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N°17 - Décembre 2013

Soyons optimistes !
La saison de chasse qui se termine ne marquera pas nos 
annales cynégétiques, sauf bonne surprise avec l’arrivée 
possible encore des migrateurs tels que les grives.
La pluviométrie importante du premier semestre a 
fortement perturbé la reproduction de notre petit gibier 
qui a déjà tant de mal à s’adapter à l’évolution de son 
habitat.
Cette saison aura été aussi une première pour votre 
fédération avec la saisie début septembre du Tribunal 
Administratif de Lyon.
En effet,  Monsieur le Préfet du Rhône, sans réunir la Commission Départementale de 
la Chasse et de la Faune Sauvage, a modifié l’arrêté préfectoral concernant les jours 
de chasse du sanglier du massif du Clunisois (54 associations de chasse concernées !), 
nous mettant ainsi dans l’obligation de recourir à la procédure pré citée.
C’était aussi oublier les débats de cette même commission du mois de juin où de 
concession en concession pour la gestion du sanglier (fermeture fin février, chasse en 
temps de neige) nous avions quand même trouvé un compromis pour la chasse de 
cette espèce avec l’administration.
Malheureusement sur le terrain, même si cela reste ponctuel et ciblé, certaines 
associations de chasse semblent être corvéables à merci pour prévenir et réparer les 
dégâts de sanglier tout en restant néanmoins critiquées.
Le dialogue avec le monde agricole concernant le sanglier, bel animal de chasse 
mais qui focalise l’intérêt des chasseurs et le mécontentement des agriculteurs, est 
désormais au point mort, même si  les relations avec Monsieur le Préfet et les services 
de l’Etat restent bonnes.
Il est souhaitable qu’enfin l’importance des dégâts de sanglier dans notre département 
reprenne une juste place et que la voie d’un vrai dialogue soit retrouvée.
De grâce, il faut arrêter de rabâcher que la chasse est un loisir et l’agriculture une 
activité économique car c’est un discours lassant et bien réducteur !
A la veille d’une nouvelle réforme du financement des dégâts de grand gibier (toujours 
à la seule charge des chasseurs), les associations de chasse locales doivent accroitre 
encore leur importance, sans toutefois devenir ni le bras armé ni des organismes de 
l’Etat, à un moment où justement les populations de sangliers progressent dans toute 
l’Europe*.
Face à des écologistes, dont certains rêvent d’une nature sans l’homme (et en premier 
lieu sans chasseur), nous nous devons cependant de trouver des compromis avec les 
agriculteurs, le monde rural et les collectivités.
A la veille des élections municipales de mars 2014, je vous invite à ce titre à vous 
investir dans la vie de votre commune car la gestion de l’espace rural et donc de 
nos territoires de chasse, va reposer de plus en plus sur des outils tels que les PLU 
où pourront être identifiées les trames vertes, les haies, les zones humides, autant 
d’éléments indispensables à l’avenir de notre petit gibier qui reste toujours notre 
priorité et qui a bien besoin que l’on s’occupe de lui.
Il est l’un des premiers témoins de la biodiversité de nos campagnes, à nous de relever 
ce défi.
Soyons optimistes, car dans un contexte économique difficile, il convient de relativiser 
nos difficultés et de se dire que la chasse ne se porte pas si mal !
Soyons aussi heureux et fiers d’être chasseurs car c’est aussi le message que nous ont 
adressé en retour nos invités non-chasseurs qui ont participé à notre opération «Un 
dimanche à la chasse».
Je vous souhaite de bonnes et heureuses fêtes de fin d’année avec du «Gibier de 
chasse - Chasseurs de France» à faire partager à tous vos invités et vous présente mes 
meilleurs vœux 2014 pour vous et tous ceux qui vous sont chers.

Jean-Paul BESSON, Président
(*) Le développement de la culture du maïs
n’y serait pas étranger… 
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Un dimanche à la chasse

Acte d’ouverture envers le grand public, cette opération a 
consisté à inviter des non-chasseurs à participer à une partie 
de chasse, près de chez eux, sans formalités et sans frais.

D’envergure nationale, cette opération menée sur 24 dépar-
tements a permis de proposer aux participants plusieurs 
modes de chasse différents.

Basée sur la rencontre et la convivialité, cette démarche vise 
à renforcer les liens entre les différents utilisateurs des mi-
lieux naturels et tend à être reconduite l’année prochaine.

Elle offre à des non-initiés la possibilité d’accompagner 
des chasseurs le temps d’une journée, permettant ainsi de 
«chasser les idées reçues» … 

Si certaines n’ont pas reçu de demandes malgré leurs efforts 
de communication, d’autres ont rencontré un fort succès 
illustré par les quelques clichés suivants :

Les associations de chasse intéressées par cette opération 
en 2014 peuvent demander le Livret de l ’invité au 
04 78 47 13 33 ou contact@fdc69.com

La Fédération nationale des chasseurs, en liaison avec près d’une vingtaine 
de Fédérations départementales des chasseurs, a engagé une opération de 
découverte à destination du grand public le dimanche 20 octobre 2013.

Pour le Rhône, 10 associations de chasse se sont portées 
volontaires et doivent en être félicitées : Chassagny, 
Couzon au Mont d’Or, Grézieu la Varenne, Mions, 
S ourc ieux les  Mines,  St  Genis  l ’A rgentière, 
St Laurent de Mure, St Martin en Haut, Ste Consorce- 
Marcy et Valsonne.
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Cette année 2013, 226 candidats ont obtenu 
l’attestation de formation de la chasse à l’arc 
(soit 46 candidats de plus qu’en 2012),

•	 12	femmes	sur	l’ensemble	de	la	région
 Rhône-Alpes, soit 5,31%.

•	 43	candidats	ayant	passé	la	formation	de	la	
 chasse à l’arc cette année ont moins de 2 ans de 
 permis (entre Janvier 2012 et Décembre 2013) 
 soit 19,03% des candidats. 

