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Bonnes fête
s de fin 

d’année à to
us !

La Tourbière du Couty, propriété des 
chasseurs grâce à la Fondation pour la 
Protection des Habitats, à l’origine d’un 
nouveau partenariat avec le CENRA.



BANQUE, ASSURANCE, 
TÉLÉPHONIE… 
GAGNEZ À COMPARER !
UNE BANQUE QUI APPARTIENT 
À SES CLIENTS, ÇA CHANGE TOUT.

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, 34 rue du Wacken, 67913 Strasbourg Cedex 
9, RCS B 588 505 354, intermédiaire en opérations d’assurances sous le N° Orias 07 003 758 
consultable sous www.orias.fr.
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Un nouveau panneau pour signaler les battues au grand gibier a pû être réalisé en partenariat avec Groupama
et le Comité Départemental de la randonnée pédestre.
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Nouveau Rhône et Métropole :
s’adapter pour l’avenir

Au 1er janvier 2015, le paysage administratif de notre 
bon vieux département aura changé !
A cette date, un nouveau département du Rhône 
regroupant 13 cantons (230 communes et 430 000 
habitants) et la Métropole de Lyon qui deviendra une 
nouvelle entité à part entière avec 59 communes et 
1.300.000 habitants verront le jour.
Dans cette perspective, nous nous sommes rapprochés 
depuis plusieurs mois des services de l’Etat afin de connaître les incidences de cette 
réforme des collectivités pour notre fédération.

Comme pour nos amis pêcheurs et certainement beaucoup d’autres associations, 
une seule fédération continuera à regrouper tous les chasseurs du département du 
Rhône et de la Métropole de Lyon en adaptant ses statuts au cours d’une Assemblée 
Générale extraordinaire.

La base de notre organisation cynégétique départementale, utilisée depuis 1980 
pour les dates d’ouverture et de clôture de la chasse, calquée sur les limites des 
cantons pour le gibier sédentaire, va donc être complètement modifiée.
Toutefois, celles-ci ne prendront pas en compte les limites administratives de la 
Métropole et du nouveau département car le gibier et la faune sauvage les ignorent 
totalement.

Ainsi, toutes les associations de chasse ont été sollicitées à l’automne afin de donner 
leur avis sur de nouvelles unités de gestion cynégétique élaborées par le Conseil 
d’Administration en tenant compte à la fois du milieu et des espèces.
Les instances de décision de la Fédération ont retenu la cartographie la plus cohérente 
pour la présenter à l’Administration car c’est sur celle-ci que s’appuiera le Préfet pour 
prendre l’arrêté d’ouverture et de clôture de la chasse pour la prochaine saison.
Les secteurs d’administrateurs, qui vont passer de 12 à 13, prendront donc en 
compte ces nouvelles unités de gestion tout en restant, pour des aspects pratiques, 
calés sur des limites communales.

Poursuivant la politique qu’elle conduit, plus particulièrement ces dernières 
années, la fédération continuera à développer ses partenariats avec les collectivités, 
communautés de communes, syndicats mixtes, contrats de rivière, etc… car la 
gestion de l’espace rural et des espaces naturels prend de plus en plus d’importance 
dans la gestion des sols et donc des documents d’urbanisme.

C’est à ce titre que votre Fédération a signé très récemment une convention 
partenariale avec le Conservatoire des Espaces Naturels de Rhône-Alpes car au-
delà des multiples réformes administratives de notre pays, elle doit s’adapter 
et évoluer pour gérer la faune et ses habitats au plus près du terrain ; maîtrise 
foncière, gestion des espaces naturels et ruraux, gestion de la biodiversité en lien 
avec les activités cynégétiques, suivis et inventaires, formation et sensibilisation 
aux enjeux environnementaux.

La conservation d’une haie, d’un marais, l’installation pendant la période hivernale 
de couverts visant à protéger les sols et la qualité de l’eau, la possibilité pour la 
faune de continuer à se déplacer avec les trames vertes, sont des challenges à 
relever pour préserver nos espaces et notre gibier, garants de la chasse de demain.

En cette fin d’année, je vous souhaite de passer de bonnes et heureuses fêtes et vous 
présente mes meilleurs vœux 2015 pour vous et tous ceux qui vous sont chers.

Jean-Paul Besson,
Président de la FDCR

Directeur de la publication : Jean-Paul Besson
Rédaction et administration :
Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône
1, allée du Levant - 69890 La Tour de Salvagny
Tél. 04 78 47 13 33 - Fax 04 78 83 20 65
contact@fdc69.com - www.fdc69.com
Photo couverture : E. PERRUSSEL, journaliste I.A.R.

Création et réalisation :
Imprimerie  Locamail System
26 av. Lanessan - 69410 Champagne au Mt d’Or
Tél. 04 78 35 23 44 - contact@locamailsystem.fr

Ce journal a pu être imprimé grâce à la participation 
financière des annonceurs.
La rédaction leur exprime ses remerciements et 
invite les lecteurs à leur faire confiance.

Tirage : 11 000 ex.
Imprimé sur papier FSC.
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Pourquoi une telle étude ?
Depuis près de 30 ans, aucune étude sur l’impact 
économique et social de la chasse française n’a plus été 
conduite au niveau national.
Or, ces informations sont l’un des éléments importants de 
la défense de notre légitimité.
Aujourd’hui, toutes les Fédérations Départementales des 
Chasseurs et l’ensemble des opérateurs économiques et 
des partenaires institutionnels se mobilisent pour relever ce 
défi et disposer des chiffres mesurant notre importance aux 
niveaux départemental, régional et national.
Avec les associations de chasse locales (plus de 70.000 
en France), vous êtes l’un des maillons essentiels de cette 
réalisation.
Nous avons besoin de vos données pour quantifier le poids 
de la chasse dans votre département, comme activité 
économique, en termes d’emploi, mais aussi, en prenant 
en compte l’importance du bénévolat.
Votre questionnaire sera traité par un institut spécialisé qui 
garantit votre anonymat et la confidentialité des informations.

Nous sommes conscients que le questionnaire qui vous 
est proposé nécessite d’y consacrer du temps, mais nous 
espérons qu’en le complétant, vous aurez la conviction que 
vous participez, comme les 1.300.000 chasseurs que compte 
notre pays, à montrer et démontrer que la chasse est :

un atout majeur pour nos territoires et notre pays.
Dans les deux cas, l’enquête chasseur et l’enquête 
associations de chasse pourront être remplies en ligne aux 
adresses suivantes : 

Questionnaire chasseur
Questionnaire association de chasse
onglet «actualité» ou l’encadré grisé à droite
sur http://www.bipe.fr
http://bipe.fr/impact_chasse

Dans tous les cas, pour remplir chaque questionnaire, il est 
nécessaire au préalable d’en prendre connaissance dans sa 
globalité afin de recueillir certains chiffres notamment au 
niveau des associations de chasse.

Chasseurs, Associations de chasse
participez à l’étude socio-économique
sur la chasse française
avant le 31 janvier 2015

S’il est une activité trop souvent 
caricaturée et sur laquelle s’accumulent 
les idées reçues, c’est bien la chasse ! De 
ce fait, le chasseur est assez souvent 
en posture défensive, mais il manque 
parfois d’esprit d’à propos tant sa 
passion est grande, et l’idée que l’on 
puisse la dénigrer lui parait inattendue.
Pour faire des 1 250 000 chasseurs eux-
mêmes les meilleurs ambassadeurs 
de la chasse, la FNC a décidé de 
leur donner les moyens de parler 
pertinemment de la chasse, et surtout 
de tordre définitivement le cou aux 
poncifs qui circulent trop souvent à 
son égard.
Depuis deux ans maintenant la 
brochure «La chasse, STOP aux idées 
reçues» dissèque un par un les clichés 
les plus souvent entendus, et leur 
apporte un démenti aussi argumenté 
qu’incontestable.
En 2013, dans la première brochure, 
les questions suivantes avaient été 

abordées :
La chasse détruit la 
biodiversité ?
La chasse est cruelle ?
La chasse est démodée ?
La chasse est dangereuse ?
Un monde sans chasse 
est un monde meilleur ?

