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Rendez-vous
avec l’Agriculture
du Rhône
La Fédération Départementale 
des Chasseurs du Rhône sera bien 
entendu présente à cette grande 
manifestation, comme elle l’a été 
depuis le début, en réservant un 
stand que nous partagerons, dans 
le cadre de notre partenariat, avec 
la Maison Familiale Rurale La Petite 
Gonthière à Anse.

La chasse,
une vraie passion d’aujourd’hui
une nécessité pour l’écologie
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Bien plus que des sentinelles !
À l’initiative de JURICHASSE, qui regroupe des juristes 
chasseurs, de l’ordre des avocats du Barreau de Villefranche, 
la Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône a 
eu le plaisir d’accueillir et de participer à un colloque sur le 
thème de la responsabilité sanitaire.
À l’issue des différents exposés, notamment celui de l’État, 
il est clairement ressorti que les chasseurs, de par leur 
connaissance de la faune sauvage et leurs prélèvements, 
disposaient de précieuses informations et de ce fait, étaient 
des acteurs incontournables en terme de santé de la faune 
sauvage. 
Le projet de loi d’avenir agricole entend confier de nouvelles responsabilités aux 
Fédérations des Chasseurs dans ce domaine. Il conviendra d’examiner si ces nouvelles 
charges et missions sont compatibles avec nos moyens car il n’est pas certain que les 
financements suivent. C’est cependant une juste reconnaissance du travail du monde de 
la chasse qui, dès 1954, lançait des études sur la mortalité anormale du gibier. .
Au cours de ce même colloque, les différents intervenants ont bien confirmés que si 
les animaux  sauvages peuvent être porteurs de maladies transmissibles aux animaux 
domestiques, l’origine de leur contamination est liée à l’homme ou au commerce 
international de ces animaux.
J’ai très souvent évoqué nôtre rôle de sentinelles de la nature, qui va bien au-delà de la 
notion de simple «lanceur d’alerte» chère aux «écolo-bobos». Ce rôle est bien reconnu 
pour l’identification des trames vertes que les aménageurs vont être dans l’obligation 
de prendre en compte. 
Notre Service Technique s’est investi au cours de ces derniers mois sur un travail 
d’inventaire de ces corridors écologiques, notamment dans le secteur du Grand Lyon.
Il est grand temps de valoriser ce capital de connaissances,  et de cartographier ces 
espaces, afin de mieux les conserver pour l’avenir, sans pour autant vouloir les 
sanctuariser à tout prix.
De tous temps, la faune a eu besoin de passages pour se déplacer et dans un département 
urbanisé comme le nôtre, leur conservation est une priorité.
Cela concerne en premier lieu le monde de la chasse.
En participant à ces travaux avec les collectivités et l’État, nous préparons aussi la 
chasse de demain.
Voilà une action concrète qui doit nous mobiliser à tous les niveaux, des documents 
d’urbanisme au Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE).
Sans territoire de chasse préservé, inutile de chercher du gibier !
À l’aube de cette prochaine saison cynégétique, soyons aussi les sentinelles de la 
sécurité à la chasse.
Une bonne prise en compte des consignes de sécurité élémentaires permettrait d’éviter 
la quasi-totalité des accidents. N’hésitons pas à remettre nos habitudes en question 
ou à faire remarquer à nos amis que certains de leurs comportements peuvent être 
dangereux, à l’image de l’arme qui reste encore chargée à la bretelle…
Je vous invite à lire attentivement l’article consacré au bilan des accidents de chasse pour 
la saison 2013-2014 (page 2), les meilleurs résultats obtenus depuis 15 ans alors que tout 
accident de chasse est honteusement exploité par nos opposants, avec la complaisance 
de certains grands médias.
Enfin, rien de mieux pour chasser les idées reçues que d’inviter des amis à vous suivre 
sur le terrain et notamment à participer à notre opération nationale «Un dimanche à la 
chasse» le 19 octobre 2014. Une occasion de démontrer que par vos connaissances et vos 
observations vous êtes bien des sentinelles de la nature, mais des sentinelles agissantes. 
Car au-delà de l’observation et de la protection de la faune et du biotope, nos actions 
contribuent à la conservation et à la mise en valeur des espaces et des espèces. 
Je vous souhaite une excellente saison cynégétique. 

Jean-Paul Besson,
Président de la FDCR
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Le réseau «Sécurité à la chasse» de l’Office 
National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
(ONCFS) publie chaque année le bilan des 
accidents de la saison écoulée (du 1er juin 2013 
au 31 mai 2014) après en avoir analysé la nature 
et les circonstances. Ces informations permettent 
d’améliorer la formation des chasseurs à la 
sécurité.

Pour la saison 2013/2014, le nombre total 
d’accidents s’élève à 114 dont 16 mortels. Il 
s’agit là du meilleur bilan enregistré depuis 
quinze ans (pour rappel, la moyenne des 
accidents mortels était de 18 ces cinq dernières 
années).

Il confirme la tendance à la baisse constatée 
ces dernières années et montre que le travail 
de formation mené au sein des Fédérations 
Départementales des Chasseurs et en lien 
avec la division du permis de chasser de 
l’ONCFS porte ses fruits.

L’analyse détaillée de ces chiffres montre que 
90% des victimes sont des chasseurs (parmi 
lesquels on déplore 31% d’auto-accidents). Les 
non-chasseurs représentent 10% des accidents 
(soit 12 personnes parmi lesquels on déplore 
deux accidents mortels).

Analyse du gibier tiré au moment de l’accident : 
la chasse au grand gibier entre pour 68% du 
chiffre total et le petit gibier 32%. Pourtant là 
encore, l’étude détaillée des chiffres du nombre 
d’accidents pour ces deux types de chasse sur les 

deux dernières saisons cynégétiques indique une 
baisse du nombre d’accidents et une meilleure 
prise en compte des consignes de sécurité à 
la chasse : on passe de 93 à 48 accidents au 
petit gibier entre les saisons 2012/2013 et 
2013/2014 et pour la même période, de 86 à 
61 pour la chasse au gros gibier.

Enfin, il est important de redire qu’une bonne 
prise en compte des consignes élémentaires de 
sécurité permettrait d’éviter la quasi-totalité 
des accidents qui surviennent à la chasse. Lors 
de la dernière saison, sur 114 accidents, on relève 
109 fautes de sécurité (96% des accidents) et 
seulement 5 accidents imprévisibles (4% des 
accidents), le ricochet malgré l’observation de 
l’angle des 30° par exemple.

Les 109 fautes de sécurité observées (96% des 
accidents de la saison cynégétique 2013/2014) 
se répartissent ainsi :
•  tirs sans prise en compte de l’environnement : 23%
•  tirs dans l’angle des 30° : 20% 
•  mauvaise manipulation de l’arme : 16%
•  chute : 12%
•  tirs dans la traque : 7%
•  tirs sans identifier : 6%
•  éclatement des canons
 (non vérification de l’état) : 6%
•  arme chargée à la bretelle : 5%
•  arme chargée lors du franchissement d’obstacle 

(barrière, haie, fossé) : 3%
•  arme chargée rangée dans la voiture (2%)

Bilan des accidents de chasse saison 2013-2014
Les meilleurs résultats obtenus depuis 15 ans

Comment transporter 
l’arme dans son véhicule :
Les règles concernant le transport des 
armes de chasse ont été récemment 
renforcées.
Dans tous les cas, l’arme doit être 
déchargée et transportée de manière à ne 
pas être immédiatement accessible. L’arme 
doit être démontée ou placée sous étui. 
Celui-ci doit être fermé mais le cadenas 
ou la clef ne sont pas obligatoires. L’étui 
«chaussette» reste autorisé mais fermé.
Les munitions doivent être séparées.
C’est le permis de chasser qui donne un 
motif légitime pour transporter l’arme en 
toute légalité.
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Cette assemblée qui s’est déroulée le vendredi 13 
juin 2014 au siège de la Maison de la Chasse, de la 
Pêche et de la Nature, a eu également l’honneur 
de recevoir le Préfet du Rhône et de la Région 
Jean-François CARENCO, toujours très intéressé 
par les enjeux de la chasse et de la biodiversité. 
Les chasseurs pour lui en sont des partenaires 
incontournables.