•	 Sur	ces	226	candidats	:
 - 17 candidats ont obtenu leur permis en 2012,
  soit 7,52% des candidats
 - 9 candidats de moins de 18 ans, soit 3,98%
  des candidats
 - 95 candidats ont entre 18 ans et 29 ans,
  soit 42,04 % des candidats.
 - 59 candidats ont entre 30 et 40 ans,
  soit 26,11% des candidats
 -  89 candidats ont plus de 40 ans,
  soit 39,38% des candidats

NDLR : Pour passer la formation de chasse à l’arc, 
il est indispensable d’être déjà titulaire du permis 
de chasser. 

   infos régionales

Chasse à l’Arc en 2013
Bilan Journées de Formation Obligatoires 

www.chasserhonealpes.com

NOMBRE DE CANDIDATS CHASSE A L’ARC - 2012/2013
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   actualités et vie de la FDCR

Une conférence qui avait 
toute sa place à la Maison de 
La Chasse de la Pêche et de la 
Nature.

Cette conférence était réalisée 
en partenariat avec l’associa-

tion France LYME représentée par Cécile MUSY vice-pré-
sidente, Lisa BANNIER secrétaire adjointe et le Docteur 
Dominique LOUIS.

Ensuite deux témoignages de personnes malades sont 
venus en complément des informations de France LYME.

Pour finir, nous avons eu l’intervention du Docteur Vété-
rinaire Jean Louis DAMPHOFFER sur la maladie de Lyme 
et les chiens.

Au total, 91 personnes de différents horizons ont assisté 
à cette conférence notamment des chasseurs, pêcheurs, 

utilisateurs de la nature, 
Fédération Nationale des 
Randonneurs, Club de Cyclotourisme, médecins, cher-
cheurs Université de Lyon INRA INSA, Ecole vétérinaire 
de Lyon, Ecole des métiers de la nature avec une classe 
de 25 élèves et des personnes malades.

Cette conférence a duré 3 heures avec des débats et des 
échanges très intéressants pour tous les participants.

Pour plus d’informations, consultez le site de l’associa-
tion France Lyme :

www.francelyme.fr
ou par e-mail : contact@francelyme.fr

Maladie de Lyme
Une conférence décentralisée de la Maison Rhodanienne de l’Environnement 
sur la maladie de Lyme a eu lieu le 3 octobre 2013.

Partenariat avec
le Groupement
de Défense Sanitaire
A la demande de M. MURIGNEUX Gilles, Président du GDS 
du Rhône, le Président de la FDC 69 Jean-Paul BESSON, le 
Directeur Charles JULLIAN et le Technicien supérieur François 
BRIDE ont eu le plaisir de rencontrer le 12 septembre 2013 les 
membres du Conseil d’Administration du GDS, afin de débattre 
de leurs missions respectives et d’aborder l’intérêt commun 
que ces deux structures ont à suivre l’évolution des maladies 
de la faune sauvage et des animaux domestiques.

Le Président BESSON souhaite la bienvenue à tous les participants
à cette conférence.
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Par le passé dans le département du Rhône, pour passer toutes 
les épreuves de l’examen du permis de chasser, il fallait prévoir 
4 déplacements : la formation théorique, l’examen théorique au 
siège de la fédération à la Tour de Salvagny, la formation pratique 
et l’examen pratique à St Andéol le Château

La FDCR met actuellement tout en œuvre pour que la formation 
et l’examen se déroulent en 2014 sur un seul site à St Andéol le 
Château sur le stand du Club de Ball Trap (route de Mornant) et 
limiter ainsi les déplacements des candidats (ou de leurs 
parents et amis) à deux déplacements.

Renseignements et inscription : 04 78 47 13 33

La chasse accompagnée !

Examen du permis de chasser 2014 : La réforme
Plus que deux rendez-vous !
Un pour la formation et un pour l’examen Une date

à retenir : 

Assemblée Générale de la 
FDCR le samedi 17 mai 2014 
au complexe culturel et sportif 
G eorges B ourbon à 
AMPLEPUIS.

La FDCR, avec la collaboration du service départemental de 
l’ONCFS et en présence notamment de son directeur Yves 
BRAY, a eu le plaisir de recevoir à son siège les 29 août et 3 
septembre, un grand nombre de responsables cynégétiques 
(présidents, gardes particuliers) soucieux de connaître la 
réglementation concernant l’arrêté d’ouverture et clôture de 
la chasse pour la saison à venir.

Cette rencontre a été l’occasion de revenir longuement 
sur les dispositions du Schéma Départemental de Gestion 
Cynégétique et notamment sur les règles de sécurité à 
respecter.

Réunions d’information avant l’ouverture de la chasse
Avec le concours de l’ONCFS

Elle se déroule également sur le site de St Andéol le Château
(2 séances dans l’année).

Une circulaire aux associa-
tions de chasse riche en infor-
mations sera envoyée courant 
décembre 2013 contenant 
les bons de commande de 
pièges, de miradors, d’agrai-
noirs, le catalogue de forma-
tions 2014, le nouveau guide 
administratif 2014, demande 
de subvention, rapport d’acti-
vités 2012-2013, etc…
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Suite à un récent colloque 
national à Troyes dans l’AUBE sur 

le lièvre, les données suivantes 
peuvent être retenues : 
• 	 8 2 % 	 d e s 	 h a s e s 	 s e	
reproduisent
•	Productivité	de	13	à	14	jeunes	

par an et par hase
•	 7%	 des	 hases	 de	 l’année	 se	

reproduisent
•	Période	de	reproduction	de	Janvier	à	Octobre	avec	un	
pic de naissances de Mai à Juillet
•	Le	taux	de	survie	des	levrauts	varie	de	10	à	50%
•	 La	Durée	 de	 vie	 est	 de	 2	 à	 3	 ans	 avec	 un	maximum	
enregistré à 12 ans
•	Le	domaine	vital	saisonnier	est	de	20	à	30	ha	et	de	80	à	
200 ha sur l’année
•	Chez	les	jeunes,	la	dispersion	varie	de	700	mètres	à	17	
kilomètres

•	La	chasse	n’influence	pas	la	dispersion
•	 Il	 faut	 supprimer	 50	 %	 des	 renards	 présents	 sur	 un	
territoire pour avoir un effet sur le nombre de jeunes 
lièvres retrouvés aux tableaux de chasse
•	20	%	des	lièvres	présents	sur	une	parcelle	de	luzerne	ne	
survivent pas à la fauche
•	 La	 qualité	 de	 la	 reproduction	 se	 définit	 maintenant	
avec les taux suivants :
 - Inférieur à 45 % de jeunes aux tableaux de chasse  
 ➜  Mauvaise reproduction
 - 45 à 55 % de jeunes aux tableaux de chasse 
 ➜  reproduction moyenne
 - Supérieur à 55% de jeunes aux tableaux de chasse 
 ➜  bonne reproduction
 - Le lâcher de lièvre n’est nécessaire que sur des  
 territoires ayant une densité de moins de 0.5 lièvres
 au 100 ha
 - Une réserve de chasse idéale pour le lièvre est d’une 
 superficie de 100 à 300 ha

Une cinquantaine d’associations de chasse a suivi avec 
beaucoup d’intérêt les réunions organisées par la FDCR, 
en présence du Président fédéral Jean-Paul BESSON, les 
29 octobre à Alix et 30 octobre à St Andéol le Château. 
Celles-ci s’inscrivaient dans le cadre des travaux de 
la Commission Petit Gibier consacrées à l’avenir de la 
perdrix rouge dans notre département, une espèce qui 
va faire l’objet de mesures réglementaires dans le cadre 
de l’application de notre Schéma Départemental de 
Gestion Cynégétique.