Le volume II se propose 
cette fois de répondre 
à de nouvelles questions :
Les chasseurs sont contre le bien-être 
animal ?
La chasse n’est pas encadrée ?
Les chasseurs tirent sur tout ce qui 
bouge ?
Il y a trop de chasseurs… qui tuent 
trop de gibier ?
La France, mauvais élève de l’Europe ?

Nous ne doutons pas que vous trouviez 
vous même quelques arguments qui 
nous auraient échappés…

Bonne lecture à tous !

La chasse, STOP aux idées reçues 
(volume II)

Document disponible à la 
FDCR. Envoi possible contre 3 

timbres postaux à 0,61 €
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•  Samedi 28 mars 2015 - La Croisée de Poleyrieu - Courtenay (38)
•  Samedi 25 avril 2015 - La Croisée de Poleyrieu - Courtenay (38)
•  Avril 2015 - Centre de formation de la FDC Drôme
•  Avril 2015 - Mairie - Saint Maurice sur Dargoire (69)
•  Samedi 30 mai 2015 - Centre de formation la Croix Bouquin - Neulise (42)
•  Juin 2015 - Terrain du Pont Royal - le Pont Royal - 73390 Chamousset
•  Juin 2015 - VVF La Randonnée - Sallanches (74) 
•  Samedi 20 juin 2015 - Col de l’Escrinet - Saint Etienne de Boulogne (07)
•  Juin 2015 - Domaine de Rosy - Chavannes sur Suran (01)
•  Août 2015 - VVF La Randonnée - Sallanches (74)

Calendrier des formations obligatoires 
pour la pratique de la chasse à l’arc en 2015

Þ www.chasserhonealpes.com

Opération régionale de police

«Sécurité à la Chasse 2014»
Dimanche 9 novembre, l’Office Na-
tional de la Chasse et de la Faune 
Sauvage (ONCFS) a mené conjointe-
ment avec la Gendarmerie Nationale, 
l’Office National des Forêts (ONF) et 
l’Office National de l’Eau et des Mi-
lieux Aquatiques (ONEMA), une jour-
née de prévention sur la sécurité à la 
chasse dans tous les départements 
de Rhône-Alpes, PACA et Corse. Cette 
opération met en lumière l’action 
quotidienne des agents de l’Etablis-
sement lors d’un contrôle ou d’un 
simple contact avec les usagers. 

Les 88 Inspecteurs de l’Environne-
ment, accompagnés de 22 agents 
d’autres services ont ainsi pu échan-
ger avec les chasseurs sur les 159 
communes surveillées. 
Le réseau «sécurité à la chasse» 
de l’ONCFS confirme pour l’année 
2013/2014 le meilleur bilan des 
accidents enregistré depuis quinze 
ans avec une tendance à la baisse 
constatée.
Les épreuves pratiques et théo-
riques du nouvel examen du permis 
de chasser, ainsi que les efforts dé-
ployés par les Fédérations Départe-
mentales des Chasseurs en matière 
de formation et de sécurité ex-
pliquent ce résultat satisfaisant. La 
poursuite de ces efforts, ainsi que la 
poursuite des contrôles sont la meil-

leure garantie d’améliorer encore 
les résultats obtenus.
Au final, cette intervention a permis 
d’informer  482 chasseurs et 22 usa-
gers de la nature.
Les Inspecteurs de l’Environnement 
ont donné 8 avertissements et relevé 
26 infractions dont 24 contraven-
tions et 2 délits : 
Sécurité à la chasse :
•  Chasse  et  tir  sur  une  route  gou-
dronnée,
•  Transport  à  bord  d’un  véhicule 
d’une arme non démontée ou non 
placée sous étui,
•  Non  respect  des  prescriptions  du 
Schéma Départemental de Gestion 
Cynégétique (non port des effets 
fluorescents).
Autres infractions :
•  Détention,  utilisation,  et  capture 
d’espèces protégées,
•  Circulation et stationnement d’ un 
véhicule à moteur hors des voies ou-
vertes à la circulation,
•  Absence de marquage d’un animal 
soumis au plan de chasse,
•  Pêche dans un lieu prohibé.
Saisies :
•  1 Serin Cini et 1 Chardonneret élé-
gant : espèces protégées,
•  1 chamois : espèce chassable,
•  1 arme de chasse.

   infos régionales

Bauges
J’ai participé du 27 au 29 octobre 2014 à un stage jeune chas-
seur organisé par la Fédération Régionale de Chasse Rhône 
Alpes. Ce stage spécifique à la chasse en montagne s’est 
déroulé dans le Massif des Bauges en Savoie. 
A la fin de ce séjour, il m’a été demandé de préparer un petit 
article résumant mon impression sur l’ensemble des activités 
pratiquées. J’acceptais de suite et avec enthousiasme cette 
mission sans aucun problème apparent car j’étais revenu 
content de ce stage.
C’est au moment de me mettre à l’œuvre que j’ai trouvé cette 
tâche bien difficile ! Comment condenser en quelques lignes 
un séjour pendant lequel  les stagiaires présents ont prati-
qués diverses activités ? En effet, les différents thèmes abor-
dés ont été l’équilibre agro-sylvo-cynégétique, la recherche 
au sang, l’armement et la balistique, l’observation, la recon-
naissance et la biologie des espèces de montagne, la législa-
tion et l’organisation de la chasse, sans oublier la sortie pour 
la chasse à l’approche. Je peux vous assurer que ces activités 
ont été plus passionnantes les unes que les autres.
Mais la passion présente dans ce stage ne s’arrêtait pas là. 
Elle était aussi présente chez les personnes qui nous accom-
pagné tout au long du séjour. En ce qui me concerne, chaque 
intervenant ce stage était animé par la passion de sa spécia-
lité et voulait à tout prix partager ses connaissances avec les 
jeunes stagiaires sans aucune restriction ou limite. 
Pour finir, vous l’aurez bien compris, ce stage était passion-
nant et animé par des passionnés de la chasse et  de la mon-
tagne.

Giuseppe PERRONE

Coût de la formation : 20 € à l’ordre de la FRC RA
Horaires de la formation : de 8h à 18h
Document Cerfa à télécharger en ligne :
www.chasserhonealpes.com
Pour information : 04 77 20 81 76
FRC Rhône-Alpes - Maison de la chasse 
10 imp St Exupéry - BP 30152
42163 ANDREZIEUX BOUTHEON Cx
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   actualités et vie de la FDCR

Depuis plusieurs années, les participants aux premières formations «sécurité 
responsables de battues» des années 90 souhaitaient la mise en place d’un 
recyclage ou d’un niveau 2. Leur vœu était traduit positivement dans le Schéma 
Départemental de Gestion Cynégétique 2011-2017 qui prévoyait la mise en 
œuvre de cette nouvelle action en 2014.
Avec comme intervenants la gendarmerie, les pompiers volontaires, des 
bénévoles retraités et les services de la FDCR un programme de niveau 2 était 
bâti (voir ci-dessous) et préférentiellement destiné à un public de responsables 
cynégétiques ayant été formé précédemment au niveau 1.
Ces deux premières formations avaient lieu les 12 juin et 11 septembre 2014 
avec un total de 70 participants.
L’évaluation anonyme de la formation a montré qu’elle répondait à un vrai 
besoin et permettait d’améliorer la sécurité à la chasse dans notre département 
urbanisé tant pour les non chasseurs que pour les chasseurs.

Un grand merci aux intervenants qualifiés et compétents qui se sont pliés à l’exercice en 
particulier le capitaine de gendarmerie Eric BREUILLOT, le pompier volontaire président 
d’association de chasse Patrick VERNAY, le formateur bénévole et chasseur Christian SALLES.
A noter pour 2015, les dates retenues qui seront proposées dans le catalogue de 
formation fédéral adressé aux présidents d’association de chasse : jeudi 11 juin et jeudi 
10 septembre 2015.
Formation réservée en priorité aux chasseurs qui ont suivi la formation responsable 
de battue il y a déjà plus de 10 ans.

