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Communiqué de presse

"L'homme dans la nature" rend hommage au travail réalisé par les chasseurs de France pour 
la préservation de la biodiversité. Ce beau livre publié par la Fondation pour la Protection des 
Habitats de la Faune Sauvage a été présenté le 17 mars 2015 par le président Edouard-Alain Bidault, 
au siège de la Maison de la Chasse et de la Nature à Paris.
Depuis 1983, La Fondation pour la Protection des Habitats de la Faune Sauvage acquiert, restaure 
et entretient des territoires remarquables. Plus de 220 sites sont gérés par les chasseurs de France, 
soit 5 600 hectares, répartis dans une soixantaine de départements. Ce livre rend hommage au travail 
des gestionnaires et des animateurs de ces milieux sauvages ou cultivés ainsi que d’anciens espaces 
industriels devenus des exemples de biodiversité. Il est aussi une invitation au voyage à travers la 
France. Qu’il s’agisse de landes, de tourbières, de marais ou de forêts, de montagnes, de plaines ou 
du littoral… cet ouvrage met en valeur les merveilles du paysage et le travail des hommes. C’est 
une échappée verte de la baie de Somme aux Pyrénées, des rivages de l’Atlantique aux montagnes 
du Jura et des Alpes… Ce livre possède des qualités indéniables, celle d'une part de dresser le bilan 
positif des actions menées depuis trente ans, et celles d'autre part de penser la nature en définissant 
des actions concrètes. Une mise en page élégante et de superbes images ajoutent au plaisir de lire 
cet ouvrage pédagogique et savant sans jamais être pédant. 

L'homme dans la nature, Fondation pour la Protection des Habitats de la Faune Sauvage, 176 pages, 
30 euros, à commander au siège de la FPHFS, 13 rue Général Leclerc 92136 Issy-les-Moulineaux - 
http://www.fondationdeschasseurs.com

Extrait de la préface d'Edouard-Alain Bidault : "Les territoires achetés par la Fondation n’ont 
pas vocation à devenir des «sanctuaires» inviolables de la nature. Chaque territoire est original. Il 
résulte d’usages qui ont façonné le paysage au fil des siècles : agriculture, élevage, sylviculture, 
chasse, pêche… La défense de la biodiversité est naturellement indissociable des hommes et du 
maintien de ces usages traditionnels. Sauvegarder un paysage, c’est aussi connaître, s’approprier 
et défendre les particularismes locaux : pêcher dans les étangs de la Bresse, chasser sur le lac 
minier de Chabaud Latour dans le Nord, débarder le bois dans les forêts de moyenne montagne 

du Jura ou de l’Isère, transhumer les moutons 
en Savoie, faucher les prairies… Il n’y a pas à 
exclure, mais à respecter les traditions locales, 
c’est pourquoi la Fondation confie la gestion 
de ses propriétés aux acteurs de terrain, en 
l’occurrence les fédérations départementales 
des chasseurs. La politique de la Fondation 
a toujours été de laisser une large autonomie 
à ses gestionnaires locaux. Il existe des 
réussites exemplaires à qui cet ouvrage rend 
hommage. Les bons exemples doivent être 
mis à l’honneur, c’est à quoi tend ce livre d’or 
qui consacre autant le travail de l’homme que 
la beauté de la nature".
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Biodiversité
Avant même que ce mot ne soit introduit dans le 
dictionnaire en 1994, les chasseurs avaient bien 
compris l’intérêt de participer à la conservation de cette 
diversité biologique.
Ainsi, à ce jour plus de 100 ha dans le Rhône et la 
Métropole de Lyon et près de 5.600 ha au niveau 
national, ont été achetés par notre Fondation. Ils sont 
désormais valorisés dans un très beau livre intitulé 
«L’homme dans la nature, chasseurs et biodiversité» 
qui vient de paraître.

Si j’ai choisi de vous parler de biodiversité, c’est aussi pour mettre l’accent sur le 
projet de la loi qui lui ait consacré,  actuellement en examen au parlement, qui aura 
un impact majeur pour l’avenir de la chasse.
En premier lieu, sur l’avenir de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, 
établissement public financé à hauteur de plus de 60 % des permis de chasser et que 
certains voudraient bien voir désormais diriger par des anti-chasse ou être noyé 
dans une agence de la biodiversité. Outre l’enjeu de l’avenir de l’ONCFS et de nos 
finances, c’est aussi le nouveau concept qui sortira de cette nouvelle loi, qui après 
celle de 1976 sur la protection de la nature, sera déterminant.
La mise sous cloche d’espaces, où règne la culture de l’interdiction et de 
l’exclusion chère à certaines associations de protection de l’environnement, est 
désormais bien dépassée, cela reste cependant un de leur dogme principal.
Ainsi, cette loi sur la biodiversité qui doit rassembler au lieu d’exclure, ouvre un 
double débat de fond majeur ; celui de notre vision de conservation de la nature 
et celui de la gouvernance de ses structures.

J’aurai l’occasion de revenir sur ce projet de loi à notre prochaine Assemblée 
Générale du 18 avril 2015 à St Julien sur Bibost mais en amont j’aurai eu le plaisir 
de rencontrer un grand nombre de responsables d’associations de chasse au cours 
des réunions de secteur où je serai présent.
Nous ferons le point à cette occasion de l’évolution de nos populations de gibier 
avec, cette année qui s’écoule, un prélèvement record de 1743 sangliers, un nombre 
semble-t-il encore insuffisant pour la profession agricole malgré la pression de 
chasse importante que nous avons exercée, dans des zones où celle-ci est rendue 
difficile, notamment par la présence de réserves où la chasse est interdite.
En dehors des prélèvements de sangliers réalisés par les chasseurs, de 
l’indemnisation des dégâts et surtout des 5.500 heures de bénévolat pour réparer 
ou protéger les cultures, plus que jamais, comme j’ai déjà eu l’occasion de l’écrire, 
c’est au plus près du terrain que les relations chasseurs et agriculteurs doivent 
perdurer et surtout se resserrer et non pas par des surenchères verbales, voire 
des menaces.
Un rôle des chasseurs qualifié d’intérêt général et public souligné par le Ministre 
de l’Agriculture Stéphane LE FOLL au congrès de la Fédération Nationale des 
Chasseurs le 18 mars 2015 à Paris.Une large part de nos réunions de secteur sera 
heureusement aussi consacrée au petit gibier avec notamment le lièvre où on 
note l’augmentation des prélèvements grâce à la diversité des cultures de notre 
département et surtout des céréales à paille. Pour le faisan et la perdrix, ces cultures 
et la conservation des éléments fixes du paysage tel que les haies sont un enjeu 
essentiel, avec en plus les semis de culture intermédiaire à l’automne qui sont aussi 
favorables à la protection de notre ressource en eau.
Toujours au congrès de la Fédération Nationale des Chasseurs, le représentant de 
la Ministre de l’Écologie Ségolène ROYAL a dans son discours évoqué le rôle 
indispensable des chasseurs dans la protection des biotopes et la conservation des 
espaces agricoles et naturels.
Notre petit gibier est l’un des tous premiers témoins de la richesse de la biodiversité 
de nos campagnes et à ce titre, il mérite toute notre attention.
C’est bien cette biodiversité ordinaire, qui constitue l’un des liens forts entre les 
agriculteurs et les chasseurs, qu’il faut entretenir et valoriser dans le futur projet 
de loi mais aussi et surtout sur le terrain.