Toutes les associations concernées par la mise en 
œuvre de cette réglementation vont recevoir une 

information de la FDCR avec un programme spécifique 
de subventions qui seront accordées pour développer 
les aménagements favorables à cette espèce (agrainoir, 
culture à gibier, régulation des prédateurs, etc…).

A St Andéol le Château, M. Gérard PLASSARD, Vice 
Président de la FDCR et Président de la Commission Petit 
Gibier, en présence de Monsieur le Maire de St Andéol le 
Château Yves GOUGNE, a tenu à féliciter cette commune 
qui a été l’une des premières à cartographier les haies 
existantes sur son territoire, un habitat ô combien 
important pour cette espèce.

Retour sur un colloque national sur le lièvre
qui s’est tenu au cours du mois de mai dans l’Aube

   gestion du gibier

Réunions perdrix rouges

Résumé en quelques chiffres très intéressants
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Un modèle prévisionnel d’abondance des bécasses 
des bois qui s’appuie sur l’analyse des bécasses 
capturées par les bagueurs en Russie centrale au 
début de la migration post-nuptiale permet de 
fournir une estimation de l’ICA* pour la saison 
à venir. Précis lors de sa première application, 
ce modèle s’est avéré pessimiste pour les deux 
dernières saisons.

Pour la saison 2013/2014, nous avons choisi d’établir 
notre prévision à la fois sur les résultats du modèle et 
sur des informations complémentaires. Ces dernières 
regroupent les conditions météorologiques du 
printemps-été dans l’aire principale de reproduction 
et l’abondance des bécasses lors des opérations de 
baguage en Russie européenne.

Au 11 octobre 2013, nous estimons que l’ICA de la 
saison 2013/2014 devrait se situer au-dessus de 1,6 ce 
qui correspond à une valeur supérieure à la moyenne 
des années 2000 (1,48).
Des températures inférieures aux normales saisonnières 
en Russie et en Europe centrale au début octobre 
laissent penser qu’une première vague de migration 
devrait atteindre la France assez précocement.

Yves Ferrand & François Gossmann
Direction des études et de la recherche/ CNERA Avifaune 
migratrice
Office national de la chasse et de la faune sauvage

Longévité des bécasses baguées en France
En 2013, un record de longévité a été enregistré pour 
une bécasse baguée en France.
Cet oiseau, capturé au stade poussin le 27 avril 1993 
dans la région de Besançon (25), a été tué le 25 
octobre 2012 sur la commune de La Teste en Gironde, 
19 ans et demi après son baguage !

A notre connaissance, ce record arrive à égalité avec 
une bécasse russe ayant atteint l’âge de 20 ans et après 
une bécasse tchèque tuée dans sa 21e année, mais cette 
dernière donnée est contestée.

Cette reprise est l’occasion de faire un point sur les 
bécasses «françaises» de 10 ans et plus. Parmi les reprises 

et contrôles dont nous disposons, 37 oiseaux ont été 
prélevés au moins dans leur 10e année (extrait tableau 
ci-contre). 15 seulement dépassent ce seuil.

A titre de comparaison, d’autres limicoles ont également 
atteint des âges « canoniques » : 17 ans pour un Chevalier 
gambette, 19 ans et 1 mois pour une Barge rousse, 19 
ans et 8 mois pour un Tournepierre à collier, 24 ans pour 
un Bécasseau variable et même 31 ans et 7 mois pour un 
Courlis cendré !

Logiquement, les contrôles de longue durée ont tous 
été relevés sur le site de baguage initial, à l’exception 
d’une seule bécasse re-capturée en Côte d’Or à 434 km 
de son lieu de marquage dans le Pas-de-Calais.

La moitié des reprises s’avère également locales et 
pourraient correspondre à des territoires ré-ouverts à la 
chasse après plusieurs années en réserve.

Ces cas exceptionnels ne doivent pas nous faire oublier 
que l’espérance de vie d’une bécasse est beaucoup 
plus courte : un peu plus d’un an d’après les dernières 
estimations.
Ainsi, la très grande majorité des bécasses baguées est 
reprise dans les quelques mois qui suivent leur capture.

NDLR : * Indice Cynégétique d’Abondance

Bécasse des Bois
Saison 2013/2014 : une bonne année en perspective 

Record de capture après baguage des oiseaux : 19 ans ½ !

Date 
baguage Age Dpt 

baguage
Commune 
baguage Date reprise Dpt 

reprise Commune reprise Distance Années port 
bague

26/12/97 Jeune 35 Ste Marie 21/01/10 44 Gâvre 27 12.1
19/12/00 Jeune 22 Chapelle Neuve 26/01/13 22 Loguivy Plougras 8 12.1
19/11/88 Jeune 76 St Saens 09/02/02 56 Etel 398 13.2
01/12/88 Jeune 44 Lusanger 27/11/05 70 Neurey en Vaux 583 17.0
27/04/93 Poussin 25 Besançon 25/10/12 33 Teste 626 19.5
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   gestion du gibier 
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tableau au 14/11/10 171 230 271 41 16 38 30 84 76 957 923 92

tableau au 13/11/11 184 316 304 46 24 24 39 86 79 1102 1077 107

tableau au 11/11/12 162 196 156 53 10 50 16 53 92 788 741 74

tableau au 10/11/13 154 142 138 54 3 28 16 65 42 642 630 63

comparaison 2012 et 2013 -5% -28% -12% 2% -70% -44% 0% 23% -54% -19% -15% -15%

Diversité des 
modes de chasse
Pour des raisons de sécurité et d’or-
ganisation chasseurs de petit gibier 
et de grands gibiers ont tendance 
quelque fois à considérer qu’ils se 
gênent…

Outre la tolérance et l’acceptation 
de l’autre et de ses différences qui 
restent à privilégier,  le partage 
du temps de chasse peut être un 
moyen intéressant en dehors du 
week end avec par exemple le mer-
credi pour les chasseurs de grand 
gibier et le jeudi pour le petit gibier. 