Formation responsable de battue niveau 2
Succès des deux premières séances !

Programme 2014 :
•  Présentation des participants qui organisent cette soirée sous la responsabilité de la FDCR 
•  Présentation du contenu du dossier remis aux participants (Cadre technique)
•  Tour de table sur la pratique de responsable de battue, ses difficultés, ses questions, ses attentes. (Cadre 
technique)
•  La nouvelle règlementation sur les armes du décret du 6/09/2013 par Christian SALLES
•  Un  cas  d’accident  de  chasse  en battue  :  la  procédure appliquée  et mesures  prises  par  Eric  BREUILLOT 
capitaine de gendarmerie
•  Comment peut être mise en cause  la responsabilité pénale et civile de  l’organisateur de battue par  les 
différents acteurs du dossier (victimes, auteurs, etc…) par Charles JULLIAN, Directeur de la FDCR
•    Sensibilisation aux premiers  soins ou  réflexes en cas de problèmes urgents en zone  rurale par Patrick 
VERNAY pompier volontaire.

Le jeudi 23 octobre 2014, dans 
le cadre des conférences organi-
sées en partenariat avec la Mai-
son Rhodanienne de l’Environ-
nement, M. Pierre ZACHARIE a 
réalisé un exposé sur les risques 
sanitaires liés à la faune sau-
vage, les maladies contagieuses 
et émergentes à l’interface de la 
faune domestique et sauvage.
Cet exposé très intéressant sur 
les principales maladies conta-

gieuses (tuberculose, brucellose, 
etc…) de Pierre ZACHARIE, Ingé-
nieur en médecine vétérinaire à 
l’Institut National de Formation 
du Ministère de l’Agriculture, a 
permis de faire le point sur des 
questions comme «Les bouque-
tins du Bargy en Haute Savoie et 
la brucellose» ou sur «Les modes 
de contamination de la faune 
sauvage par les animaux domes-
tiques et l’inverse».

Conférence sur les risques sanitaires et la faune sauvage

 

CATALOGUE

d
eFORMATION

2015

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU RHONE
1, allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY - Tél. 04 78 47 13 33 - Fax 04 78 83 20 65

Service Technique : Tél. 04 78 64 63 71
E-mail : contact@fdc69.com • Site internet : www.fdc69.com

Association agréée depuis 1979 au titre de la protection de l’environnement

Catalogue à télécharger sur le site
www.fdc69.com
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Les connaissances et les actions menées 
par les chasseurs sur le terrain sont une 
véritable richesse pour nos communes et leurs 
dirigeants. Réciproquement, les compétences 
des collectivités territoriales les amènent à 
œuvrer sur le territoire avec des aménagements 
pouvant avoir des effets sur la faune sauvage et 
ses habitats (infrastructure routière, lotissement, 
espace vert, classement et protection de 
zones boisées et/ou agricoles…) ainsi que sur 
l’ensemble des activités cynégétiques.

Aussi, il paraît important d’échanger sur les 
attentes que peuvent avoir les uns envers les 
autres afin de pouvoir agir ensemble au plus près 
des territoires.

La FDCR organise donc une réunion d’échange 
et de partage prévue le jeudi 12 février 2015 à 
19h à la Maison de la Chasse, de la Pêche et de la 
Nature, 1 allée du Levant à la Tour de Salvagny. 
Un premier appel avait déjà été fait auprès des 
présidents d’association de chasse. Il a permis 
d’identifier quelques membres de conseils 
municipaux chasseurs ou « sympathisants » mais 
ce chiffre doit être beaucoup plus important à 
l’échelle de notre département.

Pour renforcer l’équipe de bénévoles qui participe 
en  relation directe avec le service technique à la 
formation des candidats à l’examen du permis 
de chasser et répondre à la hausse du nombre 
de candidats, merci de nous adresser votre 
candidature par mail ou sur papier à la FDCR 
avant le 31/01/2015.
Pour participer à ces formations qui se déroulent 
au stand de tir de Saint Andéol le Château 
(commune au-dessus de Givors) vous serez invité 
à suivre une formation d’une durée de 2 jours 
dispensée par l’ONCFS dans le Loiret, prévue au 
1er trimestre 2015.
A l’issue de cette formation préalable, vous serez 
invité à suivre la formation des candidats d’une 
durée de 4 heures essentiellement axée sur la 
sécurité sur le parcours pratique que doit effectuer 
sur le terrain chaque candidat avant de passer 
ensuite les épreuves théoriques. Chaque bénévole 
peut être invité à participer sur un calendrier fixé 

en début d’année entre 10 à 15 jours de formation. 
Les formations ont généralement lieu du lundi 
au vendredi et quelques samedis. Pour en savoir 
plus, n’hésitez pas à vous mettre en relation avec 
Bernard GARRIGUE, Administrateur
au 06 17 99 09 09 qui 
pilote les formations ou 
auprès de François BRIDE 
de la Fédération au
06 72 14 49 12.
D’avance, merci de votre 
implication.

Qualités requises : 
patience, bonne 
connaissance des 
armes et des règles de 
sécurité, de la chasse, 
ponctuel, pédagogique 
et disponible.

Recherche de bénévoles

Une rencontre pour les nouveaux élus des 
conseils municipaux

pour participer à la formation des candidats
au permis de chasser 2015

Vous et/ou votre conjoint êtes membres 
d’un conseil municipal ?
Merci de nous contacter (contact@fdc69.com) 
afin que nous puissions vous faire parvenir 
une invitation personnalisée.

Circulaire aux 
associations
Une circulaire à 
destination des 
présidents d’association 
de chasse a été adressée 
courant novembre 
2014 avec le nouveau 
catalogue de formation 
2015.
Elle contenait également 
les bons de commande 
groupée pour l’achat de 
pièges, de miradors et 
d’agrainoirs petit gibier.

Une prochaine circulaire 
riche en informations 
sera envoyée courant 
décembre 2014 
contenant le nouveau 
guide administratif 
2015, la demande de 
subvention, le rapport 
d’activités 2013-2014, 
etc…
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C’est le vendredi 17 octobre 2014 en mairie de Chénelette 
que cette convention a été signée en présence des deux 
présidents M. Jean-Yves CHETAILLE pour le CENRA et M. 
Jean-Paul BESSON pour la FDCR et de Madame le Maire de 
Chénelette Bernadette BLEIN.
Depuis plus de 15 ans, ces deux associations agréées 
au titre de la protection de l’environnement œuvrent 
ensemble en faveur de la protection et de la gestion des 
espaces naturels.
Suite à l’acquisition de la Tourbière du Couty à Chénelette 
avec le concours de la Fondation pour la Protection des 
Habitats de la Faune Sauvage en 2006, une première 
convention de gestion était signée en 2010 concernant cette 
tourbière et la gestion de cet espace remarquable et unique 
en terme de superficie pour le département du Rhône.
L’enjeu de cette nouvelle convention vise à renforcer 
la collaboration en développant de nouvelles actions 
notamment en termes d’échanges d’information, 
d’acquisitions foncières, d’inventaires et de suivis 
scientifiques, de formation et de sensibilisation.

Une complémentarité d’actions qui, dans l’après-midi, 
avait pu se constater sur le terrain du site de la Tourbière 
du Couty grâce aux exposés complémentaires de Céline 
HERVE pour le CENRA et de Didier DAILLY pour la FDCR.
Deux exposés qui ont bien mis en évidence la volonté 
d’associer à la gestion des espaces naturels les acteurs 
locaux, la commune de Chénelette, son association de 
chasse pour le suivi hydraulique de la tourbière et les 
agriculteurs pour le contrôle de la végétation grâce aux 
vaches de race Aubrac et des chevaux.
Une signature de convention aussi bien illustrée grâce 
à des formations communes en lien avec les collectivités 
(Département, Parc du Pilat, COPAMO, ...) des agents pour 
l’entretien des haies et des bords de route et d’un nouveau 
chantier très important pour l’avenir avec le Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) qui vient d’être 
adopté par la région Rhône-Alpes.
C’est vrai, le travail ne manque pas pour les associations 
agréées au titre de la protection de l’environnement qui 
veulent travailler en toute intelligence et en complémentarité 
pour la protection et la gestion de la biodiversité.

