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Le Chasseur du Rhône
N°23 - Décembre 2015

Ce numéro de décembre 2015 a été porté à 20 
pages. Ce sera également le cas du prochain 
journal car le Conseil d’Administration de la 
FDCRML a décidé que, dans cette dimension, 
les informations diffusées à l’ensemble de nos 
adhérents et partenaires seraient plus riches en qualité et quantité et 
permettraient de privilégier et valoriser le travail réalisé par les associations 
de chasse sur leur territoire.

Toujours au cours de ce même Conseil d’Administration, la modernisation 
de notre site internet (qui date déjà de 2009) a été actée. Début 2016, vous 
aurez le plaisir de vous connecter à ce nouveau site, totalement remanié et 
plus interactif, consultable également sur tablette et smartphone.
Nous avons tenu compte de la fréquentation et des rubriques les plus souvent 
consultées pour revoir l’arborescence de cet outil devenu indispensable en 
termes de connaissance qui devrait mieux répondre à vos attentes.

Le site intranet réservé à nos associations de chasse et déjà très utilisé pour 
renseigner vos captures de grand gibier, doit aussi permettre à chaque 
président et aux membres de son bureau d’avoir accès en permanence aux 
circulaires fédérales dont le coût d’envoi et de tirage sous format papier ne 
cesse d’augmenter, service que l’on souhaite encore conserver, malgré son 
coût élevé, sachant qu’à terme, le «zéro papier» devrait s’imposer.

Depuis notre installation à La Tour de Salvagny (déjà 5 ans au moins de 
décembre 2010 !) et grâce aux locaux techniques dont nous disposons, nous 
avons pu développer la commande groupée de matériels indispensables à 
l’aménagement de nos territoires de chasse (pièges, agrainoirs, semences 
de cultures à gibier, matériels de protection des cultures, postes de tir 
surélevés).
Chacune des associations de chasse a donc la possibilité de commander 
ce matériel à des prix négociés par votre fédération et fera l’objet d’une 
livraison (à l’exception des postes de tir surélevés) le samedi 19 mars 2016 
prochain où élus et personnels se feront un plaisir de vous recevoir et 
d’échanger avec vous.

Être au plus proche des chasseurs qui sont à la recherche d’informations, 
des responsables qui cherchent à se former et à aménager leur territoire de 
chasse avec le conseil de nos techniciens, voilà des missions prioritaires de 
la Fédération, à votre écoute et à votre service.

Les actes terroristes odieux et lâches qui ont endeuillé récemment notre 
pays risquent de modifier encore la législation sur la détention des armes.
Notre Fédération Nationale et le Comité Guillaume Tell travaillent 
ensemble pour que les dispositions actuelles, déjà très contraignantes pour 
les honnêtes citoyens, restent inchangées.
Il va de soi que nous vous tiendrons informé de toutes éventuelles 
modifications.

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

Jean-Paul Besson,
Président de la FDCRML

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

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

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

Tirage : 11 000 ex. Imprimé sur papier FSC.

Communication et Service
aux Adhérents : deux priorités 
pour votre Fédération !
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Vous avez été très nombreux à participer à cette enquête 
nationale au cours de cette année et nous vous en remercions.
En voici le résultat :

Impact économique
et social de la chasse
en France
Etude BIPE 2015

 Cette plaquette 
peut vous être adressée 

contre 3 timbres 
postaux  
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   infos régionales

J’ai décidé de passer mon permis de chasse pour me 
rapprocher de la nature et acquérir cette compétence 
que tout homme possédait dans le temps.
Une fois la décision prise, il a fallu potasser ! La 
première surprise pour moi a été la rigueur de 
l’examen du permis de chasser, particulièrement 
sur les aspects de sécurité, et c’est une bonne 
chose. J’ai donc révisé avec sérieux et cela m’a 
réussi : 31/31. J’étais très fier d’avoir obtenu 
le permis de chasser. D’autant que cette note 
m’a permis d’être invité par la FDCRML pour un 
stage de chasse de 3 jours dans le parc naturel 
des Bauges. Pour le néophyte que j’étais, c’était 
l’occasion rêvée de faire mes premiers pas dans le 
monde de la chasse dans les meilleures conditions.
Ces trois jours nous ont permis de rencontrer 
les différents acteurs de la gestion du parc, à 
commencer par l’ONF, qui nous a expliqué l’aspect 
pluridisciplinaire de la forêt, la nécessité de faire 
cohabiter promeneurs, cueilleurs de champignons, 
chasseurs, etc, car chacun y a sa place. Ils nous ont 
expliqué leur travail, les interactions entre faune et 
flore et l’importance de gérer ces deux ressources en 
quantité et en qualité. L’une pouvant inhiber l’autre.
Nous avons également pu avoir des explications 
détaillées sur l’incidence économique et 
écologique du parc naturel ainsi que des 
interventions des différents acteurs locaux : 
représentants de FDC, administrateurs du 

parc, conducteurs de chien de sang, chasseur 
(aguerri !) membre d’un GIC local qui nous a 
relaté une bonne page de l’évolution de la chasse 
dans le secteur et des liens entre chasseurs, ONF et 
ONCFS. Fort intéressant !
Et la chasse dans tout ça ? J’y viens.
Avant de partir chasser, il faut régler la carabine. 
Un fois fait, il faut connaitre et savoir reconnaître le 
gibier local : chamois et mouflons principalement. 
Mais est-ce un mâle ou une femelle ? Est-il en âge 
de faire partie du plan de chasse ? A-t-il un collier ? 
Faut-il le prélever ?
Différents ateliers, en pleine nature et dans un site 
magnifique, organisés par l’ONF et l’ONCFS nous 
ont permis d’acquérir les bases nécessaires et de 
comprendre les actions en cours pour gérer les 
ressources cynégétiques locales.
C’est enfin l’heure de chasser. Il est 6h et nous 
partons chacun en compagnie d’un guide sur 

un territoire donné. Une chance rare de pouvoir 
observer et, pour les plus chanceux, de pouvoir 
prélever un animal lors d’une chasse à l’approche 
dans un milieu préservé. Quel chasseur bouderait 
son plaisir dans de pareilles conditions ? 
La moitié d’entre nous a ramené un trophée. Le 
premier de leur vie de chasseur pour certains.
Mais l’importance n’est pas la taille ou le nombre 
de trophées. Le plaisir réside dans l’action de 
chasse, saine, sécuritaire, et ô combien plaisante et 
excitante dans cette nature parée de ses couleurs 
de feu en cette journée d’automne ensoleillée...
N’est-ce pas là l’essence de la chasse? 
Pour le jeune chasseur citadin que je suis, il ne me 
reste plus qu’à trouver un territoire de chasse qui 
me permette de retrouver les sensations de cette 
journée.
Amis chasseurs...