Assemblée Générale de la Fédération Régionale 
des Chasseurs de Rhône-Alpes
La Fédération Départementale des 
Chasseurs du Rhône a eu le plaisir 
d’accueillir cette année l’assemblée 
générale de la Fédération Régionale 
des Chasseurs de Rhône-Alpes.

 De gauche à droite : Jean-Paul BESSON, Président de la FDCR,
Gérard AUBRET, Président de la FRCRA, Jean-François CARENCO, 
Préfet du Rhône et de la Région, Marc CHAUTAN, Directeur de la FRCRA

Þ www.chasserhonealpes.com

Le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique (SRCE) sur les rails
Ce document de planification s’appuie sur un 
état des lieux des milieux naturels de la région 
et de leur connectivité, c’est-à-dire la possibilité 
pour les espèces de se déplacer librement pour 
réaliser leur cycle biologique. Vos Fédérations 
Départementales des Chasseurs et la FRC RA ont 
apporté leur expertise pour la connaissance de 
certaines de ces espèces et ont été vigilantes sur 
la rédaction du document de planification et du 
plan d’action qui en découle.

Le SRCE a pour objectif de limiter la perte des mi-
lieux naturels, en apportant aux collectivités un 
«porté à connaissance» et un certain nombre de 
recommandation.

Le SRCE devra être pris en compte par les docu-
ments d’aménagement du territoire que sont les 
Scot (Schémas de Cohérence Territoriale) et les 
PLU (Plans Locaux d’Urbanisme) : il leur faudra af-
finer la connaissance des réservoirs de biodiver-
sité et des corridors biologiques qui les relient, et 

adapter leurs projets d’aménagements afin d’évi-
ter, réduire ou compenser les dommages causés 
aux milieux naturels identifiés par le SRCE.

   infos régionales
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L’Assemblée Générale 2014
le samedi 17 mai à Amplepuis,
salle Georges Bourbon

   actualités et vie de la FDCR

 Près de 500 responsables de chasse communales et particulières, 
représentant 189 associations étaient présents pour ce congrès à Amplepuis 
dans une salle  parfaitement aménagée par les chasseurs locaux.

En ouverture des travaux de ce 
congrès, Mme Danielle CHUZEVILLE, 
Présidente du Département, a tenu à 
souligner par sa présence l’importance 
que représente pour elle le rôle de 
la Fédération des Chasseurs dans la 
gestion des espaces naturels et ruraux.

M. PONTET, Maire d’Amplepuis et 
agriculteur, a souhaité la bienvenue à 
ce congrès à l’ensemble des chasseurs 
rhodaniens en soulignant leur rôle 
indispensable dans la régulation de la 
faune notamment des nuisibles.

M. Régis FAYOT, Vice-Président, a 
commenté les principales propositions 
de dates relatives à l’ouverture et à la 
clôture de la chasse pour la prochaine 
saison tout en soulignant qu’après avis 
de la Commission Départementale de 
la Chasse et de la Faune Sauvage, c’est 

le Préfet et lui seul qui signe les arrêtés.

Le Trésorier Jean-François KELLER 
a exposé à l’assemblée le rapport 
financier, en soulignant la volonté 
fédérale de multiplier la recherche 
de partenariats dans le cadre 
des missions de suivi de la faune 
assuré par la Fédération.

M. Jean-Michel DORIER, Trésorier adjoint, a 
fait le point sur les 83 602 € de subventions 
versées aux 267 associations de chasse.
A noter qu’à partir de 2015, il sera proposé 
des mélanges types pour les cultures à gibier 
sous la forme de semences à commander 
à la FDCR. Ce nouveau service viendra en 

complément de la commande groupée de pièges, des postes 
de tir surélevé et de matériels de prévention de dégâts.

En l’absence de M. PRIEST, Expert comptable, 
pour des raisons d’ordre familial, M. BREJON, 
Commissaire aux comptes, a présenté 
successivement le bilan de la fédération et son 
compte de résultat arrêté au 30/06/13, avant de 
donner lecture de sa mission qui lui a été confiée 
conformément aux statuts des Fédérations.

M. Antoine HERRMANN, Technicien, après avoir 
présenté le contenu du programme de la journée 
Portes Ouvertes du samedi 24 mai de la Maison de 
la Chasse, de la Pêche et de la Nature, a exposé le 
bilan positif des 10 associations de chasse qui ont 
participé à la première édition en 2013 de l’opération 
« Un dimanche à la chasse » et a précisé que l’édition 

2014 était programmée le dimanche 19 octobre 2014 en rappelant tout 
l’intérêt d’une telle journée visant à faire découvrir la chasse au grand 
public et chasser les idées reçues.

M. Gérard PLASSARD, Vice-Président, a commenté 
les travaux de la Commission Petit Gibier avec le 
suivi particulier mis en place pour les populations 
de lièvres et de perdrix rouges.
La visite du spécialiste de l’ONCFS sur le faisan 
commun a été très instructive, sans oublier le 
travail de cartographie des espaces favorables au 
lapin de garenne qui doit être réalisé dans le cadre du suivi du Schéma 
Départemental de Gestion Cynégétique en 2014-2015. Une occasion 
également de faire le point des 103 actions planifiées dans ce schéma.

M. GONIN, Président de l’association de chasse 
communale d’Amplepuis la St Hubert, a présenté aux 
congressistes les caractéristiques de leur territoire de 

chasse et tout le plaisir pour son équipe d’accueillir 
les représentants de la chasse rhodanienne.

M. Charles JULLIAN, en tant que 
Directeur de la FDCR, a abordé les 
dossiers juridiques avec pour les mois 
à venir deux projets de loi à l’étude, 
l’un sur l’avenir agricole et l’autre sur 
la biodiversité qui risquent d’avoir 
des incidences importantes sur la chasse sans oublier le 
classement de certaines espèces nuisibles qui sera débattue 
à nouveau en 2015 pour une nouvelle durée de 3 ans.

 Le Président Jean-Paul BESSON, dans la 
présentation du rapport d’activité et de son rapport 
moral, a insisté sur la nécessité que les chasseurs soient 
reconnus dans leur rôle important de gestionnaire 
de la nature, devenu au fil des années de véritables 
sentinelles de l’environnement.
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1ère résolution 
L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport du Trésorier, 
de l’expert comptable et du commissaire aux comptes, approuve 
les comptes annuels de l’exercice clos le 30 juin 2013, ainsi que les 
opérations traduites dans ces comptes et résumés dans ces rapports.

2ème résolution
L’assemblée générale donne quitus aux administrateurs de leur 
gestion au titre de l’exercice 2012-2013.

3ème résolution :
Acquisition d’un centre de formation
L’assemblée générale, après avoir entendu l’exposé du président et 
compte tenu de la nécessité de pouvoir disposer d’un centre libre 
d’usage pour maintenir et développer les formations, notamment 
celles liées à l’examen du permis de chasser, à la sécurité à la chasse 
et à l’aménagement des territoires de chasse, donne tout pouvoir 
au conseil d’administration et notamment à son président pour 
rechercher, négocier et acquérir une propriété (bâtiment + terrain) 
répondant aux besoins des missions de formation et de service public 
confiées statutairement à la Fédération des Chasseurs du Rhône.