Partenariat
Signature d’une convention entre le Conservatoire
d’Espaces Naturels Rhône-Alpes
et la Fédération Départementale des
Chasseurs du Rhône

   gestion habitat

 Visite commentée de la tourbière grâce au 
concours de Céline HERVE du CENRA et de 
Didier DAILLY du Service Technique fédéral.

 La signature des deux présidents en présence
de Mme Bernadette BLEIN, Maire de Chénelette

Le vendredi 6 juin, le site internet du 
pôle gestion des milieux naturels a été 
officiellement lancé. Aboutissement d’un 
travail collectif ayant impliqué près de 20 
structures, il s’agit d’un outil unique pour 
fédérer les acteurs de la préservation des 
espaces naturels.

Le pôle gestion des milieux naturels, 
une innovation rhônalpine
Lancée en 2006, la stratégie nationale «Système 
d’information sur la nature et les paysages» 
(SINP) prévoit la mise en place, dans chaque 
région, de pôles d’information flore-habitats et 
faune. En complément, Rhône-Alpes innove 

depuis 2009 en créant un 3ème pôle : le pôle 
gestion des milieux naturels.
Fondée à l’initiative de la Région Rhône-Alpes, 
de la DREAL et de l’Agence de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse et portée par le Conservatoire 
d’espaces naturels Rhône-Alpes, cette instance 
partenariale de concertation permet de tisser 
et de renforcer les liens entre gestionnaires 
d’espaces naturels et acteurs locaux.

Un nouveau site internet pour 
mutualiser les données
En 2014, le pôle s’est doté d’un outil 
informatique d’envergure: une base de données 
et une plateforme web de recherche en ligne.

Construit et testé par près de 20 structures 
gestionnaires, cet outil a pour ambition de 
rassembler, harmoniser et rendre accessibles 
toutes les informations sur la gestion des 
milieux naturels en Rhône-Alpes. Il facilite ainsi 
l’articulation des démarches de préservation 
aux différentes échelles et la construction de 
stratégies territoriales cohérentes.
Conçue de façon à pouvoir s’articuler avec les 
plateformes du pôle flore-habitats et du pôle 
faune en préfiguration, la plateforme du pôle 
gestion constitue l’un des trois piliers du futur 
observatoire régional de la biodiversité.

Site accessible en ligne : www.pole-gestion.fr

Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes
Un nouvel outil au service de la gestion des milieux naturels      www.pole-gestion.fr

www.cen-rhonealpes.fr
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Le réussite de la politique de la trame verte 
et bleue repose sur la mise en place d’une 
gouvernance appropriée à chaque échelon 
territorial, associant les acteurs concernés, en 
particulier à travers deux instances dédiées : 
un Comité national «trames verte et bleue» 
et un Comité régional «trames verte et bleue» 
créé dans chaque région et placé auprès des 
deux autorités en charge de l’élaboration, de la 
mise à jour et du suivi des schémas régionaux 
de cohérence écologique (SRCE), le préfet de 
région et le président du conseil régional.

Les Fédérations Départementales des 
Chasseurs et leurs associations locales 
participent à ces instances de gouvernance 
aussi bien au niveau national que régional : 
•  La  Fédération  Nationale  des  Chasseurs  fait 
partie du Comité national «trames verte et 
bleue», dans le collège des représentants 
d’associations, d’organismes ou de fondations 
œuvrant pour la préservation de la biodiversité 
et de gestionnaires d’espaces naturels ;
•  au  niveau  régional,  la  composition  des 
comités régionaux «trames verte et bleue» est 
encadrée par les dispositions législatives et 
réglementaires du code de l’environnement 
(article D. 371-10). En particulier, les comités 
régionaux doivent être constitués d’un collège 
de représentants d’associations, d’organismes 
ou de fondations œuvrant pour la préservation 
de la biodiversité et de gestionnaires d’espaces 
naturels, dans une proportion égale à au moins 
15 % des membres.

Si les dispositions législatives et réglementaires 
en vigueur prévoient l’intégration obligatoire 
de certains représentants au sein des différents 
collèges du comité régional, elles n’ont pas 
vocation à viser l’ensemble des membres 
concernés puisqu’il appartient aux autorités 
régionales, et non au niveau national, d’arrêter 
conjointement la composition de ces comités 
pour mieux tenir compte des enjeux et des 
acteurs représentatifs du territoire.

Dans les faits, les comités régionaux 
comprennent généralement a minima les 

représentants territoriaux des associations 
nationales membres du Comité national.

Les fédérations et associations de chasseurs 
sont donc en général intégrées au sein du 
collège des représentants d’associations et de 
gestionnaires d’espaces naturels.

A ce titre, elles sont associées à l’élaboration, à 
la mise à jour et au suivi des SRCE et contribuent 
non seulement à l’identification de la trame 
verte et bleue en mettant à disposition leurs 
données (notamment en matière de collisions 
avec le grand gibier) auprès des services de 
l’Etat, de la région et des bureaux d’études, 
mais aussi à la définition du plan d’action 
stratégique proposé pour atteindre les 
objectifs de préservation et de remise en bon 
état des continuités écologiques.

Les fédérations de chasseurs constitueront 
ensuite des partenaires privilégiés dans la mise 
en œuvre de ce plan d’action, en particulier 
en ce qui concerne la gestion de l’espace rural 
ou encore le maintien d’éléments favorables 
à la faune sauvage, notamment à travers les 
mesures agro-environnementales ou d’autres 
mesures contractuelles.

Trame verte
Les Fédérations des Chasseurs ont toute leur place !
Réponse de Mme la Ministre de l’écologie en date du 03/06/14 (JO) 
suite à une question de M. Philippe MEUNIER, Député du Rhône 
sur la nécessité d’associer les Fédérations Départementales des 
Chasseurs à l’élaboration des trames verte et bleue prévue dans le 
grenelle de l’environnement.

Les corridors 
biologiques, 
kezako ?
Pour enrayer la perte de 
biodiversité et préserver 
ses capacités d’adaptation, 
notamment face aux changements 
climatiques, il importe de 
sauvegarder les sites riches en 
biodiversité (les réservoirs), mais 
également les espaces qui les 
relient et qui permettent les 
déplacements des espèces : les 
corridors.

Malheureusement, le 
fonctionnement de ces liaisons 
peut être mis à mal par certains 
aménagements.

Pour aider les acteurs locaux à 
définir des actions concrètes pour 
préserver et restaurer ces liaisons, 
un document de planification a 
été mis en place à l’échelle des 
régions : le Schéma régional de 
cohérence écologique (SRCE), qui 
vient d’être adopté en Rhône-Alpes.

Dans le cadre de la nouvelle 
stratégie régionale pour la 
biodiversité et les milieux 
aquatiques, des outils sont 
également mis en place par la 
Région : les contrats verts et bleus, 
qui prennent la suite des anciens 
contrats de rivière, contrats 
biodiversité et contrats corridors.

Edition semestrielle 
du CENRA N°14 - Automne 2014
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3350 chevreuils attribués (contre 3295 
l’année dernière) par la Commission 

Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage 
sur le département du Rhône pour la saison 2014-
2015. Dont 2433 adultes et 917 jeunes.

565 brocards attribués en tir d’été (contre 525 
l’année dernière). L’évolution du nombre de 

tirs d’été n’a jamais été si importante. La possibilité de 
tirer le renard pendant cette période est certainement 
la principale raison.

3527 chevreuils demandés (contre 3496 l’année 
dernière).

