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Combien de fois et souvent de la part des mêmes 
interlocuteurs, on nous rappelle que la chasse ne 
reste qu’un loisir par opposition à d’autres activités 
marchandes.
L’impact économique, social et environnemental 
de la chasse française vient de faire l’objet d’une 
étude complète réalisée par le BIPE, bureau d’études 
agréé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

J’ai le plaisir de vous livrer les premiers et principaux chiffres et enseignements 
de cette étude importante sur laquelle nous aurons l’occasion de revenir :
•  L’impact économique de la chasse française est de 3.6 milliards d’€ par an.
•  La chasse apporte 2.1 milliards d’€ par an de valeur ajoutée à l’économie 
nationale (PIB).
•  La chasse crée et maintient 25 800 emplois (ETP).
•  La chasse française compte aujourd’hui 1 141 000 pratiquants.
•  Le  bénévolat  des  chasseurs  sur  les  territoires  représente  78  millions 
d’heures chaque année.
•  Le bénévolat éco-citoyen des chasseurs équivaut à 50 000 emplois (ETP).
•  Chaque chasseur contribue directement à hauteur de 1 136 € par an à la 
richesse de notre pays.
•  Pour 70 chasseurs pratiquants, il existe un emploi non délocalisable.

La région Rhône-Alpes/Auvergne, avec plus de 130 000 chasseurs, se situe 
en 3ème position nationale avec 233 000 K€ de valeur ajoutée à l’économie 
nationale.
Cette enquête ne s’est pas limitée strictement à l’évaluation économique de la 
chasse française. En effet, le bénévolat éco-citoyen a aussi été pris en compte 
avec l’engagement des chasseurs en faveur du développement durable grâce à 
plus de 70 000 associations réparties sur l’ensemble du territoire national.
La répartition du temps consacré par les bénévoles en équivalent emplois a été 
évalué à :
•  17 000 équivalents temps pleins pour le travail réalisé en faveur de la gestion 
des habitats et des milieux,
•  16  000  équivalents  temps  pleins  concernant  la  gestion  du  gibier  et  de  la 
faune sauvage,
•  17 000 équivalents temps pleins concernant les activités sociales et culturelles.
Plus que jamais, la chasse est bien l’écologie qui agit, y compris au plan social 
et économique.

Par ailleurs, il faudra faire entendre notre voix, qui pèse 3 millions de bulletins 
de vote avec nos familles, aux prochaines élections régionales de décembre 
qui constituent pour nous, au-delà de l’aspect politique, un enjeu important.
Dans le cadre des démarches réalisées par notre Président  national, de 
nombreuses promesses nous ont déjà été faites par les dirigeants des principaux 
partis politiques quant à notre présence au sein des futurs conseils régionaux. 
Il conviendra qu’elles se concrétisent rapidement aux plans régional et 
départemental, avec les élus cynégétiques concernés.
A l’aube de cette nouvelle ouverture, soyons fiers d’être chasseurs, sans jamais 
oublier que nous sommes, de par notre comportement sur le terrain, le premier 
ambassadeur de la chasse.
En toute convivialité et sécurité, bonne et heureuse saison cynégétique.

Jean-Paul Besson,
Président de la FDCRML
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La chasse : bien au-delà
qu’un simple loisir !



   infos nationales

le chasseur du Rhône
2

N°22
Sept. 15

le chasseur du Rhône
3

N°22
Sept. 15

Une conférence nationale sur le 
thème du Lièvre s’est déroulée à 
Troyes en Mai 2013, où il a été décidé 
de mettre en place un réseau de suivi 
national de cette espèce.
Depuis, ce réseau a été constitué 
à partir de chaque grande région 
administrative. La thématique première 
est de suivre l’évolution de la qualité de 
la reproduction, qui ne cesse de baisser 
depuis plusieurs années en France, et 
l’état de conservation des populations.

En Rhône-Alpes, l’Office National de la Chasse et 
de la Faune Sauvage a contacté les Fédérations 
Départementales des Chasseurs du Rhône et de 
la Loire afin de mettre en place un territoire de 
référence commun aux deux départements.

Une quinzaine de communes ont été ciblées, 
après concertation, douze associations de chasse 
ont donné un avis favorable :
•  Pour  le  Rhône  : ce sont les associations de 
chasse des communes de St Didier sous Riverie, 
Ste Catherine sur Riverie, St Martin en Haut, St 
Maurice sur Dargoire et Rontalon.
•  Pour  la  Loire  : Chagnon, Cellieu, Genilac, St 
Chamond, St Joseph, St Martin la Plaine et St 
Romain en Jarez.

Le mercredi 27 mai 2015, une réunion 
nationale du nouveau réseau «lièvre» a eu lieu 

au siège de la FDCRML avec la participation 
d’une trentaine de départements de la moitié 
sud de la France.
Sous la direction de Jean-Sébastien GUITTON et de 
Bernard MAUVY de l’Office National de la Chasse et 
de la Faune Sauvage, un point a été fait sur les 18 
secteurs d’étude nationale du réseau mis en place.
Ensuite, les deux agents de l’ONCFS ont présenté 
les résultats des différentes études menées sur le 
lièvre en France et notamment sur la strongylose, 
maladie pouvant causer des pertes sur les 
populations où il en ressort que 70% des lièvres 
peuvent être porteurs en milieu viticole contre 
10% en milieu herbagé.
Puis, une étude sur le machinisme agricole avec 
l’impact de la fauche des luzernes où 17% des 
lièvres présents sur une parcelle sont condamnés 
(avec 3 fauches annuelles) et l’essai des caméras 
de détection thermique qui ne présente aucun 
résultat concluant.

Intégration du département du Rhône au réseau national «Lièvre» 
de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (O.N.C.F.S)

   infos régionales

Les actions mises en place :
} Action 1 : la réalisation d’un suivi nocturne en 
partenariat avec les Fédérations, il a débuté en février 
2015, celui-ci sera reconduit annuellement.
} Action 2 : le suivi des prélèvements par 
l’intermédiaire du rendu des tableaux de chasse.
} Action 3 : la récolte des yeux de Lièvre pour 
effectuer la pesée des cristallins, afin de déterminer 
l’âge des animaux avec une grande précision. 
Ceci afin d’obtenir une courbe des naissances et la 
croiser avec les conditions météorologiques locales et 
d’autres paramètres, dont les travaux agricoles. 
Afin de réaliser l’action 3, les associations de chasse 
mettent en place des permanences où les lièvres tués 
devront être acheminés afin de prélever un œil.

La web  TV
de la FNC sur :

www.chasseurdefrance.com
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La loi relative à la réforme territoriale ayant été 
votée au Parlement : la France passera de 22 
régions métropolitaines à 13, au 1er janvier 2016. 
En conséquence, les Fédérations Régionales se 
calqueront sur le nouveau découpage territorial.

La région Auvergne-Rhône Alpes sera 
composée de 12 départements et représentera 
136 000 chasseurs, ce qui la hissera au rang 
de troisième région cynégétique de France, 
juste après l’Aquitaine et Midi-Pyrénées. 

Ses habitats diversifiés (de la Forêt de Tronçais au 
sommet du Mont-Blanc, du Puy Mary aux milieux 
méditerranéens de la Drôme et de l’Ardèche) et 
sa richesse en nombreux gibiers (grand gibier, 
oiseaux de passage, gibiers de plaine) en feront 
une très belle région cynégétique.

Fort de ce constat et afin de rendre le plus 
rapidement possible opérationnelle la FRC 
Auvergne-Rhône Alpes, les élus des Conseils 
d’Administration des deux régions se sont déjà 
réunis par deux fois, depuis mars. La présentation 
des fonctionnements des deux structures et la 
volonté commune des élus à travailler ensemble 
sur de nombreux dossiers présagent de la réussite 
de cette fusion qui devrait être effective d’ici le 1er 
juillet 2016.

Marc CHAUTAN, Directeur de la Fédération Régionale 
des Chasseurs de Rhône Alpes
Antoine SANTARELLI, Directeur de la Fédération 
Régionale des Chasseurs d’Auvergne

Réforme Territoriale 
Les Fédérations Régionales des Chasseurs d’Auvergne
et de Rhône Alpes préparent leur fusion



le chasseur du Rhône
4

le chasseur du Rhône
5

   actualités et vie de la FDCR

Assemblée Générale Extraordinaire
et Assemblée Générale Ordinaire
le samedi 18 avril 2015
à la salle polyvalente de St Julien sur Bibost
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 Tous nos remerciements à l’association de chasse communale de St Julien sur Bibost, 
à son Président M. BUFFARD qui avait mis ses compétences professionnelles pour la 
logistique et l’aménagement de la salle polyvalente (sono, éclairage, etc…) et aussi à toute 
son équipe de l’association de chasse.

 De gauche à droite : MM. Jean-Philippe RIVAUD, 
Christophe GUILLOTEAU, Joël PRILLARD,
Jean-Paul BESSON et Patrice VERCHERE

 192 associations de chasse étaient représentées à St Julien sur Bibost 
soit plus de 400 personnes.

M. CHIRAT, Maire 
de St Julien sur 
Bibost, accueille 
les congressistes et 
souligne l’importance 
des bonnes relations 
entre chasseurs et 
agriculteurs dans sa 
commune.

M. DORIER, Trésorier Adjoint, 
commente les subventions versées 
par la fédération aux 261 associations 
de chasse pour un montant global 
de 93.606 €. Outre les subventions, 
les associations peuvent et doivent 
faire appel au personnel fédéral 
avec 9 salariés à temps plein dont 5 
personnels techniques.

