
FEDERATION
DEPARTEMENTALE
DES CHASSEURS DE LA LOIRE

R A P P O RT
D ' A C T I V I T E

2018



 

   

Edito   

Fonctionnement Fédération  
Les administrateurs   P2
Le personnel   P3
Votre FDC dans la nouvelle structuration de la chasse P4
La représentation politique  P5
Les bénévoles   P6 
Les adhérents   P7
Un portail au service des adhérents  P8
Le bilan des infractions de chasse  P9

Gestion des espèces et des habitats 
Le schéma départemental de gestion   P10
Les subventions aménagements   P11
Les conventions d’actions   P12
Les haies    P14
Les déprédateurs    P15
Les tableaux de chasse 2017   P16
Le grand gibier - Les tirs quantitatifs  sur le massif du Pilat  P17
Les dégâts agricoles    P18
La bécasse des bois    P19 
Le suivi de reproduction du gibier d’eau - Le programme étangs de la Loire P20
Le cormoran - Le bilan sanitaire   P21

Programme d’actions Environnementales 
Le suivi des passages à faune   P22
Un sas pour les voies de circulation - L’application Vigifaune P24
La trame verte bleue - La gestion de sites  P25

Formations    P26

Informations
La pédagogie à l’environnement  P27 
Les outils communication  P28   

 

SOMMAIRE 

Edité par la Fédération des chasseurs de la loire
Directeur de publication : Gérard AUBRET 
Rédaction : Sandrine GUENEAU-AUDIN
Crédits photos : FDC 42 I Dominique Gest I 123 RF
Conception I réalisation : L’atelier du chien jaune
Impression : Imprimerie CHIRAT 

Avril  2019



Notre rapport d’activités rend compte encore cette année de l’important travail réalisé 
par les services, après validation par le Conseil d’Administration, au bénéfice de nos 
territoires et de ses adhérents.

Pour cette deuxième édition, ce rapport est le signe d’une recherche constante de 
cohérence, de simplification et de modernisation pour l’usager.

Notre activité est ainsi présentée de façon structurée autour des principaux piliers 
que sont le service aux adhérents, la gestion espèces et habitats ou encore nos 
programmes d’actions environnementales.

Ces axes majeurs constituent en effet nos cœurs de métiers que je vous invite à suivre 
ou à découvrir au travers du bilan des actions menées au cours de l’année 2018.

Conscients de la nécessité de mener des démarches en faveur du développement 
durable, nous oeuvrons aussi en partenariats étroits avec les collectivités, cela nous 
conférant ainsi des travaux et démarches afférents.

De même nos différentes missions de services publics, envers nos chasseurs conti-
nuent d’être l’objet de toutes nos attentions, à travers la recherche permanente de 
services novateurs et formateurs.

Enfin autant la Réforme Nationale de la chasse que notre Convention avec la Région, 
nous autorise à nous projeter toujours plus en avant pour une chasse responsable 
dont nous sommes les garants tout au long de l’année.
 

EDITO
Gérard AUBRET 



Les administrateurs en 2018

Fonctionnement de la FDCL

Jean-Marc SORLIN
Vice Président (secteur Centre)

Commission communication

Gérard AUBRET
Président

Guy MOUYER
Vice Président (secteur Nord)
Commission technique

Yvon MATHEVET
Vice Président ((secteur Sud)
Commission sécuritéMichel SEAUME

Trésorier
Permis de chasser

Michel PICHON
Secrétaire

Yves DIMIER

Décédé

Bruno
GRAVELAIS
Gibier d’eau

Alban
PALIARD

Henry PEURIERE

Didier ROUSSON

Edmond ROMAGNY
Croix bouquin

Guy MOUYER

Edmond 
ROMAGNY

Maurice 
MAZODIER

Gérard AUBRET  

Henry PEURIERE

Michel SEAUME

Yves
DIMIER

Michel 
PICHON Didier 

ROUSSON

Yvon 
MATHEVET

Jean-Marc 
SORLIN 

Antoine 
BETHENOD

Bruno 
GRAVELAIS

Remplacé par

Maurice 
MAZODIER
Biterne
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Le personnel