Certaines associations ont déjà 
adopté cette formule qui pourrait 
être intéressante pour d’autres ?

Sanglier : 
Evolution du tableau de chasse hebdomadaire
du département du Rhône

On s’aperçoit que sur les 10 premières semaines de chasse après l’ouver-
ture générale 2013 (données reçues au 15/11) que le tableau moyen heb-
domadaire est le plus bas des 4 dernières années et a baissé de 15% par 
rapport à 2012 et de 42% par rapport à 2011 !

Le tableau ci-dessous reprend par massif ou territoire  la situation des pré-
lèvements	et	reflète	sans	doute	l’évolution	des	populations.

Ce graphique représente le tableau de chasse hebdomadaire de sanglier dans 
le département du Rhône entre le 1er juin et le dernier jour de février de chaque 
saison de chasse des 4 dernières saisons de chasse soit sur 38 ou 39 semaines.

Frédéric PIETRIGA – 
Sanglier de 137 kg tué 
en battue à Dardilly
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La leptospirose tout le monde connait. Cette mala-
die infectieuse d’origine bactérienne est souvent vé-
hiculée par les rats. Lors des captures de ragondins 
et rats musqués, il vous faut redoubler de prudence 
pour la manipulation. 

On le sait moins, mais de nombreuses autres espèces 
de la faune sauvage peuvent être  porteuses de cette 
bactérie.  Une étude sur le sujet va être réalisée par 
une étudiante vétérinaire (voir article ci-dessous). 

Nous vous demandons de bien vouloir participer à 
ce travail en apportant votre collaboration à cette 
étudiante en respectant le cahier des charges de la 
collecte.

Bonnes fêtes de fin d’année.

Le mot du moniteur.

   le coin du piégeur

Samedi 1er mars 2014.
Journée recyclage
 en piégeage.  
Comme chaque année, une formation de recy-
clage est prévue le samedi 1er mars 2014. Cette 
demi-journée est principalement consacrée à la 
réglementation, à la présentation et utilisation des 
différents pièges.

Inscription obligatoire à l’aide du formulaire dispo-
nible sur le catalogue de formations 2014. 

Cette année encore, la fédération proposera une 
commande groupée de matériel de piégeage. Une 
circulaire a été envoyée au cours  du mois de dé-
cembre à chaque Président d’association de chasse. 
Piégeurs si vous êtes intéressés rapprochez-vous de 
votre Président.

Les dates de la prochaine session de piégeage 
sont les samedis 15 et 22 février 2014. Inscrip-
tion obligatoire à l’aide du formulaire disponible 
sur le catalogue de formations 2014.

Projet de recherche sur la Leptospirose
Chasseresses, Chasseurs, 

Vous êtes nombreux à avoir déjà entendu parler de la 
Leptospirose dont l’agent pathogène est une bactérie : 
le Leptospire.

Cette maladie relativement grave est transmissible 
à l’homme via les urines des rongeurs comme les 
Rats, Rats Musqués et Ragondins; mais également via 
les animaux de compagnie qui ont été contaminés 
(chiens...).

Nous faisons l’hypothèse aujourd’hui que les rongeurs 
cités ci-dessus ne seraient pas les seuls porteurs de la 
bactérie, mais que d’autres espèces pourraient l’être 
également. 

Un projet est mené en collaboration  par l’Entente de 
Lutte Interdépartementale contre les Zoonoses (ELIZ), 
le Laboratoire National de Référence Leptospirose 
(LNR), le Laboratoire Vétérinaire Départemental du 
Rhône (LVD 69) et la Fédération Départementale des 
Chasseurs du Rhône (FDC 69) pour déterminer les 
espèces susceptibles d’être porteuses de la bactérie 
Leptospire. 

Dans le cadre de ce projet de recherche nous faisons 
appel à tous les Chasseresses et Chasseurs du 
département, pour réaliser des prélèvements sur les 
espèces suivantes : 

Lapin de Garenne, Lièvre, Chevreuil, Sanglier, 
Renard, Blaireau, Fouine, Martre, Putois, Belette, 
Hermine. 

Les prélèvements se font selon les modalités suivantes : 
un rein par individu pouvant être congelé dans un 
sac de congélation à une température de –20°C, 
accompagné d’un document sur lequel sont notés 
: la date de prélèvement, la commune et le lieu dit. 
Le prélèvement doit être effectué dans les 24 h qui 
suivent la mort de l’animal. 
Les prélèvements peuvent être transmis directement 
au : LVD 69 
 1 avenue Bourgelat
  69280 MARCY L’ETOILE
ou transmis à votre Fédération Départementale des 
Chasseurs. 
Pour plus de renseignements vous pouvez également 
contacter Emilie TRICAUD :
par téléphone au  06 48 02 23 72 ou 
par mail : emilie.tricaud@ensv.vetagro-sup.fr 

En vous remerciant d’avance pour votre
collaboration. 

Emilie TRICAUD 
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Les cours auront lieu de 19 h 30 à 22 h à St Andéol le Château (69700)
DATES PROGRAMMES INTERVENANTS

Lundi 17/03 Le Chevreuil Jean Michel CHEVALIER
Lundi 24/03 Le Cerf Jean Michel CHEVALIER
Lundi 31/03 Le	Chamois	-	L’Isard	-	Le	Mouflon Philippe PERCIOT
Lundi 07/04 Le Sanglier Jean Michel CHEVALIER

Lundi 14/04 Balistique - Armes - Munitions - Optiques
La Chasse à l’Arc et sa Réglementation