M. Régis FAYOT, Vice-Président : avec la création d’unités 
cynégétiques qui a dû faire suite à la disparition des 
anciens cantons, l’arrêté préfectoral d’ouverture et de 
clôture de la chasse va devoir s’adapter à cette nouvelle 
présentation même si les dates de l’ouverture et de la 
fermeture générale de la chasse restent inchangées. 
Le dimanche 18 octobre 2015, chaque chasseur doit 
s’efforcer d’emmener un non-chasseur à la chasse, les 
retours de cette opération nationale sont excellents.

M. GALLET représentant les Maires du 
Rhône et Maire de Lozanne, a insisté afin 
que les associations de chasse dans chaque 
commune améliorent leur communication 
vis-à-vis des non-chasseurs et des écoles. 
Dans sa commune de Lozanne, il salue le 
travail exemplaire du président BLAYON et 
de son équipe en faveur de la biodiversité.

M. RIVAUD, Substitut général près de 
la Cour d’appel de Lyon, a présenté à 
l’assemblée la mission qui lui a été confié 
par la Ministre de l’Écologie et de la 
Justice qui vise à rendre plus accessible 
le droit de l’environnement. Il a déjà 
rencontré le monde de la chasse à ce sujet 
et à l’automne prochain une nouvelle 
réunion sera programmée afin de tenir 

compte d’une nouvelle politique pénale adaptée aux enjeux 
environnementaux et le traitement judiciaire à en attendre.

M. Patrice VERCHERE, Député de la 
circonscription. Bien que non-chasseur, 
il participe avec efficacité aux travaux du 
Groupe Chasse à l’Assemblée Nationale et 
sera vigilant quant au projet de loi sur la 
biodiversité. La majeure partie des dégâts 
de sanglier étant sur sa circonscription, 
il souhaite rapidement organiser une 
rencontre chasseur et agriculteur afin que 

ce dossier ne divise pas le monde rural face à une société devenue de 
plus en plus citadine.

M. PRILLARD, Directeur Départemental 
des Territoires, en tant que représentant du 
Préfet, a tenu à saluer les travaux réalisés 
par la FDCRML qui vont bien au-delà de la 
prise en compte du gibier mais intègre la 
biodiversité toute entière. Il invite d’ores et 
déjà la fédération à travailler sur les actions 
du prochain Schéma Départemental de 
Gestion Cynégétique période 2017-2022 

tout en soulignant l’intérêt du schéma actuel qui a permis au niveau 
de la chasse au grand gibier de renforcer les mesures de sécurité à 
prendre en compte.

M. GUILLOTEAU, Président du 
Conseil Départemental du Rhône, 
chasseur, Député du Rhône et 

membre du Groupe Chasse à l’Assemblée Nationale : c’est 
avec plaisir qu’il participe en tant que nouveau Président du 
Conseil Départemental du Rhône à ce congrès départemental 
et rappelle que depuis 2005, une convention de partenariat 
existe entre le département et la FDCRML.

M. Jo GIROUD, Président de la Chambre 
d’Agriculture du Rhône, a rappelé à 

l’assemblée l’intérêt d’avoir de bonnes 
relations entre agriculteurs et chasseurs 

même si sur une quinzaine de communes du 
Rhône, les relations pouvaient être tendues à 

cause de dégâts récurrents de sanglier.

M. RICCI Jean-Claude, Directeur de 
l’IMPCF, a passionné l’assemblée en 
présentant successivement les travaux 
de son institut sur les grives, le lapin 
de garenne et la perdrix rouge en 
rappelant que le petit gibier sédentaire 
est une des composantes de la 
biodiversité et qu’il convient de rester 
optimiste concernant son avenir.

Le Président Jean-Paul BESSON remercie vivement 
l’ensemble des personnalités présentes à ce congrès 
et avant de clôturer celui-ci annonce la remise des 
médailles et diplômes aux présidents et chasseurs 
qui s’investissent dans le bénévolat tout au long de 
l’année en faveur des habitats et du gibier.

M. PLASSARD, 
Vice-Président, 
fait le point des 
actions engagées 
et à venir dans 
le Schéma 
Départemental 
de Gestion 
Cynégétique 
et expose la 

situation du petit gibier grâce à l’analyse 
des tableaux de chasse et invite toutes les 
associations de chasse à se mobiliser pour 
l’aménagement de leurs territoires (agrainage, 
parc de prélâcher, piégeage des prédateurs, 
etc…).

M. KELLER, Trésorier, 
commente le 
rapport financier et 
les comptes clos au 
30/06/14.

M. BREJON, Commissaire 
aux comptes, rend 
compte de sa mission 
avant que l’assemblée 
générale donne quitus 
à l’unanimité aux 
administrateurs pour 
leur gestion au titre de 
l’année 2013-2014 dans 
sa résolution n°3.

M. PRIEST, Expert 
comptable du Cabinet 
INELYS expose le bilan 
et les comptes de 
résultats.

M. JULLIAN, Directeur, 
en l’absence de Me 
LAGIER, commente 
l’actualité juridique 
de l’année écoulée 
et expose les enjeux 
du projet de loi 
biodiversité à venir.

M. BUFFARD, Président de 
l’association communale de 
chasse de St Julien sur Bibost, 
présente à l’assemblée son 
association de chasse et 
souligne l’intérêt de participer 
à l’opération «Un dimanche à 
la chasse» vis-à-vis d’un public 
non-chasseur mais toujours 
curieux de nature.

Le Président Jean-Paul BESSON, 
après avoir clôturé l’AGE ouvre 
la première AG de la Fédération 
Départementale des Chasseurs 
du Rhône et de la Métropole de 
Lyon en présence de nombreuses 
personnalités.
En conclusion de son rapport 
moral : «D’une chasse cueillette 
à une chasse gestion, il convient 
désormais de passer à une 
chasse durable avec 3 objectifs 
prioritaires : des milieux 
préservés, des chasseurs de 
mieux en mieux formés et une 
acceptation sociétale».
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Après le succès
des éditions 2013 et 2014, 
l’opération nationale
«Un dimanche à la 
chasse» est reconduite 
pour 2015.

Témoignage de Régis FAYOT 
(Vice-Président de la FDCRML et 
Président de l’ACCA de St Genis 
l’Argentière ayant accueilli des 

invités non-chasseurs pour l’opération 2014) : 

«Le principe de cette journée est d’inviter des non-chas-
seurs à participer à une action de chasse sur nos terri-
toires.
Il suffit de s’inscrire auprès de la FDCRML. On nous four-
nit alors plusieurs supports pour nous aider à organi-
ser la journée (affiches, flyers, Stylos, brochures, gilets 
orange fluo, check liste…) et nous bénéficions de la 
publicité réalisée dans la presse départementale.

Notre expérience de 2014 a été un succès. Les per-
sonnes qui ont participé ont été enchantées de décou-
vrir notre activité qui pouvait auparavant leur sembler 
obscure. 
 
Pour nous aussi cette expérience a été enrichissante. 
Elle nous a démontré que notre passion pouvait facile-
ment être comprise et partagée quand on fait l’effort de 
s’ouvrir et de communiquer ».

Les associations de chasse où les chasseurs individuels 
qui souhaitent participer sont invités à contacter la 
FDCRML par mail ou par courrier. Ils seront conviés à 
une réunion d’information le 15 septembre à 18h au 
siège de la Tour de Salvagny.

Une date à retenir : dimanche 18 octobre 2015 
Opération nationale «Un dimanche à la Chasse»
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Carnet de prélèvement Bécasse national
Depuis la saison cynégétique 2011-2012, le Car-
net de Prélèvement Bécasse est entré en vigueur. 
Chaque chasseur doit, en action de chasse à la 
bécasse, se munir de : 
•  Son permis de chasser,
•  Sa validation et de son attestation d’assurance,
•  Son Carnet de Prélèvement Bécasse (CPB). 

Ce Carnet est valable sur le département ou l’en-
semble du territoire, conformément à la valida-
tion. 
Le timbre «Carnet Prélèvement Bécasse» doit être 
collé à l’endroit prévu à cet effet sur le carnet de 
prélèvement.
Il est à renvoyer avant le 30 juin 2016 à la Fédé-
ration qui a délivré la validation. A défaut, il ne 
sera pas donné celui de la saison 2016/2017.

 Communiquer sur
la chasse avec le grand public
Le livret de l’invité :
ce document peut vous être adressé,
il suffit d’en faire la demande au 04 78 47 13 33

La place étant limitée à 120 personnes, inscription préalable auprès de la FDCRML
au 04 78 47 13 33 ou contact@fdc69.com.
1ère réunion le mercredi 2 septembre 2015 de 19h à 21h (de préférence secteur sud)
OU 2ème réunion le jeudi 3 septembre 2015 de 19h à 21h (de préférence secteur nord)
au siège de la Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon.