Christine LOVAGLIO 
Assistante de Direction
Responsable Service Administratif

Sandrine GUENEAU   
Directrice
Chargée de communication
 

Christine BASTIDE 
Comptable
Ressources Humaines

Caroline DUBOIS 
Secrétaire                                      
Indemnisation des dégâts Gibiers

Christine MAGAT
Secrétaire

Communication internet / réseaux sociaux

Sandrine HUREAU 
Secrétaire 
Examen du Permis de Chasser 
Validation du Permis de Chasser

Catherine COUTENSON 
Secrétaire Technique 
Plan de chasse Chevreuils
Gestion administrative des territoires

Gilles CHAVAS 
Technicien supérieur 
Responsable Service Technique     
Dossiers petit gibier- Agrifaune / Aquafaune

Franck VITAL 
Ingénieur
Responsable 
Etudes environnementales
Dégâts de gibiers

Nicolas MEUNIER 
Technicien
Formation Permis de Chasser
Cultures à gibiers

Julien HUREAU 
Technicien supérieur  
Grand gibier / Plan de chasse 
Dossiers Haies
Sanitaire 

Noémie SAINT-JOANIS 
Technicienne
Formations Garde Particulier 
et Sécurité

Régis DUPERRON
Technicien 
Nuisibles - Piègeage
ACCA

Pierric THOUILLEUX  
Animateur Nature - Communiquant
Réserve de Biterne - Maison des Etangs
Gravière aux oiseaux

Claire BOYER
Chargée de mission
Etudes environnementales

Benjamin BERTHET 
Agent entretien 

des Espaces verts des 3 sites
Saveurs du Forez - rillettes
Gestion clôtures protection

Patrick DAVID 
Agent entretien
Espaces verts

remplacée par

Sidny TOUSSAINT
pendant son congé maternité 

Sylvain VIGANT
Chargé de mission
Etudes environnementales

Julie MARCOUX
Animatrice Nature GAO

remplacé par

Arthur DIMIER
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Votre fédération dans la nouvelle structuration de la chasse

MINISTERE

ASSOCIATIONS 
NATIONALES

PARTENAIRES TECHNIQUES
NATIONAUX

Enjeux nationaux
Politique nationale

Groupes de travail
Votre FDC est présente.

Réforme territoriale 
Permis de chasser
G.Aubret I S.Gueneau

Education à la nature
G.Aubret I S.Gueneau

FNC

CHASSEURSASSOCIATIONS
SPECIALISEES

ASSOCIATIONS 
DE CHASSE
dont ACCA

DDT

INSTITUTIONS
 POLITIQUES

Interlocuteur

lien

CONSEIL 
REGIONAL

DREAL

Coordination et Représentation
régionale

FRC AURA
Président G.Aubret
Administrateur G.Mouyer, 

Pôle régional
d’actions environnementales

Ce schéma n’est pas encore 
abouti avec l’évolution de la 
fusion de l’ONCFS et de l’AFB

et la structuration de la 
recherche (ISNEA, IMPCF,…) 

ISNEA
IMPCF
PÔLE
FNC

STRUCTURES
SCIENTIFIQUES

Groupe de travail
S.Gueneau
F. VitalPREFET

PARTENAIRES 
TECHNIQUES
REGIONAUX

PREFET 
DE REGIONRelation à l’adhérent

Coordination de
l’action de chasse
Education à la nature
Pôle d’actions
environnementales

FDC 42

Mutualisation
des enjeux régionaux

entre FRC / FDC
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La représentation politique

 
permanences 
hebdomadaires 
à la Fédération

La Fédération Départementale des Chasseurs, membre de nombreuses 
commissions, est impliquée dans tous les dossiers environnementaux du 
département ce qui est légitime en qualité d’Association agréée au titre de 
Protection de l’Environnement.
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Présent, 
ou représenté 
par la directrice

82 réunions  « chasse »
23 réunions avec les institutions
22 réunions avec les partenaires techniques
25 représentations diverses