4ème résolution : Evolution du département du 
Rhône et de la métropole urbaine
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance de l’exposé 
du président, et vu la loi de modernisation de l’action publique 
territoriale et la création, d’une part de la métropole lyonnaise, 
et d’un nouveau département du Rhône, à compter du 1er janvier 
2015, l’assemblée générale donne tout pouvoir à son conseil 
d’administration et notamment à son président pour engager les 
procédures administratives liées à cette réforme territoriale et 
prendre toute décision nécessaire pour le bon fonctionnement de 
la Fédération des Chasseurs et de ses missions dans l’attente de la 
ratification de celle-ci à l’assemblée générale ordinaire du samedi 25 
avril 2015 qui doit se tenir à St Julien sur Bibost.

5ème résolution : Projet de loi sur l’avenir 
agricole, sur la biodiversité et l’évolution du 
statut de l’animal
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance de la motion 
adoptée le 19 mars 2014 par l’ensemble des présidents des 
Fédérations Départementales des Chasseurs à l’assemblée générale 
de la Fédération Nationale des Chasseurs, adopte également cette 
motion. Après avoir pris connaissance des points positifs adoptés au 
cours de la 1ère lecture au Sénat, l’assemblée générale demande que 
l’Assemblée Nationale écarte définitivement les points négatifs de ce 
projet de loi. Enfin, dans le cadre du projet de loi sur la biodiversité et 
du statut juridique de l’animal, l’assemblée générale attire également 

l’attention de l’ensemble des parlementaires afin que les activités de 
chasse, de pêche ne soient pas remises en cause.

6ème résolution : Projet de budget fédéral 
période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015
Après avoir entendu l’exposé du président, l’assemblée générale 
approuve le budget prévisionnel 2014-2015 caractérisé par un total 
des produits de 1 249 780€ et un total des charges de 1 247 280€.

7ème résolution :
Fixation des cotisations fédérales 2014-2015
Après avoir entendu l’exposé du président, l’assemblée générale de 
la Fédération des Chasseurs du Rhône fixe les cotisations selon les 
modalités suivantes :
84€ pour le timbre fédéral départemental annuel
22€ pour le timbre fédéral temporaire 3 jours
42€ pour le timbre fédéral temporaire 9 jours
Reconduction de la taxe à l’hectare avec :
Forfait de 50€ pour moins de 350 ha et 0,15€/ha au-delà.

8ème résolution : Fixation cotisation des 
adhérents territoriaux à 84 €
Après avoir entendu l’exposé du président, l’assemblée générale fixe 
le montant de la cotisation des adhérents territoriaux à la Fédération 
Départementale des Chasseurs du Rhône à 84€ à compter de la saison 
2014-2015 (1er juillet - 30 juin).

9ème résolution : Cotisation fédérale liée au 
financement des dégâts de grand gibier
Après avoir entendu l’exposé du président, l’assemblée générale 
décide de fixer la cotisation fédérale liée au financement des dégâts 
de grand gibier. Plan de chasse pour le chevreuil et plan de gestion 
cynégétique pour le sanglier (arrêté préfectoral 2014-2015).
Reconduction des cotisations (prix inchangés) :
Bracelet chevreuil (plan de chasse) à 25€

Bracelet sanglier (plan de gestion – marquage des animaux pour le 
transport) à 25€

Remboursement des bracelets sanglier non utilisés avant 3 juillet 
2015 à hauteur de 22€ le bracelet.

10ème résolution : Promotion de la chasse
L’assemblée générale décide, après avoir entendu l’exposé du 
président :
•  Le maintien du remboursement du timbre fédéral aux  jeunes de 
moins de 21 ans et 50 % pour les chasseresses.
•  Opération parrainage reconduite pour les chasseurs qui ont 
arrêté de chasser depuis plus de 3 ans, remboursement de 30€ 

sur la cotisation fédérale annuelle au parrain et au parrainé.

Le Commandant Jean-Louis DAMPFHOFFER, 
Vétérinaire Sapeur-Pompier au SDIS 69, conseiller 
technique cynotechnique, a rappelé les nombreuses 
interventions qu’il venait à réaliser en tant que 
pompier souvent sur réquisition des Maires avec 
notamment pour les chevreuils et les sangliers le 
concours des associations de chasse locales.

M. Patrice VERCHERE, Député de la circonscription, bien que 
non-chasseur, siège au groupe chasse de l’Assemblée Nationale 
et par rapport aux travaux du congrès estime que le législateur 
ne devrait pas débattre du statut de l’animal car à terme, on 
risque de multiplier des contentieux tant vis-à-vis des pratiques 
d’élevage pour l’agriculture que pour la pratique de la chasse et 
de la pêche.

Avant de passer à l’annonce des médailles et diplômes, tout en 
soulignant le rôle et l’importance du travail réalisé par tous les 

bénévoles, le Président a conclu les travaux de ce congrès en remerciant 
tous les participants, qui ont adopté à l’unanimité toutes les résolutions 

proposées ci-dessous.

M. Marc CHANOZ, Président de l’association 
JURICHASSE qui regroupe des juristes 
chasseurs, fait part à l’assemblée que son 
association est à l’origine d’un colloque sur les 
risques sanitaires qui se déroulera le 6 juin au 
siège de la FDCR et sollicite les présidents de 
chasse intéressés pour y participer.

Mme Cécile MARTIN, Directrice 
Adjointe à la DDT a conclu les travaux 
de ce congrès en soulignant le bon 
partenariat existant entre les services 
de la DDT et de la Fédération.
Elle a suivi avec attention 
l’évolution des réalisations du 
Schéma Départemental de Gestion 

Cynégétique et a confirmé que le sanglier avait 
bien sa place dans les massifs forestiers du 
département tout étant une question d’équilibre 
et qu’à ce titre la DDT a relancé les travaux de la 
Commission départementale sanglier qui réunit 
chasseurs et agriculteurs.
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Le samedi 24 mai les Fédérations de Chasse et 
de Pêche du Rhône ouvraient pour la première 
fois leurs portes. À une organisation mutuelle 
s’ajoutait la présence de 17 associations 
spécialisées de chasse et de pêche, ainsi que 
d’autres intervenants extérieurs tels que la MFR 
La Petite Gonthière ou encore le Laboratoire 
Antagène. 
Une occasion rêvée pour les visiteurs, venus 
principalement en famille, de découvrir ou faire 
découvrir les différentes façons de gérer et de 
mettre en valeur la nature dans le Rhône.

Que ce soit à travers la chasse, la pêche, l’éducation 
à la nature ou l’orientation professionnelle, la 
grande majorité des visiteurs a déclaré avoir 
enrichi leurs connaissances durant cette journée. 
Il convient également de souligner la présence 
de nombreux élus. Ils ont tenu, par leur présence, 
à rappeler leur engagement dans une gestion et 
une mise en valeur durable de la nature dans le 
Rhône.

Journée Portes Ouvertes à la Maison de la Chasse, 
de la Pêche et de la Nature
Plus de 900 personnes se sont données rendez-vous pour cette journée placée sous le signe 
de la découverte

   actualités et vie de la FDCR

 L’atelier traces et 
indices, animé par Mme 
Keller a connu un franc 
succès

 Les démonstrations 
en plein air ont attiré 
un public nombreux

 MM. MEUNiER et VERCHERE, Députés du Rhône, 
accompagnés de MM. BESSON et LAGARDE,
Présidents Fédéraux (sur la Photo).
De nombreux élus sont également venus notamment
M. Guilloteau, Député, M. PiLON, Maire de La Tour de 
Salvagny et son 1er adjoint M. RUME, ainsi que Séverine 
Fontange, Conseillère Régionale. Beaucoup de présidents 
d’association de chasse étaient venus, comme leur avait 
demandé la FDCR, accompagnés d’élus de leur commune.
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D’ores et déjà retenez la date du dimanche 19 
octobre 2014 pour rejoindre les 10 associations 
de chasse pionnières qui ont été enchantées de 
cette première manifestation nationale en 2013 
et qui consiste à inviter des non-chasseurs à la 
chasse.