Jean-Marc CONDETTE

La région
en 
chiffres…

www.chasserhonealpes.com

Stage dans les Bauges
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La plupart des formations rencontre un succès significatif 
et elles permettent d’avoir des chasseurs et responsables 
d’association de chasse compétents en capacité d’exercer 
diverses responsabilités.
Différents partenaires financeurs aident la FDCRML dans cet 
objectif comme le Conseil départemental ou la Métropole 
du Grand Lyon. D’autres partenaires techniques apportent 
leur compétence comme les associations de chasse 
spécialisées (association Rhodanienne des chasseurs de 
grand gibier, conducteurs de chien de sang, associations 
des gardes particuliers ou des piégeurs, etc...) ou  l’ONCFS, 
la gendarmerie, les pompiers, etc....
En ce qui concerne par exemple les formations responsables 
de battue qu’illustre notre photographie, ce sont près de 
160 chasseurs qui ont suivi ce stage en 2015 portant à plus 
de 1700 chasseurs formés en 15 ans sur les aspects sécurité 
de ce mode de chasse collectif.

N’oubliez pas de vous inscrire rapidement aux formations 
2016 !

Formation continue des chasseurs du Rhône et de la 
Métropole de Lyon

Permis de chasser
Des candidats en augmentation et des 
examens du permis de chasser toute 
l’année. Le bilan de l’année 2015 n’est pas 
encore connu car il reste encore plusieurs 
dates d’examen d’ici la fin de l’année. Les 
statistiques seront communiquées dans le 
prochain numéro.

Nous conseillons aux candidats de s’inscrire dès 
le début de l’année afin de pouvoir obtenir le 
permis avant l’ouverture générale. Les dossiers 
sont traités par ordre d’arrivée. Veiller à ce que le 
dossier soit bien complet.

A la fin de chaque année, le catalogue de 
formation de l’année à venir est adressé 
aux présidents d’association de chasse et 
mis en ligne sur le site internet fédéral.

Notamment :
•  photos datant de moins de 6 mois, normalisées
•  pièce d’identité (CNI ou passeport) en cours de 
validité
N.B. : les cartes d’identité délivrées depuis 2004 sont 
valables 15 ans, sauf si le candidat était mineur.
•  certificat  médical  dûment  complété  et 
tamponné par le médecin titulaire.

Obtenir un dossier d’inscription
au 04 78 47 13 33 ou b.thomas@fdc69.com
(précisez vos coordonnées postales).

CATALOGUE

d
eFORMATION

2016

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU RHONE
ET DE LA METROPOLE DE LYON

1, allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY - Tél. 04 78 47 13 33 - Fax 04 78 83 20 65
Service Technique : Tél. 04 78 64 63 71

E-mail : contact@fdc69.com • Site internet : www.fdc69.com
Association agréée depuis 1979 au titre de la protection de l’environnement

CATALOGUE

téléchargeable sur le site

www.fdc69.com
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Les présidents d’association de chasse affiliées à la FDCRML 
ont reçu fin novembre un dossier qui leur permet de 
commander à moindre coût du matériel efficace pour agir 
sur les territoires de chasse. Les subventions de la FDCRML 
et le système de commandes groupées qu’elle organise 
permettent ainsi aux associations de chasse de démultiplier 
les moyens mis en œuvre sur leurs territoires.

Les matériels en question sont :

Commande groupée :
pièges, agrainoirs, semences de cultures à gibier,
matériel de protection des cultures, postes de tir surélevés…
La FDCRML organise une commande groupée pour fournir aux associations
de chasse adhérentes du matériel efficace et à moindre coût.

Le matériel commandé (retour des bons de commande 
le 15 février 2016 dernier délai) sera distribué samedi 19 
mars prochain. Ce temps de rencontre et d’échanges sera 
également l’occasion de réaliser des ateliers de remise à niveau 
en piégeage et d’obtenir des conseils techniques du service 
technique de la FDCML sur l’aménagement du territoire de 
chasse.

Témoignage de J-L MINOT,
Président de l’association de 
chasse d’Oingt
« Nous travaillons énormément sur le 
petit gibier. En plus des garennières, 
des parcs de prélâchers et du piégeage, 
nous réalisons de gros efforts sur 
les cultures à gibier. Nous profitons 
du faible coût d’achat des semences 
proposées par la FDCRML pour 
réaliser des économies. Nous pouvons 
ainsi nous permettre de faire intervenir 
un prestataire de travaux agricole 
qui nous réalise le travail du sol et 
les semis. C’est un investissement 
important pour notre association mais 
le petit gibier en a besoin. »

 Agrainoirs à petit gibier

 Les semences à gibier (dans le cadre de la politique de subventions fédérales) :
Maïs avec des doses de ½ ou 1 ha de semences de 4 variétés à floraison
décalée dans le temps (70 €/ha pour les associations affiliées).
Culture «biodiversité» pour tout le gibier avec un mélange pluriannuel
de trèfles, avoine et sarrasin (20 €/ha pour les associations affiliées).

 Les pièges

 Matériel de protection des cultures

 Postes de tir surélevés (à récupérer
à Cublize chez l’entreprise Kit Forêt).
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   gestion habitat

Le Chasseur du Rhône tient à souligner le 
partenariat efficace entre les chasseurs et les 
agriculteurs pour le dossier des CIPANAB.
Le tableau ci-dessous présente, par territoire, 
les surfaces implantées en CIPANAB par les 
exploitants agricoles avec les semences fournies 
par la FDCRML. 