LE PRESIDENT

 
réunions 

 132
 
réunions 
 25

LES
ADMINISTRATEURS
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Les bénévoles

Formations
 
piégeage
sécurité 
tir à balles 
chasse à l’approche
chasse à l’arc 

Administrateurs 500
HEURES

750
HEURES

Paticipation 
aux comptages 
et diverses 
manifestations

10 Réunions 
du Conseil
d’Administration  

 
Permanences 
hebdomadaires 
à la Fédération

Réunions 
de secteurs 
et grand gibier

Participation 
aux commissions 
fédérales et 
départementales

Comptages
avec la participation
des chasseurs

3400
HEURES

330
HEURES

moniteurs
bénévoles
impliqués 
 
Journées
monopolisant 
2 moniteurs  

10 
30

Permis de chasser
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De plus en plus de chasseurs utilisent ce service en 
ligne disponible 24h/24 et disposent ainsi sans délai de 
leurs validations annuelles ou temporaires en les 
imprimant à domicile. 

validations 
par internet 

4358 

Les adhérents

85    ACCA 
142  COMMUNALES 
670  PARTICULIERES
1      GIC

Chasses 
adhérentes

10 657 
Chasseurs 
ligériens

1,5%

52 ans
Age moyen 

Chasseurs 
accompagnés 
formés 
5 sessions  

898

67

Le permis de chasser

Examen du permis 
de chasser 

candidats 
inscrits      

285 présents

214 reçus à l’examen 

298 
72% 

Départementales          
8971

Nationales
1023

Temporaires
436Nouveaux

chasseurs
227
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Un portail au service des adhérents

L’assurance contrat groupe

La saisie en ligne de la demande de plan de chasse 
et des prélèvements est obligatoire dès 2019 

en Auvergne-Rhône Alpes.

portail.logicielschasse.fr

Chasses Plan de chasse

Saisies 
en ligne 
2018 

34% 150 88 
Prélèvements 

Garanties optimales et Prix négociés ! 

Chasseurs ont souscrit 
à L’assurance Responsabilité
Civile Chasse de groupe.

7341 

+65%
en 5 ans

Societés de chasse
assurées.443 

50%

70%
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Le bilan des parties civiles de la FDC 
dans les procédures d’infraction à la chasse

Se constituer partie civile sur les infractions de 
chasse relève des missions de la Fédération.

170
HEURES

DOSSIERS 
TRAITES

35 
VERBALISATIONS

TIMBRE 
AMENDE

36 40% Sécurité  
30% Agrainage

chasse sur autrui 
2200€*

infraction plan de gestion 
sanglier 

1700€*

chasse dans une réserve 
1500€*

absence de permis valable 
1200€*

divagation de chien 
850 €*

*Sont cumulés, les amendes, dommages et 
intérêts aux parties civiles et frais de justice. 

BRACONNAGE      11
CHASSE SUR AUTRUI    13

PIEGEAGE        8
SECURITE  4
DIVAGATION
CHIENS
OUTRAGE
A AGENT
CHASSE EN
RESERVE

AGRAINAGE

3
2
2
1

Procès verbaux
Sanctions

9



HEURES
DE TEMPS
PERSONNEL

REUNIONS
DE CONCERTATION

70
FICHES
ACTION

Le schéma départemental de gestion

Gestion des espèces et des habitats

En cours de concertation

Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique est en 
cours de réécriture pour une approbation du Préfet par 
arrêté préfectoral au plus tard début 2019. Ce document 
cadre réglementairement votre activité.

Des réunions de concertation ont permis d’avancer dans 
l’écriture du prochain texte notamment sur le plan de 
chasse chevreuil triennal afin de définir son 
fonctionnement, les règles de sécurité, l’agrainage, sur 
l’utilisation de certaines munitions dans la lutte contre 
les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

4
5ème

 VERSION

46

Sécurité
Modification de la rédaction sur la notion de battue. 
Dès que vous êtes en battue grand gibier, des règles 
s’appliquent.
En battue renard, mêmes règles que pour le grand gibier 
mais autorisation du tir dans la traque si tir à la grenaille 
au plomb.
Formation responsable de battue obligatoire en 2024.