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

Chevreuils
Attributions et réunions triennales

   gestion du gibier

Unités de Gestion Adultes Jeunes Total Dont Tirs d’été % d’Evolution par rapport
à l’année précédente 

CLUNISOIS 58 30 88 4 2,3%
MONT ST RIGAUD 108 52 160 8 0,0%
PRAMENOUX 226 104 330 66 -2,9%
BEAUJOLAIS-NORD 171 84 255 27 1,2%
HAUT-BEAUJOLAIS-NORD 333 157 490 60 -0,4%
HAUT-BEAUJOLAIS-SUD 333 151 484 65 -0,2%
NEULISE 62 32 94 12 3,3%
COTEAUX DU BEAUJOLAIS 38 24 62 17 1,6%
VALLEE DE LA  SAONE 29 15 44 14 7,3%
PIERRES DOREES 157 38 195 46 4,3%
NEUVILLE 33 3 36 6 -5,3%
MONTS D’OR 73 11 84 24 -3,4%
OUEST LYONNAIS 80 7 87 24 -1,1%
MTS LYONNAIS EST 116 31 147 22 -0,7%
MTS D’ARJOUX ET POPEY 68 20 88 17 -4,3%
MTS LYONNAIS OUEST 166 42 208 24 4,5%
PLATEAUX LYONNAIS 98 26 124 29 5,1%
VIVARAIS- PILAT 205 63 268 82 8,9%
L’OZON 55 21 76 7 5,6%
L’EST LYONNAIS 24 6 30 11 15,4%

TOTAL 2433 917 3350 565 1,2%

Au cours du printemps 2015, les unités de gestions du nord du département seront concernées par les réunions 
triennales.

 Photos d’un massacre tête bizarre trouvé cet automne
en forêt de M. Patrick GUYOT de Messimy.

RAPPEL IMPORTANT 

La capture d’un chevreuil 
et/ou d’un sanglier est 
obligatoirement déclarée 
à la FDCR dans un délai 
de 48 heures maximum 
à l’aide d’une fiche 
technique élaborée par la 
fédération.
Cette déclaration peut 
également être saisit 
par internet (via l’espace 
adhérent).
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Sur proposition de la Commission des 
Subventions de la Fédération Départementale 
des Chasseurs du Rhône, à partir de la saison 
2015/2016 une importante modification va 
voir le jour. Jusqu’à présent, les cultures pour 
la faune sauvage étaient subventionnées par 
une indemnité à la surface. C’est ainsi que près 
de 10 000 € de subvention ont été reversées 
pour les 170 ha de cultures qu’ont réalisé les 
associations de chasse en 2013. 

A compter de la saison 2015/2016, cette somme 
sera transformée en semences mises à la 
disposition des territoires.

Une réunion s’est tenue sur ce sujet le jeudi 9 
octobre 2014 à LE BREUIL, où une présentation a 
été réalisée en partenariat avec les Etablissements 
GREGOIRE. Les présents ont pu apprécier les semis 
réalisés avec différents itinéraires techniques par 
Messieurs LACOMBE.

Le bon de commande de semences sera adressé 
aux associations de chasse par la FDCR en 
décembre 2014, il sera intégré à la demande de 
subventions 2014/2015. Il devra être retourné 
pour le 15 février 2015. La livraison des semences 
aura lieu au siège de la FDCR courant mars/avril 
2015.

L’agrainage du Petit Gibier peut pallier à une 
période de disette alimentaire, si celui-ci est bien 
réparti sur le territoire et fait l’objet d’un suivi 
attentionné.

La Fédération Départementale des Chasseurs du 
Rhône encourage cette action au travers de sa 
politique des subventions qui incite l’acquisition 
d’agrainoirs en offrant un spécimen pour un 
acheté, et même deux pour les communes 
concernées par les zonages Perdrix rouge.

De plus, sont subventionnés les graines de 
céréales, oléagineux, protéagineux, ainsi que les 

aliments complets du commerce, à hauteur de 
70% du montant des factures, et même 100% 
pour les territoires des zones Perdrix rouge. Cette 
prise en charge peut varier suivant 
les années en fonction du nombre de 
dossiers de subventions déposés.

Comme chaque année, les Présidents 
d’association de chasse vont être 
destinataires courant décembre 
d’une demande de subventions, 
ainsi qu’un bon de commande 
d’agrainoirs, qui seront à retourner à 
la Fédération pour le 15 février 2015.

Subventions 2015/2016 

Agrainage du Petit Gibier

Un important changement

La Fédération Départementale des Chasseurs
du Rhône s’engage

 LE BREUIL, 
visite des semis 
chez Cédric et 
Pierre LACOMBE
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C’est l’amer constat que les piégeurs, les chas-
seurs s’investissant sur le petit gibier, les prési-
dents d’association de chasse sollicités par des 
particuliers pour des nuisances et également les 
agriculteurs victimes de dégâts ont pu faire.

Cette décision a principalement été motivée par 
le manque de déclarations de nuisances et dom-
mages causés par ces espèces. Ce manque de 
données avait déjà été souligné dans le numéro 
du Chasseur du Rhône en décembre dernier. Il 
s’est donc malheureusement concrétisé cet été !

En revanche, c’est au cours de cette fin d’année 
que se renégocie le classement de l’ensemble 
des espèces du groupe II (comme le renard, la 
fouine, la martre, le putois, les corvidés et l’étour-
neau) pour les 3 années à venir.

Ce classement des espèces nuisibles repose 
donc bien sur votre mobilisation afin d’assurer le 
moyen de régulation de ces espèces.

Grâce aux données fournies par les présidents 
d’association de chasse, les piégeurs agréés, les 
maîtres d’équipage de Vènerie sous terre ainsi 
que les gardes chasse particuliers, un dossier 
conséquent a pu être bâtit par le service tech-
nique de la FDCR en partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture. 

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples 
de chiffres qui peuvent à présent être avancés 
sur l’impact de certaines espèces sur différentes 
formes d’intérêts. Ces chiffres permettront d’ar-
gumenter en faveur du classement nuisible de 
ces espèces.

94 déclarations de dommages liés au re-
nard chez des particuliers entre 2011 et 
2014

29 déclarations de dégâts de renard chez 
des exploitants agricoles pour un préju-
dice estimé à plus de 16 000 € sur cette 

même période

59 000 € de dégâts recensés sur la période 
pour les fouines (élevage et dégrada-
tion de combles & isolations…).

Pensez d’ores et déjà à collecter des données dès 
la période du 01/07/15 au 30/06/18.

Le mot du moniteur : encore et toujours 
besoin d’attestations de dommages
Impossible de piéger la Pie et la Fouine depuis la décision du Conseil 
d’Etat parût au journal Officiel le 2 août 2014.

   le coin du piégeur

Cette année encore, la fédération proposera une commande 
groupée de matériels de piégeage. Une circulaire a été 
envoyée 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 14 et 21 février 2015. 
Inscription obligatoire à l’aide du formulaire 
disponible dans le catalogue de formations 
2015 ou téléchargeable sur www.fdc69.com.

 Dégâts de fouine dans des combles et greniers

Samedi 7 mars 2015 

Journée recyclage 
en piégeage
Comme chaque année, 
une formation de 
recyclage est prévue 
le samedi 7 mars 2015. 
Cette demi-journée est 
principalement consacrée 
à la réglementation, à la 
présentation et utilisation 
des différents pièges.

Inscription obligatoire 
à l’aide du formulaire 
disponible sur le catalogue 
de formations 2015.

Rappel 

Chasser la Pie 
Bavarde ! et les 
autres corvidés
Jusqu’au 28 février 2015
Comme pour le corbeau 
freux et la corneille noire, 
la fermeture de la chasse 
de ces espèces est fixée 
au 28 février 2015 au soir, 
sans être à poste fixe et 
le tir est autorisé tous les 
jours (chasse en temps de 
neige interdite).

A compte du 1er mars 2015 
jusqu’au 30 juin 2015, la 
pie n’étant plus piégeable, 
profitez de chasser cette 
espèce donc jusqu’au 
28 février 2015 pour 
accentuer la régulation de 
cette espèce, notamment 
sur les zones de dortoir 
qui peuvent rassembler un 
grand nombre d’oiseaux.