Les objectifs de l’opération
•  Ouvrir la chasse au grand public
•  Faire découvrir la chasse de manière active 
•  Témoigner d’une chasse porteuse de valeurs et 
d’éthique
•  Rassurer sur l’exercice sécurisé de notre passion
•  Partager un moment de convivialité

Communiquer sur la chasse
avec le grand public
Dimanche 19 octobre 2014

Le livret de l’invité
ce document peut vous être adressé,

il suffit d’en faire la demande
au 04 78 47 13 33

En 2013, cette opération 
avait rencontré un vif 
succès en France et dans le 
Rhône. Des questionnaires 
de satisfaction avaient été 
distribués en même temps 
que les gilets orange fluo 
(offerts aux invités) qui 
avaient permis de mettre 
en évidence que 98% 
des participants avaient 
apprécié cette découverte. 

Toutes les associations de chasse ou particulier 
sont invités à se faire connaître auprès de la 
Fédération (courrier, mail) étant précisé qu’une 
réunion de préparation se déroulera au cours du 
mois de septembre.
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Depuis 2011, il est présent en Rhône-Alpes, mais n’a 
pas encore été vu dans le département du Rhône.
Des nids ont été découverts en Ardèche et dans la 
Drôme.
Bernard GARRIGUE, Administrateur de la FDCR (en 
charge de la formation du permis de chasser) dans le 
secteur Sud du département et aussi apiculteur, s’est 
tout de suite porté volontaire pour suivre la formation 
des référents le 23 juin, accueilli par la section apicole 
du GDS du Rhône dans les locaux de la Maison des 
Agriculteurs.
Il est important de se mobiliser pour lutter contre ce 
nuisible qui ne devrait pas tarder à arriver jusque dans 
notre département par la vallée du Rhône.

Les frelons asiatiques ont un fort impact sur les ruches 
car non seulement ils prélèvent des abeilles mais 
ils provoquent aussi par leur présence permanente 
devant les ruches un arrêt de l’activité de butinage qui 
peut entraîner à terme la perte de la ruche.
Pour en savoir plus : la section apicole du GDS du 
Rhône organise une conférence apicole le samedi 27 
septembre 2014 à partir de 14h à La Tour de Salvagny 
dans les locaux de la Chambre d’Agriculture.
Renseignement complémentaire :
FREDON Rhône-Alpes, Denis Bec - Tél. 04 37 43 40 70
GDS du Rhône, vétérinaire conseil
Jean-Philippe BIENVENU - Tél. 04 78 19 60 60

Mise en place d’un réseau de référents concernant 
l’observation du frelon asiatique
La FREDON Rhône-Alpes, organisme technique en charge de la surveillance sanitaire des végétaux et de la protection 
de l’environnement, en partenariat avec la section apicole du GDS du Rhône (Groupement de Défense Sanitaire) et le 
GDSA Rhône (Groupement de Défense Sanitaire Apicole) a décidé de mettre en place un réseau de référents dans le Rhône 
afin de surveiller l’arrivée éventuelle de ce frelon asiatique ravageur qui est arrivé en France par le commerce extérieur.

Réunions d’information  sur 
la règlementation de la chasse 
2014/2015 à la FDC 69 avec le 
service départemental de l’ONCFS
La place étant limitée à 120 personnes, inscription préalable 
auprès de la FDCR
au 04 78 47 13 33 ou contact@fdc69.com.

1ère réunion le mercredi
3 septembre de 19h à 21h
(de préférence secteur sud)
OU

2ème réunion le jeudi
4 septembre de 19h à 21h
(de préférence secteur nord)

au siège de la Fédération Départementale des Chasseurs du 
Rhône.

   actualités et vie de la FDCR

Validation annuelle
du permis de chasser 
2014-2015
Des soucis pour la première fois en 
10 ans !
Depuis deux ans, nous avons confié à une société 
filiale du groupe la Poste l’impression et le routage 
du bon de commande pour la validation annuelle 
du permis de chasser.
Nous avons donc fourni à cette société, un fichier 
informatique avec les documents explicatifs relatifs 
à la validation du permis de chasser et à l’assurance 
pour cette saison et le bon de commande pour la 
saison 2014-2015.
Les services de cette société ont malheureusement 
utilisé par erreur le bon de commande de la saison 
2013-2014.
C’est la raison pour laquelle et pour la première 
fois en 10 ans de validation du permis de chasser, 
nous avons été confrontés à cette difficulté bien 
indépendante de notre volonté comme vous 
pouvez vous en douter.
Nous avons donc été contraints de renvoyer tous les 
bons de commande 2013-2014 et nous vous prions 
vivement de nous excuser de ce contretemps.
Dans tous les cas, tous les chasseurs qui ont envoyé 
le bon de commande 2014-2015 et qui en avaient 
besoin au 1er juillet 2014 ont pu être satisfaits.
Des difficultés qui ont échappé aux chasseurs qui 
procèdent à la e-validation...
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Décembre 2013
•  Guide administratif 2014
•  Commande de pièges
•  Commande d’againoirs
•  Commande de miradors
•  Demande de subvention
•  Fiche «Enquête mortalité extra-cynégétique» 2014
•  Catalogue de formation 2014
•  Fiche annuelle de réparation ou de prévention de dégâts de grand gibier 2014
•  Liste des permanences décentralisées février 2014
•  Rapport d’activité 2012-2013
Janvier 2014
•  Demande de plan de chasse chevreuil 2014-2015
Mars 2014
•  Convocation à l’Assemblée Générale du 17 mai 2014 à Amplepuis
•  Demande de distinction
•  Bilan et compte de résultat
•  Une affiche « ournée Portes Ouvertes» du 24 mai 2014
Juin 2014
•  Commande de bracelets Sanglier 2013-2015
•  Commande d’agrainoirs
•  Déclaration de piégeage 2014-2015
•  Relevé annuel des prises effectuées 2013-2014
•  Tableau «Limitation des prédateurs» 2013-2014
•  Recensement des déclarations de nuisances liées à la présence de la faune sauvage 2013-2014
•  Un dimanche à la chasse - bulletin d’inscription
Juillet 2014
•  Arrêté d’ouverture et clôture 2014-2015
•  Réunions d’information sur la réglementation à la chasse 2014-2015
•  Compte rendu de l’AG 2014

Information des associations de chasse
La FDCR envoie tout au long de l’année des circulaires aux associations 
de chasse communales et particulières adhérentes

Ce document «Consignes de sécurité» 
a été envoyé avec chaque validation 
annuelle de votre permis de chasser.

Il a pour principe de rappeler les règles 
élémentaires de sécurité pour la chasse 

en battue au grand gibier dans le 
département du Rhône.

Petit Livret Vert 2014
Distribué à tous les chasseurs 
par les associations de chasse du 
Rhône.
Si vous ne l’avez pas, vous pouvez 
le reclamer à votre fédération.

uTous ces documents sont 
téléchargeable sur l’Espace 
Adhérent de notre site
www.fdc69.com à l’aide des 
codes d’accès spécifiques à 
chaque association.
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Le 1er avril 2014, deux chasseurs ha-
bitants de St-Just-d’Avray obser-
vaient… un chamois !
Une telle observation dans le Rhône à 
cette date particulière les incitait à re-
pousser au lendemain la révélation de 
cette découverte.
Le 5 avril, un chasseur observait à 
St-Loup également un chamois réus-
sissant à le filmer et en informait immé-
diatement la FDCR.
Le 8 avril, un autre chasseur observait et 

photographiait avec son téléphone un chamois à 
Savigny et contactait rapidement la FDCR.

Cet exemple démontre une fois encore que les 
chasseurs du Rhône ont une vive capacité à iden-
tifier l’observation insolite qu’il convient de faire 
remonter à la FDCR.