La dernière colonne du tableau présente les 
partenaires de la FDCRML dont le soutien a été un 
formidable atout pour atteindre de tels résultats 
malgré la sécheresse qui a suivi les moissons de 
l’été.

CIPANAB
Plus de 350 ha implantés dans le Rhône et la Métropole
de Lyon en 2015 malgré la sècheresse de l’été

Territoire Objectif Réalisé Partenaires

Métropole de Lyon 100 ha 105 ha Grand Lyon la Métropole

Pays de l’Ozon 15 ha 7 ha Communauté de commune du pays de l’Ozon

Ouest Lyonnais 30 ha 53 ha Région, Syndicat Mixte de l’Ouest Lyonnais, contrats 
de rivières du Gier et du Garon

Pays Beaujolais 100 ha 205 ha Région, Syndicat Mixte du Pays Beaujolais et 
communauté de commune Beaujolais Val de Saône

Total 250 ha 370 ha

 Des visites techniques regroupant agriculteurs, 
chasseurs, acteurs du territoire, sont ensuite réalisées 
afin d’optimiser ces aménagements.

 Des pancartes ont été disposées sur le terrain afin de remercier 
les partenaires et mettre en valeur l’action des chasseurs et des 
agriculteurs pour l’eau, la biodiversité, l’agriculture et le paysage.
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Situé aux portes de Lyon, le territoire des 
Monts d’Or est un espace présentant des 
dénivelés importants qui limitent les surfaces 
potentiellement utilisables par l’agriculture 
(difficulté d’accès et de mécanisation).
L’enjeu pour les chasseurs et les acteurs du 
territoire sur ce secteur est d’assurer l’entretien du 
paysage et des espaces ouverts afin de préserver 
la biodiversité et de valoriser le patrimoine 
naturel présent dans ces milieux.
Les chasseurs (organisés en groupement 
d’intérêt cynégétique : GIC) et le Syndicat Mixte 
des Monts d’Or agissent depuis plusieurs années 
dans ce sens en intervenant ponctuellement sur 
certaines parcelles : broyage, implantations de 
cultures faunistiques…

Accompagné et largement soutenu par la 
FDCRML (grâce à un programme PSADER-
PENAP*), le GIC (qui regroupe 11 communes) 
a fait l’acquisition d’un tracteur et de matériels 
agricoles adaptés afin de pouvoir mutualiser ses 
moyens et d’intervenir de manière cohérente et à 
plus long terme sur les Monts d’Or.

Monts d’Or 
Des chasseurs se groupent pour acquérir du matériel 
agricole en commun !

N°23
Déc. 15

Témoignage de Jean-François KELLER,
Président du GIC des Monts d’Or 
« Grâce à ce matériel, nous allons pouvoir 
implanter efficacement nos cultures favorables à 
la biodiversité et entretenir principalement par 
le broyage certaines zones pour ne pas voir le 
milieu se refermer.
Il est important de rappeler que la réalisation 
d’un tel projet donne une image très importante 
des chasseurs des Monts d’Or mais aussi de la 
chasse en général. C’est une démonstration de 
la place des chasseurs dans la sauvegarde des 
espaces naturels, du maintien de la biodiversité 
mais aussi de leur capacité à se mobiliser et 
entrer dans le concret.
Je tiens à remercier, le Président et tous les 
ingénieurs et techniciens de la FDCRML, Le Crédit 
Mutuel, Les Ets Villard, M. Deronze, G. Padet, 
Pierre et Jean-Paul Glatoud particulièrement 
efficaces ainsi que la Sté de Chasse de Couzon 
avec son Pdt L. Balsalobre pour leur disponibilité. 
Dans cette opération il ne faut pas oublier le 
soutien déterminant de JL Poirier la participation 
technique de B. Fontaine ainsi que tous les 
Présidents du GIC pour leur concours actif !
Bien sur une mention particulière aux Intervenants 
du SMMO (Julie DUSSERT et Cédric JANVIER) 
pour leur confiance et leur savoir faire ! Je ne peux 
que souhaiter succès et longue vie à ce Projet qui a 
mobilisé tant d’énergie de toutes parts. »

*PSADER-PENAP : 
Association du Projet 
Stratégique Agricole et de 
Développement Rural et de 
la Politique de Protection des 
Espaces Naturels et Agricoles 
Périurbains
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3404 chevreuils 
attribués 

(contre 3350 l’année 
dernière) par la Commission 

Départementale de la Chasse 
et de la Faune Sauvage sur le 

département du Rhône pour la 
saison 2015 - 2016, dont 2526 adultes et 

878 jeunes.

617 brocards attribués en tir d’été 
(contre 565 l’année dernière). 

L’évolution du nombre de tirs d’été est toujours 
en augmentation ces dernières années. La 
possibilité de tirer le renard pendant cette 
période est certainement la principale raison.

3541 chevreuils demandés (contre 
3527 l’année dernière).

Le nouveau découpage des unités 
cynégétiques a modifié quelque peu certaines 
règles d’attribution du fait du regroupement 
de certaines unités de gestion. Les nouvelles 
Unités Cynégétiques sont désormais utilisées 
pour toute gestion d’espèces, d’espace et de 
concertation (cf. article pages 10 et 11 de ce numéro).

La conduite à tenir si vous trouvez un animal mort.
EN AUCUN CAS VOUS NE DEVEZ PROCEDER
VOUS-MEME A L’AUTOPSIE DE L’ANIMAL.
Vous avez trouvé un animal sauvage mort ou mourant, équipez-vous 
de gants jetables et de deux sacs poubelles. En l’absence de gants, le 
premier 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. Une fois le 
sac bien fermé, mettez le tout dans le deuxième sac puis ligaturez-le. 
Conservez le colis dans un endroit le plus frais possible, évitez impé-
rativement le réfrigérateur de la maison.
Pour le faire analyser, vous devez informer rapidement le président 
de votre association de chasse pour que celui-ci prévienne le service 
départemental de garderie ou le service technique de la Fédération 
Départemental des Chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon, 
l’un ou l’autre se chargera d’acheminer l’animal au Laboratoire Vété-
rinaire Départemental, le coût de l’analyse étant pris en charge par la 
Fédération aidé par le Conseil Général du Rhône.