 De nombreux éleveurs amateurs ou 
professionnels constatent des attaques 
de fouine, martre ou renard dans leurs 
élevages. Pensez à faire remonter ces 
informations à la FDCR ! 
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Nous avions invité Monsieur Gérard Boni, 
son épouse et Monsieur Bruno Rolland 
respectivement présidents de l’association de 
chasse de Loire sur Rhône et d’Echalas.
La formation a eu lieu cette année dans une salle 
aimablement prêtée par Monsieur le maire de 
Saint Andéol le Château située au sud de notre 
département. La salle sera vraisemblablement 
utilisée pour la session de 2015.
17 candidats s’étaient inscrits pour suivre les 
10 séances de formation, 11 candidats se sont 
présentés à l’examen du brevet : 5 ont obtenu le 
niveau or (1 brevet arc et 4 brevets carabine) 2 
candidats ont obtenu le brevet argent.
Les médailles et les diplômes ont été délivrés 
lors d’un repas convivial partagé au restaurant le 
Relais de Bellevue.
Monsieur Borrelly Dominique (notre photo) et 

Monsieur Fernandez Christophe respectivement 
premier et second ont reçu en récompense, 
comme nous le faisons chaque année, un 
bracelet de tir d’été de brocard qui nous est 
courtoisement accordé par les associations de 
chasse de Loire sur Rhône et d’Echalas. Ces deux 
candidats auront la chance d’être guidés par l’un 
des instructeurs de l’association rhodanienne des 
chasseurs de grand gibier.
Chasseurs, nous vous invitons à nous rejoindre 
à l’association rhodanienne des chasseurs de 
grand gibier et à vous inscrire au brevet. La prise 
des inscriptions et le début de la formation se 
font chaque année au début du mois de mars 
(voir ci-dessous).

Jean-Michel Chevalier.
Président de l’association rhodanienne
des chasseurs de grand gibier

Résultats du brevet Grand Gibier 2014

Association Rhodanienne
des Chasseurs de Grand Gibier
Brevet Grand Gibier - Session 2015

Le vendredi 28 juin, nous avons remis les médailles aux heureux candidats de la session 2014 
en présence de Monsieur Jullian, Directeur de la FDCR, et de Monsieur Bernard Garrigue, 
Administrateur de la FDCR représentant Monsieur Jean-Paul Besson, Président.

   associations départementales spécialisées

Les cours auront lieu de 19h30 à 22h à St Andéol le Château (69700)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

DATES PROGRAMMES INTERVENANTS
Lundi 2/03 Le Chevreuil Jean Michel 

CHEVALIERLundi 9/03 Le Cerf
Lundi 16/03 Le Chamois - L’Isard - Le Mouflon Philippe PERCIOT
Lundi 23/03 Le Sanglier J.-Michel CHEVALIER

Lundi 30/03
Balistique - Armes - Munitions - Optiques François LOUSSOUARN
La Chasse à l’Arc et sa Réglementation Jacques LAROCHE

Mercredi 8/04 La pathologie du grand gibier - Les chiens Romain LASSEUR

Lundi 27/04
La Vénerie Pascal CHARLES 
Les indices de présence
Les Petits Animaux et la Flore  

André CARETTO

Lundi 04/05 La Forêt - La Sylviculture Gérard GARNIER 

Lundi 11/05
La réglementation et la sécurité 

Philippe PERCIOT
Le Respect du Gibier

Lundi 18/05 SOIREE REVISIONS  
Mercredi 1/06 Examen Blanc   
Samedi 13/06 EXAMEN THEORIQUE (le matin)   

Jeudi 18/06 Soirée Remise des diplômes    

Le Président
Jean-Michel CHEVALIER
06 14 99 72 45
Le responsable
André CARRETO
04 78 72 83 69

Le secrétaire
Pascal CHARLES
06 89 44 76 11
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 
renseignements vous seront donnés en cours de session.

Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le bulletin 
d’inscription ci-dessous dûment complété et accompagné de votre 
règlement à l’ordre de l’ARCGG chez André CARRETO, 81 rue du Moulin 
à Vent 69008 LYON. Sans adresse email, nous vous remercions de 
nous faire parvenir 3 enveloppes timbrées à votre adresse.

Nom :  .........................................................................................................................................................................

Prénom :  .................................................................................................................................................................

Adresse :  .................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Code Postal : ..........................  Ville :  ...........................................................................................................

Tél. fixe :  ....................................................................................................

Email (lisible svp) :  ...........................................................................................................................................

Tél. Mobile : ...................................................................................................

Une confirmation de votre inscription par mail vous sera adressée par 
retour ainsi qu’une documentation sur le déroulement 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 Progrès  ❏

Le Patriote Beaujolais ❏

Le site ANCGG ❏

Des amis chasseurs ❏

Autres .............................................

✃
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Le GIC des Monts d’Or à l’origine d’une plaquette

«Usagers de la nature et sécurité» (extraits)

La sécurité à la chasse
La sécurité est au cœur de la pratique de 
la chasse.
Lors de la formation au permis de chasser, 
le chasseur est évalué sur sa capacité à 
agir sans risque en toute situation.
Il peut ensuite compléter ses connais-
sances par des formations proposées par 
la Fédération Départementale des Chas-
seurs du Rhône portant sur la sécurité lors 
de battue ou encore la sécurité sanitaire.
Une battue est signalée par des panneaux 
installés le long des chemins ouverts au 
public. Pour la chasse au grand gibier, les 
chasseurs portent des gilets fluorescents 
par soucis de visibilité et donc de sécurité.

Les différentes pratiques de la chasse
La chasse devant soi
Assisté ou non de chien, le chasseur parcourt la cam-
pagne à la recherche de petit gibier à poils ou à plumes.
La chasse en équipe, ou battue
Elle consiste, après rappel des règles de sécurité, à pos-
ter des chasseurs autour d’une zone où le grand gibier 
a été repéré le matin même. Lorsque les chasseurs sont 
en place, les traqueurs entrent dans le périmètre avec 
des chiens pour faire sortir le gibier.
Attention : en battue, les tirs s’effectuent toujours 

fichant et vers l’extérieur de la zone déli-
mitée par les chasseurs postés.
La chasse à l’affût et/ou à l’approche
Le chasseur se fond dans le milieu naturel, 
se fait le plus discret possible pour appro-
cher l’animal.

Quelques conseils pour la traversée 
d’une zone de battue
•  Prendre contact avec le premier chasseur 
posté, il vous informera de la chasse en cours 
et pourra vous proposer un itinéraire évitant 
la zone de battue.
•  Souvent, lorsque les chiens aboient c’est 
qu’ils ont débusqué le gibier recherché. 
Le mieux est alors de s’arrêter et de laisser 
passer l’action posément.
•  Si exceptionnellement vous deviez suivre la 

ligne des chasseurs postés, il est impératif de vous mettre 
du même côté que les chasseurs. Dans ce cas, grouper les 
randonneurs et traverser la zone dans le calme.
•  Garder à l’esprit que l’ensemble du dispositif déployé 
lors d’une battue a pour but de garantir la sécurité de 
l’ensemble des usagers de la nature.

Renseignements : J.F KELLER, Président du GIC des 
Monts d’Or au 06 09 03 57 71.
Plaquette réalisée avec le concours de Melle Albina MONDOLONI, 
étudiante Master II à l’Université Lumière Lyon II

La sécurité pour tous
Sécurité : 
arme dans les 
voitures
Attention en voiture, 
roulez bien sûr avec votre 
arme déchargée, dans 
un étui ou démontée  
(c’est la loi) mais surtout, 
pensez à fermer vos 
portes à clefs.
Des voleurs dans la 
banlieue de Lyon ont 
repéré un chasseur 
et profité d’un arrêt 
du véhicule à un feu 
tricolore pour ouvrir 
la porte arrière de la 
fourgonnette et dérober 
la mallette dans laquelle 
l’arme avait été disposée.