Agrainage sanglier 
Les conditions d’agrainage ont 
été discutées, amandées et ne 
sont pas abouties à ce jour.
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Les subventions aménagements

50 000€ répartis selon 
un système de points. 

167
CHASSES

SUR LES 10
 DERNIERES 

ANNEES 

304€
perçus en 
moyenne

18%
DES SOCIETES
ADHERENTES

Les aménagements 
sont répartis sur 113 00 ha

de chasse

Volières de rappel

MOYENNE 10 
DERNIERES ANNEES 54

Cultures
MOYENNE 10 
DERNIERES ANNEES 216 ha
MOYENNE ANNEES 90 310 ha

+ 94

Haies
MOYENNE 10 
DERNIERES ANNEES 230 M
MOYENNE ANNEES 90 1217 M

Débrousaillage

- 18

MOYENNE 10 
DERNIERES ANNEES 114 ha
MOYENNE ANNEES 90 132 ha

Garennes artificielles

- 20

MOYENNE 10 
DERNIERES ANNEES 21 ha
MOYENNE ANNEES 90 41 ha

Nasses corvidés
MOYENNE 10 
DERNIERES ANNEES 6
MOYENNE ANNEES 90 20

- 14

11



La Chambre d’Agriculture et la Fédération des Chasseurs de la Loire se sont dotées d'un cadre global d'échanges 
et de concertation, pour valoriser conjointement la qualité des milieux d’accueil de la petite faune sédentaire.

Lutte contre l'érosion
Vulgariser l’implantation des haies et des couverts 
hivernaux permettant de limiter l’érosion des sols.

Echanger techniquement entre les deux structures 
pour travailler de façon coordonner vis-à-vis des 
exploitants.

Créer et animer une formation destinée à des 
agriculteurs - chasseurs de la Plaine du forez ou 
des coteaux proches. 

Formation
"biodiversité et système d'exploitation"

Opérations locales de 
restructuration foncière
Accompagner les exploitants concernés 
pour éviter ou compenser les impacts 
sur la biodiversité.

Concertation sur le développement 
d’une politique sur les chemins ruraux.

Expérimentation
Etudier l’impact des dégâts sur une zone 
agrainée toute l’année comparativement 
à une zone avec l’arrêt temporel.

Echanges 
techniques 
environnementaux

Instituer un partenariat technique d’échange de compétences sur les 
projets de corridors biologiques, PLU, création de retenues collinaires, 
infrastructures, zones d'activités, …

Les conventions d’actions

Avantages des couverts

Préservation de la ressource en eau, des 
pollinisateurs sauvages, des abeilles, de la 
faune sauvage et du paysage.

Amélioration de la structuration du sol, 
réduction de l’érosion, fixation des éléments 
minéraux dont l’azote.

L’implantation d’une culture entre la 
moisson et la culture de printemps 
présente des intérêts agronomiques et 
environnementaux incontestables en 
limitant les sols nus durant l’hiver. C’est 
pourquoi la fédération des chasseurs, en 
partenariat de la chambre d’Agriculture, 
s’investit.

Les couverts hivernaux

Partenariat avec la Chambre d’Agriculture

phacélie, 
vesce, avoine, 

moutarde 

radis fourrager 
anti nématode, 
sarrasin, trèfle 
d'Alexandrie, 

trèfle incarnat  

pois fourrager, 
avoine 

de printemps, 
moutarde anti 

nématode 
Fourniture des 

graines de
3  mélanges 
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Aménagements sous les lignes électriques

Les lignes électriques haute et très haute tension sont 
implantées à 80% en milieu rural, essentiellement sur des terres 
agricoles et forestières, particulièrement 
favorables à la biodiversité.

Parmi les aménagements financés par RTE et réalisés à St 
Etienne et Savigneux, plusieurs types de plantations sur une 
surface totale de 21000 m².