Jean-Paul Besson,
Président de la FDCR
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C’est une première : le ministre de l’Agriculture, Stéphane Le 
Foll, est venu à l’assemblée générale de la Fédération Nationale 
des Chasseurs qui se tenait à Paris le 18 mars. Ségolène Royal, 
Ministre de l’Ecologie, devait lui succéder à la tribune mais 
un programme chargé l’en a -semble-t-il- empêché et c’est 
Laurent Roy, Directeur de l’Eau et de la Biodiversité, qui est 
venu parler en son nom. Il est vrai que nous étions au début du 
débat parlementaire de la loi biodiversité et que le programme 
de la ministre était chargé.

Ce débat parlementaire a mobilisé aussi le monde de la chasse, 
soucieux d’en écarter les aspects franchement anti-chasse 
et d’en profiter pour adopter des dispositions favorables. 
Dans la nuit précédant l’assemblée, des amendements 
funestes ont d’ailleurs été écartés ou atténués, notamment 
celui réduisant la représentativité des chasseurs au sein du 
Conseil d’administration de l’ONCFS, et un autre visant à 
inclure l’ONCFS dans l’Agence de la biodiversité, par décision, 
à la majorité simple de son Conseil ; alors que les chasseurs 
préconisaient et ont obtenu des députés, contre l’avis du 
Gouvernement, la majorité des deux tiers pour rattacher les 
établissements publics, et pas seulement l’ONCFS, à l’Agence 
de la biodiversité. 

S’adressant au Ministre de l’Agriculture, Le Président Baudin s’est 
félicité de la collaboration avec ses services, tout en regrettant 
de ne pas être toujours entendu. La FNC reste très critique sur 
la PAC, et aussi sur le volet sanitaire de la loi d’avenir agricole : 
elle craint que le texte engage la responsabilité des chasseurs 
sur un accident sanitaire, et redoute une jurisprudence 
catastrophique. Le président Baudin a également dénoncé la 
farouche opposition de certains forestiers à l’égard des ACCA, 
et la « culture de l’éradication du cerf » qui prévaut encore, ici 
ou là, à l’ONF.

Il en fallait davantage pour déstabiliser le Ministre qui a rappelé 
qu’il doit écouter toutes les parties, trouver des accords et des 
compromis. Selon lui, il est hors de question d’éradiquer le cerf 
mais il faut trouver l’équilibre entre les intérêts des chasseurs 
et ceux des forestiers. Il s’est voulu également apaisant sur 
les ACCA, préservées par le texte, et sur le volet sanitaire, qui 
ne saurait incriminer systématiquement les chasseurs, mais 
simplement mettre chacun face à ses responsabilités en cas de 
manquement grave à l’origine d’une crise sanitaire. 

Le Ministre de l’Agriculture a insisté sur la reconnaissance des 
chasseurs et de la FNC comme des partenaires pour la gestion 
de la faune ; témoin, leur prise en compte dans de nombreuses 
instances agricoles et forestières depuis la L.A.A.F, et leur 
implication dans la régulation du loup. Avant de signer une 
convention avec le Président Baudin, le Ministre s’est déclaré 
très satisfait de ses relations avec la FNC. Dont acte.

Quant à Laurent Roy (MEDDE), il a affirmé que l’objet du débat 
parlementaire n’était pas de détourner la loi Biodiversité de 
son objet pour en faire un texte anti-chasse (ce que la suite du 
débat parlementaire n’a pas vraiment démontré…).

Le Directeur de l’Eau et de la Biodiversité est rapidement 
revenu sur le feuilleton des oies, et sur les deux orientations 
adoptées par Ségolène Royal. La première visant à faire 
preuve de «pédagogie» du 1er au 8 février, en accord avec 
l’Administration. La seconde avec le plan de gestion européen 
pour les oies qui, à moyen terme, pourrait satisfaire tout 
le monde, y compris les pays européens qui subissent des 
dégâts agricoles. Les contacts pris par le ministère avec 
l’AEWA seraient prometteurs. De même, la possibilité d’une 
dérogation, qu’avait proposée en vain la FNC en janvier, vient 
d’être soumise par le MEDDE à la Commission européenne. 
Enfin, la Ministre a décidé de lancer une mission parlementaire 
sur ce sujet.

Le Gouvernement français, opposé au régime «sans plomb» 
pour toutes les munitions, se bat aussi pour trouver une 
solution qui permette à chaque Etat de rester autonome sur 
ce dossier.

Deux conventions Ministère de l’Ecologie / FNC sont sur le 
point d’être signées. La première sera en fait une reconduction 
des accords d’éducation à l’environnement qui ont permis à 
65 fédérations départementales de chasseurs de sensibiliser 
55 000 jeunes par an. La seconde est une convention cadre 
2015 / 2019 pour une chasse durable et ancrée sur les territoires.

En clair, tant le ministère de l’Agriculture que celui de l’Ecologie 
se veulent rassurants, dans le contexte tendu de loi Biodiversité 
en construction, de l’adoption récente de la loi d’avenir 
agricole, de la reconnaissance par l’Assemblée nationale du 
statut «d’être sensible» pour l’animal, de la réforme territoriale 
et… des prochaines échéances électorales.

La poursuite des débats, notamment sur la mise en cause des 
chasseurs face à des risques sanitaires, a démontré que les 
présidents fédéraux ne vivent pas au «Pays des Bisounours» : 
leurs craintes ne sont pas dissipées et ils restent vigilants.

Quelques débats et vœux ont aussi animé l’après-midi du 
congrès :

•  La réforme territoriale, qui est dans tous les esprits… La FNC 
a créé un groupe de travail sur ce thème, sous la houlette du 
Président Durand, comprenant des élus, des personnels des 
fédérations départementales et régionales, et demain des 
représentants syndicaux. Un congrès extraordinaire se tiendra 
cet automne pour étudier comment articuler la mise en œuvre 
de la réforme territoriale dans les structures de la chasse.

•  La  proposition,  portée  par  le  Président  Meissel,  visant  à 
obliger les détenteurs d’un permis départemental chassant en 
«communes limitrophes» à s’acquitter du timbre grand gibier 
n’a pas fait l’objet d’un vote, ni d’un consensus, mais sera à 
nouveau étudiée.

•  Devant l’augmentation sensible du nombre de candidats ces 
dernières années, les FDC ont aussi souhaité mieux prendre en 
charge la gestion administrative de l’examen du permis de 
chasser.

Assemblée Générale de la FNC : en plein débat parlementaire sur 
la loi Biodiversité, le Gouvernement se veut rassurant…
Les présidents fédéraux en prennent note mais restent plus vigilants que 
jamais : ils ne vivent guère au «Pays des Bisounours»… 

Congrès de la Fédération Nationale des Chasseurs les 18 et 19 mars à Paris
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•  Les  responsables  des 
territoires de chasse qui 
ont des places disponibles 
sont invités à le faire savoir 
en déposant une annonce sur
www.enviedechasser.fr
(Il reste possible de demander à votre Fédération 
Départementale des Chasseurs de gérer vos 
annonces pour vous sur enviedechasser.fr)

•  Les  chasseurs  à  la  recherche  d’un  territoire 
de chasse, quant à eux, peuvent parcourir les 
annonces déposées sur le site, utiliser le moteur 
de recherche pour affiner leurs choix, et entrer 
directement en contact avec les responsables de 
la chasse.