Un chasseur averti
en vaut deux !

   réglementation et sécurité

Le Groupement de Gendarmerie du Rhône vous propose une 
application gratuite et innovante, offrant un nouveau moyen 
de rapprochement avec la population et de lutte contre les 
cambriolages.
Créée en avril 2013 par le Groupement de gendarmerie de l’Hérault, 
en partenariat avec l’école supérieure d’informatique EPITECH.
L’application «Stop cambriolages», accessible de façon intuitive 
à partir d’une icône au logo de la gendarmerie nationale répond 
principalement aux  objectifs suivants :
•  informer  les  usagers  en  leur  apportant  les  conseils  pratiques 
leur permettant de se prémunir contre les cambriolages,
•  soutenir  les  victimes  de  cambriolage  en  leur  rappelant  la 
conduite à tenir en cas de cambriolages,
•  faciliter l’inscription à l’«Opération Tranquillité Vacances»,
•  guider les utilisateurs dans la recherche d’une brigade.
Le déplacement dans l’application est facile
•  la  page  «Prévention», contient des conseils destinés aux 
particuliers et aux commerçants pour les aider à se prémunir des 
cambriolages ;
•  la  page «Conseil aux victimes», décrit la conduite à tenir en 
cas de cambriolage (respect des lieux notamment afin de ne pas 
gêner le prélèvement ultérieur des traces par les enquêteurs), 
couplée à une touche d’alerte permettant de contacter la brigade 
la plus proche, par la fonction géolocalisation de l’appareil, et de 
provoquer l’engagement d’une patrouille sur le terrain ;
•  la  page  «Départ en vacances», permettant à l’utilisateur 

de pouvoir s’inscrire, à distance, de manière dématérialisée à 
l’«Opération Tranquillité Vacances».
•  la page «Brigade» permet de trouver une brigade de gendarmerie 
à partir d’un nom de commune ou en se géo localisant.
Notons que La version 2.0, récente, apporte deux nouveautés majeures :
•  des conseils de prévention adressés aux commerçants afin 
de les aider à sécuriser leur commerce, adaptés à leur spécificité 
et aux contraintes auxquelles ils ont à faire face.
•  la diffusion d’alertes pour prévenir les utilisateurs, en 
temps réel, de phénomènes ou de situations contre lesquelles ils 
pourraient se prémunir. Ces alertes sont transmises sous forme de 
notification en mode «push». Chaque utilisateur pourra désormais 
recevoir gratuitement et sans aucune forme d’abonnement les 
alertes diffusées par la gendarmerie du Rhône.

IMPORTANT
La page «personnalisation» permet aux utilisateurs de 
paramétrer leur application en fonction de leur département 
d’appartenance et ainsi recevoir les notifications qui les 
concernent (s’ils le souhaitent, en cochant la case appropriée).

Cette application est utilisable intégralement par tous les 
utilisateurs de smartphones fonctionnant sous Androïd, où 
qu’ils se trouvent et en temps réel. Une version pour Apple est en 
cours de réalisation et sera publiée au printemps prochain.
Communiqué réalisé en collaboration avec la Réserve Citoyenne du Groupement de Gendarmerie du Rhône

«Stop cambriolages»
Les gendarmes alertent la population directement sur leur smartphone
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Le GIC des Monts d’Or à l’origine d’une plaquette

«Usagers de la nature et sécurité» (extraits)
La sécurité pour tous

Le Service 
Départemental 
de l’ONCFS 
déménage !
Depuis le 9 décembre 
2014, le Service 
Départemental 
de l’ONCFS se 
trouve désormais 
282 avenue des 
Charmilles à GLEIZE 
(69400).

Nouvelles coordonnées 
téléphoniques :
04 74 03 99 79
Mail inchangé :
sd69@oncfs.gouv.fr

   un dimanche à la chasse

Quelques éléments d’appréciation :
45 départements ont participé cette année 
(24 en 2013) et l’on peut maintenant parler 
véritablement d’Opération de Communication 
Nationale.

Pour le Rhône, 15 associations de chasse ou 
des chasseurs individuels ont participé à cette 
opération pour environ 80 à 90 «non-chasseurs» 
invités. 

La couverture médiatique que nous sommes en 
train de compiler a été remarquable et les invités 
ont dans leur grande majorité été touchés par 
l’accueil qui leur a été réservé et par la convivialité 
qui a régné autour de cette journée.

Comme l’année passée, cette formidable 
opération d’ouverture a également permis de 
rassurer les invités sur la pratique sécurisée de 
notre passion.

Un grand merci aux organisateurs de cette belle 
journée illustrée sur les clichés ci-contre. 

Il va être procédé à une analyse détaillée des 
questionnaires collectés auprès de chaque invité 
lors de cette manifestation.

Une opération qui sera certainement renouvelée 
en 2015.

La deuxième édition nationale de l’opération
«Un dimanche à la chasse», a été un succès total.

 Vernaison

 St Genis l’Artgentière  St Pierre de Chandieu

 St Martin en Haut
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   activités canines

Félicitations à Bernard GARRIGUE
qui a reçu l’insigne de Chevalier dans l’ordre du Mérite Agricole

Le samedi 11 octobre 2014 n’était pourtant 
pas la St Bernard comme s’est exclamé en 
toute modestie Bernard GARRIGUE.
En effet, le matin même, il réussissait à 
terminer premier des épreuves des Ren-
contres St Hubert qui visent à tester dans 
un parcours de chasse pratique les qualités 
et connaissances du chasseur et le com-
portement de son chien.
L’après-midi, il a donc reçu, en présence de 

Yves GOUGNE, Maire 
de la commune de St 
Andéol le Château, de 
membres de sa famille 
et nombreux de ses 
amis chasseurs et non-
chasseurs, l’insigne de 
Chevalier dans l’ordre 
du Mérite Agricole par 
le Président fédéral 
Jean-Paul BESSON, lui-
même Officier.

Une distinction obtenue à la demande de son ami 
Serge LUISONI, Délégué départemental du Concours St 
Hubert, pour son engagement entre autres depuis 17 
ans pour la promotion du Concours St Hubert grâce au 
député Christophe GUILLOTEAU qui, en déplacement à 
l’étranger, avait délégué ses pouvoirs au Président Jean-
Paul BESSON.

Cette distinction du Mérite de l’agriculture en date 
du 21 juillet 2014 visait, comme l’a rappelé le Pré-

sident BESSON, à saluer l’engagement associatif de 
Bernard GARRIGUE, Administrateur de la Fédération 
Départementale des Chasseurs du Rhône depuis 
2007 et qui consacre plus de 50 jours de bénévolat pour 
la FDCR dont 30 jours à la formation des candidats au 
permis de chasser.
Au titre de la commune, le Maire a tenu à souligner 
l’engagement de Bernard GARRIGUE, Président de l’As-
sociation de chasse communale, comme aussi étant le 
grand promoteur de la conservation des haies et une 
participation active à la gestion des espaces naturels 
sensibles, politique mise en place par la Communauté 
de Communes du Pays Mornantais (COPAMO) en lien 
avec le département du Rhône.
Non, le samedi 11 octobre 2014, ce n’était pas la fête à 
Bernard GARRIGUE mais juste une reconnaissance de 
l’investissement de cet homme discret qui se dévoue 
sans compter et comme il dit avec passion sans oublier 
de remercier son épouse qui, depuis que Bernard est 
retraité, le voit encore moins souvent.

Les 3 setters anglais raflent les 3 premières places.
Premier : Firo, setter anglais mâle
 de M. Bernard GARRIGUE
Deuxième : Cibelle, setter anglais femelle
 de M. Christian CHILLET
Troisième : Hapache, setter anglais femelle
 de M. Mickaël BARBE

9 participants pour l’édition 2014. Faible participation, 
mais la convivialité a été très bonne comme d’habitude.

Les Rencontres St Hubert sont des épreuves de chasse 
populaire ouvertes à tous les chasseurs propriétaires 
de chiens d’arrêt ou de spaniels. C’est un exercice de 
chasse pratique par l’utilisation du chien de race et la 
promotion de l’esprit sportif du chasseur dans le respect 
de la nature.