Réunions d’information
sur la règlementation de la chasse 2015/2016 à la FDCRML avec le service départemental de l’ONCFS

   actualités et vie de la FDCR    un dimanche à la chasse

�1ère résolution : Vu la création de la Métropole 
de Lyon et vu l’article L3611-7 du Code Général des 
collectivités territoriales, le titre et l’objet de la Fédération 
Départementale des Chasseurs du Rhône sont ainsi 
modifiés et deviennent : Fédération Départementale des 
Chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon. Ainsi 
dans les statuts, toutes les mentions faisant référence 
à la Fédération Départementale des Chasseurs du 
Rhône sont remplacées à la suite de cette Assemblée 
Générale Extraordinaire par la nouvelle dénomination : 
Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône 
et de la Métropole de Lyon - FDCRML
�2ème résolution : L’assemblée générale, après avoir 
entendu le rapport du Trésorier, de l’expert comptable 
et du commissaire aux comptes, approuve les comptes 
annuels de l’exercice clos le 30 juin 2014, ainsi que les 
opérations traduites dans ces comptes et résumés dans 
ces rapports.
�3ème résolution : L’assemblée générale donne quitus 
aux administrateurs de leur gestion au titre de l’exercice 
2013-2014.
�4ème résolution : Projet de budget fédéral période 
du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016. Après avoir entendu 
l’exposé du président, l’assemblée générale approuve le 
budget prévisionnel 2015-2016 caractérisé par un total 

des produits de 1.261.000 € et un total des charges de 
1.256.270 €.
�5ème résolution : Fixation des cotisations fédérales 
2015-2016. Après avoir entendu l’exposé du président, 
l’assemblée générale de la Fédération des Chasseurs 
du Rhône et de la Métropole de Lyon fixe les cotisations 
selon les modalités suivantes :
84 € pour le timbre fédéral départemental annuel
22 € pour le timbre fédéral temporaire 3 jours
42 € pour le timbre fédéral temporaire 9 jours
Reconduction de la taxe à l’hectare avec :
•  Un forfait de 50 € pour moins de 350 ha
•  0.15 €/ha au-delà.
�6ème résolution : Fixation cotisation des adhérents 
territoriaux à 84 €. Après avoir entendu l’exposé du 
président, l’assemblée générale fixe le montant de la 
cotisation des adhérents territoriaux à la Fédération 
Départementale des Chasseurs du Rhône et de la 
Métropole de Lyon à 84 € à compter de la saison 2015-
2016 (1er juillet - 30 juin).
�7ème résolution : Cotisation fédérale liée au 
financement des dégâts de grand gibier. Après avoir 
entendu l’exposé du président, l’assemblée générale décide 
de fixer la cotisation fédérale liée au financement des 
dégâts de grand gibier pour la saison cynégétique 2015-

2016 et la saison cynégétique 2016-2017. Plan de chasse 
pour le chevreuil et plan de gestion cynégétique pour le 
sanglier (arrêté préfectoral 2015-2016). Reconduction des 
cotisations (prix inchangés) pour les saisons cynégétiques 
2015-2016 et 2016-2017 : Bracelet chevreuil (plan de 
chasse) à 25 €. Bracelet sanglier (plan de gestion - marquage 
des animaux pour le transport) à 25 € (fin de validité : 30 
juin 2017). Rappel : Remboursement des bracelets sanglier 
non utilisés avant 3 juillet 2015 à hauteur de 22 € le bracelet 
pour la saison en cours 2014-2015 et 25 € pour les bracelets 
rachetés par les associations entre la période du 1er mars 
au 30 juin 2015 (date limite de remboursement : 3 juillet 
2015). Cette résolution est adoptée à l’unanimité par un 
vote à mains levées. 
�8ème résolution : Promotion de la chasse
L’assemblée générale décide, après avoir entendu 
l’exposé du président :
•  Le maintien du remboursement du timbre fédéral aux 
jeunes de moins de 21 ans et 50 % pour les chasseresses.
•  Opération  parrainage  reconduite  pour  les  chasseurs 
qui ont arrêté de chasser depuis plus de 3 ans, 
remboursement de 30 € sur la cotisation fédérale 
annuelle au parrain et au parrainé.
Toutes ces résolutions ont été adoptées
à l’unanimité.

Petit Livret Vert 2015

Distribué à tous les chasseurs par
les associations de chasse du Rhône

Les votes de l’Assemblée Générale
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Depuis 2008, il est décliné dans le Rhône sur le territoire 
Beaujolais, plus précisément sur le bassin versant de la 
rivière «l’Ardières», qui s’étend sur une superficie de près 
de 12 000 hectares (13 communes : Beaujeu, Cercié, 
Charentay, Corcelles en Beaujolais, Lancié, Lantignie, 
Marchampt, Odenas, Quincié en Beaujolais, Régnié-
Durette, St Jean d’Ardières, St Lager, Villié-Morgon).
Suite à la crise viticole, des changements dans les pratiques 
agricoles se produisent depuis plusieurs années sous la 
forme d’arrachage complet ou partiel.

Pour limiter l’impact de ces nouvelles conduites 
d’exploitations et développer la biodiversité, les chasseurs 
et les viticulteurs travaillent conjointement pour gérer ces 
surfaces, en développant notamment des enherbements 
de parcelles soit en totalité, soit par bandes tous les 4 à 6 
rangs.

En partenariat avec la FDCRML, ce sont 242.80 hectares  de 
surfaces enherbées qui ont été implantées sur le parcellaire 
viticole.
Sur la zone d’étude, l’équivalent de 90 ha ont été semés  
depuis 2009. Ces aménagements ayant principalement été 
semés sur des inter-rangs de vignes arrachés (1 sur 2 à 1 sur 
6). On estime à plus de 130 ha de vignes aménagées pour 
la biodiversité sur ce secteur.

Afin de mesurer l’effet de la transformation de ce territoire 
sur sa biodiversité, plusieurs suivis ont été mis en place en 
2010 par la FDCRML :
•  Des  recensements  nocturnes  de  lièvre  avec  les 
associations de chasse.
•  Un  suivi  au  printemps  des  effectifs  reproducteurs  de 
Perdrix rouge.
•  Un dénombrement des oiseaux communs.

Si ces enherbements profitent à bon nombre d’espèces, 
il semble qu’ils soient plus particulièrement bénéfiques à 
l’Alouette lulu dont d’abondance a été multipliée par plus 
deux de 2010 à 2015.

Le 28 avril dernier, le Président Jean-Paul BESSON 
s’est vu remettre le prix de l’environnement au cours 
de la soirée du développement durable organisée 
par le groupe «Le Progrès» à l’ISARA de Lyon.
Ce titre honorifique vient récompenser et 
mettre en valeur le travail des chasseurs et des 
agriculteurs pour le développement des Cultures 
Pièges à Nitrates Améliorées pour la Biodiversité.
Cette année, la FDCRML a financé près de 400 
ha sur une grande partie du Rhône et de la 
Métropole grâce à 6 partenaires : le Grand Lyon, 
la Communauté de Communes du Pays de l’Ozon, 

la Région Rhône-Alpes, le Syndicat de l’Ouest 
Lyonnais et du Pays Beaujolais et le contrat de 
rivière du Garon et du Gier.
Le Président BESSON tient à les remercier pour 
leur soutien. Il a également précisé dans son 
discours que «La petite faune de plaine est le 
premier témoin de l’état de santé du territoire. 
C’est avec ce type d’action où des enjeux Eau-
Agronomie et Biodiversité se rejoignent que 
nous pouvons l’aider».
Le clip vidéo diffusé au cours de la réception
est consultable sur le site internet de la FDCRML.

La Fondation pour la Protection des Habitats de la Faune Sauvage 
acquiert des territoires menacés afin de les préserver. Elle est aujourd’hui 
propriétaire d’un grand nombre de parcelles dans le Rhône, dont la 
Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône et de la Métropole 
de Lyon en est le principal gestionnaire. Afin de connaitre l’état de ces 
parcelles, un travail en collaboration entre la FDCRML et des étudiants 
de l’Institut de l’Environnement et des Technologies a débuté en 2014 et 
se poursuivra cette année. 
La Fondation, une structure qui protège des habitats fragiles et initiée 
par les chasseurs, a été mise en place en 1983. Son objectif est d’acquérir 
par la maîtrise foncière des espaces naturels menacés dans un but de 
préservation de la biodiversité. Dans le Rhône, elle possède 160 parcelles 
réparties dans 28 communes qui représentent une centaine d’hectares. 
Les plus connues sont la tourbière de Couty et le Pet du Loup. 
Si certaines parcelles font l’objet d’un plan de gestion qui réunit 
des acteurs tels que le Parc Naturel Régional du Pilat ou encore le 
Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes, les autres sont gérées par 
les associations de chasse locales. Ces zones naturelles se trouvent sur 
des territoires qui doivent faire face à différentes problématiques comme 
l’érosion des sols dans la plaine alluviale de la Saône et l’expansion des 
plantations de Douglas dans le parc du Pilat, le Beaujolais ou les monts 
du Lyonnais. 

La FDCRML et l’IET, un partenariat efficient
Si certaines parcelles semblent prises en compte de manière satisfaisante, 
d’autres, acquises il y a plus de 30 ans, ont pu manquer d’un suivi 
manifeste. Par manque d’information concernant ces zones naturelles, la 
Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône et de la Métropole 
de Lyon a souhaité connaître leur état actuel. Ainsi, elle a contacté l’IET afin 
de confier cette mission à des étudiants en BTS Gestion et Protection de 
la Nature. Leur mission a donc été de réaliser un diagnostic général de ces 
parcelles afin d’en faire ressortir l’état de conservation et leurs enjeux. Les 
données récoltées ont permis à l’équipe de déterminer de grandes lignes 
d’amélioration de la gestion qui permettront d’aiguiller les associations de 
chasses locales dans la prise en compte de ces parcelles. Ce travail permet 
une meilleure connaissance de ces zones dans l’optique de préserver la 
biodiversité. 
Une réunion organisée le 5 mars 2015 par la FDCR, a permis de faire un 
point sur les parcelles de la Fondation dans le Rhône. Ainsi, de nombreux 
acteurs clés de la gestion de ces sites furent présents dont le directeur 
adjoint de la FPHFS. A cette occasion,  les étudiants ont présenté les 
résultats de leur travail et les perspectives envisagées. 
Finalement, la gestion de ces habitats riches en biodiversité revient aux 
chasseurs qui sont les garants du bon fonctionnement de ces territoires. 
Axelle Ponthenier, Baptiste Genolet et Maxime Condon, Etudiants IET Lyon Vaise.