Le maillage du territoire avec 440 associations 
de chasse et 11 000 chasseurs permet, comme 
pour ce chamois, de suivre presque en temps réel 
la présence et les déplacements d’un animal qui 
reste rare dans le département sans compter les 
nombreuses captures d’images dont les chas-
seurs font part à la FDCR avec la généralisation 
des pièges photographiques et les facilités de 
transmission des données.

Les chasseurs du Rhône

Lapin de Garenne Synthèse des résultats des recherches

Un réseau d’observateurs performant en temps réel

La FNC vient de publier les travaux de recherche lancés en 2006 pendant 4 ans sur le lapin de garenne. 
Cette brochure de 53 pages peut être adressée en échange d’un règlement de 6€ à l’ordre de la FDCR (frais de port inclus).

Extrait de la brochure
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En matière d’effectifs nicheurs, tant au point de vue national que 
départemental, il est constaté depuis plusieurs années une progression 
sensible. Pour le département du Rhône, l’indice d’abondance 2014 est le plus fort 
jamais atteint. Un suivi des couples reproducteurs étant réalisé depuis 1996 dans le 
cadre d’un réseau dénommé «ACT», appartenant à l’Office National de Chasse et à la 
Fédération Nationale des Chasseurs.

L’analyse des tableaux de chasse met en évidence une progression quasi constante 
des prélèvements sur notre département. Estimé proche de 5 000 lors de la saison 
1991/1992, le nombre de pigeons ramiers tués à la chasse a été près de 20 000 pour la 
saison 2010/2011, soit quatre fois plus en une vingtaine d’année. Lors de la dernière 
saison cynégétique, il a été constaté une baisse importante du prélèvement, imputable 
à une mauvaise reproduction, consécutive au printemps défavorable.

Le principal des prélèvements se fait en plaine, où ont lieu des rassemblements pré 
migratoires dans les zones de grandes cultures. Du fait d’une importante disponibilité 
alimentaire, notamment liée à la présence de chaumes de maïs, l’hivernage du pigeon 
ramier semble s’intensifier.

Le pigeon ramier est devenu un gibier de plus en plus prisé par les chasseurs du Rhône, 
son abondance et sa large période de chasse, de l’ouverture générale qui a lieu le 
deuxième dimanche de septembre au 10 février, y contribuent.
Ces cinq dernières années, 25% des chasseurs du département ont tué au moins un 
pigeon ramier. 19% en prélèvent de 1 à 5, cette proportion étant 
relativement constante. En revanche, on observe une certaine 
spécialisation sur cette espèce, car la proportion de chasseurs qui 
ont un tableau de chasse de plus de 5 s’accroît, elle est passée de 
3% à 6% en dix ans. Et, il n’est pas rare de rencontrer des tableaux 
individuels composés de plusieurs dizaines d’oiseaux.

Le pigeon ramier
Depuis une demi-douzaine d’années, le pigeon ramier 
est devenu le deuxième petit gibier le plus prélevé par les 
chasseurs Rhodaniens. Ceci est dû à la combinaison de 
plusieurs facteurs, notamment à l’évolution positive de 
ses effectifs et à la raréfaction du lapin de garenne.

De la mi-septembre
au 20 février

le Pigeon ramier fait 
partie des oiseaux de 
passage, sa période 
de chasse s’étend de 
l’ouverture générale 
au 20 février (du 11 
au 20 février à poste 
fixe matérialisé de 
main d’homme). Pour 
le Rhône, l’utilisation 
d’appelants artificiels 
et d’appelants 
vivants de Pigeon 
domestique ou 
de Pigeon ramier, 
non aveuglés et 
non mutilés, est 
autorisée.

Journée historique aux cols pyrénéens
Le GIFS France est une association loi 1901 qui regroupe les 13 
Fédérations Départementales des Chasseurs d’Aquitaine et de 
Midi-Pyrénées. Il a pour but une meilleure connaissance des 
Colombidés en développant des études scientifiques, dont des 
comptages depuis 1999 lors des migrations transpyrénéennes. 

Le jeudi 31 octobre 2013 restera une journée historique dans les 
comptages aux cols des Pyrénées. Avec plus de 1 172 000 oiseaux 
en une seule journée, le record journalier d’oiseaux vus sur les cols 
a été atteint. 

Le plus gros vol 
observé a été 
estimé à 32 000 
oiseaux. Pour en 
savoir plus : 
www.gifs-france.com 
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Actions perdrix rouge et politique des subventions

   gestion du gibier

De plus, sur 96 communes, le lâcher de perdrix rouge est 
autorisé uniquement du 15 juillet au 31 août.

Afin d’accompagner cette dernière action, les associa-
tions concernées peuvent bénéficier d’une subvention 
supplémentaire dont le montant total est de 10 000€. 
Cette somme est répartie sur les points obtenus dans le 
dossier qui est adressé en fin d’année à chaque président 
d’association, plus particulièrement pour les points 
acquis dans les parties : «Amélioration de la Chasse»,  
«Développement des réserves» et «Gestion technique».

Par anticipation, 82 associations de chasse en ont profité 
la dernière saison.

Pour pouvoir en bénéficier à l’avenir, le règlement de 
chasse 2014/2015 devra obligatoirement être joint à 
la demande de subvention adressée pour le 15 février 
2015, et devra comporter la notion de prélèvement de 
1 perdrix par chasseur et par jour de chasse et une des 
conditions citées dans le tableau ci-après.

Depuis le 1er juillet 2014, sur tout le territoire départemental, tout lâcher de perdrix rouge doit être issu 
d’un élevage ayant signé une convention avec la FDCR, garantissant ainsi l’utilisation d’oiseaux de 
souche pure, certifiés par le laboratoire ANTAGENE.

Conditions pour bénéficier de la subvention supplémentaire 2014/2015

Conditions Nombre de jours 
de chasse

Prélèvement maximum 
par chasseur et par jour

Prélèvement maximum
par chasseur pour la saison

Plus value par rapport à la valeur 
initiale de la subvention

Soit 0 à 5 jours 1 perdrix/jour 100%

Soit 6 à 8 jours 1 perdrix/jour 50%

Soit 1 perdrix/jour 2 perdrix/saison 100%

Soit 1 perdrix/jour 4 perdrix/saison 50%

Aussi, en complément de l’opération «agrainage du petit gibier», qui prévoit 1 seau agrainoir offert pour 1 acheté, les 
territoires inclus au sein des 96 communes bénéficient de l’offre spéciale de 2 seaux agrainoirs offerts pour 1 acheté.

Pour la saison 2013/2014, 82 associations de chasse 
ont bénéficié par anticipation de la subvention 
supplémentaire, la somme perçue pouvant aller 
jusqu’à plusieurs centaines d’euros.

Antagene
Le laboratoire Antagene dont le siège se 
trouve à La-Tour-de-Salvagny, développe, 
produit et commercialise des tests ADN pour 
la certification d’origine et la prévention des 
maladies chez les animaux de compagnie.

Il a développé plus récemment un départe-
ment «Faune sauvage», et mène des travaux 
sur de nombreuses espèces en collaboration 
avec les principaux acteurs de la gestion de la 
faune sauvage.

Pour en savoir plus :
www.antagene-wildlife.com
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Subventions 
une évolution prévue pour 2015/2016

La saison 2015/2016 devrait voir évoluer les postes de 
subvention «Culture à Petit Gibier» et «Culture à Grand 
Gibier».

Actuellement, une somme est allouée chaque année 
en fonction des surfaces cultivées, dorénavant ce 
financement devrait être remplacé par la fourniture 
de semences sur la base de mélanges proposés par la 
Fédération.