Chevreuils : attributions et réunions triennales
Les attributions par unité cynégétique sont 
retranscrites dans le tableau ci-dessous.

   gestion du gibier

N°23
Déc. 15

Réseau de surveillance sanitaire de la faune sauvage 
(SAGIR)

Unités Cynégétiques Adultes Jeunes Total Tir Eté

Clunisois 376 183 559 61

Pramenoux 164 79 243 44

Haut Beaujolais Nord 355 166 521 82

Haut Beaujolais Sud 314 144 458 67

Neulise 64 20 84 11

Coteaux beauj et vallée de Saône 81 17 98 21

Pierres Dorées 164 40 204 56

Neuville 36 3 39 15

Mts D’or - Plaine des Chères 120 8 128 33

Ouest Lyonnais 56 3 59 24

Monts Lyonnais Est 129 32 161 28

Arjoux, Popey et Turdine 85 29 114 24

Monts Lyonnais Ouest 185 44 229 28

Plateaux Lyonnais 97 25 122 26

Vivarais - Pilat 216 63 279 73

Est Lyonnais 84 22 106 19

Total 2526 878 3404 612

Au cours du printemps 2016, les unités de gestion du sud du département 
seront concernées par les réunions triennales.

1ère détection du virus USUTU
en France et dans le Rhône

Au début du mois d’août 2015,  le  réseau SAGIR 
a enregistré une mortalité anormale de merles 
noirs dans le département du Haut-Rhin. 
Des prélèvements ont rapidement été envoyés 
au laboratoire national de référence de l’Anses, 
ce qui a permis d’identifier la présence du virus 
Usutu. Il s’agit de la première détection en 
France. 
Le virus Usutu est responsable de mortalités 
anormales dans l’avifaune, principalement 
chez les petits passereaux autochtones et en 
particulier le merle noir et les chouettes.
Depuis, trois merles provenant du département 
du Rhône ont été analysés, l’un d’entre deux 
provenant de la commune d’OULLINS a été 
trouvé positif au virus Usutu.
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La saison de chasse 2014/2015 avait 
vu les prélèvements de sangliers 
atteindre un nouveau record avec 1743 
sangliers capturés par la chasse. Le 
niveau de prélèvement pouvant être 
un indicateur de niveau de population, 
on peut supposer que de telles 
populations dans le département de 
cette espèce n’avait pas été connu 
depuis les grandes déforestations qui 
datent de quelques milliers d’années. 
La saison de chasse 2015/2016 va sans doute encore voir ces 
chiffres s’accroîtrent avec un bilan intermédiaire qui montre 
une augmentation des prélèvements de 48 % au bout de 
8 semaines d’ouverture générale. Un accroissement de la 
pression de chasse a été demandée par les services de l’état 
comme par les agriculteurs ou les gestionnaires de forêts 
publiques et certaines collectivités territoriales.
Même si les chiffres départementaux en matière de densités de 
sangliers sont très inférieurs aux chiffres et moyennes nationales, 
la tendance est plutôt à la hausse comme dans de nombreux 
pays européens. Si l’évolution des habitats agricoles et forestiers 
constituent la raison principale d’après les spécialistes avec sans 
doute des facteurs météorologiques, les chasseurs sont obligés 
de tenter de s’adapter à cette situation nouvelle.
Le tableau ci-dessous mis à jour depuis 2010 illustre mieux qu’un long 
discours l’évolution par ancien massif forestier (unités cynégétiques 
aux limites légèrement modifiées depuis cette année).
Si certaines évolutions des prélèvements en début de saison ont 
été certainement influencées par la précocité des vendanges 
qui ont permis d’anticiper la période de chasse (pour les massifs 
Clunisois et Beaujolais nord) et si certains chiffres peuvent 
être considérés comme un retour à une situation déjà connue 

antérieurement (massifs de Pramenoux 
ou mont du Lyonnais Est) la plupart des 
données, en dehors de petits chiffres non 
significatifs,  semblent caractériser une 
hausse des populations et une extension 
de l’aire de répartition de l’espèce. Ainsi 
beaucoup de communes peu boisées 
de la plaine de Saône et l’est Lyonnais 
connaissent maintenant une présence 
presque régulière de l’espèce avec 
reproduction.

Il en est de même pour les dégâts agricoles de sangliers indemnisés 
règlementairement par les chasseurs par l’intermédiaire de 
leur fédération  qui vont être en hausse cette année et répartis 
sur de plus en plus de communes. La prévention des dégâts 
organisée par les associations de chasseurs locales (pose de 
clôture et agrainage dissuasif ) reste une priorité et ce sont plus 
de trois équivalents temps plein de bénévoles (5500 heures) qui 
sont consacrés à cette tâche dans le département et aidés par la 
FDCRML pour le matériel et le temps passé. La sécheresse de cet 
été a rendu parfois les clôtures électriques en partie inefficaces.
Même si la pression de chasse localement doit être augmentée, 
le respect des mesures de sécurité par les chasseurs et leurs 
associations dans le cadre du Schéma Départemental de Gestion 
Cynégétique reste un impératif pour chasser le sanglier de la 
façon la plus sécurisée pour chasseurs et non chasseurs.

La hausse des populations de sangliers est 
peut-être encore  l’occasion de faciliter le 
développement de nouveaux modes de chasse 
sportifs comme l’approche ou l’affut à l’arc ou 
autres moyens de tirs pour ceux qui ne raffolent 
pas des chasses en équipe ? 