François LOUSSOUARN
Jacques LAROCHE

Mercredi 23/04 La pathologie du grand gibier – Les chiens Romain LASSEUR

Lundi 12/05 La Vénerie – Les indices de présence 
Les Petits Animaux et la Flore  

Pascal CHARLES 
André CARETTO

Lundi 19/05 La Forêt – La Sylviculture 
Le Respect du Gibier    

Gérard GARNIER 
Philippe PERCIOT

Lundi 26/05 La réglementation et la sécurité Philippe PERCIOT
 Lundi 02/06 SOIREE REVISIONS  Philippe PERCIOT
Mercredi 11/06 Examen Blanc   Philippe PERCIOT  
 Samedi 14/06 EXAMEN THEORIQUE (le matin)   
 Jeudi 26/06 Soirée Remise des diplômes    

Association Rhodanienne
des Chasseurs de Grand Gibier
Brevet Grand Gibier - Session 2014

RENSEIGNEMENTS
et INSCRIPTIONS : 
Le Président : 
Jean-Michel CHEVALIER
06 14 99 72 45
Le responsable :
André CARRETO
04 78 72 83 69
Le secrétaire
Marie Claude DOUBLE
06 08 43 40 15
Par courrier : 
ARCGG chez A. CARRETO,
81 Rue du Moulin à Vent
69008 LYON

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

•  BREVET  GRAND  GIBIER -  SESSION  2014  •
A compléter et à renvoyer à : ARCGG chez André CARRETO - 81 Rue du Moulin à Vent - 69008 LYON

Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le bulletin d’inscription ci-dessous dûment complété et accompa-
gné de votre règlement à l’ordre de l’ARCGG
Sans adresse email, nous vous remercions de nous faire parvenir 3 enveloppes timbrées et à votre adresse.

Nom : _____________________________________________ Prénom : ________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________________________

Code Postal : ______________   Ville : _______________________________  Tél. Fixe:  ______________________________

Adresse Email (lisible svp): ______________________________________  Tél. Mobile : _____________________________

Une confirmation de votre inscription par mail vous sera adressée par retour ainsi qu’une documentation sur le déroule-
ment de l’épreuve..

Merci de bien vouloir nous préciser par quel média vous avez eu connaissance du Brevet Grand Gibier :
 ❏  Le Chasseur du Rhône ❏ Le site ANCGG
 ❏  Le Progrès ❏ Des amis chasseurs
 ❏  Le Patriote Beaujolais ❏ Autres : ____________________________________________

✁

Association des Gardes-Chasse
Particuliers du Rhône
Un nouveau président : Fabrice RIVA
Il succède à M. RAVOUE Alain, Président fondateur de cette association 
qui a pour but notamment de participer à la formation des gardes chasse 
particuliers.

Dans le cadre de son catalogue de formation, la FDCR va bien entendu 
solliciter M. RIVA.

Fabrice RIVA
T. 06 88 52 56 62
f.riva@infonie.fr
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Dans l’assemblée on notait la présence de Michel 
MERAUD, secrétaire général de la Fédération de l’Isère 
et vice-président de la Fédération Rhône-Alpes, Jean-
Pierre CAMATA, président de l’ACCA de Chaponnay, et 
de Christophe SEMONT, président de l’Association des 
Bécassiers de l’Ain.
Au programme, concocté par «l’Association des 
Bécassiers du Rhône», tout d’abord une intervention 
très remarquée de Bruno DEGRANGE technicien de la 
Fédération du Rhône, en charge du suivi de ce migrateur 
dans notre département, qui outre un état des lieux très 
exhaustif des prélèvements canton par canton, a mis en 
évidence le travail de fond exercé depuis plus de vingt 
ans par la Fédération du Rhône sur la connaissance de cet 
oiseau, grâce aux activités de baguage, et d’observation 
des points de croule.
Grâce à l’expérience accumulée, et aux relevés itératifs 
des mêmes zones d’observation d’années en années, 
les données transmises régulièrement par la Fédération 
à	 l’ONCFS,	qu’il	nous	a	 fait	partager,	donnent	un	 reflet	
fidèle de l’état des populations migrant dans notre 
région et empruntant pour l’essentiel le couloir venant 
de Russie et d’Europe Centrale.
C’est sans surprise que la deuxième intervention assurée 
par Pascal REPITON, président de l’Association des 
Bécassiers de l’Isère, et en charge de l’analyse des relevés 
de prélèvements de l’association spécialisée nationale 
«Bécassiers de France», sur la saison 2012/2013, a 
mis en évidence un recoupement des données, des 
prélèvements de la région Rhône-Alpes, avec ceux de 
notre fédération, concluant pour nous à une saison assez 
médiocre mais par contre très contrastée sur l’ensemble 
du territoire français, puisque certaines régions comme 
la Bretagne ou la partie nord du centre de la France, ont 
pu bénéficier d’ICA (Indices Cynégétiques d’Abondance) 

tout à fait corrects pour cette saison 
2012/2013.
Une note d’exotisme fût ensuite 
apportée par le Docteur Philippe 
BOUE, président de l’Association 
des Bécassiers du Rhône, avec 
une courte mais documentée 
analyse sur Scolopax minor, la 
bécasse américaine.
Enfin une présentation 
pratique de l’aide à la lecture 
d’ailes, fort importante pour 
connaître l’old ratio des 
populations	prélevées,	reflet	de	
l’état de la population migrant 
chez nous, fut animée par Roland 
NOVE, vice-président de BDF.
La soirée, fertile en questions et 
en dialogues passionnés pût alors 
se conclure par un buffet de l’amitié.  
Les participants insistèrent tous sur leur joie de se 
rencontrer et d’échanger.
Afin que ne se rompent pas les liens qui se sont créés au 
cours de cette réunion entre les différents participants, 
passionnés de la bécasse, l’Association des Bécassiers 
du Rhône lance d’ailleurs un appel aux adhésions, pour 
que cette soirée en appelle d’autres, aussi sympathiques 
dans notre département.
Contact :
Docteur Philippe BOUE, président de l’Association des 
Bécassiers du Rhône
(ADB 69 Association affiliée à Bécassiers de France)
1800 Montée de Souvigne - 69970 CHAPONNA Y
Tél. : 06 24 31 15 78
Site : www Bécassiers de France.com

Réunion autour de la bécasse
C’est sous le signe de la convivialité que s’est tenue à Chaponnay, le 5 juillet 2013 à 19h, dans la 
salle des Associations, aimablement prêtée par l’ACCA locale, une réunion destinée aux passionnés 
de la chasse et de la connaissance de ce merveilleux oiseau.