M. LUISONI, délégué départemental, la tête pensante 
des Rencontres St Hubert.
Les juges : M. Georges THOMAS, M. Didier MALOSSE et 
M. Patrick LAGRUE.

Bernard GARRIGUE - Président de l’association de chasse
de St Andéol le Château

Rencontres St Hubert départemental
le samedi 11 octobre 2014
à St Andéol le Chateau



le chasseur du Rhône
15

N°20
Déc. 14

Même si la fédération n’a pas l’habitude de répondre à 
ce type de courrier, il est utile de préciser qu’à l’exception 
des associations de chasse qui sont en ACCA (21 dans 
le Rhône), toutes les autres associations de chasse du 
département ont des statuts ou règlements intérieurs 
qui définissent leurs règles de fonctionnement.
La Fédération Départementale des Chasseurs du 
Rhône n’a pas de pouvoir direct (sinon elle pourrait 
être accusée d’ingérence dans le fonctionnement in-
terne de l’association).

Une fois de plus, nous en profitons pour rappeler à 
toutes les associations que c’est les statuts et le règle-
ment intérieur qui définissent leurs règles de fonction-
nement.

Attention, en cas de sanction aux adhérents, de respec-
ter les clauses prévues dans les statuts ou le règlement 
intérieur et surtout de bien convoquer le chasseur (en 
lettre recommandée avec AR) avant de le sanctionner 
afin de pouvoir respecter le grand principe du droit à 
la défense.

L’Association Française pour l’Avenir de la 
Chasse au Chien Courant du Rhône, en col-
laboration avec les associations de chasse 
locales, organisent deux concours de meutes 
en 2015.
Ces manifestations conviviales rassemblent 
chaque année de nombreux chasseurs et non 
chasseurs, et permettent à la plupart des specta-
teurs de découvrir et de voir évoluer différentes 
races de chiens courants, ceci sur des territoires 
d’une grande diversité. Sur chacune des manifes-
tations, il est possible de se restaurer sur place.

Les statuts, rien que les statuts !
Question - Réponse

   activités canines & vie des associations

A.F.A.C.C.C du Rhône
Deux concours de meutes au programme de 2015

Type Dates Lieux Espèces Renseignements

Concours de Meutes Samedi 31 janvier
et dimanche 1er février 2015 LE BREUIL Lapin de garenne Cédric LACOMBE

06 81 02 62 06

Concours de Meutes Samedi 14 et
dimanche 15 février 2015

ST DIDIER SOUS 
RIVERIE Lièvre Noël PERROT

06 89 86 48 36

Lettre à Monsieur le Président de la Fédération,

« Chasseur respectueux de ma Fédération, il y 

a une chose qui m’irrite ce sont les bavardages 

de personnes peu scrupuleuses.

Est-ce vrai ou pas vrai lorsqu’il se dit 

que la fédération ne contrôle rien dans le 

fonctionnement interne des associations de 

chasse ?

SVP s’il y a des anomalies sur la gestion 

interne ce n’est pas normal, que l’on remette 

les pendules à l’heure. Mais je ne supporte pas 

que l’on mette en cause ma fédération.

Et si tout fonctionne normalement, que l’on 

fasse stopper les bavardages.

Je vous remercie d’intervenir pour le bien-être 

de tous.

Un anonyme qui respecte sa fédération ».



Le dimanche 28 septembre 2014 restera gravé dans la 
mémoire de Sébastien Cellard qui a prélevé ce vieux 
sanglier de 100 kg sur la commune de Loire sur Rhône à 
la porte de Lyon.
Un exploit pour ce jeune chasseur de 17 ans l’année de 
son premier permis et pour son premier tir de sanglier.
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   vie des associations

Le Président BESSON au ball trap de 
l’ACCA de Courzieu le dimanche 10 août 
2014, en présence de son président et 
des membres du bureau et surtout la 
délégation de leurs amis chasseurs de 
Charente avec qui ils échangent depuis 
de nombreuses années une opération de 
jumelage entre associations de chasse 
qui mériterait d’être développée avec 
les départements voisins voire même 
au sein de notre département entre 
associations du nord et du sud.

Toujours autant de succès avec 500 personnes qui sont 
venues sur le stand de l’association de chasse de Lozanne.

Courzieu

Lozanne
Forum des associations

Loire sur Rhône

Ces deux associations qui organisent désormais ensemble 
leurs battues aux grand gibiers ont eu  la chance de prélever 
ce magnifique male sanglier de 133 kgs sur la commune 
d’Orliénas, à proximité du carrefour des 7 chemins. Un 
record qui, comme le dit M. FAYE garde chasse particulier 
sur la commune d’Orlienas, risque de mettre du temps 
avant d’être à nouveau battu dans un secteur où le sanglier 
s’installe (hors massif ) et se développe en  raison de la 
présence de friches situées souvent aux abords des deux 
axes routiers importants la route départementale 42 et la 
route nationale 86 ce qui rend la régulation de l’espèce bien 
délicate.

Orlienas et Taluyers
Un sanglier de 133 kgs au tableau!

Photo de Mme BETHENCOUT avec son aimable autorisation



Winchester sXP 
defender FUSIL A POMPE 
( canon rayé de 46 cm, 
5 coups, calibre 12/76)

Breda Xanthos Black 
FUSIL SEMI-AUTOMATIQUE 
(canon de 71 cm chokes inter, 
12 /76 billes d’acier et f
onctionne par inertie, 
3 coups)

haenel + Point rouge 
PACK SEMI-AUTOMATIQUE
(bande de battue, disponible 
en 300wm, 30-06 
et 7X64. 
3 coups) 

BroWning Bar hunter 
 Affut CARABINE SEMI-AUTOMATIQUE 
(canon de 61 cm 
calibre 270 WSM) 

BroWning Bar hunter
Battue CARABINE SEMI-AUTOMATIQUE
(canon de 51 cm uniquement 
en calibre 7X64) 

BroWning Maral adj 
gr 3 CARABINE LINEAIRE ( crosse 
réglable, bois grade  3 calibre 
disponible 30-06, 9.3X62 
et 300WM, 
canon fluté) 

Beretta a400 XPlor 
Kick off FUSIL SEMI-AUTOMATIQUE 
(canon de 71 cm en 12/89 billes 
d’acier chokes inter 
3 coups) 

Winchester sXr vulcan 
CARABINE SEMI-AUTOMATIQUE 
(bande de battue, disponible 
en 300 WM, 30-06 
et 7X64) 

Merkel sr1 Basic
CARABINE SEMI-AUTOMATIQUE
(bande de battue disponible 
en 30-06, 7X64 
et 9.3X62)

hatsan escort  
FUSIL A POMPE 
(canon rayé de 55 cm, 
5 coups, 
calibre 12/76)

545€

499€

1490€

990€

1499€

999€

1990€

1485€
1099€

999€
1290€

999€

1499€

1290€
2390€

1990€

450€

999€
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• BENELLI  ½ automatique Argo E Comfortech 300WM et 9,3x62 ...... 1696€ .............1490€
• MERKEL ½ automatique SR1 Luxe Jagd en 7x64 ..................................... 2.849€ .............1849€
• EXPRESS CHAPUIS S12, 8x57JRS ............................................................ 2.940€  ............2690€
• BROWNING linéaire Maral HC 9,3x62 et 300WM ................................. 2459€  ............2150€
• BLASER R93 Luxe Bois 4 étoiles .................................................................. 4158€ .............3790€
• CARABINE HOWA synthétique ....................................................................910€ ................690€
• SUPERPOSÉ LINCOLN bécassier -12/76, 61cm, rayé + MC ............. 1370€ .............1190€
• SUPERPOSÉ SLUG FAIR cal.20 55cm ..................................................... 1215€ ............ 1050€
• BETTINSOLI SX7 luxe à contre-platines 12/76, 70cm, billes acier .... 1699€ .......1390€
• BERETTA ½ automatique A400 X-plor Unico 12/89 .............................. 2056€ .... 1790€

DESTOCKAGE DE FIN DE SAISON
ARMES NEUVES


