Gérard 
SAUNIER, Pierre BOUCLON, à mes fils Mickael et 
Mathis, à mon épouse Monique CHARBONNIER 
de leur aide pour cette manifestation. 
La seule touche négative de cette journée pour 
moi est le manque de participation des socié-
taires (sur 31 seuls 6 présents) nous en reparle-
ront lors de notre assemblée.
Merci à la présidente et à tous les bénévoles de 
la randonnée potée et un gros merci à René PI-
LORGE d’avoir cuisiné nos terrines.
Chose promise, nous serons présents pour la 
18ème avec un stand, appel aux volontaires.

Le Président Maurice CHARBONNIER

La Saint Hubert présente à la 17ème randonnée 
potée de Francheville

Destination nature à Miribel Jonage

A la demande de de la présidente Melle Marie-Claude AGAM, la Saint Hubert a participé 
en présentant un stand animaux de la nature à la 17ème randonnée potée
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