Les prélèvements de sanglier toujours en hausse 
dans le nouveau Rhône et la métropole de Lyon
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   gestion du gibier
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Au 1er janvier 2015, le paysage administratif de notre 
département a été modifié par l’Etat. Les cantons sont 
redessinés et leurs limites sont basées sur des critères 
démographiques (nombre d’habitants) et non plus sur 
des réalités géographiques (avec certains nouveaux 
cantons qui regroupent 3 anciens). Ces nouvelles limites 
ne correspondent plus aux enjeux liés à la faune sauvage, 
ses habitats et à l’organisation cynégétique qui en 
découle.Or, depuis de nombreuses années, les chasseurs 
se sont déjà organisés en fonction de leurs territoires 
(bois, plaines, vallées…) et des espèces qui y évoluent.

C’est sur cette base concrète que l’activité cynégétique 
s’est organisée pour cette saison. La carte des «Unités 
cynégétiques» (ci-contre) permet dorénavant d’avoir un 
seul découpage sur le département (dates d’ouverture 
et de clôture «petit gibier», secteurs d’administrateurs 
de la FDCRML, réunions «chevreuil», «sanglier»…).
Cette première saison semble confirmer la pertinence de 
ce découpage et fera l’objet de bilans territorialisés lors 
des réunions de secteur du printemps, afin de prendre 
en compte la demande motivée de modifications de 
quelques associations.

Unités cynégétiques 
1ère saison cynégétique avec un découpage départemental calé
sur les réalités de terrain

 Du relief et des forts taux de boisement : une géographie 
Caractéristiques des unités cynégétiques du nord du département.

 Les plaines céréalières de l’Est Lyonnais

 Les Monts d’Or

 Des coteaux caractéristiques de l’UC Beaujolais Val de Saône
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Ces ouvrages sont équipés d’appareil photos qui sont 
relevés tous les mois. L’ensemble des passages sera examiné 
au terme des 5 années de suivis. Pour l’instant, tous les 
passages (à l’exception d’un seul), semblent efficaces.

14 espèces de mammifères de la faune 
sauvage utilisent de manière plus ou moins 
importante les ouvrages. 

Quelques chiffres pour 2014 : 
•  2316 passages de ragondins
•  794 passages de lièvres
•  582 passages de fouines
•  490 passages de renards

Au total, sur l’année 2014, ce sont 4758 passages de 
mammifères de la faune sauvage qui ont été comptabilisés 
sur 11 ouvrages suivis.

A 89 : suivi des passages faune

   gestion du gibier

Depuis 3 ans maintenant, le service technique de la FDCRML suit la fréquentation
des passages faune réalisés sous l’A89. Ce suivi permet de contrôler la perméabilité
de l’infrastructure.

 2 fouines en même temps

 Qui dit mieux : 4 ragondins 

 Très fréquentées par le blaireau, ces buses sèches

 Insolite : une nichée de canard colvert

 Une hermine ou une belette ? C’est une hermine

 Un magnifique brocard. Les passages grandes faunes sont utilisés par le chevreuil
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Pour la 7ème année consécutive, nous avons réalisé le suivi de qua-
lité de la reproduction avec les 50 associations de chasse volon-
taires dans notre département.
A la fin de la première journée de chasse au lièvre, les respon-
sables cynégétiques de chaque territoire témoin récupèrent une 
patte avant de chaque animal prélevé. Les pattes récupérées 
doivent être coupées de manière suffisamment longue pour être 
interprétables.
Les pattes sont acheminées le lendemain chez un vétérinaire qui, 
par radiographies, déterminera le nombre de jeunes et le nombre 
d’adultes (les jeunes de moins de 8 mois possèdent une bosse qui 
correspond au cartilage de croissance sur la patte avant).
Les résultats sont ensuite transmis à la FDCRML le plus rapide-
ment possible afin de dresser un bilan de l’état de la reproduction 
dans le but d’informer très rapidement les responsables cynégé-
tiques de notre département.
L’interprétation des résultats se fait selon le tableau ci-dessous (don-
nées de l’ONCFS colloque lièvre de Troyes Mai 2013).

Fraction du tableau de chasse constituée 
par les jeunes de l’annee

Succès de la
reproduction

Les jeunes de l’année représentent plus de 
55% des prélèvements BONNE

Les jeunes de l’année représentent
45 à 55 % des prélèvements MOYENNE

Les jeunes de l’année représentent moins 
de 45 % des prélèvements MAUVAISE

Cette année, la tendance semble caractériser un taux de jeunes dans 
le tableau de chasse aléatoire d’une unité cynégétique à l’autre.
La reproduction est bonne sur les unités cynégétiques Est Lyon-
nais, Mont d’Or Plaine des Chères, Plateaux et Coteaux du Lyon-
nais et sur les Monts du Lyonnais.
Les résultats sont mauvais sur les unités des Coteaux du Beaujolais 
et Val de Saône, Les Pierres Dorées et les Monts d’Arjoux et Popey.

Suivi de la qualité de la reproduction du lièvre sur le 
département du Rhône par la radiographie des pattes avant :
des résultats très variables sur les différentes unités cynégétiques

N°23
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Secteurs
géographiques

% jeune 
2009

% jeune 
2010

% jeune 
2011

% jeune 
2012

% jeune 
2013

% jeune 
2014

% jeune 
2015

Plateau et coteau du Lyonnais 38 47 36 53 48 56 54
Monts du Lyonnais 65 54 65 61 40 52 54
Est Lyonnais 40 54 65 48 39 52 60
Coteaux Beaujolais
Val de Saône

52 50 66 62 59 58 40

Pierres dorées 22 35 50 46 45 53 41
Monts d’Or 65 66 53 60 51 61 65
Mont d’Arjoux et Popey 53 67 40 54 38
Département 46 52 57 55 45 55 55

Cette année 2015, sur les unités cynégétiques des Coteaux du 
Beaujolais Val de Saône, les Pierres Dorées et sur les Monts d’Ar-
joux, Popey et Turdine, le nombre de lièvres analysés est trop 
faible pour être vraiment fiable.
Il est donc très important de sensibiliser d’autres associations de ces 
secteurs pour réaliser ce travail de suivi de la qualité de la reproduc-
tion afin d’anticiper des fluctuations de population.
Nous n’avons pas forcement de réponse pour expliquer pour l’ins-
tant ces différences de qualité de reproduction d’une zone géogra-
phique à une autre dans notre département.
Nous avons d’ailleurs intégré depuis cette année le réseau «Lièvre» 
de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage en créant 
une zone de suivi spécifique sur 5 communes volontaires du sud 
du département en collaboration avec 7 communes mitoyennes 
de la Loire.
Ce travail sur des suivis des effectifs, de la qualité de la reproduction 
par l’analyse du cristallin des yeux et les tableaux de chasse nous per-
mettra de mieux appréhender l’évolution de nos populations. 