Arrêté d’ouverture et clôture de la chasse 2014-2015 
La FDCR  a envoyé ces documents à chaque association de chasse. Ils sont également consultable sur le site internet 
fédéral : www.fdc69.com. Enfin pour ceux qui souhaitent recevoir ce document papier, nous pouvons vous l’envoyer 
par courrier. Demande à la FDCR accompagnée de 2 timbres.
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   réglementation et sécurité

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

•  Chevreuils  et  sangliers  sont  tirés  obli-
gatoirement 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  or-
ganisées à l’intérieur d’un territoire 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 : le déplacement aves les armes 
basculantes fermées avec cartouche chambrée, 

les armes à rechargement manuel et les armes 
semi-automatiques avec cartouche chambrée 
est interdit.

•  Obligation  de  tenir  un  livret  de  battue 
pour les battues au grand gibier (les men-
tions qui devront figurer sont : nom et émar-
gement des participants, rappel des règles 
de sécurité et nom du responsable de bat-
tue) (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  domi-
nante orange fluo obligatoire (1er 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.

Statut des 
animaux 
domestiques - 
Rappel
Chaque année pendant la saison 
de chasse, des plaintes sont 
enregistrées par des présidents 
d’association de chasse qui voient 
des propriétaires se plaindre de la 
disparition de leur chat, voire qui 
retrouvent leur animal blessé par 
des plombs.

Les radiographies réalisées chez les 
vétérinaires mettent facilement en 
évidence les plombs.

Une fois de plus, il convient de 
rappeler que le tir des animaux 
domestiques est strictement 
prohibé.

Même si les chasseurs ne sont pas 
les seuls à posséder des armes à 
feu, dans tous les cas, il est facile 
et systématique de les mettre en 
cause en cas de disparition d’un 
animal domestique ou d’un animal 
retrouvé plombé.

Même si dans la nature on peut 
déplorer de plus en plus la présence 
de chats domestiques rendus à 
l’état sauvage et qui occasionnent 
de lourds dégâts en terme de 
prédation sur l’ensemble de la 
faune, il n’appartient en aucun cas 
aux chasseurs de procéder à leur 
destruction.

En accord avec la municipalité, des 
opérations de captures peuvent 
être réalisées afin que ces animaux 
soient mis en fourrière ou remis à 
la SPA.

Un chat qui est retrouvé avec des 
plombs est une aubaine pour les 
associations anti-chasse.

Evitons donc de leur fournir des 
arguments.
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C’est en 2015 que seront redébattus pour 3 ans 
les statuts des espèces susceptibles d’être pié-
gées. Sans vos remontées de terrain : photos, 
attestations de dégâts (modèles téléchargeables 
sur le site internet www.fdc69.com à l’espace 
adhérent), il sera compliqué de maintenir et dé-
fendre le statut nuisible de nombreuses espèces.

A titre d’exemple, les graphiques ci-dessous 
mettent en évidence que les ¾ des prélèvements 
de renard dans le Rhône sont réalisés du fait de 
son classement nuisible.

Le mot du moniteur 
Pas de piégeage sans classement nuisible

   le coin du piégeur

Le coin du piégeur

Pensez donc également à renvoyer 
vos données de piégeage
C’est en grande partie grâce à l’analyse de vos 
données que de tels chiffres peuvent être avancés.

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…

La saison de déterrage se clôture pour la 
plupart des équipages. Les résultats des 
fiches d’intervention sont saisis par le 
service technique de la FDCR. L’exploitation 
fine de vos données permet de réaliser de 
nombreuses statistiques qui permettent de 
défendre votre passion. 

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

Vènerie sous terre 
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   nature, éducation, environnement

Ce ne sont pas les Enfants Perdus du Pays Imaginaire 
qui gambadent dans les bois de Saint-Martin-en-
Haut ce mardi 10 juin 2014, mais des élèves partis à 
l’aventure sur le sentier aménagé pour eux par l’ACCA. 
Encadrés par des enseignants, des parents d’élèves et 
des bénévoles de l’association de chasse, les joyeux 
lurons partent pour un circuit de 3,5km. 
Et qu’importe les dénivelés quant il s’agit de partir à la 
découverte de la faune et de la flore sauvage de leur 
commune. 
Au détour de la fraîcheur de l’ombre des châtaigniers, 
l’atelier sur les prédateurs. Les élèves découvrent les 
différentes espèces présentes dans la commune. Les 
réponses sont enthousiastes à défaut d’être justes, 
mais bientôt chacun a appris à reconnaître une fouine 
d’une marte et sait que la bécasse est une sacrée 

aventurière elle aussi. Rappel leur est fait qu’ils ne 
doivent jamais manger ce qu’ils ont pu ramasser sans 
le laver à cause de l’échinococcose alvéolaire. 
Et voilà les aventuriers d’un jour repartis à la rencontre 
du sanglier et du chevreuil qui leur sont présentés 
par MM Piégay, Président de l’ACCA et Plassard, Vice-
président de la FDCR. Ils apprennent alors stupéfaits 
que le brocard aboie et qu’une bête rousse n’est pas 
forcément ce qu’ils croient. 
Après une petite pause et une collation offerte par les 
chasseurs, le groupe repart sur le sentier malgré un 
soleil de plomb. D’autres étonnements en perspective.
En fin d’après-midi, les petits amoureux de la nature 
rentrent chez eux, fourbus mais ravis à l’idée de 
retourner faire un tour dans les bois de leur commune. 

Cette journée de découverte n’est qu’un exemple 
parmi d’autres de l’implication des Associations 
de Chasse dans l’éveil à la nature, pour mieux leur 
faire comprendre la richesse de leur environnement 
souvent très proche de leurs communes.
Un exemple à suivre et à développer dans d’autres 
communes.

Ainsi les associations de chasse de St-Apollinaire, de 
St-Pierre-de-Chandieu, Chazay-d’Azergues, Lozanne, 
St-Didier-au-Mont-d’Or, Couzon-au-Mont-d’Or et 
Curis-au-Mont-d’Or se sont particulièrement investis 
cette année auprès des écoles de leur commune. 

Sortie scolaire à St-Martin-en-Haut
L’ACCA de St-Martin-en-Haut a accueilli des élèves de primaires pour un 
parcours de découverte dans les alentours du lieu dit  «La Basse-cour».

Mots d’enfants 
entendus lors de 
la rencontre avec 
l’association
des chasseurs,
le 10 juin 2014

«C’était fantastique.»

«Ce que j’ai aimé le plus, 
c’était très intéressant,  c’est le 
sanglier et ses empreintes.»

«J’ai appris que la bécasse 
n’avait pas besoin de médecin, 
elle pouvait se soigner toute 
seule.»

«J’ai aimé marcher dans les 
montées, j’ai tout aimé.»

«Les chasseurs étaient 
sympathiques, ils nous ont 
donné un goûter.»

«J’ai aimé marcher de chez 
Quentin (Michel) à chez 
Quentin.»

«J’ai aimé TOUT , TOUT, TOUT»

Les CP-CE1

▲ Quel meilleur cadre pour Fancis Piégay, Président de 
l’ACCA de St-Martin-en-Haut, pour faire découvrir le 
sanglier à ces aventuriers en culottes courtes ? 

•  Améliorer et amplifier notre travail en réseau 
pour mobiliser toutes les compétences.

•  Investir dans le futur Schéma de déve-
loppement pour l’Education à la Nature.
•  Reconduire  nos  conventions  natio-
nales avec les Ministères de l’Agricul-
ture, de l’Education Nationale et de 
l’Ecologie. Ce sujet est à l’ordre du jour 
du rendez-vous prochain avec la Mi-
nistre de l’Ecologie.

Conclusion du séminaire sur 
l’Education à la Nature organisé 
par la FNC
Les 19 et 20 mai 2014 à Poitiers

 Monsieur Gérard PLASSARD, Vice-Président de 
la Fédération, a eu le plaisir de participer à ce séminaire 
accompagné de Monsieur Francis PiEGAY, Président de 
l’ACCA de St Martin en Haut et à l’origine, depuis de 
nombreuses années, d’une sortie avec les écoles primaires 
de son village. Leurs témoignages ont été particulièrement 
appréciés.