Les Echos du Lyonnais Champion de Rhône-Alpes
Le 26 Mai 2013, Allevard-
les-Bains (38) accueillait le 
Rassemblement Régional 
des Sociétés de Trompe de 
Chasse organisé dans un 
cadre magnifique par le 
Rallye Bréda d’Allevard qui 
fêtait par la même occasion 
ses 110 ans. Une quinzaine 

de groupes s’affrontait pour obtenir le titre de Champion 
de Rhône-Alpes sur 3 fanfares : une fanfare de sélection, 
une fanfare de vènerie et enfin une fanfare de fantaisie, 
le morceau de bravoure. Pour la troisième année 
consécutive, c’est la formation du Rhône «Les Echos du 

Lyonnais» qui remportait ce concours présentant un 
niveau de plus en plus relevé au fil des années.
Le groupe rhodanien voyait ainsi son travail de plusieurs 
années récompensé et l’émotion de chaque sonneur du 
groupe était palpable à l’annonce du palmarès dans les 
jardins du Parc Thermal d’Allevard-les-Bains. D’autant 
plus que «Les Echos du Lyonnais» s’octroyait la 1re 
place au classement général, au classement du pupitre 
radoux ainsi qu’au pupitre basse.
Vous pouvez retrouver le palmarès détaillé ainsi que de 
nombreuses informations sur notre instrument sur le site 
de la Fédération Internationale des Trompes de France : 
www.fitf.org  -  Coordonnées des Echos du Lyonnais :
Nicolas	DURAND		06	61	81	20	22		•		nicolas@durand.info

ADB 69
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   réglementation et sécurité

Réglementation des armes de chasse :
Ce qui change vraiment
■ Le transport de l’arme de chasse à bord d’un véhicule
La nouvelle réglementation sur les armes prévoit que celles-ci 
doivent être « transportées de manière à ne pas être immédiatement 
utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à 
cet objectif, soit par démontage d’une de leurs pièces de sécurité.»
Cette notion nécessitait une clarification. En accord avec le Ministère 
de l’Intérieur, il a été convenu que l’article 5 de l’arrêté du 1er août 
1986 correspondait aux objectifs de la réglementation sur les armes.
Le recours à un «dispositif technique» trouve sa traduction dans 
l’obligation de placer l’arme sous étui.
L’étui peut être une mallette, un fourreau ou une «chaussette». Quel 
qu’il soit, il doit être fermé, mais l’utilisation d’une clef ou d’un cade-
nas n’est pas exigée.
A défaut d’être placée sous étui, l’arme doit être démontée.

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

Nous rappelons que l’article 5 de l’arrêté du 1er août 1986 porte sur 
le transport de l’arme de chasse à bord d’un véhicule et cela, quelles 
que soient les circonstances. Autrement dit, cette règle s’applique, 
pour le chasseur qui transporte son arme depuis son domicile 

jusqu’au lieu de chasse, ou lorsqu’au cours de l’action de chasse il se 
déplace avec son véhicule ou à bord d’une remorque, par exemple.

■ Le transport de l’arme en action de chasse
L’action de chasse n’est pas une notion qui relève directement de la 
réglementation sur les armes qui vise uniquement le port d’arme.
Les conditions qui s’appliquent au transport à bord d’un véhicule ne 
s’appliquent pas.
L’arme n’a pas à être sécurisée par démontage d’une pièce essen-
tielle ou l’utilisation d’un verrou de pontet, mais, les déplacements 
s’effectuent dans le respect des règles de sécurité cynégétiques : 
arme déchargée, cassée ou culasse ouverte.
Le chasseur doit respecter également les règles de sécurité inscrites 
dans l’arrêté préfectoral, les Schémas Départementaux de Gestion 
Cynégétique et le règlement de la société de chasse.

■ La cabane de chasse
Les règles relatives à la conservation à domicile des armes de chasse, 
en raison du caractère très provisoire du stockage des armes lors du 
déjeuner ou de la pause à la cabane de chasse, ne s’appliquent pas.
Continue de s’appliquer cependant, le principe général qui consiste 
à ne pas permettre une utilisation immédiate de l’arme.
Dans cette situation, les règles prévalant en matière de transport à 
bord d’un véhicule, seront conseillées : arme sous étui fermé (pas 
d’obligation de fermer à clef ) ou arme démontée, ou, si le chasseur 
le souhaite, utilisation d’un verrou de pontet.
L’une ou l’autre de ces formules est utilisable. Il n’y a aucune obliga-
tion d’armoire-forte, d’enchaînement au râtelier, mais le respect de 
ces consignes pour ne pas permettre une utilisation immédiate de 
l’arme.
La cabane de chasse de la pause déjeuner, ne doit pas être confon-
due avec la hutte de chasse ou la palombière, qui sont des lieux dans 
lesquels le chasseur se trouve en action de chasse avec une arme 
immédiatement accessible. Pour autant, les règles de sécurité ne 
doivent pas être perdues de vue.

■ Les autorisations viagères modèle 13
Le Ministre de l’Intérieur confirme la reconnaissance des autorisa-
tions viagères (modèle 13) délivrées suite au changement de caté-
gorie de certaines armes.
Ces autorisations viagères permettent, dans les limites fixées par le 
Code de l’environnement, d’utiliser ces armes à la chasse.
Outre le fusil à pompe à canon lisse ou la 22 LR, sont également 
concernées les carabines semi-automatiques (Exemple : Remington 
modèle 7400 calibre 280 REM.) qui disposent d’un chargeur amo-
vible.
A domicile, ces armes doivent être stockées dans des coffres-forts ou 
des armoires fortes.

■ Boyaudage total ou partiel
Certains fusils bécassiers, qui ne sont que partiellement boyaudés, 
sont classés en C. Les chasseurs disposent d’un délai de 5 ans pour 
effectuer leur déclaration.

■ Choke amovible
Le choke n’étant pas un élément essentiel de l’arme, il ne participe 
pas de sa classification.