Le 7 juin 2018,  RTE et la FDCL, ont signé leurs 
conventions de partenariat pour la mise en place 
d’aménagements favorables à la biodiversité à 
Saint-Etienne et Savigneux

Limiter 
l’entretien de 
la végétation 

dans ces 
zones.  

Eloigner le 
grand gibier des 

habitations et 
des cultures. 

Favoriser le 
développement 

de la faune 
sauvage. 

Partenariat avec le Syndicat des Propriétaires d’étangs

Mettre à disposition les études de développement 
de la pisciculture.

Faciliter l’accès des étangs pour le suivi oiseaux 
d’eau et toute étude sur la faune liée à ces milieux.

Promouvoir l’Association des Chasseurs de Gibier 
d’Eau de la Loire (ACGEL).

Participer à la promotion de la chasse au gibier 
d’eau auprès des jeunes.

Le Syndicat s’engage à :

Le Syndicat anime la recomposition de la filière piscicole 
dans le département et assure la communication.

Aide technique et financière.

La Fédération et l’ACGEL 
s’engage à : 

13



115
340 
70 
1120
600
1305
800
212
1000
3275
346
400

NOIRETABLE
ST ETIENNE LE MOLARD
FOUILLOUSE
MIZERIEUX
VEAUCHETTE
GRAMMOND
MARINGES
CHAZELLES SUR LYON
PRECIEUX
BRIENNON
ST ANDRE D’APCHON
PERREUX

Commune                            Linéaire en m 

Les haies

En partenariat avec de nombreuses structures,  Conseil Départemental – Conseil Régional - Europe - 
SIMA COISE - Agence de l’eau - Roannais Agglomération - Communauté d’Aglomération Loire Forez - 
St Etienne Métropole, la Fédération assure un appui technique (fourniture des arbustes, travail du sol, 
plantation,..) à ses adhérents pour la plantation de haies sur le département et leur pérennité.

ont bénéficié de 
l’appui technique.

12
COMMUNES 

9,5 Km  
DE HAIE

ont été 
plantés. 
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Les déprédateurs

RENARD

Prélèvements issus du piégeage, de la chasse 
à tir et de la vénerie sous terre.

TIRS
679

VENERIE
759

PIEGEAGE
350

TIRS
76

PIEGEAGE
483

TIRS
48

PIEGEAGE
131

TIRS
4

PIEGEAGE
46

TIRS
35

VENERIE
176 PIEGEAGE

36

FOUINE

MARTRE

PUTOIS

BLAIREAU

CARNETS
RETOURNES

EN 2018

115

CORBEAU FREUX

TIRS
2160

PIEGEAGE
584

CORNEILLE

TIRS
1923

PIEGEAGE
990

PIE BAVARDE

TIRS
912

PIEGEAGE
1000

ETOURNEAU

TIRS
4322

PIEGEAGE
195

Les corvidés

prises 
accidentelles

15



Les tableaux de chasse 2017

PRELEVES 
DANS LE 

DEPARTEMENT4500
RETOUR DES

CARNET 
DE 

PRELEVEMENTS

 2700 
+200

-500
Il faut absolument se 
mobiliser pour connaître 
le plus précisément 
possible nos tableaux de 
chasse.

PRELEVES 
DANS LE 

DEPARTEMENT1700

-300

PRELEVES 
DANS LE 

DEPARTEMENT8500
+700

PRELEVES 
DANS LE 

DEPARTEMENT3400

stable

Grive
PRELEVES 
DANS LE 

DEPARTEMENT2900

stable

Pigeon
ramier

PRELEVES 
DANS LE 

DEPARTEMENT

2000
Canard
colvert

+700

Lapin

Faisan

Lièvre
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ATTRIBUTIONS  5153  5265
REALISATIONS  4724  4793

2017      2018

Le grand gibier

Le tir quantitatif sur le massif du Pilat

chevreuil et canicule
Même s’il reste très difficile à quantifier, l’impact 
d’une canicule et d’une sécheresse comme l’été 
dernier sur la population de chevreuils est indéniable. 
Cet impact se traduit par deux effets immédiats : 

Une mortalité élevée des faons, et une baisse du 
poids moyen des animaux. 