Le service reste entièrement gratuit pour les 
territoires de chasse et pour les chasseurs à la 
recherche d’un territoire.
Pour vous inscrire rien de plus simple, il suffit 
de créer un compte gratuitement pour devenir 
membre. Votre mot de passe vous sera envoyé par 
courriel. Une fois l’enregistrement terminé, vous 
allez pouvoir inscrire vos premières annonces.
Votre espace adhérent vous permet de gérer 
vos annonces (ajouter, modifier, supprimer des 
annonces).

Que vous soyez à la recherche d’une carte 
annuelle ou d’une chasse à la journée, à deux 
pas de chez vous ou dans une région que vous 
souhaitez découvrir, il y aura sûrement une 
annonce qui correspondra à vos attentes sur 
enviedechasser.fr.

Chaque nouvelle annonce donne lieu à une 
publication sur la page Facebook «Envie de chasser» 
(https://www.facebook.com/enviedechasser) :
Suivez l’actualité de enviedechasser.fr en vous 
abonnant à notre page, et réagissez, échangez, 
faites vivre le lien entre les territoires et les 
chasseurs à la recherche d’un terrain de chasse !

En un clic «enviedechasser.fr» répond à vos 
attentes !

«lebonplanchasse.com»

devient       «enviedechasser.fr»
L’esprit de service de bourse aux territoires de chasse reste fidèle à 
ses débuts :
Afin de mieux répondre à vos attentes, lebonplanchasse.com
évolue et devient enviedechasser.fr !

   infos régionales

Þ www.chasserhonealpes.com
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   actualités et vie de la FDCR

Plus de 40 personnes ont participé à la réunion 
organisée par la FDCR au siège de la Tour de 
Salvagny le 12 février dernier.

Chasseurs ayant pris des fonctions au sein du 
conseil municipal, élus locaux accompagnés 
de leur président d’association de chasse, 
sympathisants… Cette soirée d’échange a 
permis de mettre en valeur les connaissances 
et les actions menées par les chasseurs sur le 
terrain. Elle a aussi été l’occasion de rappeler 

les pouvoirs du Maire en termes de chasse ainsi 
que les actions d’aménagement du territoire qui 
peuvent être conduites en partenariat entre les 
chasseurs et leur municipalité.

Cette première rencontre a été couronnée 
de succès. La FDCR encourage donc toutes 
les associations de chasse à se rapprocher de 
leur municipalité et à entretenir les meilleures 
relations avec elles.

Rencontre chasseurs et élus locaux
du 12 février 2015
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Assemblée Générale
de la Fédération
Départementale
des Chasseurs du Rhône

le samedi 18 avril 2015
à St Julien sur Bibost



le chasseur du Rhône
5

Le site et/ou ses abords ont fait l’objet de deux 
documents de planification :

•  Un  plan  de  gestion  global  en  application  de 
la politique espace naturel sensible du conseil 
général.

•  Un plan simple de gestion forestier obligatoire 
pour le propriétaire.

Dans le cadre de ces documents, plusieurs actions 
sont mises en œuvre avec différents partenaires 
qui participent à la gestion de ce territoire pour 
favoriser les enjeux identifiés parfois aussi dans 
le cadre d’objectifs pédagogiques.

Ainsi, les observateurs avertis qui se rendent 
sur le site pourront constater la présence d’une 
mosaïque de zones défrichées visant à favoriser 
des espèces de milieux ouverts comme le lapin 
de garenne ou le busard cendré. Ces espaces ont 
été défrichés selon les cas par les associations de 
chasse, les brigades vertes du département ou les 
classes d’étudiants du lycée AGROTEC de Vienne 
(classe de bac pro gestion des milieux naturels ou 
de BTS protection de la nature).

Dans quelques mois, il sera possible d’observer la 
présence ponctuelle d’un troupeau de chèvres de 
Roves conduit par un berger qui, sous convention 
avec le Parc Naturel Régional, entretiennent des 
milieux aux valeurs fourragères limitées ou aux 
contraintes naturelles particulières.

Des travaux d’exploitations forestières avec la 
coopérative COFORET sont également prévus 
mais ont encore pris du retard.
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Le domaine forestier du Pet de Loup situé sur les communes 
d’Echalas, Les Haies et Loire sur Rhône avait fait l’objet 
d’une acquisition par la Fondation pour la Protection des 
Habitats de la Faune Sauvage en 2006 pour une surface 
d’environ 37 hectares à la demande des associations de chasse 
locales et des communes.

Depuis, la gestion de cette propriété est organisée par le 
PNR et la FDC en partenariat avec les acteurs du territoire 
(communes, associations de chasse, association naturaliste, 
exploitants agricoles intéressés) et le Conseil Général du 
Rhône.

 Un groupe d’étudiants du lycée AGROTEC se prépare à la création 
d’une petite coupe pour favoriser les espèces de milieux ouverts sous le 
contrôle de leurs professeurs

   gestion habitat

Aménagement du Pet du loup
dans le Parc Naturel Régional du Pilat
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Dans tous les travaux d’aménagements de notre 
territoire de chasse (culture à gibier, Cultures Inter-
médiaires Pièges à Nitrates, bandes enherbées 
dans le Beaujolais…) ce sont l’avoine, le trèfle (vio-
let en priorité) et le sarrasin qui semblent fournir 
au gibier le plus de ressources.
En effet, les perdrix, les lièvres et les faisans consom-
ment toutes ces espèces (de la tige à la graine en 
passant par les boutons floraux) et trouvent refuge 
dans la végétation qu’ils présentent.
C’est pourquoi la FDCR a travaillé avec les semen-
ciers pour mettre au point un mélange les réunis-
sant à un prix modéré. C’est chose faite pour les se-
mis de ce printemps chaque association de chasse 
a pu bénéficier de ces semences à prix réduit (20 € 
pour 1 ha par exemple) dans le cadre de la poli-
tique de subvention fédérale.

Dans le Beaujolais viticole, grâce au programme 
Agrifaune, les associations de chasse qui en com-
mandent, bénéficient d’une dose de fleurs (400 g 
soit 500 à 1000 m2) offerte !
Sur ce même territoire, des semences (compre-
nant des fleurs pluriannuelles) étudiées spécifi-
quement pour être implantées sur les inter-rangs 
de vigne sont disponibles pour le prix de 100€/ha. 
La photo ci-contre illustre le résultat de la bonne 
implantation d’un tel couvert en place pendant au 
moins 3 ans !

Vous pouvez encore en commander auprès 
de la FDCR au cours du mois d’avril
(bon de commande à télécharger sur
www.fdc69.com).

Composition des semences «cultures faunistiques» proposées

Trèfle, Avoine et Sarrasin

   gestion habitat
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Plantation de haies champêtres
sur la Communauté de Communes
du Pays Mornantais

Formation pour la 
gestion des bords 
de route

Depuis 2012, la COPAMO réalise des appels à projets pour la plantation de 
haie champêtre auprès des associations de chasse, des agriculteurs, des com-
munes et des particuliers en partenariat avec la FDCR.
Cette année 2014, cinq projets ont été retenus sur les communes de Soucieu 
en Jarrest, St Didier sous Riverie, St Maurice sur Dargoire et Chassagny où un 
total de 2.500 mètres de haies a été planté représentant 3.200 arbres.
Une opération de plantation sur la commune de Soucieu en Jarrest a même 
été parrainée par la Fondation Yves Rocher et nous avons pu recevoir 40 
membres de la Fondation le jour de la plantation en collaboration avec la 
chasse de Marjon Prasseytout.
Un grand merci aux associations de chasse qui se sont investies en collabora-
tion avec la FDCR dans ces plantations qui démontrent l’intérêt et l’action que 
portent les chasseurs dans la gestion des territoires ruraux.