AGRIFAUNECIPANAB
Le programme Agrifaune «Eau, Vigne et Biodiversité» découle d’une convention 
nationale signée entre l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, 
l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture, la Fédération Nationale 
des Syndicats d’Exploitants Agricoles et la Fédération Nationale des Chasseurs.

Le prix de l’environnement décerné par «Le Progrès»
à la Fédération des Chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon

   gestion habitat et faune sauvage
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 Remise du Trophée au Président BESSON
 par M. FALGAS, Directeur régional VEOLIA

«Grâce aux chasseurs cet espace naturel est sauvegardé»
Fondation pour la protection des habitats de la faune sauvage
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Depuis le 1er juillet 2014, sur tout le territoire départemental, 
tout lâcher de Perdrix rouge doit être issu d’un élevage 
ayant signé une convention avec la FDCRML, garantis-
sant ainsi l’utilisation d’oiseaux de souche pure, certifiés 
par le laboratoire ANTAGENE.
De plus, sur 96 communes, le lâcher de Perdrix rouge est 
autorisé uniquement du 15 juillet au 31 août.
Afin d’accompagner cette dernière action, les associations 
concernées peuvent bénéficier d’une subvention sup-
plémentaire dont le montant total est de 10 000 €. Cette 
somme est répartie sur les points obtenus dans le dossier 
qui est adressé en fin d’année à chaque président d’associa-
tion, plus particulièrement pour les points acquis dans les 
parties : «Amélioration de la Chasse», «Développement des 
réserves» et «Gestion technique».

Cette année, 59 associations de chasse ont perçu cette sub-
vention car leur règlement de chasse respectait le prélève-
ment de 1 perdrix par chasseur et par jour de chasse et 
une des conditions citées dans le tableau ci-après.

Cette subvention est recon-
duite pour la saison 2015-
2016, ainsi que l’opération 
«agrainage du petit gibier», 
qui prévoit la fourniture de 2 
seaux agrainoirs offerts pour 
1 acheté.

Depuis 2007, la Fédération Départementale 
des Chasseurs du Rhône et de la Métropole 
de Lyon a engagé un suivi des effectifs repro-
ducteurs de Perdrix rouge. Celui-ci se déroule 
entre mars et avril de chaque année, sur 9 cir-
cuits comprenant au total 107 points d’obser-
vation. Les résultats obtenus sont traduits en 
indice d’abondance.
Par rapport à 2014, sur les 9 circuits :
•  4 semblent en progression (circuits 4, 7, 9 et 10).
•  1 est à priori stable (circuit 8).
•  4 paraissent en diminution (circuit 2, 3, 5 et 6).
Globalement, la tendance des effectifs repro-

ducteurs présents au printemps 2015 dégage 
une certaine stabilité en comparaison de l’an-
née dernière, ceci malgré une mauvaise repro-
duction 2014 et une introduction d’oiseaux 
moindre de 2500 Perdrix rouges, soit -15 %, 
durant le deuxième semestre 2014.
Espérons que l’indice de reproduction de cette 
année soit à la hauteur de nos espérances. Afin 
de le calculer, une quarantaine de chasseurs 
réalise des comptages de compagnie entre le 
1er juillet et le 15 août, les résultats seront dis-
ponibles première quinzaine de septembre.

Suite à une proposition de la Commission des Subventions 
Fédérale, depuis cette année une importante modification a 
vu le jour. Les cultures pour la faune sauvage qui étaient subven-
tionnées par une indemnité à la surface ont été transformées en 
semences mises à la disposition des territoires. Pour cela, chaque 
association a reçu un bon de commande de semences en début 
d’année, qui devait être retourné pour le 15 février.
Les semences proviennent des Ets BERNARD.
Deux types étaient disponibles :
•  Type 1 FAUNEXTRA (71.50 €/ha) avec pour composition : Avoine 
rude 70%, Sarrazin 15%, Trèfle violet 8%, Trèfle incarnat 7%.

•  Type 2 MAÏS (190.00 €/ha), composition de quatre variétés 
avec différents indices de maturité de façon à obtenir une 
large période d’appétence.
Le mélange 1 était proposé à 20 € l’hectare et le type 2 à 
100 €, les différences étant à la charge de la Fédération Dé-
partementale des Chasseurs du Rhône et de la Métropole 
de Lyon et feront parties de l’enveloppe des subventions qui 
est égale à 63 600 €.
65 territoires de chasse ont passé une commande globale 
de 97,5 ha de type 1 et 19,5 ha de type 2.
Cette opération sera reconduite pour 2016.

Actions perdrix rouge et politique des subventions
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Evolution des effectifs reproducteurs 
de perdrix rouge

Subventions Un important changement pour les cultures à gibier
Déjà, plus de 100 ha de cultures à gibier subventionnés cette année

   gestion habitat et faune sauvage    gestion du gibier

Le Centre Régional de la Propriété Forestière 
Rhône-Alpes a organisé, en partenariat avec la 
Section Rhône Centre de l’Union des Forestiers 
Privés du Rhône, une réunion de formation et  vi-
site de parcelles variées sur la vallée d’Azergues. 
L’objectif était de montrer différentes essences et 
techniques envisageables, la nécessaire prise en 
compte du changement climatique et de la bio-
diversité en forêt comme le prévoit la charte fo-
restière du Beaujolais mise en œuvre par FIBOIS. 

Plusieurs parcelles ont été visitées avec des pro-
priétaires forestiers, professionnels de la forêt, 
élus, et chasseurs.

Plusieurs expériences de diversification forestière 
et techniques ont été observées. Les principes 
généraux à retenir sont qu’il faut surtout pour 
l’avenir «ne pas mettre tous ses œufs dans le 
même panier» et tenir compte de l’autoécologie 
de chaque essence forestière.

Les expériences de futaie jardinée de douglas par 
boqueteau avec des âges et essences divers ont 
retenu l’attention des participants et présentent 
de nombreux avantages comme la régularité des 

revenus, l’absence de coupe à blanc et donc de  
risque érosif, la diversité des habitats pour la bio-
diversité et le paysage, la limitation des risques 
de dégâts du gibier sur la forêt ou les parcelles 
agricoles qui l’entourent, le maintien en perma-
nence d’une ambiance forestière qui permet de 
mieux résister aux canicules. A tout âge, chaque 
parcelle en régénération naturelle ou en planta-
tion peut ainsi être convertie à ce régime fores-
tier durable même si, il est plus facile de convertir 
une jeune parcelle.

Les essences évoquées qui apparaissent comme 
étant des sources de diversification intéressantes 
sont l’érable sycomore, le châtaignier, le pin lari-
cio, le cèdre de l’Atlas, certains mélèzes. Dans les 
ripisylves, le frêne et l’aulne peuvent présenter 
un intérêt comme les chênes en sol profond. 

En douglas, les besoins actuels de l’industrie fa-
vorisent les bois jeunes d’environ 40 ans mais une 
approche prenant plus en compte les aspects en-
vironnementaux, sociaux et économiques à plus 
long terme devrait favoriser «le vieillissement» 
de certaines forêts pour une exploitation autour 
d’un âge de 70 ans. De plus, la présence de se-
menciers naturels «âgés» laissent entrevoir la 
possibilité de régénération naturelle du douglas. 
Cette technique favorise une meilleure implanta-
tion et résistance des plants issus de germination 
naturelle des graines, sans stress de la replanta-
tion, et limite la déstructuration éventuelle des 
sols lors des plantations. En perspective, plus de 
biodiversité, de champignons,  et de gibier avec 
moins de dégâts significatifs....

Forêt : une prise en compte du changement climatique 
dans la gestion des habitats forestiers augure de nouvelles 
perspectives pour la biodiversité et le gibier.
La gestion forestière par plantation ou régénération naturelle engage au minimum pour 
une cinquantaine d’année. De record de chaleur en record de chaleur, le forestier doit 
prendre en compte le climat envisagé vers 2060 pour les monts du Beaujolais où nous 
devrions nous rapprocher des données climatiques actuelles du nord Vivarais.

 Echanges d’expérience pour une forêt plus durable
en bordure d’une parcelle forestière en présence notamment 
de M. DUPERRAY conseiller délégué du conseil 
départemental du Rhône en charge de la forêt et des milieux 
naturels, M. MARTIN président de la section centre
du syndicat des propriétaires forestiers, M. PLASSARD 
vice-président de la FDCRML, M. MARTIN de FIBOIS
et M. CHOMER du CRPF qui animait cette formation.