A voir sur le site : http://www.becassesmigration.fr/ Quelques extraits ci-des-
sous de la lettre d’information n°24 du réseau bécasse ONCFS/FNC/FDC d’octobre 
2015. Disponible en intégralité sur http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/pdf/becasse_
lettre_info_24_octobre2015.pdf - Rubrique : Actualité scientifique
� Pose de balises Argos en France
La principale actualité  scientifique de 2015 est bien sûr  l’équipement de 
12 bécasses avec des balises Argos de 9,5 g alimentées en énergie par des 
panneaux solaires. Ce travail, réalisé en partenariat avec le Club national 
des bécassiers, est un succès puisque les 12 oiseaux équipés ont quitté la 
France pour entamer leur migration prénuptiale et rejoindre leurs sites de 
reproduction. Aucun oiseau n’a été prédaté ou gêné par la pose de la balise, 
ce qui n’était pas gagné d’avance. Les âges et sexes se répartissent ainsi : 10 
femelles pour 2 mâles et 10 adultes pour 2 juvéniles.

� Migration et destination finale des 12 bécasses équipées
Les départs en migration se sont échelonnés entre le 18 mars et le 8 avril, les 
moins pressées étant les bécasses bretonnes. En moyenne, les oiseaux ont 
parcouru 2 900 kilomètres. La «moins» migratrice a effectué un voyage de 1 
600 kilomètres et le parcours de la «plus» migratrice atteint
5 900 kilomètres. Cette dernière s’est installée au pied de l’Altaï. Son site de reproduc-
tion est donc le plus méridional parmi ceux occupés en Sibérie par des oiseaux équipés de 
balises Argos (une cinquantaine à ce jour). Dans le détail, 7 oiseaux ont rejoint des sites 
de reproduction en Russie, 2 dans les Pays baltes, 2 en Pologne et 1 en Biélorussie. Ces 
résultats confirment donc largement les données issues des reprises de bagues récoltées 
à ce jour. Le premier oiseau à s’installer était présent sur son site de reproduction le 1er 
avril, en Pologne, et le dernier le 4 mai, dans l’Oural. La bécasse la plus éloignée de son site 
d’hivernage est arrivée à destination le 20 avril.

De l’Ardèche jusqu’aux portes de la Chine, les bécasses migrent !
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Le Mot du Moniteur 
En hiver, faites d‘une pierre 2 coups ! 
En hiver, les pièges à corvidés sont toujours 
efficaces en plaine. Profitez-en pour y accoler 
ou intégrer une boite à fauve. Le renard sera 
forcément attiré par les appelants en cette 
période où la nourriture n’est pas abondante !

Attention : pensez à bien 
faire figurer votre numéro 
d’agrément sur les pièges 
de 1ère catégorie.

N°23
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Le renard
Une espèce qui se porte 
bien

   le coin du piégeur

D’après les différentes enquêtes portant sur la 
connaissance des prélèvements réalisées par la 
Fédération des Chasseurs au cours de ces quarante-
cinq dernières années, il est observé une nette 
progression des prélèvements de Renard.

Evalués entre 500 et 1000 dans les années quatre-
vingt, puis 2000 à 2500 ces dix dernières années, 
la saison 2014/2015 a permis d’évaluer ce nombre 
comme étant proche de 3200, soit une progression 
de 20% par rapport à 2013/2014. Et 1500%, soit seize fois plus par rapport à une première enquête initiée lors des 
saisons de 1968 et 1969 où près de 200 renards en moyenne avaient été inventoriés.

Les réglementations concernant la régulation des 
espèces nuisibles ont considérablement changé. Elles 
ont sans aucun doute concouru à exercer une pression 
moins importante sur cette espèce, contribuant à 
la progression des populations. Parmi celles-ci, on 
peut citer plus particulièrement l’abrogation le 13 
octobre 1978 de l’arrêté autorisant la destruction des 
nuisibles par empoisonnement à l’aide du sulfate de 
strychnine dénaturé et celui du 10 mai 1991 interdisant 
l’utilisation de la chloropicrine. Ces procédés radicaux 
et non sélectifs, dont on ne peut que se féliciter de leur 
interdiction, ont semble-t-il participé par le passé à 
contenir les populations.
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   réglementation et sécurité

Le regrettable accident de chasse qui s’est 
produit à La Chapelle sur Coise en début de 
saison nous rappelle combien il faut être prudent 
au moment du tir afin de bien prendre en compte 
son environnement.
La règlementation ne fait pas tout. Comme 
indiqué dans le précédent numéro du Chasseur 
du Rhône, il est primordial de prendre en 
considération son environnement lors de 
l’action de chasse et de ne tirer qu’après avoir 
formellement identifié.
Les chasseurs ne sont pas les seuls utilisateurs des 
nature et bons nombres de marcheurs, cyclistes, 
ramasseurs de champignons sont également sur 
le territoire en période de chasse.
Pensez constamment à ces 
recommandations notamment en 
cette période hivernale où la chasse 
bat son plein, malgré la passion que 
peut susciter le gibier.