Depuis 2013, la Fédération Dé-
partementale des Chasseurs du Rhône en parte-
nariat avec le Conservatoire des Espaces Naturels 
du Rhône a mis en place une formation pour une 
gestion raisonnée des bords de route et des che-
mins ruraux.
Ainsi, la gestion des abords enherbés de route et 
des haies a été abordée auprès des gestionnaires 
de la voirie du département du Rhône sur les sec-
teurs de Mornant en 2013 et de Condrieu en 2014 
en partenariat avec le Parc Naturel régional du Pilat.
Sur la Communauté de communes du Pays Mor-
nantais, une journée de sensibilisation a été réali-
sée avec le CENRA et la COPAMO pour les élus et 
les agents communaux.
Un document d’information sur la gestion raison-
née des bords de route a même été édité par la 
COPAMO et la FDCR.
Dans ces formations, l’inté-
rêt environnemental que 
représentent ces milieux, 
les modes de gestion, les 
matériaux et les périodes 
d’intervention les plus 
adaptées sont présentés 
aux participants.
En espérant que ces for-
mations soient amenées 
à se développer sur notre 
département.

L’implantation de cultures 
à gibier accompagnée par 

la FDCR
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Suite à des essais très concluants menés depuis 
2011 dans la plaine céréalière proche de Lyon 
avec le soutien financier du Grand Lyon, un parte-
nariat est né avec le Contrat de Développement 
de la Région Rhône Alpes (CDDRA) sur l’Ouest 
Lyonnais et sur le Beaujolais grâce aux appuis 
du Syndicat de l’Ouest Lyonnais (SOL) et du Pays 
Beaujolais. Pour 2015, la Communauté de Com-
munes du Pays de l’Ozon souhaite également 
mettre en place de tels aménagements. 

Ces soutiens financiers vont permettre à votre 
fédération de fournir gratuitement aux agricul-
teurs des semences de Cultures Pièges à Nitrates 
Améliorées pour la Biodiversité (CIPANAB) sur 
presque tout le territoire du Rhône et de la Mé-
tropole de Lyon. 

Moyennant le respect d’un cahier des charges 
(qui engage en particulier au maintien du 
couvert jusqu’au 15 février) les exploitants 

qui souhaitent implanter 
une culture de printemps 
(à la suite de leur culture 
d’hiver) pourront ainsi 
implanter ces couverts 
intermédiaires qui, au-delà 
de leur intérêt vis-à-vis des nitrates, 
présentent des intérêts pour la petite faune sau-
vage sédentaire ou migratrice qui fréquente le 
territoire ainsi que pour les abeilles domestiques.

N’hésitez donc pas à vous rapprocher des agri-
culteurs de votre territoire afin de pouvoir envi-
sager l’implantation de ces aménagements cet 
été après les moissons.
Ils seront fortement exploités entre autres par le 
faisan et le lièvre.

Pour tous renseignements
veuillez contacter Antoine HERRMANN
(technicien à la FDCR)
au 06 86 41 82 91.

Implanter une culture intermédiaire piège
à nitrates améliorée 
pour la biodiversité avec la Fédération 
Départementale des Chasseurs du Rhône

Composition du mélange proposé
ê Avoine stérileê Trèfle d’Alexandrieê Vesce
ê Radis asiatiqueê Phacélie
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 Encore une 
haie qui disparaît
St Pierre de Chandieu

Les CIPANAB 
contribuent à améliorer 

la richesse des sols.

www.fao.org

Des sols sains
pour une vie saine
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En ce bel été d’août 2014, je décide pour la 
première fois de profiter de mes vacances en 
tentant un tir d’été sur le territoire de mon 
association de chasse d’Anse. Ma requête 
acceptée par mon président, me voilà parti 
«bague en poche» pour l’aventure.
Ce vendredi 15 août, je décide donc de tenter 
ma chance en allant «pirscher» au bois d’Alix, 
sur les hauteurs de la commune. Levé aux 
aurores, je pénètre à pas de velours dans le 
bois en quête d’un joli brocard. Quel beau 
spectacle de contempler tranquillement au 
lever du jour, tout le petit gibier que la nature 
offre : faisans, perdrix, lièvres et même un lapin. 
Du petit gibier certes, mais pas la moindre trace 
de chevreuil. Ne voyant aucune empreinte au 
sol pendant ma quête, je décide de retenter ma 
chance le lendemain, mais ailleurs !!!
En ce samedi matin, je me convaincs d’aller 
en prairie, le long de la Saône. Cette fois je 
m’installe sur le premier des cinq postes 
surélevés  au début de la prairie. Et j’attends... 
J’attends. Quand tout à coup, une heure et 
demie après, tout au fond de la prairie sort un 
brocard. Je le contemple dans un 1er temps 
aux jumelles d’approches, et un seul mot me 
vient à l’esprit : MAGNIFIQUE. Ensuite me vient 
la question que faire? Tirer ou ne pas tirer ? Ma 
décision tombe, je ne tire pas. Je tente alors 
le pari de revenir le lendemain. Mais pour 
optimiser mes chances de tir, je m’installerai 
cette fois dans le dernier poste surélevé tout 
au fond de la praire, là où le chevreuil est sorti.
Dimanche 17 août, le jour J. Je commence 
à fouler l’herbe de la prairie pour m’installer 
au mirador. En avançant tout doucement, 
j’aperçois 2 grosses tâches sombres au fond de 
la prairie. Je stoppe net ma progression et me 

mets en lisière du bois. A l’aide de mes jumelles 
je peux clairement identifier une belle chevrette 
et ce magnifique brocard. Mon brocard !!!
Je me dis alors : pari gagnant, il est revenu, et au 
même endroit. Ne pouvant traverser la prairie 
sans que celui-ci me sente, je décide de tenter 
le tir. Problème : l’excitation est aussi au rendez-
vous. Impossible de tirer dans ces conditions 
tant le bout de ma carabine bouge de haut en 
bas. Je sais que je n’aurai pas une 2ème chance de 
le tirer dans de bonnes conditions. Je dois me 
calmer, et vite. Au bout de 5 mn interminables, 
enfin décontracté, mais concentré, je l’aligne 
dans le viseur de ma lunette...
BAOUUUM, un bruit sourd réveille la prairie et au 
bout d’un tir «debout» de 175m, mon brocard 
s’effondre dans l’herbe encore toute mouillée 
par la rosée du matin. En m’approchant de 
lui pour le baguer et lui rendre les honneurs, 
je m’aperçois alors qu’il n’est pas seulement 
magnifique, mais aussi EXCEPTIONNEL !!! Une 
bête splendide de 36 kg. Finalement, l’émotion 
est aussi au rendez-vous au bout devant ce 
magnifique trophée qui, coté par les experts, 
atteint 124.43 points CIC (niveau argent).