Conditions pour bénéficier de la subvention supplémentaire

Conditions Nombre 
de jours 

de chasse

Prélèvement 
maximum  

par chasseur 
et par jour

Prélèvement 
maximum par 
chasseur pour 

la saison

Plus value par 
rapport à la 

valeur initiale de 
la subvention

Soit 0 à 5 jours 1 perdrix/jour 100%

Soit 6 à 8 jours 1 perdrix/jour 50%

Soit 1 perdrix/jour 2 perdrix/saison 100%

Soit 1 perdrix/jour 4 perdrix/saison 50%
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   gestion du gibier    réglementation et sécurité

Sont prohibés toute l’année :

•  L’emploi  des  chiens  lévriers,  des  chiens  molossoïdes 
pur-sang ou croisés, ainsi que les chiens classés comme 
dangereux au sens de la réglementation,
•  La chasse de la bécasse à la passée et à la croule,
•  La chasse des ongulés à proximité immédiate de dépôts 
de sel ou de dispositifs d’affouragement,
•  La chasse du faisan, de la grive, du merle et de la perdrix à 
l’affût à proximité d’abreuvoirs ou d’agrainage,
•  La chasse du gibier d’eau à l’agrainée,
•  L’emploi  pour  le  tir  des  ongulés  de  toute  arme  à 
percussion annulaire ainsi que celui des armes rayées à 
percussion centrale d’un calibre inférieur à 5,6 mm ou dont 
le projectile ne développe pas une énergie minimale de 1 
kilojoule à 100 mètres,
•  L’emploi pour attirer  le gibier de disques ou de bandes 
enregistrées reproduisant le cri des animaux,
•  L’emploi de sources lumineuses et de miroirs de nature à 
faciliter la capture ou la destruction du gibier.
•  L’usage de l’assommoir perché pour le piégeage.
•  l’emploi  d’appareils  disposant  de  fonction  de  captures 
photographiques ou vidéo : cet usage est interdit lorsque 
les appareils sont installés/fixés sur les armes de tir. La 
chasse à tir dans son ensemble (arcs compris) est visée par 
cette mesure de sécurité ; (arrêté ministériel du 21/05/2015)

Réglementation de l’usage des armes
Il est interdit de faire usage d’armes à feu :
•  Autour des lieux de rassemblement de public en général,
•  Sur les routes, voies et chemins affectés à la circulation publique,
•  Sur  les  voies  ferrées  ou    dans  les  emprises  ou  enclos 
dépendant des chemins de fer, ou gares routières,
•  Pour tirer en direction des lignes de transport électrique 
et des lignes téléphoniques et de leurs supports,
•  Par toute personne placée à portée de fusil, pour tirer en 
direction ou au-dessus des voies de communication (routes, 
chemins, voies ferrées), piste d’envol ou d’atterrissage,
•  Par toute personne placée à portée de fusil, pour tirer en 
direction ou au-dessus des aéroports, des établissements 
publics ou privés et des habitations ou de leurs dépendances,
•  Toute  arme de  chasse  ne  peut  être  transportée  à  bord 
d’un véhicule que placée sous étui ou démontée, dans tous 
les cas l’arme doit être déchargée.
•  A  compter  du  1er juin 2006, l’emploi de la grenaille de 
plomb dans les zone humides mentionnées à l’article L424-
6 du Code de l’Environnement est interdit.

Ne constitue pas un acte de chasse :
•  L’acte  préparatoire  à  la  chasse  antérieur  à  la  recherche 
effective du gibier, y compris lorsqu’il consiste en un 
repérage non armé du passage du gibier, et l’acte de 
recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse,
•  La  recherche par un conducteur de chien de sang d’un 
animal blessé.

Rappel de la permanence des autorisations
et des interdictions en matiere de chasse
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Surveillance sanitaire de la faune sauvage
La conduite à tenir si vous trouvez un animal mort
Dans le cadre du réseau de surveillance sanitaire de la faune sauvage, 
dénommé SAGIR, la possibilité est offerte d’analyser les cadavres pour 
essayer d’en déterminer l’origine de la mort.
Si vous trouvez un animal sauvage mort, équipez-vous de gants 
jetables et d’un sac poubelle. En l’absence de gants, le sac peut se 
substituer à ces derniers, en prenant l’animal à l’aide du sac et en le 
retournant tel un gant d’inséminateur. Un sur ensachage est conseillé 
à l’aide d’un deuxième sac poubelle.
Le cadavre doit être conservé dans un endroit frais, de préférence 
une chambre froide, le réfrigérateur de la maison est à exclure. Dans 
la mesure du possible la congélation est à proscrire car elle gêne le 
diagnostic du laboratoire.
Pour le faire analyser, vous devez informer rapidement le président de votre 
association de chasse pour que celui-ci prévienne le service départemental 
de l’ONCFS ou le service technique de la Fédération Départementale des 
Chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon, l’un ou l’autre se chargera 
d’acheminer l’animal au laboratoire 
vétérinaire départemental, le coût 
de l’analyse étant pris en charge 
par la Fédération.

Lors de la saison cynégétique 2014/2015 ce sont 8 591 
tableaux de chasse provenant de 303 territoires qui sont 
parvenus à la FDCRML.

20% d’entre eux était dépourvu de petit gibier, cette 
proportion est deux fois plus importantes que pour la 
saison 2001/2002.

L’espèce la plus présente est le Faisan, 65% des tableaux 
en comporte au moins un, le Lièvre est en deuxième po-
sition avec une présence de 47%. Le Lapin de garenne 
n’est présent que sur 15% d’entre eux alors qu’en 2001 
ce taux était de 40%.

Quantitativement, c’est aussi le Faisan qui arrive en tête 
des espèces les plus prélevées avec une estimation de 
34 150 pièces, suivi du Pigeon ramier avec 12 850, du 
Lapin de garenne avec 8 550, et du Lièvre pour 6 850.

Tableaux de chasse individuels

Depuis 2009, 2010 postes de tir surélevés ont été acquis par les 
associations de chasse, cela concerne 166 communes.
Dès 2012, la plupart des achats se font auprès de la société KIT 
FORET de CUBLIZE par l’intermédiaire de commande groupée via 
la FDCRML. 
Cet aménagement permet incontestablement d’apporter une meil-
leure sécurité pour le tir des animaux, c’est pourquoi la FDCRML 
finance l’achat à hauteur de 50 %. 
Malheureusement, il est constaté une aggravation du nombre de 
dégradations volontaires, mais aussi, depuis cette année, il a été indi-
qué à plusieurs reprises des vols, ces signalements ont fait l’objet de 
dépôts de plainte en gendarmerie qui peuvent conduire à deux ans 
d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour le contrevenant.
Enfin, de nombreuses associations de chasse ont investi dans 
l’achat d’appareils photo qui pourraient être très judicieusement 

installés sur des zones où 
régulièrement des postes 
de tir, pièges ou autres sont 
dégradés voire disparaissent 
(dans tous les cas, comme 
pour tout aménagement, 
l’accord du propriétaire est 
nécessaire).

Le marquage des oiseaux existe depuis fort longtemps, il donne 
de précieux enseignements sur la biologie des espèces, notam-
ment sur leurs déplacements et leur durée de vie. Si vous trouvez 
ou prélevez à la chasse un oiseau bagué, voici la conduite à tenir :

•  Si c’est un faisan ou une perdrix, donnez la bague à votre 
Président d’association de chasse.
•  Si c’est un oiseau migrateur, bécasse, grive, merle, pigeon 
ramier, caille, canard, etc. Adressez la bague ouverte et 
aplatie, scotchée sur un courrier d’accompagnement à la 
Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône et de 
la Métropole de Lyon, en indiquant l’espèce, le lieu et la date 
du prélèvement. Vous recevrez en retour, dans un délai plus 
ou moins long toutes les informations concernant l’oiseau.

Mais si on peut se satisfaire que le nombre d’acci-
dents de chasse diminue depuis de nombreuses 
années (confirmé encore cette année par une 
baisse significative des accidents mortels), il 
est impératif, avant de tirer, de bien prendre en 
compte son environnement(*) notamment aux 
abords des chemins et des routes qui sont sou-
vent bordés de haies et peuvent masquer la pré-
sence de promeneurs, VTT ou autres utilisateurs 
de la nature.

(*) Tout candidat aux épreuves de l’examen du permis de 
chasser qui ne prend pas en compte scrupuleusement son 
environnement avant de tirer est systématiquement éliminé !

Plus de 2000 postes de tir 
surélevés

Oiseaux bagués

Sécurité : soyons trop prudent !
Bien sûr ce n’est pas le cas des chasseurs
sur cette photo montage !

Arrêté 
d’ouverture
et de clôture 
de la chasse 
saison 
2015-2016 
téléchargeable 
sur le site 
internet de la 
fédération
fdc69.com

Avec l’aimable autorisation de l’ONCFS
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Testez vos munitions notamment pour le tir du grand gibier

Découvrez le centre "dans L’1000"

Chaque année par rapport au très faible nombre de 
balles tirées dans sa carabine ou dans son fusil de chasse, 
il est indispensable (et devrait être obligatoire) de tester 
son arme avec plusieurs munitions.
Désormais pour les armes rayées, vous pouvez vous 
entraîner dans des conditions idéales avec votre arme 
et des munitions réelles au centre DANS L’1000 à prix 
réduit pour les adhérents de la FDCRML.
Nous vous invitons vivement à tester entre amis ou avec 
votre association de chasse.
Une étude réalisée par la Fédération Départementale 
des Chasseurs du Loir et Cher rappelle que, quels que 
soient l’arme et le type de munitions, elles ricochent à 
chaque fois.