Sécurité des chasseurs et des non chasseurs : 
redoublez de vigilance

Usage des pièges photo
Cadre juridique
Pour connaître l’état des populations de gibier sur les 
territoires, ou pour surveiller les aménagements, les 
pièges photo, d’un prix désormais abordables, sont 
de plus en plus utilisés.
Sur les territoires loués, demande d’accord impérative
Lorsque le territoire est loué à un chasseur (ou une association) 
qui dispose du droit de chasse ou lorsqu’il s’agit d’un simple droit 
de chasser, la pose de ce type d’appareil est obligatoirement 
soumise à l’accord du propriétaire.
En effet, sur le domaine privé du bailleur (personne privée), il y aura 
potentiellement ingérence et atteinte à l’intimité de la personne 
ou de ses proches. Dès lors, le chasseur locataire doit disposer 
impérativement d’une autorisation préalable des personnes 
privées dont l’ « intimité » (vie privée) est fortement protégée.
Il en est de même sur le domaine privé des personnes publiques 
(location de chasse communale) soumis aux charges et 
obligations du droit commun, notamment dans l’usage et la 
gestion.
Il est donc important d’obtenir l’accord du gestionnaire sur 
l’utilisation de ce type de matériel, notamment lorsque l’atteinte 
à la vie privée risque d’être caractérisée. Dans tous les cas, les 
dispositifs de capture des images devront être orientés de façon 
à ne pas pouvoir prendre de photos de tout lieu ayant la nature 
d’un domicile.
Extrait de l’article paru dans La revue nationale de la chasse n°817 
- octobre 2015 avec l’aimable autorisation du service juridique de 
l’ONCFS.
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   un dimanche à la chasse

Un dimanche à la chasse : retour sur la participation 2015
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L’objectif de cette journée qui s’est principalement 
déroulée le dimanche 18 octobre dernier, est de 
faire découvrir la chasse à des non-chasseurs.

Cette formidable opération d’ouverture permet 
notamment d’instaurer une relation durable et 
équilibrée avec les autres utilisateurs de la nature.

On note que, cette année, l’évènement a été 
couvert par France 3 qui a été accueilli sur 
l’association de chasse de Sourcieux Les Mines 
par son Président M. Kevin COURT.

La FDCRML remercie ces associations de chasse 
(cf. liste ci-après) pour leur investissement dans 
cette opération positive pour l’image de marque 
de la chasse.

Associations ou chasseurs ayant participé : 
Chasse de la Roche à Jullie, Chasse de l’Argentière 
à Aveize, Chasses communales de St Martin en 
Haut, Chambost Allières, St Pierre de Chandieu, 
Toussieu, Sourcieux les Mines, Les Olmes, 
Chassagny, Vernaison, Sainte Consorce, St Genis 
l’Argentière, Charentay, St Cyr au Mont d’Or, 
Charly et Messieurs PIOULAT (à St Laurent de 
Mure) et PALIX (à Mornant).

Cette année, 17 territoires de chasse ont été volontaires pour participer à l’opération
«Un dimanche à la chasse»

 St Martin en Haut

 Charly

 Vernaison où des terrines fournies 
par la marque «Gibier de France» ont été 
dégustées par les non chasseurs

 Chassagny avec de la réussite ! 

 Aveize - Chasse de l’Argentière

 Fabrice Pioula - St Laurent de Mure
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Les cours auront lieu de 9h30 à 18h à l’école vétérinaire de 
Marcy l’étoile
La formation est répartie en quatre modules :
Samedi 05/03/2016 :
•  Le Chevreuil
•  La Vénerie, Petits animaux et Flore, indices de présence.
•  Le Sanglier 

Samedi 02/04/2016 :
•  Le Cerf
•  Balistique, Armes, Munitions, Optiques
•  La chasse à l’arc et sa règlementation
•  Pathologie du grand gibier

Samedi 07/05/2016 :
•  La Forêt et la Sylviculture
•  Le gibier de montagne
•  La réglementation et la sécurité
•  Le respect du Gibier

Samedi 28/05/2016 : Journée Révisions et Examen Blanc
Samedi 11/06/2016 : Examen
La date de l’épreuve pratique sera communiquée 
ultérieurement (un Samedi matin en Avril ou en Mai).

Renseignements et inscriptions : 
Président : Jean-Michel CHEVALIER - 06 14 99 72 45
Responsable brevet : André CARRETTO - 04 78 72 83 69
Secrétaire : Pascal CHARLES - 06 89 44 76 11
Par courrier : ARCGG chez A. CARRETTO
81 rue du Moulin à Vent 69008 Lyon

Le coût de la formation théorique est de 70 € 
comprenant l’accès aux cours ainsi que le manuel de 
révision et les frais inhérents à l’examen. Pour les jeunes 
de - 25 ans ou redoublants : 40 €.
Le coût de l’épreuve pratique sera de 15 €. 

De plus amples renseignements
vous seront donnés en cours de session.

Brevet Grand Gibier 2016
Organisé par l’association rhodanienne des chasseurs de grand gibier du Rhône : ARCGG. 
(Association départementale de l’association nationale des chasseurs de grand gibier : ANCGG)

N°23
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   associations spécialisées

BREVET GRAND GIBIER - SESSION 2016

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

Nom :  ..........................................................................................................................................................................................
Prénom :  ................................................................................................................................................................................
Adresse :  ................................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................................................................

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

Code Postal :  ..........................................  Ville :  ...................................................................................................
Tél. fixe:  ....................................................................................................................................................................................

Email (lisible svp) :  ....................................................................................................................................................
Tél. Mobile :  .......................................................................................................................................................................

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

Merci de bien vouloir nous préciser par quel média vous 
avez eu connaissance du Brevet Grand Gibier :

✂

M. Ravoué est décédé 
cet été suite à son dou-
loureux combat contre 
la maladie.
Il a créé l’Association 
des Gardes Chasse 
Particuliers du Rhône 
le 29/10/1993 afin d’apporter aux gardes un appuis 
juridique et matériel pour que ceux-ci puissent assu-
rer une garderie digne et efficace.
M. Ravoué était quelqu’un de direct et franc ; il était 
toujours disponible afin d’aider les gardes dans leur 
fonction. 
Nous garderons l’image d’un homme impliqué, 
sérieux, qui a permis à notre association d’avoir des 
bases solides afin d’assurer une garderie de qualité.
Nous adressons à tous ses proches, sa femme, sa fa-
mille et à ses amis, nos plus sincères condoléances.
Un hommage lui sera rendu lors de notre prochaine 
assemblée.