Jérôme ENJOLRAS
L’appréciation des trophées ne doit pas être considérée 
comme une incitation à prélever systématiquement les 
plus beaux animaux afin d’établir des records.
Expert : Robert Demule 205270 et René Miolane 100613

Chevreuils          - Cotation -

Saison 2014-2015 Analyse Départementale du plan de chasse chevreuil

   gestion faune

90% de réalisation pour le 
plan de chasse che-
vreuil. Ce taux est simi-

laire aux années antérieures quoique 
légèrement plus faible. La répartition 
des prélèvements par unités de ges-
tion est présentée dans le tableau ci-
dessous. 
On peut noter quelques disparités 
concernant la réalisation du plan de 
chasse sur certaines unités de ges-
tion. Pramenoux, Neulise, coteaux 
du Beaujolais et Est Lyonnais. Malgré 
tout, le pourcentage de réalisation su-
périeur ou avoisinant les 80% est bon.
Le nombre de chevreuils demandé 
par les associations de chasse est 
proche à celui de la saison dernière 
avec 3513 chevreuils demandés dont 
518 en tir d’été. Contre 3522 che-
vreuils dont 523 en tir d’été.
Ce printemps, 6 réunions des nou-
velles unités cynégétiques vont avoir 
lieu sur la partie nord du départe-
ment. Les propositions d’attributions 
seront faites pour les 3 saisons cyné-
gétiques à venir.
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ADULTES 

UNITES DE GESTION ATTRIBUES REALISES %REALISATION MÂLE FEMELLE % DE MÂLE ADULTE JEUNE % DE JEUNE
CLUNISOIS 88 80 90,91% 28 22 56% 50 30 37,50%
MONT ST RIGAUD 160 156 97,50% 50 50 50% 100 56 35,90%
PRAMENOUX 330 256 77,58% 88 78 53% 166 90 35,16%
BEAUJOLAIS - NORD 255 246 96,47% 78 78 50% 156 90 36,59%
HAUT-BEAUJOLAIS-NORD 490 466 95,10% 181 137 57% 318 148 31,76%
HAUT-BEAUJOLAIS-SUD 484 422 87,19% 141 142 50% 284 138 32,70%
NEULISE 94 77 81,91% 27 19 59% 46 31 40,26%
COTEAUX DU BEAUJOLAIS 62 47 75,81% 18 12 60% 30 17 36,17%
VALLEE SAONE 44 35 79,55% 12 9 57% 21 14 40,00%
PIERRES DOREES 195 169 86,67% 74 49 60% 124 45 26,63%
NEUVILLE 36 31 86,11% 13 10 57% 23 8 25,81%
MONTS D'OR 84 75 89,29% 30 29 51% 59 16 21,33%
OUEST LYONNAIS 87 82 94,25% 36 29 55% 65 17 20,73%
MTS LYONNAIS EST 147 142 96,60% 59 39 60% 98 44 30,99%
ARJOUX-POPEY 88 73 82,95% 23 27 46% 50 23 31,51%
MTS LYONNAIS OUEST 208 191 91,83% 76 64 54% 141 50 26,18%
PLATEAUX LYONNAIS 124 112 90,32% 39 33 54% 72 40 35,71%
VIVARAIS PILAT 268 262 97,76% 103 85 55% 188 74 28,24%
L'OZON 76 73 96,05% 24 22 52% 46 27 36,99%
L'EST LYONNAIS 30 23 76,67% 10 7 59% 17 6 26,09%
Total 3350 3018 90,09% 1110 941 54% 2054 964 31,94%

SAISON 2014 - 2015 ANALYSE DEPARTEMENTALE 
DU PLAN DE CHASSE CHEVREUIL
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La saison de chasse 2014- 2015 touche à sa fin. 
Les prélèvements de sanglier par la chasse se 
situent cette année à environ 1740 sangliers pour 
le département du Rhône soit légèrement plus que 
les saisons 2010 et 2011. Même si ce prélèvement 
en regard de la surface boisée du département 
d’environ 71.000 hectares (2,45 sangliers capturés 
aux 100 hectares) reste modeste et se situe à 
environ la moitié du niveau de prélèvements 
français (4,37 sangliers capturés aux 100 ha), il est 
possible de développer de nouveaux modes de 
chasse de cette espèce qui peuvent éventuellement 
aussi présenter également un intérêt pour lutter 
contre les nuisances… Si les associations de chasse 
locales le veulent bien….
La principale différence relative au tableau de chasse 
sanglier avec les saisons précédentes est l’aire de 
répartition de l’espèce qui évolue avec une colonisation 
des communes des secteurs de plaine et périurbain du 
département du Rhône et de la métropole de Lyon. 
Ainsi par exemple, les prélèvements dans les zones de 
plaine de la Saône et de la plaine de Lyon ont évolué 
régulièrement depuis 2010 pour passer de 100 à 160 
individus en 2014. Plusieurs raisons à ces phénomènes 
liés à l’apparition de milieux favorables de friches et de 
boisements naturels en plaine, à une probable baisse 
de la pression de chasse au petit gibier qui favorise 
le cantonnement des animaux dans ces secteurs, à 
l’augmentation de surfaces d’alimentation potentielles 
comme les champs de maïs, au développement des 
mesures de sécurité des chasseurs et non chasseurs 
pour les chasses en équipe…
Face à cette situation, les associations de chasse 
concernées se retrouvent souvent confrontées à la 
nécessité d’organiser des battues au grand gibier dans 
le cadre prévu par la règlementation départementale 

dans des territoires peu boisés et très riches en 
infrastructures routières ce qui présente parfois des 
inconvénients importants à être responsable de ces 
chasses collectives. Les associations de chasse doivent 
aussi souvent s’équiper et se mettre en ordre de marche 
pour prévenir et limiter les impacts des sangliers sur 
les territoires : gestion de dégâts agricoles ou non 
agricoles, gestion de la problématique collision avec la 
mairie, …
Les associations de chasse peuvent aussi dans ces 
secteurs et ailleurs mettre en œuvre et organiser ce que 
permet la règlementation, à savoir des chasses d’été 
individuelles et silencieuses à l’approche ou à l’affût 
de certaines catégories de sanglier. Une formation sur 
les chasses d’été (modalités règlementaires, organisation 
pratique dans une association de chasse, …) est d’ailleurs 
organisée tous les ans par la FDCRML et aura lieu cette 
année le 27 mai de 19h à 21h30 (sur inscription gratuite 
pour les adhérents).
Ces possibilités règlementaires sont certainement 
aujourd’hui trop peu mises en œuvre, intéressent 
aussi des chasseurs qui n’apprécient pas forcément 
les chasses collectives et se déroulent en silence et 
de façon discrète à des horaires où les territoires péri 
urbains ne comptent que peu d’autres d’activités 
humaines. Elles présentent l’avantage de pouvoir 
s’exercer dès le 1er juin en périphéries des récoltes 
sur pieds ou d’habitations et sont particulièrement 
adaptées à l’utilisation d’armes de chasse comme les 
arcs.
En 2014, dans le département du Rhône, seulement 
13 sangliers ont été chassés à l’approche ou à l’affût en 
été soit moins de 1 % du prélèvement total. En matière 
de chevreuil, ce sont déjà 3,38 % des chevreuils qui 
sont chassés en été (102 brocards sur 3018 chevreuils 
chassés).