Un petit mot de remerciements des 
enfants
«Un grand, grand merci aux chasseurs 
de nous avoir fait partager leur passion 
de la nature. Nous avons beaucoup 
appris avec eux… Merci aussi à la 
famille de Quentin de nous avoir fait 
partager l’ombre de leurs arbres !»
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Près d’une cinquantaine de participants ont suivi 
les différents exposés avec notamment l’inter-
vention de :

Etat des lieux des risques sanitaires 
Me François ROBBE, Avocat au Barreau de Lyon, 
Maître de conférences à l’Université Lyon 3
Madame Elisabeth CHAMPALLE, Directrice
Départementale de la Protection des Populations, 
Préfecture du Rhône
Monsieur Pierre ZACHARIE, Ingénieur spécialiste 
«gibier - chasse», Direction Régionale de
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
Docteur Romain LASSEUR, Directeur de l’Institut 
Claude BOURGELAT 
Me Matthieu ROQUEL, avocat au Barreau de Lyon
Me Jacques LABIT, avocat au Barreau de
Villefranche-sur-Saône

Les chasseurs face aux risques 
sanitaires 
Monsieur Marc CHANOZ, Président de Jurichasse
Me Charles LAGIER, Avocat au Barreau de Lyon, Maître 
de conférences à l’IEP de Lyon
M. Jean-Paul BESSON, Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs du Rhône
M. Charles JULLIAN, Directeur de la Fédération
Départementale des Chasseurs du Rhône
M. Bruno DEGRANCE, Technicien de la Fédération 
Départementale des Chasseurs du Rhône

Colloque sur la responsabilité sanitaire
A l’initiative de l’association JURICHASSE de l’ordre des avocats au barreau de Villefranche sur Saône 
et de la Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône, un colloque a été organisé au siège de la 
FDCR sur le thème de la Responsabilité Sanitaire le vendredi 6 juin 2014.

   veille sanitaire

Sortie scolaire à St-Martin-en-Haut

 Me François ROBBE, M. Romain LASSEUR, Mme Elisabeth CHAMPALLE, 
M. Pierre ZACHARiE.

Pierre ZACHARIE, auteur du «Manuel de l’examen sanitaire des venaisons» a su 
tout particulièrement capté l’attention de tous les participants, d’une part en tant 
qu’Ingénieur en médecine vétérinaire et d’autre part en tant que chasseur.
Son ouvrage qui est fourni dans le cadre des sessions de formation sur l’Hygiène de 
la venaison organisées par la FDCR, est disponible à la FDCR au prix de 8€ (+ 2,50€ 
frais de port).

Les points à retenir
 • Les risques sanitaires sont en pleine mutation
 - Contacts entre animaux sauvages et domestiques
 - Territoires urbains en extension
 - Animaux vecteurs en augmentation d’effectifs
 - Nouvelles pratiques culinaires (carpaccio de sanglier)
 - Échanges mondialisés

• Les chasseurs ont un rôle dans le suivi épidémiolo-
gique

 - Les 1,3 millions de chasseurs français en font le
   premier réseau d’observation
 - À travers le Réseau SAGIR (Surveiller pour AGIR)
 - Par la régulation des animaux vecteurs

«Accompagnés de leurs chiens, (les chasseurs) sont à la fois les plus exposés à ces maladies, 
mais aussi le premier maillon de la chaîne d’alerte.» Romain Lasseur,

Directeur de l’institut Claude Bourgelat
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   associations départementales spécialisées

Dangerosité des munitions 
les plombs, les balles de fusil à canon lisse et les balles de carabine à canon rayé

Les munitions d’aujourd’hui ne sont pas plus dangereuses qu’elles ne l’étaient 
il y a un siècle, date à laquelle la grande majorité de celles que nous employons 
ont été conçues. 
Une réelle prise de conscience de notre responsabilité et de notre bonne 
conduite lors de la pratique de notre activité est essentielle. Depuis quelques 
décennies, nous partageons et de plus en plus la nature avec d’autres utili-
sateurs, promeneurs, randonneurs, vététistes et autres pour lesquels il est de 
notre devoir de ne pas leur faire courir de risque de blessures.
À l’initiative de l’Association Nationale des Chasseurs de Grand Gibier, a été 
réalisée une batterie de tests qui a étudié les munitions couramment utilisées 
lors de la chasse du grand gibier : balles de fusils à canon lisse, balles de cara-
bine à canon rayé et chevrotines interdites dans l’Hexagone, et dont certains 
voudraient voir le retour. 

Un premier test a étudié les ricochets d’un tir au sol de chevrotines 21 grains à 
15 m, tireur debout, en direction d’un point situé au sol avec un recueil des rico-

chets sur un panneau situé 
dans l’axe du tir à 5 m derrière 
l’impact et de panneaux laté-
raux . 

Les conclusions ont été :
1) Dans l’axe vertical du tir, 
l’angle formé par le grain 
arrivant le plus haut a été 
de 22°
2) Dans l’axe horizontal 
pour les impacts collaté-

raux, les angles par rapport à l’axe de tir étaient pour le plus important 72°, 
en moyenne 43°.

En résumé : avec un tir de chevrotines le respect de l’angle de 30° en 
condition de chasse est donc totalement illusoire pour garantir la sécurité 
des personnes voisines.

Un second test a réalisé une étude comparative des ricochets faits par des 
chevrotines, des balles de fusil lisse (BRENNEKE, SAUVESTRE,FIER) et des balles 
de carabine (KS) après un tir sur un sol sablonneux de sous-bois en forêt 
d’Aquitaine,
1) Les tests de ricochets mettent en évidence que la structure du projectile et 
sa vitesse constituent des facteurs majeurs de risque de ricochets.
2) La balle de fusil lisse (BRENNEKE, SAUVESTRE, FIER) ricoche facilement, la 
structure de la balle peut amplifier ce phénomène.
3) La chevrotine par la multiplicité des projectiles accentue la dangerosité. 
Le risque de ricochets est multiplié par le nombre de grains soit un facteur 20. 
Les déviations latérales des chevrotines sont importantes. Les angles moyens 
observés de 43° et extrême de 72°  montrent qu’elles sont très dangereuses 
pour les chasseurs environnants.

L’utilisation de chevrotines rend illusoire la recommandation de l’angle de 
30° par rapport à la ligne des chasseurs postés comme mesure de sécurité 
minimale.
4) L’arme rayée dans les conditions de tir du test, constitue la munition la 
moins dangereuse en terme de ricochets.
5) Cette étude met en évidence les risques de certaines cartouches comme les 
balles de fusil lisse, mais elle montre nettement que les chevrotines repré-
sentent le risque objectif le plus important pour l’homme.

Un troisième test a fait une étude comparative : tir à plombs, tir à balle de 
carabine sur chevreuil «courant» .
Quatre tireurs expérimentés ont effectué des tirs depuis 10 m jusqu’à 50 m en 
faisant varier la distance de 5 m en 5 m (fusil et carabine personnels)
•  Cible de brocard adulte grandeur nature , changée à chaque tir pour véri-
fier chaque atteinte de munitions
•  Tir à plomb calibre 12 ,3/4 choke, cartouches : 36 g de plomb n°1 
•  Vitesse du chariot 10 km/h

En COnCLusIOn :
Après analyse du tir à plomb :
1) sur la cible mobile dans la totalité des cas, la silhouette du chevreuil reçoit 
des plombs.
2) dans les cas de tirs inférieurs ou égaux à 20 m, 33% des animaux ne sont 
pas tués mais blessés.
3) lors des tirs entre 20 et 35 mètres, 50% des animaux ont reçu des plombs 
dans la zone vitale (considérés comme tués). 50% sont blessés.
4) Au-delà de 35 m aucun animal ne peut être considéré comme tué mais tous 
ont reçu des plombs.
Après tir à balle :
8% des animaux sont blessés toute distance de tir confondue contre 61% 
d’animaux blessés dans le tir à plombs.