Le mirador n’empêche pas les ricochets et ne doit donc 
pas être positionné pour tirer en direction interdite 
(route, chemin, maison, etc…).
Le plus important est indiscutablement de respecter 
l’angle des 30°.
Rappel calcul de l’angle des 30° :

N°22
Sept. 15

le chasseur du Rhône
15

N°22
Sept. 15

   piégeage

Dommages aux particuliers et à l’agriculture

Pensez à déclarer les dégâts

   réglementation et sécurité

Pour le département du Rhône ils prévoient le classement nuisible des es-
pèces suivantes :

•  Chien viverrin, Vison d’Amérique, Raton laveur, Ragondin, Rat musqué, 
Bernache du Canada : sur l’ensemble du département et de la Métropole.

•  Fouine, Renard : sur l’ensemble du département et de la Métropole.

•  Corbeau freux, Corneille noire, Etourneau sansonnet : sur l’ensemble du 
département et de la Métropole.

•  Pie bavarde : sur l’ensemble du département et de la Métropole, à l’ex-
ception des communes suivantes : Affoux, Aigueperse, Amplepuis, Ancy, 
Azolette, Cenves, Chambost-Allieres, Chenelette, Claveisolles, Cours-La-Ville, 
Cublize, Dareize, Dieme, Grandris, Joux, Lamure-sur-Azergues, Les Olmes, Les 
Sauvages, Meaux-La-Montagne, Monsols, Ouroux, Pontcharra-Sur-Turdine, 
Pont-Trambouze, Poule-Les-Echarmeaux, Propières, Ranchal, Ronno, Saint-
Appolinaire, Saint-Bonnet-Des-Bruyeres, Saint-Bonnet-Le-Troncy, Saint-
Christophe, Saint-Clément-de-Vers, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-For-
geux, Saint-Igny-de-Vers, Saint-Jacques-des-Arrets, Saint-Jean-la-Bussière, 
Saint-Just-d’Avray, Saint-Loup, Saint-Mamert, Saint-Marcel-l’Eclaire, Saint-Nizier-d’Azergues, Saint-
Romain-de-Popey, Saint-Vincent-de-Reins, Tarare, Thel, Thizy Les Bourgs, Trades et Valsonne.

L’arrêté ministériel complet est téléchargeable sur notre site internet www.fdc69.com 

Afin de justifier le classement « nuisible » de certaines es-
pèces, il est devenu impératif de motiver la demande par des 
témoignages écrits de dommages. 

Pour ceci, un document de déclaration qui n’ouvre pas de 
droit à l’indemnisation est disponible auprès de la Fédération, 
il est à remplir par le propriétaire qui a subi les dégâts. 

L’imprimé, si possible accompagné de photos, est à renvoyer 
à la Fédération dès la constatation du sinistre, qui peut-être 
des dégâts sur volatiles de basse-cour, sur production agri-
cole, sur habitation, véhicule, etc.

Pour la saison 2013/2014, 271 déclarations sont parvenues 
à la FDCRML pour un préjudice estimé s’approchant des 
70 000 €.

C’est grâce à ce type de données que le classement nuisible 
de la fouine a été obtenu.
Un grand merci aux personnes qui ont fait remonter ces 
déclarations.

Arrêté nuisibles
Les arrêtés fixant la liste, les périodes et les modalités de 
destruction des espèces d’animaux classées «Nuisibles» 
ont été signés le 30 juin 2015 et sont parus au Journal 
Officiel le 4 juillet.
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   nature, éducation environnement

Fête de la nature à Longeval sur
la commune de St Just d’Avray

Education à l’environnement

Quand les chasseurs du Rhône s’investissent dans la 
découverte de notre patrimoine naturel auprès des enfants
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Médiathèque 
d’Aveize

L’exposition «traces et 
indices de la présence 
d’animaux» a été 
un succès avec 322 
visiteurs recensés. 
La soirée qui a été 
animée par la FDCRML 
a particulièrement 
plu aux personnes 
présentes qui en 
ont reparlé les jours 
suivants : un exposé 
clair et très informatif.
Toute l’équipe de la 
médiathèque remercie 
vivement la fédération 
pour son intervention 
et le prêt d’affiches et 
d’objets.
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Le haut-vol se pratique avec un faucon. L’oiseau vole au-des-
sus du fauconnier et attaque sa proie (uniquement du gibier à 
plume) en piqué, tentant de la buffeter (de la frapper avec ses 
pattes) ou de la lier (de l’attraper).
Le bas-vol peut se pratiquer avec une buse, un autour des pa-
lombes, un épervier ou un aigle. L’oiseau attaque sa proie en par-
tant du poing du fauconnier. Les aigles royaux peuvent chasser 
le chevreuil, le lièvre, le renard et les jeunes sangliers.
Nous avons rentré deux jeunes aigles royaux en début de saison. 
Ils sont nés au mois de Mai en Autriche, où nous sommes allés 
les chercher en Septembre. Après une période d’affaitage puis 
d’entraînement, ils ont participé à leurs premières chasses au 
mois de Novembre.
Nous avons chassé plusieurs fois dans le Rhône cette saison. Nous 
avons été invités sur la chasse du Creux à Montromant par M. Gré-
goire Carette, chez M. Vincent Pestre à Chevinay, chez M. Dubuis à 
Trades et sur les chasses communales de Létra et d’Ouroux. Nous 
n’avons malheureusement pas pu honorer l’invitation de l’associa-
tion de chasse d’Ouroux, mais nous remercions son président, M. 
Roger Mélinand, ainsi que tous les chasseurs de nous avoir invités. 
Nous remercions également M. Pestre, M. Carette, M. Dubuis et M. 
Jean-Claude Mazet, président de l’association de chasse de Létra, 

ainsi que les chasseurs de Létra nous 
ayant accueillis.
La saison s’est conclue avec une prise 
pour chacun des oiseaux, un lièvre 
pour la femelle et un renard pour le 
mâle, ce qui est plutôt prometteur pour tous les deux. Nous es-
pérons que  la saison prochaine confirmera le potentiel que nous 
avons décelé dans ces deux oiseaux et que nous aurons à nou-
veau des occasions de chasse dans le département du Rhône.
Si cela vous intéresse, vous pouvez contacter Aurélien Berthelot 
au 0687164894 ou par mail : parabuteo@free.fr

Témoignage d’Aurélien BERTHELOT, Aiglier à Courzieu

Le club National des Bécassiers 38 / 69 réunit tous les amoureux de la 
bécasse d’Isère et du Rhône, adhérents au Club National des Bécassiers.
La vocation de ce club, ce qu’il vous apportera et ce que vous pourrez lui 
apporter se résume ainsi :
•  Défendre une chasse éthique à  la bécasse avec un chien d’arrêt ou 
leveur de gibier.
•  Combattre sa chasse à  la passée et  la vente de ce gibier conformé-
ment à la loi.
•  Participer avec les différentes instances aux décisions et travaux afin 
d’améliorer la pratique de la chasse, la sauvegarde des biotopes et la 
protection de l’oiseau.
•  Participer, grâce aux données et observations collectées par les chas-
seurs de bécasses, à un suivi et au renforcement des connaissances 
scientifiques de cet oiseau afin de gérer durablement la ressource.
•  D’œuvrer pour faire appliquer le P.M.A. (prélèvement maximum journa-
lier et annuel par chasseur) pour une meilleure conservation de l’espèce.
•  De sensibiliser et solliciter tous les autres chasseurs de bécasses de ces deux 
départements à la gestion de cet oiseau à l’occasion de différentes manifesta-
tions cynégétiques, réunions «bilan migratoire» en fin de saison, etc. 
•  Créer  des  contacts  entre  passionnés  afin  de  partager  sa  passion 
comme chacun l’entend.
Dans la convivialité et la simplicité notre club accueille tous les bé-
cassiers, débutants ou confirmés, qui partagent cette même passion 
et ce même respect pour ce magnifique oiseau la Bécasse des bois.
Les différents suivis scientifiques de notre section.
La collecte des ailes (âge ratio, un indice de contrôle de l’état physio-
logique des oiseaux)

La lecture du plumage alaire de la bécasse des bois permet de différen-
cier les jeunes oiseaux des adultes et donc d’apprécier le pourcentage 
de jeunes oiseaux prélevés au cours d’une saison de chasse.
1. Prélever une aile sur chaque oiseau (droite ou gauche) coupée à la 
deuxième articulation et privilégier celle qui est la plus belle (pas de sang)
2. La faire sécher ouverte entre 130 et 160° bien à plat avec un poids 
placé au dessus sur une plaque de polystyrène, carton, etc.
3. Repérer chaque aile en notant sur une enveloppe de format 25x17,6 
fournit par le club : la date du prélèvement, lieu de capture (commune, 
code postal, poids de l’oiseau).
Les comptes rendus de sorties de chasse
(I.C.A. : indice cynégétique d’abondance du C.N.B)
Les paramètres cynégétiques I.C.A. et I.C.A.R.E. du C.N.B associés aux 
paramètres de baguage et I.A.N. de l’O.N.C.F.S. permettent de contrôler 
les fluctuations de présence des oiseaux au cours des années. L’accès à 
Bécanotes, notre logiciel de suivi en temps réel vous informe sur tous 
ces points, sans oublier le suivi des bécasses équipées de balises Argos 
afin de progresser encore dans la connaissance scientifique de l’oiseau.
Les réjouissances et la convivialité de notre section
La journée familiale avec le travail des chiens, le congrès national de 
notre club, sortie croule avec repas tiré des sacs et bien sur tous les bons 
moments passés ensembles …
Rejoignez le CNB, la sauvegarde de la bécasse le vaut bien !
Club National des Bécassiers     Section Isère et Rhône
Président & Délégué : M. Bruno BOUSSIRON 
Mobile : 06 70 27 65 58      cnb.bruno.boussiron@free.fr 