Sanglier
L’évolution des populations et territoires colonisés offre des 
perspectives de diversification des modes de chasse comme pour 
d’autres grands gibiers
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 Le mode principal de chasse et de régulation 
efficace du sanglier restera pour longtemps la 

chasse traditionnelle au chien courant ou au chien 
de petite quête en battue. Mais le développement 

des populations de sanglier offre une place de plus 
en plus importante à d’autres modes de chasse 

et sur l’ensemble des territoires à condition que 
les chasseurs restent tolérants et valorisent les 

différences et les minorités qui souhaitent chasser 
différemment pour plus de diversités cynégétiques.



Michel Rousset

Maël Laurent

Serge Carron

Jean-Pierre Goiffon
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   associations départementales spécialisées
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Lieutenants de louveterie
Période de 2015 à 2019

Hervé  Sonnery

Bernard Jullien

Patrick Marinier

Pierre Dupuis

Guy Sapin

Daniel Dufournel
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C’est en effet, par un capitulaire en 813 que Char-
lemagne structura l’action de destruction des 
loups en créant la Louveterie. Cette institution 
qui a fêté ses douze siècles d’existence il y a deux 
ans, n’a cessé d’évoluer depuis sa création.

Qu’est-ce que la Louveterie au XXIe siècle ?
Ce sont des femmes et des hommes, nommés 
par l’Etat au service des Préfets, des Maires, et des 
citoyens.
UNE FORCE BENEVOLE AU SERVICE DE TOUS.

Les fonctions des Lieutenants de Louveterie 
se résument en quatre rôles principaux : 
1- Un rôle de conseil auprès de l’Administration 
en matière de préservation de la vie animale 
sauvage, de gestion durable des espèces compa-
tibles avec les intérêts agro-sylvo-cynégétiques. 
Il doit posséder des compétences cynégétiques 

indispensables, notamment la connaissance de 
la biologie animale.
2- Un rôle de médiateur indépendant et objectif, 
disponible, pour concilier les intérêts de chacun 
qu’ils soient professionnels, ou de loisirs, et ceux 
de la faune sauvage et de leurs milieux.
3- Un rôle de régulation d’espèces animales sau-
vages, afin de maintenir dans les forêts, les plaines 
de culture, les montagnes et les milieux sensibles, 
une vie animale compatible avec toutes les néces-
sités économiques et les objectifs environnemen-
taux actuels.
4- Un rôle de police. Le Lieutenant de Louveterie 
est assermenté, porteur d’une commission. Il a la 
qualité pour constater les infractions à la police 
de la chasse et réprimer le braconnage. Sa mis-
sion de service publique exige de sa part objecti-
vité, sagesse et autonomie.

Quelques mots sur la LOUVETERIE
Si l’on apprend à nos chères petites têtes blondes que ce sacré Charlemagne a inventé 
l’école, on a sans doute oublié de leur dire que cet Empereur à la barbe fleurie a 
également inventé la Louveterie.
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Le mardi 24 février 2015 à l’issue des travaux d’un 
Conseil d’Administration de la FDCR, le Président 
Jean-Paul BESSON a eu le plaisir de recevoir au 
siège de la fédération en présence de plusieurs 
administrateurs, M. TATU représentant la 
Fédération des Caisses du Crédit Mutuel du Sud 
Est et M. CORNET de la Direction Commerciale.

Une convention de partenariat reconduite 
pour une nouvelle durée de 3 ans avec en plus 
pour cette nouvelle période, la remise d’un bon 
d’achat de 100 € aux candidats qui auront réussi 
brillamment les épreuves de l’examen du permis 
de chasser en obtenant la note maximum de 
31/31.

Une nouvelle initiative qui s’est traduite 
concrètement immédiatement après la signature 
de cette convention avec 4 candidats qui ont fait 
le déplacement pour la remise des bons d’achat.

Par cette nouvelle convention, le Crédit Mutuel 
confirme qu’il est bien un des partenaires 
privilégiés de la vie associative dans notre 
département et en premier lieu d’une des 
fédérations la plus importante avec près de 
10.000 membres et plus de 400 associations 
adhérentes.

Convention de partenariat
avec le Crédit Mutuel du Sud Est

 Signature de la convention de partenariat entre le Crédit Mutuel Sud Est et la Fédération.

 Remise des bons 
d’achat aux nouveaux 
chasseurs dont deux 
jeunes femmes.
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Le mot du moniteur 

Printemps : pensez aux pièges à lacets
Au printemps, les renards vont redoubler d’activité afin de 
pouvoir alimenter leur progéniture. Ils feront alors preuve 
d’opportunisme ! 
C’est également à cette époque que les vaches ressortent 
au pré. Les exploitants en profitent pour curer les écuries 
et les stabulations. Un tas de fumier sera rapidement ex-
ploré par un renard.
Quelques belisles ou billards appâtés avec des abats de 
volailles et quelques plumes seront alors efficaces ! Pour 
l’attache, préférez une attache mobile telle qu’un grap-
pin lesté afin que l’animal pris ne 
détruise pas l’ensemble de votre 
installation en se débattant. Vous 
le trouverez dans le premier cou-
vert situé à proximité. 

   piégeage
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Attention, ces pièges sont de catégorie 4, ils doivent impérativement être 
relevés dans les 2 heures qui suivent l’heure légale du lever du soleil.
De plus, Comme pour toutes les autres catégories de pièges vous devez 
impérativement y apposer votre numéro d’agrément.

Le classement « nuisible » d’une 
espèce donne la possibilité 
d’intervenir pour répondre 
aux dommages (sur la faune 
sauvage, les productions 
agricoles ou d’autres formes 
de propriétés) qu’elle peut 
commettre voire pour des 
risques sanitaires qu’elle peut 
occasionner (ex : Leptospirose 
pour le Ragondin).

Ce statut permet notamment d’intervenir avec des 
techniques ancestrales telles que le piégeage et le 
déterrage ainsi qu’avec des moyens plus contemporains 
comme l’utilisation de forme et d’appelants artificiels pour 
le tir des corvidés par exemple.
Ce classement doit être justifié auprès des services de 
l’Etat. Effectivement, la présence significative de l’espèce, 
le recensement des dégâts qu’elle peut commettre et 
les mesures de prévention qui ont été mises en œuvre 
doivent être démontrés.
La FDCR a donc encore une fois sollicité les présidents 
d’association de chasse, les piégeurs, gardes particuliers 
et maîtres d’équipages de vènerie sous terre ! 
Leur concours a notamment permis de faire remonter sur 
la période allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014 :
•  114 plaintes de particuliers pour des dégâts de renard 
dans des poulaillers principalement.
•  29  plaintes  d’exploitants  agricoles  pour  de  même 
dommages pour un préjudice estimé à plus de 16 000 € alors 
que l’engrillagement dans les basses-cours était présent 
dans plus d’1/3 des cas…

•  Plus de 57 000 € de dégâts liés à la fouine (dégâts dans 
les combles d’habitations, isolations, poulaillers et autres 
élevages)
•  Les corvidés  (corbeaux Freux, Corneilles noires et pies 
bavardes) ont également commis de gros dommages 
recensés par la chambre d’agriculture du Rhône à plus de 
350 000 € sur cette période.
Espérons que ces données permettront d’obtenir à 
nouveau le classement nuisible de la fouine et de la 
pie bavarde de 2015 à 2017 ainsi que le maintien de ce 
classement pour l’étourneau sansonnet, du corbeau 
Freux, de la Corneille noire et du renard.
La décision est maintenant dans les mains du ministre ! 