LA CONCLUSION DE CES 3 TESTS est évidente, elle plaide pour le tir du 
grand gibier à l’aide de la carabine à canon rayé dont la munition est la 
plus sécurisante pour le chasseur et la plus efficace pour le tir du grand 
gibier.

Jean-Michel Chevalier.
Président de l’Association Rhodanienne

des Chasseurs de Grand Gibier

Bibliographie :
1) étude collective de l’ANCGG, l’ADCGG 28, l’ADCGG 22  « Etude de dangerosité des munitions de type chevrotines. » Grande Faune, mars 2014; N°141 : pages 28-35.
2) T. MACE , « Ricochets comment arrivent-ils ? » Revue « Connaissance de la chasse ». mai 2014 ; N°457 : pages 70-84.
3) étude collective de l’ANCGG et l’ADCGG 55. « Tir à plomb et tir à balle du chevreuil. Étude comparative sur chevreuil ‘‘courant’’». Grande Faune, mars 2010 ; N°125 : pages 25-28.
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9ème fête de la Chasse et du Chien Courant

   activités canines

Rencontre St Hubert 
départemental
le samedi 11 octobre
à St-Andéol-le-Château
Venez nombreux participer à 
cette journée.

Bernard GARRIGUE / Serge LUISONI

Bulletin d’inscription à télécharger 
sur le site internet de la Fédération 
du Rhône, www.fdc69.com 
rubrique ‘‘Calendrier’’.

Le 22 juin 2014, cette fête a été organisée grâce 
à une mobilisation importante de l’AFACCC, 
l’Association de Chasse Communale de St-Didier-
sous-Riverie et son Président Noël PERROT. 
A cette occasion, la FDCR disposait d’un vaste 
stand où elle a pu présenter son exposition sur 
la haie et également animer un stand de tir à la 
carabine à air comprimé qui a remporté un vif 
succès.

 Apprentissage du père au fils

Recherche au sang - Deux nouveaux 
conducteurs de chien de sang
Confirmés suite à une épreuve officielle de recherche au sang,
ils sont disponibles dans le Rhône.

Hubert  BOTTON et son WACHTELHUND à Rivolet dans le Beaujolais
Tél. : 06 76 01 83 45

MICHAEL  PINON et son TECKEL habitent Lyon (limite Ain-Isère)
Tél. : 07 81 10 15 75

S’il vous arrive donc de blesser un animal, pensez 
donc à eux, ils se sont donnés à fond pour édu-
quer leurs chiens sur voie froide de 20 heures mi-
nimum d’un animal blessé donc spécialisés dans 
la recherche.

Pour qu’un chien reste performant, il faut qu’il 
travaille. Nous avons besoin de vous pour entre-
tenir les performances de nos chiens.

Je rappelle que toute intervention est bénévole 
et gratuite, seul le verre de l’amitié est obliga-
toire pour le conducteur comme pour le chien (je 
précise, car quelques chasseurs ont tendance à 
l’oublier).

Pour mémoire les coordonnées des autres 
conducteurs sont sur toutes les cartes de chasse.

C. JACQUET, D.D. UNUCR 69 - Port. 06 68 54 29 77



Dans le cadre de l’opération «Nettoyage 
de printemps» organisée par la mairie de 
Soucieu-en-Jarrest, le dimanche 13 avril 2014, 
une partie des encombrants et autres détritus 
ramassés en pleine nature par la quinzaine de 
chasseurs jareziens qui ont pris part à cette 
initiative sur trois pôles différents.
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   vie des associations

L’association de chasse et la 
bibliothèque d’Alix ont eu un 
projet sur la découverte de la 
faune et de la flore sur la com-
mune.

Une première animation a eu 
lieu début octobre 2013 à la bi-
bliothèque où des empreintes, 
des animaux naturalisés, un 
diaporama et une fiche sur 
la chaîne alimentaire avaient 
animé cette matinée qui fut 
une réussite puisque parents 
et enfants ont découvert les 
espèces qui vivent à côté de 
chez eux.

Afin de compléter ce projet, 
nous avons organisé une sortie 

nature pour essayer de voir les différents habitats 
et passages d’animaux. Lors de cette promenade, 
nous avons pu trouver différents territoires pour 
toutes ces espèces, leur nourriture, leur habitat 
(comment est fait un gîte de lièvre, un terrier de 
blaireau, etc. …).

Les enfants ont pris beaucoup de plaisir à monter 
sur les miradors et tout d’un coup ils se sont sen-
tis très grands et se sont aperçus de la visibilité 
qu’il y avait de pouvoir observer ainsi le gibier.

A travers cette démarche, nous avons pu faire 
découvrir notre passion et nos connaissances. 
L’essentiel réside dans l’échange et la motivation 
de chacun.

Les gens sont très demandeurs et cela permet de 
valoriser notre image et d’effacer les différentes 
étiquettes que l’on nous donne.

Pendant cette sortie, nous avons eu la chance de 
voir trois lièvres et un faisan. Les enfants étaient 
ravis.

Pour terminer la matinée, nous avons organisé 
un goûter avec tous les participants.

Merci aux personnes de la bibliothèque, parents 
et enfants.

Franck Dumoulin

Association de Chasse d’Alix

Les chasseurs Jareziens
en battue aux... ordures !

Donner du plaisir aux alixois

A noter que le GIC des Pierres Dorées a participé, cette année encore, à la Fête de la musique à Alix, 
évènement de convivialité pour les habitants du village.
Et comme le dit très bien son Président Franck DUMOULIN : «Aujourd’hui, dans l’intérêt de notre image, 
il est important de montrer que les chasseurs, ainsi que leurs partenaires, sont bien impliqués dans la 
vie du village».



ZOLI
COLOMBUS
canon 71 ou 67 cm
chokes fixes
2.9kg

1590€1590€

2790 €  

VERNEY CARRON MATRIX
1/2 AUTO - INERTIE
canon de 71 cm
choke inter

589€589€

670 €  

VERNEY-CARRON IMPACT 
AUTO ONE 
bois ou synthétique
canon de 51cm,
bande de battue, 

WINCHESTER SX3 BOIS
canon de 71 cm
chokes inter
éprouvé acier

HAENEL SLB2000 
+ POINT ROUGE
Pack carabine semi-auto 
dispo. en 300wm,
7X64 et 30-06
3.35kg

EXPRESS SILMA 
SIROCCO
canon de 60 cm
3.2 kg, 8x57 JRS

BROWNING BAR 
LONG TRAC, TRAQUEUR
canon de 47 cm, armeur séparé
disponible en 30-06 
et 9,3X62, traqueur

BROWNING BAR
SHORT TRAC AFFUT 
HUNTER 270 WSM
Canon de 61 cm
livré en mallette

999€999€
1490 €  

BREDA XANTHOS
BLACK 
canon de 71 cm
chokes inter
éprouvé acier

1290€1290€
1520 €  

VERNEY-CARRON
SAGITTAIRE 
ULTRA LEGER
canon de 66 cm
chokes inter
2.56kg

1195€1195€

1590 €  

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

599€599€

690 €  

WINCHESTER
SXR VULCAN
carabine 1/2 automatique 
bande de battue, 
disponible en 
300wm,  30-06 
et 7X64

999€999€

1100 €  

849€849€
990 €  

589€999€ 1399€1399€
1890 €  

1430€1430€
1590 €  

1190€1190€

1475 €  

livrée 
montée ciblée avec 

point rouge

dispo. 
en 7X64, 

30-06, 300wm