* Plus d’information sur : www.lecomiteguillaumetell.fr

La règle (Décret Juillet 2013) Avant
(Décret 1995)

Change-
ment

Armes - Acquisition

Carabine
Permis de chasser et validation de l’année en cours ou précédente Applicable Aucun

Fusil
Permis de chasser et validation de l’année en cours ou précédente Applicable Aucun

Munitions - Acquisition
Balles (C 8)
Permis de chasser et validation de l’année en cours ou précédente Applicable Aucun

Cartouches (D-l° c)
Permis de chasser et validation de l’année en cours ou précédente

Applicable Aucun

Balles (C 6    C 7)  Nouveaux calibres autorisés
•	Permis	de	chasser,	validation	de	l’année	en	cours	ou	précédente
  et récépissé de déclaration de l’arme.
•	Quota	de	détention	:	1	000	munitions	par	arme

Interdit
Evolution 
Autorisé 

avec quota
Armes - démarches administratives

Carabine
Déclaration Applicable Aucun

Fusil
a - Acquisition après le 1er décembre 2011 Applicable Aucun

b - Armes acquises avant le 1er décembre 2011 «Libre» Aucun
Autorisation viagère Modèle 13
Utilisable à la chasse sous conditions Applicable Aucun

Conservation au domicile
Armes
Coffre-fort ou armoire-forte, ou un élément démonté conservé à 
part, ou tout autre dispositif empêchant l’enlèvement de l’arme.

Libre Evolution

Munitions
•	Séparées,	sans	accès	libre.
•	500	munitions	détenues,	au	maximum,	sans	l’arme	correspondante.

Libre Evolution

Transport
Arme déchargée soit démontée, soit placée sous étui
(dans tous les cas l’arme est déchargée). Applicable Aucun

Vol
Déclaration Applicable Aucun

Changement de domicile
Déclaration Applicable Aucun
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Responsable de battue :
la vision d’un nouveau 
président
Depuis le 1er juillet 2013, dans le Rhône, les battues au 
grand gibier doivent être organisées par une personne 
ayant été formée à cet effet. Le chasseur du Rhône a 
saisi l’occasion pour effectuer un reportage sur la for-
mation «responsable de battue» (organisée à St Andéol 
le Château) et sur sa mise en œuvre de terrain par M. 
BACOT, nouveau président de l’association de chasse de 
St Apollinaire.

La formation
La formation débute à 8 h précise par l’appel réalisé par 
l’ONCFS. Ce passage est obligatoire pour pouvoir vali-
der les inscriptions des candidats afin de pouvoir leur 
remettre une attestation à l’issue de la journée.

Un café et un tour de table permettent rapidement aux 
participants de faire connaissance et de présenter en 
deux mots la chasse du grand gibier sur leur association. 

Une première partie se déroule en salle avec des expo-
sés, des vidéos et des échanges avec les chasseurs sur 
les caractéristiques de leur territoire...

A midi, un repas pris au restaurant à proximité du stand 
de tir de St Andéol le Château permet de poursuivre les 
échanges de manière sympathique.

L’après-midi, place au terrain où, la mise en œuvre des 
règles de sécurité est illustrée avec notamment la façon 
de réaliser le fameux angle des 30°. 

Enfin, plusieurs rappels sont réalisés sur la réglemen-
tation sur les armes ainsi que sur la conduite à tenir 
lorsqu’un grand gibier est blessé.

A 17 h, fin de la journée marquée par la remise des attes-
tations.

La mise en œuvre sur le terrain
Quelques semaines après cette formation, M. BACOT 
témoigne des applications concrètes mises en œuvre 
lors des battues sur l’association communale de St Apol-
linaire :

«Depuis la formation, à 
chaque départ de battue, 
les consignes sont lues et 
écoutées par tous les par-
ticipants. 

J’ai également profité 
du début de saison pour 
faire la démonstration 
de l’angle de 30° afin que 
cette notion soit bien com-
prise par l’ensemble des 
chasseurs.»

   sécurité
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   sécurité et photos adhérents

Ces règles de sécurité sont facilitées par les ‘’compé-
tences des chasseurs’’.

«Grâce à la qualité des chasseurs qui ‘’font les pieds’’ le 
matin, les enceintes chassées sont bien identifiées et les 
chefs de ligne savent bien où ils doivent positionner les 
postés.»

Le suivi de cette formation n’empêche toutefois pas les 
difficultés : «on a toujours un peu de mal à faire respec-
ter l’interdiction de se déplacer lors des battues mais les 
choses évoluent dans le bon sens. Pour 2014, je travaille 
pour faire éditer des cartes de la commune afin de bien 
se matérialiser les enceintes.
De plus, nous allons mettre à jour nos statuts et un rè-
glement intérieur stipulant les règles de sécurité va être 
adapté et sera signé par chaque chasseur en début de 
saison». 

Cabane de chasse de St Apollinaire où les futures cartes 
de la commune seront affichées pour faciliter l’organisa-
tion des battues

Photos des adhérents
Comme dans chaque numéro, vos photos sont mises en valeur. Ces clichés que vous nous 
adressez permettent d’illustrer les nombreux articles et documents que nous produisons.
N’hésitez pas à nous en faire parvenir par mail à : contact@fdc69.com

Marjorie DELHOMME : La fierté d’un beagle
Yves de Coligny : fleurissement des vignes du Beaujolais par les chasseurs

Charles GRATALOUX : deux lapins se saluent !
Raoul BACCONET : Un coucou gris, les photos de cet oiseau sont très rares !
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   activités canines et vie des associations

A.F.A.C.C.C du Rhône

Pour la seizième édi-
tion des rencontres 
st Hubert, un plateau 
exceptionnel.
Les deux premiers 
sont des chasseurs de 
st Andéol : premier 
CHRISTIAN CHILLET 
avec  LARA, deuxième 
BERNARD GARRIGUE 
avec FIRO.
C’est la première 
fois que la coupe est 
remise au vainqueur 
par un non-chasseur.
Monsieur le maire de 

st Andéol YVES GOUGNE a remis la coupe offerte par la 
fédération des chasseurs du Rhône.
Par la même occasion, le président de la fédération des 
chasseurs du Rhône a remis à SERGE LUISONI délégué 

départemental des rencontres st Hubert, la médaille 
d’or de la fédération, pour son engagement en faveur 
de la chasse, du chien de chasse et du petit gibier.
L’ambiance a été comme d’habitude très conviviale. 
Et nous remercions toutes les personnalités présentes 
de leur aimable participation à cette belle journée. 

L’Association Française pour l’Avenir 
de la Chasse au Chien Courant du 
Rhône, en collaboration avec les as-
sociations de chasse locales, orga-
nisent deux concours de meutes et 
une épreuve Chien de Pied en 2014, 
ainsi qu’une journée dédiée à la 
découverte de la chasse aux chiens 
courants.