Cette année 2015, de nombreuses associations se sont investies dans le contact 
avec les enfants de leur village.
Ces animations se sont déroulées soit dans le cadre scolaire soit dans le cadre 
périscolaire, suite à la nouvelle réforme sur le changement des rythmes scolaires 
qui a libéré du temps pour d’autres activités d’éveils et notamment la décou-
verte du patrimoine naturel.
Pour aider les associations souhaitant s’investir dans cette tâche, la FDCRML a 
créé une formation pour «mettre en place des animations nature dans le cadre 
de la réforme sur les rythmes scolaires» avec la participation de 10 associations 
de chasse le 19 mars 2015.
Après une présentation de la réforme, du cadre juridique pour les interventions, 
des différentes thématiques d’animation, des outils pédagogiques que la FD-
CRML met à disposition (mallette sur les traces, montage informatique, exposi-
tions…), les participants ont bénéficié des témoignages de MM. Didier DUPRE 
administrateur, Stéphane DUPERRAY de l’association de chasse de Oingt, André 
BLAYON de l’association de chasse de Lozanne, Jean-Paul GRANDJEAN de l’asso-
ciation de chasse de Frontenas et Francis PIEGAY de l’association communale de 
chasse agréée de St Martin en Haut.
Dans le cadre scolaire, en partenariat avec la FDCRML, des animations ont eu 
lieu sur les communes d’Albigny sur Saône, Chasselay, Saint Cyr au Mont d’Or, 
Couzon au Mont D’or, Lamure sur Azergues et St Martin en Haut.
Différentes thématiques ont été abordées comme les chaînes alimentaires, les 
prédateurs, l’écosystème forestier du Rhône, les mammifères et les oiseaux du 
Rhône et la haie champêtre.

Merci à toutes ces associations pour leur investissement.

Le samedi 23 mai 2015, la Fédération Départe-
mentale des Chasseurs du Rhône et de la Métro-
pole de Lyon a participé à la Fête de la Nature à 
Longeval sur la commune de St Just d’Avray.
Un stand de présentation de la faune du haut beau-
jolais a été tenu par MM. Didier DUPRE et André SON-
NERY, Administrateurs, et par le Service Technique.
Une sortie thématique sur la forêt de bord de 
rivière a été réalisée par le Service Technique 
l’après-midi avec un groupe de 25 participants.

Malgré une participation timide pour la première 
édition de cette Fête de la Nature organisée par 
l’association des Amis de Longeval, tous les partici-
pants sont repartis contents d’avoir découvert cette 
forêt départementale, propriété du département.
Le jeudi précédent la Fête de la Nature, l’école élé-
mentaire de Notre Dame du Mas du Bois d’Oingt 
était venue lors d’une sortie «découverte nature» 
animée conjointement entre la FDCRML, l’ONF et 
l’association les Amis de Longeval.
La faune et la flore de cette forêt avaient été dé-
couvertes par les élèves attentifs devant toutes 
cette richesse naturelle.
Félicitations à l’association Les Amis de Longeval 
pour tout le travail de mise en valeur et de décou-
verte de cette forêt départementale.

Chasse à l’aigle dans le Rhône

Club National des Bécassiers de l’Isère et du Rhône

La chasse au vol est une pratique ancestrale consistant à capturer une 
proie sauvage à l’aide d’un rapace. On peut distinguer deux types de 
chasse au vol, le haut-vol et le bas-vol.
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   associations spécialisées

 Albigny sur Saône

 Couzon au Mont d’Or

 Le stand de la Fédération des Chasseurs
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   associations spécialisées
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NDLR : Toutes 
nos félicitations 
à l’ensemble des 
chasseurs qui 
ont suivi cette 
formation et ce tout 
particulièrement au 
dynamique Président 
de l’ACCA d’Echalas 
Mr Bruno ROLLAND 
qui a réussi avec le 
niveau Or.
Très investi déjà 
dans la gestion de 
la propriété de la 
fondation Le Pet 
Du Loup avec la 
fédération, le Parc du 
Pilat, les communes 
et le Département, 
il arrive aussi à 
trouver du temps 
pour s’investir dans 
cette formation 
exigeante mais aussi 
passionnante du 
Brevet Grand Gibier  
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Inscriptions au-
près de Serge 
LUISONI
04 78 26 91 48 
ou télécharger 
la feuille 
d’engagement 
sur le site de la 
FDCRML
www.fdc69.
com rubrique Calendrier. Venez passer 
une journée de convivialité entre 
chasseurs de petit gibier.

Bernard GARRIGUE / Serge LUISONI

Les conducteurs de chiens de sang se font un plaisir 
d’éduquer leurs chiens dans la discipline de recherche 
des grands gibiers blessés, à vous de tout faire pour 
augmenter les chances de retrouver votre animal blessé. 
Pour cela, il y a quelques règles simples à suivre :
1/ Contrôler tous les tirs même s’ils semblent manqués.
2/ Si présence d’indices de sang, os, venaison, ne pas les 
ramasser, les repérer avec du mouchoir ou autre et noter la 
direction de fuite sur maxi 100 mètres.

3/ Si possible arrêter les chiens de traque, surtout ne pas 
en relâcher ils ne feront que pousser le blessé voire le coif-
fer mais il ne vous le rapportera pas comme un lapin !
4/ Prendre contact avec un conducteur de chien de sang 
le plus rapidement possible.
Les numéros de portable des conducteurs sont sur les 
cartes de chasse du Rhône, de la Loire et l’Isère, donc nous 
voudrions bien ne plus entendre dire quelques jours plus 
tard «je ne connaissais pas le numéro de portable». Dans 
la mesure de notre disponibilité, nous intervenons béné-
volement seul le verre de l’amitié est «obligatoire». 

C. JACQUET

Inscrivez-vous au stage UNUCR, renseignement 
Claude JACQUET (04 72 24 27 04 et 06 68 54 29 77)
Recherche au sang du grand gibier blessé
M. LATHUILLERE - 06 73 43 48 48 (secteur Monsols)
M. MELON - 06 74 60 66 77 (secteur Tarare)
M. VEYSSEYRE - 06 80 98 49 04 (secteur limite Loire)
M. BOTTON - 06 76 01 83 45 (nord département)
M. PINON - 07 81 10 15 75 (limite Ain-Isère)
M. NICOLAS - 06 67 39 66 97 (secteur Villefranche et autres)

Le chien courant est un chien à oreilles tombantes qui 
recherche, débusque et poursuit l’animal de chasse, en 
donnant de la voix, par l’intermédiaire de la trace odo-
rante laissée par le passage du gibier. Il est utilisé par-
fois en solo, mais le plus fréquemment en meute plus 
ou moins importante, souvent spécialisée sur un type 
de gibier.
Depuis la domestication du chien qui remonte à l’âge 
de pierre, en passant par l’instauration de liens de com-
plicité au contact des peuples Gaulois, puis par la révo-
lution de 1789 où seuls la noblesse et le clergé avaient 
le «droit de meute», de nos jours, son utilisation s’est 
considérablement démocratisée.
Avec le temps, chaque région a sélectionné une ou plu-
sieurs races travaillant en fonction du gibier recherché 
et des caractéristiques du territoire, si bien que les chas-
seurs ont fait prospérer plusieurs dizaines de races de 
chien courant. 
La situation du chien courant n’a pas toujours été rose, il 
a été l’objet de nombreuses attaques, la plupart prove-
nant du monde de la chasse.
La première association de chasseurs aux chiens cou-
rants a vu le jour en Bretagne dans les années 1985. Son 
objectif initial était de promouvoir la chasse du renard 
aux chiens courants. Puis rapidement, il a été constaté 
que la chasse aux chiens courants était très menacée 
dans bien des départements, tout particulièrement 
dans le quart nord-est de la France. Elle était victime de 
l’intolérance d’autres chasseurs à l’égard de cette pra-
tique séculaire, de ce fait, une envergure nationale a été 
donnée au mouvement Breton.

En 1989, en Haute-Marne, fut constituée avec une poi-
gnée de passionnés, l’Association Française pour l’Ave-
nir du Chien Courant. Le succès fut tel qu’il conduira à 
créer, en 1996, la Fédération des Associations de Chas-
seurs aux Chiens Courants (FACCC). 
Cette Fédération regroupe aujourd’hui 70 associations 
départementales ou bi-départementales sous le sigle 
«AFACCC» (Associations Françaises pour l’Avenir de la 
Chasse aux Chiens Courants) et plus de 12000 adhérents.
Elle s’attache à défendre et promouvoir, en tous lieux, 
la chasse aux chiens courants sous toutes ses formes 
et dans toutes ses composantes. Elle constitue de nos 
jours la plus importante association cynégétique spé-
cialisée de France et occupe une place de premier plan 
dans le paysage cynégétique et cynophile national.
L’AFACCC du Rhône a été constituée en 1998, elle 
compte aujourd’hui près de 150 adhérents. Elle parti-
cipe grandement à la représentation du chien courant 
et à la promotion de la chasse dans le département, au 
travers des diverses manifestations qu’elle co-organise 
avec les associations de chasse locales.
Vous êtes proprié-
taire de chiens 
courants ou sim-
plement sympathi-
sant de ce mode 
de chasse, vous 
pouvez adhérer 
en ligne sur le site 
www.faccc.fr