Fabrice Riva
Président de l’Association des Gardes Chasse Particuliers du Rhône

Alain 
RAVOUE

Le Chasseur du Rhône ❑

Le Progrès ❑

Le Patriote Beaujolais ❑

Le site ANCGG ❑

Des amis chasseurs ❑

Autres ❑
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   activités canines
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Pour les chiens d’arrêts :
1er : M. PERROTIN avec Hoyss setters femelle
coupe de Fédération du Rhône et Métropole

2ème : M. GIBERAY avec Bellys épagneul breton
coupe centrale canine Rhône-Alpes
3ème : M. BOTTON avec Jade Munster länder
coupe société de chasse de St Andéol le Château
Pour les spaniels :
1er : M. BERTHILIER avec IJ 
2ème : M. BRONCHAIN avec Wyndhil cocher.
Les premiers de chaque catégorie iront défendre les cou-
leurs du département à la finale régionale dans le Doubs 
le 14 novembre, et un peu plus haut, la finale nationale au 
domaine présidentiel de Rambouillet.

Bernard Garrigue, Administrateur de la FDCRML
Serge Luisoni, Délégué départemental du Rhône

L’Association Française pour l’Avenir de 
la Chasse au Chien Courant du Rhône, en 
collaboration avec les associations de chasse 
locales, organisent trois épreuves en 2016.
Ces manifestations conviviales rassemblent 
chaque année de nombreux chasseurs et 
non chasseurs, et permettent à la plupart 
des spectateurs de découvrir et de voir 
évoluer différentes races de chiens courants, 
ceci sur des territoires d’une grande 
diversité. Sur chacune des manifestations, il 
est possible de se restaurer sur place.

Rencontres St Hubert du 10 octobre à st Andéol le Château

A.F.A.C.C.C du Rhône
Trois épreuves au programme de 2016

Edition 2015 : un très bon niveau de l’avis des examinateurs  avec cette année 8 chiens 
d’arrêts dont 3 spaniels (2 spaniels venus du département de l’Isère).

Type Dates Lieux Espèces Renseignements

Concours
de Meutes

Samedi 6
et dimanche 7 

février 2016
Le Breuil Lapin de 

garenne
Cédric LACOMBE
06 81 02 62 06

Concours
de Meutes

Samedi 20 et 
dimanche 21 
février 2016

St Didier
Sous Riverie Lièvre Noël PERROT

06 89 86 48 36

Chien
rapprocheur

Samedi 12 mars 
2016

Claveisolles
Lamure/Azergues

Le Perreon
Sanglier Cédric GEOFFRAY

06 85 38 92 25

Sur les communes de Claveisolles, Lamure sur 
Azergues et Le Perréon va se dérouler le samedi 12 
mars 2016 le premier concours de chien rapprocheur 
dans la voie naturelle du Sanglier.
Cette épreuve est organisée par les associations 
communales de chasse locales et l’Association Française 
pour l’Avenir de la Chasse aux Chiens Courants du Rhône 
(AFACCC69).
L’objectif recherché dans cette épreuve est de permettre 
la mise en valeur des capacités d’un chien courant 
spécialement créancé dans la voie du Sanglier, en 
rapprochant cet animal dans des configurations 
identiques à celles d’une action de chasse. Le chien 
découplé à la brisée devra  empaumer la trace 

d’un  sanglier  puis  suivre  sa  piste en se récriant 
obligatoirement. Pour être classé, il devra parvenir à la 
bauge, lancer le sanglier ou le mettre au ferme, dans un 
délai d’une heure.
Rendez-vous : 9h Salle des Fêtes de CLAVEISOLLES
Repas : 12h à la salle des fêtes de CLAVEISOLLES.
Contact : Cédric GEOFFRAY - Tél. 06 85 38 92 25
Mail : geoffraycedric@orange.fr

12 mars 2016 - Concours de chien rapprocheur
une première dans le département du Rhône
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Le samedi 24 octobre, en présence de M. Christian GALLET Maire de Lozanne, M. Jean-Paul 
BESSON, Président de la Fédération des Chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon,
M. André BLAYON, Président de l’association de chasse communale de Lozanne ainsi 
qu’une trentaine de chasseurs et amis de l’association, s’est déroulée l’inauguration du 
local de chasse.
La municipalité a mis à disposition et rénové un ancien local désaffecté qui, pour une 
partie, a été aménagé en laboratoire de préparation des animaux prélevés à la chasse en 
respect des normes d’hygiène et pour l’autre partie, en salle de réunion et de réception.  
Tous les participants ont beaucoup apprécié cette journée d’inauguration. 

Prise exceptionnelle le 17 octobre sur la chasse de la tranquille de St Hubert sur la commune 
de Cenves.
Lors d’une battue, Stéphane Julliard a prélevé un sanglier de 140 kgs. Dans la famille 
Julliard, la chasse est une histoire de famille, puisque Stéphane n’est autre que le fils de 
Roger, président de la tranquille de St Hubert

Inauguration du local de l’Association 
communale de chasse de Lozanne

Un sanglier de 140 kgs prélevé à Cenves

N°23
Déc. 15

   vie des associations

St Pierre de 
Chandieu
6ème comice agricole
L’association de 
chasse était présente

Du 4 au 6 septembre, St 
Pierre de Chandieu organisait 
son 6ème Comice agricole. 
L’association de chasse St 
Hubert Chandieu Toussieu 
faisait partie des exposants.

En plus d’une activité de tir 
sur cibles pour les enfants 
qui a connu un fort succès, 
l’association présentait les 
activités de chasse dans 
le Rhône et des animaux 
naturalisés parmi lesquels des 
sangliers et des chevreuils.

Les visiteurs sont passés 
nombreux et les membres de 
l’association ont répondu avec 
plaisir à toutes les questions 
posées pendant ces deux 
jours.



   j’ai vu
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N°23
Déc. 15

Une portée de 5 levrauts 
observée par Romain 
COMBY à Sarcey le 27 
juillet 2015, cachée dans 
les grandes herbes aux 
pieds des vignes.

Découvrez le centre "dans L’1000"