Le Préfet du département s’est appuyé sur 
l’argumentaire développé par la FDCR et la Chambre 
d’agriculture pour proposer au ministre le classement 
nuisible du renard, de la fouine, du corbeau freux, de la 
corneille noire et de l’étourneau sansonnet. Il propose 
également le classement partiel de la pie bavarde.

L’objectif n’est en aucun cas l’éradication de ces espèces ! 
Mais simplement de pouvoir intervenir pour appuyer des 
opérations de réintroduction de petit gibier et d’épauler 
des exploitants ou des riverains en cas de dommages. 

La FDCR souligne l’implication de ses présidents 
d’association de chasse ainsi que les piégeurs et 
déterreurs du Rhône pour les remontées de terrain dont 
ils ont fait part. Elle les remercie de leur participation.
L’effort doit être poursuivi ! Pensez aux attestations de 
dommages qui sont toutes exploitées  par le service 
technique de la FDCR. 

Nuisibles : une forte mobilisation pour le maintien du 
classement nuisible de certaines espèces dans le Rhône

Appât

Piège
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Chasse accompagnée
Deux formations sont 
programmées le mercredi 3 juin 
2015 après-midi
et le samedi 29 août 2015.

Les imprimés d’inscription 
sont disponibles au siège de la 
fédération. Les candidats peuvent  
suivre la formation à partir de 14 
ans ½ mais leur permis de chasser 
accompagné ne sera délivré qu’à 
leurs 15 ans. 

   permis de chasser

En 2014, 272 candidats se sont présentés avec 
la nouvelle formule à l’examen du permis de 
chasser, et 19 sous l’ancienne, ce qui porte à 291 
le nombre de candidats (rappel : il faut avoir 15 
ans révolus pour passer l’examen du permis de 
chasser mais le permis de chasser ne sera délivré 
qu’aux 16 ans révolus).
Contre 339 en 2013 (-14%) et 375 en 2012 (-22%).

Les 272 candidats «nouvelle formule» se sont 
présentés à 363 examens du permis de chasser, 
avec pour résultats : 

•  239 reçus.
•  34 ajournés faute d’obtenir les 25 points.
•  89 éliminés sur le parcours pratique.
•  1 éliminé à la question éliminatoire.

Les 19 candidats de l’ancienne formule se sont 
présentés à 25 examens avec pour résultats :

•  19 reçus.
•  6 échecs.

75 % des candidats ont réussi leur examen en 2013. Ce taux de réussite est supérieur à celui de l’année 
2012. La non prise en compte de l’environnement immédiat (zone de sécurité) et la manipulation de 
l’arme sont les principales causes d’échec.

Pour l’année 2015, 11 sessions d’examens sont prévues au cours de l’année. Nous recommandons aux 
candidats de s’inscrire dès le début de l’année. 

Examen du Permis de chasser 2014
291 candidats en 2014
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Þ http://www.reussite-permisdechasser.com/ Pour vous entraîner 

Vol d’un piège photo dans la nature 2.000 €
Dans le cadre d’une procédure diligentée par la brigade de gendarmerie du Bois d’Oingt, 
Monsieur E... a reconnu avoir volé et jeté un piège photo. Celui-ci, propriété de la Fédération 
Départementale des Chasseurs du Rhône avait été installé (avec l’accord du propriétaire du 
terrain) sur une de ses zones d’études d’identification des corridors écologiques.
La 14ème Chambre du Tribunal Correctionnel de Lyon qui a eu à statuer sur cette affaire après un 
dépôt de plainte de la FDCR, a condamné le Sieur E... à payer à la FDCR qui s’était constituée partie 
civile à l’audience avec Me François BONNARD, la somme de 1.500 € au titre des dommages et 
intérêts et 500 € au titre des frais de procédure.
Une fois de plus, nous invitons les associations de chasse, sous réserve de disposer de l’accord 
du propriétaire, à installer des pièges photo afin de notamment surveiller les matériels qu’elles 
installent dans la nature et qui peuvent être parfois victimes de sabotage ou autre dégradation 
de la part de sinistres individus.

Nombre de candidats différents

Nombre d’Examens
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   activités canines

AFEVST Association Française des Equipages de Vènerie Sous Terre
L’AFEVST regroupe en France environ 1200 équipages ce qui 
représente environ 20.000 participants et 30.000 chiens.
Elle s’organise avec un délégué départemental, un ré-
gional et enfin une structure nationale.
L’AFEVST s’est associée à la Grande Meute qui regroupe la 
Société de Vènerie (AFEV), la FACCC (Fédération des Associa-
tions de Chasseurs aux Chiens Courants) et donc l’AFEVST.
Ces trois sociétés là, pour promouvoir l’utilisation des 
races de chiens de chasse.
De nombreux équipages partout en France inter-
viennent sur les populations de renard et blaireau, voire 
ragondin afin de réguler ces dernières.

Chaque équipage détient une autorisation délivrée 
par la DDT de son département de résidence, après un 
contrôle de son matériel et de ses chiens, effectué par le 
délégué départemental de l’AFEVST.
Pour notre département (69), chaque intervention doit 
obligatoirement faire l’objet d’un compte-rendu par 
le maître d’équipage à la Fédération des Chasseurs du 
Rhône dans les 48 heures.

Zoom sur le délégué du Rhône de l’AFEVST,
Monsieur Pierre Garcia, Maître d’équipage de 
l’Equipage du Moulin à 69620 St Laurent d’Oingt :
•  Déterre dans  le Rhône et dans  l’Ain sur  invitation de 
propriétaires et/ou détenteurs de droit de chasse, prin-
cipalement le renard et le blaireau.
•  Les chiens : Teckels à poil dur et des fox, aussi à poil dur.
•  L’équipage  : Maître  d’équipage,  de  son  adjoint,  ainsi 
qu’une dizaine de boutons et quelques suiveurs.
•  Les captures : environ une centaine de renards et entre 
vingt-cinq et trente blaireaux pendant la période.
Le maître d’équipage invite, toutes les personnes inté-
ressées à venir voir un déterrage, lors de ses sorties an-
nuelles sur le terrain.

Pour ce faire, prendre contact avec le Maître d’équipage 
M. Pierre Garcia - 06 09 89 50 53
ou son Adjoint au Maître d’équipage
M. Sébastien Garcia - 06 10 86 79 71
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Dans le Rhône, 21 équipages de vènerie sous terre sont recensés. 
Pour 2014, 202 interventions ont été réalisées sur le départe-
ment et 52 dans des autres départements

Ces chiffres sont importants et permettent de renseigner sur les 
prélèvements réalisés dans le département : 
775 renards et 124 blaireaux en 2014
Ces chiffres représentent respectivement 30 % et 70 % des pré-
lèvements départementaux !!
Ils renseignent aussi sur la nature de l’intervention et éventuel-
lement sur les cadavres des proies du renard retrouvés dans 
les terriers. Ainsi, à titre d’exemple, des poules ont été retrou-
vées dans plus d’un terrier sur 3. D’autres espèces plus insolites 
peuvent y être découvertes : chat, agneau, poisson…

Rencontres St Hubert départementales
le 10 octobre 2015 à St Andéol le Château
Ces rencontres auront lieu à St Andéol le Château à l’invitation des 
sociétaires et propriétaires de l’association de chasse locale.
Le couple chasseur et chien, l’un et l’autre savent ce qu’ils ont à faire, 
la communication est possible entre l’homme prédateur éduqué, 
respectueux de l’éthique et le chien prédateur naturel, instinctif 
pour que cette rencontre soit une belle journée nature. Le reste est à l’appréciation, la compétence, la vigilance des 
examinateurs, au petit facteur chance et aussi au «fair play» des concurrents.
Le jury du Rhône est particulièrement compétent avec MM. LAGRUE, THOMAS et MALOSSE, nous n’avons qu’à nous 
féliciter de leur aide au bon déroulement de l’épreuve, quant à l’accueil de l’association de chasse locale, je vous laisserai 
le soin de juger avant et après chasse !
Au-delà du classement, restons modeste dans le succès et de bonne humeur dans l’échec, respectons notre chien 
comme il nous respecte, comprenons le comme il nous comprend.