Ces manifestations conviviales rassemblent chaque 
année de nombreux chasseurs et non chasseurs, et per-
mettent à la plupart des spectateurs de découvrir et de 

voir évoluer différentes races de chiens courants, ceci 
sur des territoires d’une grande diversité.
Sur chacune des manifestations, il est possible de se res-
taurer sur place.

Rencontres St Hubert : remise de médaille

Animation réussie
à la bibliothèque d‘Alix
La bibliothèque a été heureuse d’accueillir 
Franck Dumoulin Président de la société 
de chasse d’Alix et du groupement d’inté-
rêt cynégétique pour une animation dé-
couverte de la nature.
Différents supports ont été présentés ani-
maux naturalisés, empreintes et diapo-
rama commenté aussi bien par les enfants 
que par Franck ! 

Une trentaine de personnes de 3 ans à plus 
de 60 ans a partagé ce moment convivial 
et passionnant. La bonne réceptivité du 
public nous a donné l’idée de renouveler 
cette collaboration au printemps autour 
d’une nouvelle animation.
Un grand merci à Franck Dumoulin pour 
son investissement.

Type Dates Lieux Espèces Renseignements

Concours de Meutes. Sam.1er et dim. 2 
février 2014. LE BREUIL Lapin de garenne Cédric LACOMBE

06 81 02 62 06

Concours de Meutes. Sam.15 et dim. 16 
février 2014. ST DIDIER SOUS RIVERIE Lièvre Noël PERROT

06 89 86 48 36

Journée découverte. Dim. 16 mars 2014. TERNAND Chevreuil, Lièvre, 
Sanglier

Bernard PEIGNEAUX
04 74 71 37 80

Epreuve de Chien de 
Pied (voie artificielle) Dim.13 avril 2014. ST MARCEL L’ECLAIRE Sanglier Guy VERRIERE

06 73 32 05 18

Deux concours de meutes, une épreuve Chien de Pied
et une journée découverte au programme de 2014.
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Tout d’abord les actions envers les jeunes chasseurs : 
- Un prix évolutif de la carte de chasse pendant cinq 
ans pour les jeunes chasseurs, afin d’arriver au prix 
normal au bout de ces cinq années.
- Faire participer les jeunes chasseurs aux réunions de 
bureau au moins une fois par saison s’ils n’en font pas 
partie.
- Encadrer le jeune chasseur au minimum deux 
journées la première saison, en lui faisant découvrir 
l’ensemble du territoire, les espèces présentes (chas-
sables ou non)…
- Initier le jeune chasseur à la régulation des nuisibles 
(tir d’été du renard, tir du ragondin, des corbeaux…).
- Payer au jeune chasseur les formations nécessaires à 
son épanouissement (piégeage, responsable de bat-
tue, venaison…).
- Impliquer le jeune chasseur dans les aménagements 
de territoires pour le gibier.

Maintenant, les actions pour l’ensemble des sociétaires : 
- Mise en place d’un suivi des populations de gibier 
(comptage, observations diverses…).
- L’argent perçu via les cartes sera utilisé afin d’implan-
ter des cultures à gibier, de créer des volières de pré-lâ-
cher, d’installer des agrainoirs ainsi que des abreuvoirs, 
d’acheter des pièges afin de limiter la prédation, d’instal-
ler des miradors pour la sécurité.
- Chaque chasseur justifiant d’au moins une journée pas-
sée à :
•	La	mise	en	place	des	cultures	et/ou	des	installations,
•	La	surveillance	et	l’entretien	des	installations,
•	L’entretien	du	territoire	de	chasse,
•	La	régulation	des	nuisibles	(tir	d’été,	piégeage…),
•	L’amélioration	des	conditions	de	chasse,
Verra le prix de sa carte diminué selon des paliers établis 
avec le bureau et validés par la majorité des chasseurs.
- Limiter les lâchers de faisans le samedi pendant la 
chasse, mais chercher à faire des lâchers plus construc-
tifs selon les périodes de l’année afin de pouvoir chasser 
du gibier sauvage et non de simple « cocotes de tir ».
- Entretien des points d’eau accueillant des canards afin 
de favoriser leur venue et leur bon développement (ges-
tion des nuisibles, créations de nichoirs…).
- Un rappel plus régulier sur la sécurité en action de 
chasse (avec son arme, les précautions à prendre avant 
de toucher certains gibiers…).
- Mise en place d’un partenariat avec les agriculteurs 
exploitant les terres de la commune afin de pouvoir tra-
vailler ensemble en faveur du gibier.
- Faire prendre conscience à chacun qu’il a son impor-
tance au sein de l’association.

Voilà comment je vois une association de chasse, même 
si c’est très idéalisé.
Je sais que la route est longue, qu’il y aura toujours des 
personnes qui s’opposeront à ces actions, mais je reste 
persuadé que la motivation et la passion de certains sera 
plus forte que les mentalités minables de certains.

Je vais, dès cette année, essayer de réunir un bureau qui 
est sur la même longueur d’onde que moi, et nous nous 
présenterons lors de la prochaine AG, car certains sont 
en place depuis trop longtemps sans avoir fait évoluer 
la chasse.
Le prix de ma carte ne diminuera pas, mais ce n’est pas 
grave, j’ai mes convictions, j’y crois, et je sais qu’un jour 
ou l’autre l’association de chasse sera comme je l’ima-
gine.

Je vous remercie vraiment pour votre attention et votre 
réceptivité, 

Réflexions à méditer…
Si j’étais président… ou les vœux de jeunes chasseurs
Mes actions, mes choix, mes volontés en tant que jeune chasseur, futur membre du bureau ou président 
d’une association :

  vie des associations

Madame Mireille DUMAS n’est plus.
Elle était correspondante au Patriote Beau-
jolais, toujours à l’écoute des chasseurs 
pour communiquer sur la chasse.
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AU CRÉDIT MUTUEL 
NOUS NE SOMMES PAS 
DIFFÉRENTS SANS RAISON.
BANQUE, ASSURANCE, TÉLÉPHONIE… 
GAGNEZ À COMPARER !

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, SA coopérative au ca-

pital de 1 974 211 680 euros, 34 rue du Wacken, 67913 Strasbourg Cedex 9

– RCS B 588 505 354, contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP),

61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09, intermédiaire en opérations d’assu-

rances sous le N° Orias 07 003 758 consultable sous www.orias.fr.
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