La promotion 2015 : «André Jacques HETTIER DE 
BOISLAMBERT» du brevet grand gibier organisé par 
l’association Rhodanienne des chasseurs de grand 
gibier (ARCGG) a obtenu d’excellents résultats.
Sur les 9 candidats inscrits, 6 ont passé le brevet, 5 ont réussi : 
•  3  ont  obtenu  le  niveau  or  :  Messieurs  MALEYSSON 
Philippe, ROLAND Bruno, MARTINIÈRE Christian,
•  2  candidats  ont  réussi  le  niveau  argent  :  Monsieur 
MORETTON Robert, l’autre candidat a réussi les épreuves 
théoriques au niveau argent et obtiendra sa médaille 
sous réserve de passer l’épreuve pratique de tir, 
•  un candidat a échoué.
Nous soulignons la réussite exemplaire (niveau or 
option carabine et option arc) de Monsieur Roland 
Bruno, Président de l’association de chasse d’Echalas qui 
devrait ouvrir la voie à d’autres présidents et sociétaires 
d’associations de chasse.
La remise des diplômes et des médailles en présence de 
Jean-Paul BESSON, Président fédéral, a eu lieu le mercredi 
24 juin en Beaujolais au domaine MIOLANE à Salles-
Arbuissonnas à l’occasion d’une soirée club organisée 
par l’ARCGG. M. MALEYSSON, major de la promotion a 
reçu un bracelet de tir d’été de chevreuil accordé par 
l’association de chasse de Loire sur Rhône.
La soirée s’est poursuivie par deux excellentes confé-
rences sur le thème : «Histoire du Loup, sa traque, ses at-

taques et les chasseurs célèbres» par Messieurs Frédéric 
BROCHOT généalogiste de profession et Louis Gaspard 
SICLON historien amateur.
Ces 2 conférences ont passionné l’auditoire d’une 
soixantaine de personnes. Ces 2 historiens ont rappelé 
les méfaits du loup et ses attaques sur l’homme, retrou-
vés dans des documents d’archives paroissiales et admi-
nistratives du Moyen Âge à nos jours.
M. René MIOLANE (Président d’honneur de l’ARCGG) a 
exposé lors de cette soirée de nombreuses pièces histo-
riques ayant trait au loup de sa collection personnelle : 
fourches, pièges, lampe, fusil à rouet, trompes de chasse ... 
dont il a, avec érudition, évoqué l’origine et les fonctions.
Participait à la présentation, le trophée naturalisé du 
dernier loup capturé en Beaujolais en 1880, prêté par 
Madame MENUT Monique.

Jean-Michel Chevalier, Président de l’ARCGG

Rencontre St Hubert 
départemental

UNUCR

Chasse aux Chiens Courants

La tourbière du Couty présentée à l’UNESCO

Brevet Grand Gibier
Petite promotion mais excellents résultats

Prenez note qu’un nouveau conducteur de chien de sang, secteur Villefranche sur Saône
et autre, vient d’être agréé UNUCR en la personne de Nicolas BENOIT 06 67 39 66 97.

Un mode de chasse ancestral
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   chiens et vie des associations

Samedi 10 octobre à St Andéol 
le Château

Dans le cadre du partenariat qui unit la Fédération Départementale des chasseurs du Rhône et 
de la Métropole de Lyon et le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes, des représentants 
des deux structures étaient présents ce mardi 30 juin sur la tourbière du Couty à Chénelette.
L’objectif ? Présenter ce site naturel emblématique aux deux experts de l’UNESCO venus 
étudier la candidature du Beaujolais à la labellisation Geopark.
Sous un soleil de plomb, les participants ont découvert avec intérêt la flore exceptionnelle 
qu’abrite la tourbière, comme par exemple la droséra, une petite plante carnivore. Les 
échanges ont également porté sur les actions engagées par le Conservatoire d’espaces 
naturels et les chasseurs, propriétaires 
d’une partie du site (par le biais de la Fon-
dation Nationale en faveur des Habitats de 
la Faune Sauvage).
Enfin, pour prolonger la découverte, les 
participants se sont vus remettre le Guide 
du patrimoine naturel du Beaujolais, qui 
vient d’être publié au printemps 2015.
Avec nos remerciements pour ce repor-
tage réalisé par le CENRA et son service 
communication.

Rectificatif
Le bureau de l’association 
de chasse communale 
de St Pierre de Chandieu 
et Toussieu tient à nous 
préciser que sur la photo 
(fournit par un de ses 
adhérent) de la haie coupée 
et reprise dans le n°21 du 
Chasseur du Rhône page 
7, a été coupée par un 
agriculteur, à la demande 
d’EDF pour éviter le contact 
avec une ligne à haute 
tension.
Au delà de ces précisions, 
on retiendra que 
l’association de chasse 
de St Pierre de Chandieu 
et Toussieu entretient les 
meilleures relations avec les 
agriculteurs et propriétaires 
de sa commune et que la 
majorité des actions se font 
en concertation mutuelle.

Courtoisie FACCC



   j’ai vu

Pour mettre toutes 
les chances de son 
côté et avoir du 
petit gibier en état, 
chaque association 
de chasse devrait 
mettre en place un 
réseau d’agrainoirs, 
en divers lieux de 
son territoire. En 
effet, la dispersion 

des lieux de nourrissage permettra d’éviter les 
regroupements de gibier sur quelques points 
uniquement. Ce qui serait totalement contre-
productif.
De fait, le gibier concentré à des points de 
ravitaillement rapprochés ou trop peu nombreux, 
serait davantage en proie aux prédateurs. 
En revanche, un réseau assez fourni permet 
aux différents gibiers -perdrix, faisans, mais 
aussi lapins et lièvres-,  de ne pas avoir de trop 
longues distances à parcourir pour s’alimenter. 
De la même manière, multiplier les points de 
ravitaillement, c’est éviter au gibier de trop 
s’exposer aux prédateurs.
Par ailleurs, il faut rappeler que les agrainoirs 
doivent être approvisionnés toute l’année et ce, 
même si l’on constate une baisse de fréquentation 
en période estivale, époque où les oiseaux 
trouvent plus favorablement des insectes.

Car, n’oubliez pas qu’après la levée des cultures 
céréalières, compte tenu des pratiques agricoles 
actuelles -moissonneuses batteuses ayant un 
rendement de ramassage du grain très élevé 
et bien souvent hersage et enfouissement des 
grains restant sur le terrain-, les oiseaux sont de 
nouveau sevrés en nourriture.
Or, il est absolument indispensable que les 
oiseaux soient dans un parfait état pour affronter 
la période hivernale et faire front aux prédateurs.
Des oiseaux en bonne santé et parfaitement sur 
le qui-vive peuvent, grâce à des vols plus longs, 
se défendre plus facilement de leurs «ennemis» 
naturels.
A ce jour, 1 650 agrainoirs ont été distribués à 117 
associations de chasse.
Nous vous rappelons que le prix d’un agrainoir est 
de 3,60 €, et que pour tout agrainoir acheté, votre 
Fédération vous offre le second. Pour les zones à 
perdrix rouges deux agrainoirs sont offerts.
L’agrainage est indispensable, mais vous pouvez 
encore améliorer les conditions de vie pour 
votre petit gibier en reconstituant des réseaux 
de haies, l’installation de cultures à gibier ou des 
couverts intermédiaires pièges à nitrate. Tout ceci 
est subventionné par votre fédération.
Alors, à vos aménagements. Et, n’oubliez jamais, 
une bonne saison de chasse est une saison de 
chasse qui se prépare toute l’année. 

Gérard PLASSARD Vice-Président 

Agrainage et petit gibier
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 La photographie 
envoyée par Jocelyn 
RACHEDI de l’ACCA 
de CONDRIEU est 
bien la preuve de 
l’efficacité de tels 
aménagements.
Il l’a vu !

M. BACCONET de Chaponnay (69) nous a fait 
part de son observation d’un vol de cigognes :

« Parmi ce vol de cigognes que j’ai pu observer 
posées sur des parcelles à Chaponnay, certaines 
étaient munies de ‘’bagues’’. Ces dispositifs de 
marquage ont du être sertis autour de la patte 
de ces oiseaux dans le cadre d’un suivi sur cette 
espèce. Des cigognes noires, également munies de 
‘‘bagues’’ faisaient également partie du vol »



ZOLI
COLOMBUS
canon 71 ou 67 cm
chokes fixes
calibre 12 ou 20

1590€1590€

2790 €  

BERETTA
BELMONTE 2
canon de 71 cm
choke inter

949€949€

1013 €  

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

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

Nouveauté :
BROWNING BAR MK3
canon de 53 cm dispo 
en 300wm 30-06 
et 7X64 

BREDA XANTHOS
BLACK 
canon de 71 cm
chokes inter
éprouvé acier

990€990€

1520 €  

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

1250€1250€

1590 €  

BERETTA
SILVER PIGEON 1
Cal 12 71 cm
chokes inter

1699€1699€

2175 €  

BROWNING B525
NEW GAME
cal 12 - 71 cm 
chokes inter

1579€1579€

1790 €  

VERNEY-CARRON
VERCAR
canon de 71 cm  
chokes inter
Calibre 12

649€649€

815 €  

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

999€999€

1190 €  

1399€1399€
1890 €  

1549€1549€1190€1190€

1490 €  
dispo. 

en 7X64, 
30-06, 300wm

BERETTA
A400 UNICO
kick off 71 cm
choke Inter 

1650€1650€

2190 €  

(1 BOITE DE S&B
+ 1 HOUSSE 
OFFERTE)
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