A tous, bonne journée, venez au St Hubert départemental, ne déposez pas les armes…
S. LUISONI - Responsable départemental St Hubert pour le Rhône.
Renseignement inscription : 04 78 26 91 48
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Deux chevreuils ont été blessés par nos chas-
seurs à l’arc. La battue terminée, Claude Jacquet, 
aidé de Diak, son teckel, commence la recherche 
au sang, il est 11h. Après maints défauts relevés 
par le chien, le premier chevreuil est retrouvé et 
tué. Il est déjà 13h30. 

Après un encas, la deuxième recherche démarre. 
Là de nouveau, le chevreuil a fait des change-
ments de direction mais Diak assisté de son 
maitre les relève. Le chevreuil est retrouvé mort 
1h30 plus tard.

Bravo à Claude, Diak, Patrice, Daniel, Noé, Ber-
trand et Stéphanie pour ces recherches fruc-
tueuses.

Certains diront que l’arc blesse plus qu’il ne tue. 
Cependant à l’arc, on retrouve la flèche, tachée 
de sang ou non, ce qui donne des indications. 
Quand on tire à balle, qui est sûr d’avoir blessé ou 
non le chevreuil ? Il arrive malheureusement par-
fois qu’on ne le retrouve mort que quelques jours 
plus tard. Heureusement, dans notre association, 
cela n’arrive pas souvent.

En effet, il est demandé aux chasseurs de vérifier 
leurs tirs à la fin de la battue et s’il y a le moindre 
doute, Claude est là pour nous aider.

Si la recherche au sang vous intéresse, rappro-
chez-vous de Claude JACQUET au 04 72 24 27 04 
ou 06 68 54 29 77.

ACCA ECHALAS
Le samedi 13 décembre 2014, une battue aux chevreuils était organisée sur le 
territoire de l’ACCA
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   vie des associations

ACCA 
ECHALAS
Lors d’une battue, 
le dimanche 16 
novembre 2014, un 
sanglier de 125 Kg 
a été prélevé sur la 
commune d’Echalas. 

Un grand bravo au 
tireur Albert MARIN, 
ainsi qu’à André 
PRIVAS qui a cerné ce 
solitaire avec l’aide 
de ses deux chiens 
et bien sûr à toute 
l’équipe de chasseurs 
qui a permis ce record 
sur la commune.

Un autre sanglier a été 
prélevé le même jour, 
portant à 7 le nombre 
de sangliers tués sur 
l’ACCA Echalas cette 
année.

En effet, l’évènement du Sud Beaujolais se déroulera les 23 et 24 mai 2015 sur les communes 
d’Oingt, St Vérand et Villefranche sur Saône.

Venez découvrir les trésors des Pierres Dorées : des circuits agrémentés de bars à vins, d’ateliers 
et d’animations entre vigne et patrimoine vous permettront de découvrir des sites exceptionnels 
ouverts uniquement pour l’occasion.

Vous souhaitez réserver une balade, contactez-nous au 09 83 21 56 64
ou par courrier à Cadoles et Sens : 884 rue Benoit Branciard - 69400 GLEIZE
www.cadolesetsens.fr 

Oingt et St Vérand :
des stands des associations de chasse
Cadoles et sens vous propose de participer à sa 6ème édition



J’ai vu cet oiseau en revenant un 
soir d’une sortie à l’approche du 
chevreuil dans les monts du Haut 
Beaujolais.
Il s’agit de l’engoulevent d’Europe. 
C’est un oiseau migrateur qui nous 
revient d’Afrique à la mi-mai. On 
peut l’observer au crépuscule posé 
sur les routes ou en train de chasser, 
au vol, les papillons et les insectes 

dont il se nourrit. 
De l’aube au 

crépuscule, on 
peut entendre 
son chant à 

une distance d’un kilomètre, lors de 
la période de nidification.
Cette nouvelle rubrique est à faire 
vivre par les chasseurs du Rhône, 
puisque nous arpentons tout au 
long de l’année nos campagnes 
et avons bien souvent un appareil 
photographique avec nous.
Cet espace concrétise notre passion 
pour la nature et notre permanente 
vigilance.
Alors, à vos appareils !

Gérard PLASSARD
Vice Président de la FDCR

   vie des associations

Il y a quelques années dans 
une revue de chasse bien 
entendu ! J’ai lu cette phrase :
Si je n’avais connu la chasse, 
je ne sais pas ce que je serais 
devenu, une chose est sûre 
(moins humain cela est 
certain.)

En effet :
Merci à la chasse de nous avoir 
fait découvrir de formidables 
amis, de nous avoir fait 
découvrir des parents sous un 
autre visage sans distinctions 
d’âge, ni de milieu social.
Merci à la chasse de nous avoir 
offert autant d’émotions.

Merci à la chasse et à tous ceux qui nous ont 
transmis cette passion.
Merci à la chasse pour toutes les belles histoires 
vécues et partagées.
Merci à la chasse pour toutes ces nuits 
mouvementées.
Merci à la chasse pour ces nombreuses années 
de véritable passion.
Merci à la chasse de nous faire revivre cette 
passion simplement par la pensée.
Merci à la chasse pour cette saison 2014 qui 
s’achève.

Merci à la chasse pour les saisons prochaines qui 
je l’espère seront nombreuses…Saint Hubert en 
décidera.
Merci à la chasse et à tous ceux qui gravitent 
autour : Fédération Nationale, départementale, 
Office National de la chasse, des eaux et forêt, 
Armuriers…
Merci à la chasse et à tous ces bénévoles 
Présidents, Gardes chasse.

Et enfin merci à vous tous chasseurs de France et 
d’Europe, soyez fiers de perpétuer cette passion 
unique.
Soyez fiers de faire partager cette passion de la 
chasse le plus souvent possible.
Respectez ceux qui ne partagent pas notre 
passion, ils n’auront pas eu la chance d’avoir un 
grand-père, un parent ou un ami chasseur.

Avec Saint-Hubert nous leur souhaitons que ce 
miracle s’accomplisse ! Comme il s’est accompli 
pour nous tous !

Pour que la chasse continue, il nous faut de 
nouveaux arrivants…
Donc communiquons, nous avons tant de choses 
à dire… et à faire partager.

Thierry RAPHAEL

La Tour de Salvagny

Nouvelle rubrique Ò J’ai vu...
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