Un retard de croissance des sub-adultes (animaux 
d’un à trois ans) qui se traduit par des performances 
moindres pour la reproduction des femelles dans les 
années à venir. 

Ces effets cumulés auront de toute évidence des 
conséquences importantes sur le devenir des 
populations.

12 circuits de 
comptage de 30 km 
pour identifier les 

secteurs de présence 
de l’espèce.

REALISATIONS  2826  2969
2017      2018

Cette mesure part d’un constat simple des chasseurs : pour les chasses 
ayant des attributions de chevreuils >15,  le tir aléatoire donne une 
répartition équilibrée du prélèvement dans les classes d’âge et de sexe.

Une analyse du cartilage nous donne une 
indication sur l’âge et la longueur de la patte 
arrière des jeunes ongulés est un indicateur fiable 
de l’état d’équilibre entre populations et 
environnement. 

Ce nouvel indicateur cumulé avec l’IKV et les 
indices d’abroutissement traduit au plus juste les 
modifications population / milieux.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0,8

0,6

0,4

 
 
Evolution des Indices
Kilométriques chevreuil

Pas d’évolution 
significative des poids 

des chevrillards
 depuis 2008
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Les dégâts agricoles

Depuis La loi sur les dégâts de 2014, le nombre de 
dossiers d’indemnisation ne cesse d’augmenter.
Les agriculteurs maitrisent maintenant les nouvelles 
conditions (seuil financier et seuil surface) qui encadrent 
le dépôt des demandes d’indemnisation des dégâts de 
gibier. De ce fait, cumulés aux conditions climatiques et 
à l’arrêt de l’agrainage à une certaine période, les dégâts 
indemnisés sont plus conséquents.

509
DOSSIERS

DEGATS
TRAITES 

+41%

PRAIRIES  

33%

MAÏS 
  

53%

CEREALES  
14%

 

46 en 2017

82 en 2018
+80%

 

17ha de 2006 à 2013

32ha de 2014 à 2018 +88%
ARRET DE L’AGRAINAGE EN HIVER

        SURFACE DETRUITE    MONTANT     
ANNEE CYNEGETIQUE  Remise en Etat Perte de Récolte Surface Totale 
2015/2016     144    140    285 139872
2016/2017     127    123    250 117451
2017/2018     237    171    408 201011

 
 

Evolution des dégâts

 
 
Evolution des surfaces détruites Nombre de conventions 

prêt de clôtures de protection 

2017 2018

2015 2016

2016 2017

139 872 €
117 450 € 250 HA

Evolution des dégâts de sangliers

284 HA

201 011 € 408 HA
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  30 BECASSES / AN

La bécasse des bois La bécasse des bois est un oiseau 
migrateur qui mérite que l’on y prête 
une attention particulière dans le sens 
où c’est une espèce sauvage qui depuis 
toujours intéresse les chasseurs et ce 
d’autant plus que le petit gibier 
sédentaire se fait rare. Les passionnés 
de chien d’arrêt se spécialisent de plus 
en plus sur celle-ci.

Un travail régional est en cours sur la bécasse des bois afin 
d’améliorer la connaissance de la reproduction en 
Auvergne-Rhône-Alpes qui a donné lieu à un séminaire en 
présence du Club National des Bécassiers. 
Par le baguage, il est clairement identifié que les bécasses 
en migration dans la région, se reproduisent à l’Est de la 
Russie et hivernent au Nord de l’Espagne.

Il semblerait qu’il y ait deux trajectoires, une plus sur 
l’Auvergne et une sur les départements alpins.
Une mission régionale est envoyée en Russie pour baguer 
des oiseaux et former d’autres bagueurs.

La reproduction

2727
prélèvements 
dans la Loire 

4802
carnets 

retournés 

81% 
de retour 
carnets 
bécasse 868

chasseurs 
ligériens ont 

prélevé au moins 
1 bécasse 

PMA : Harmonisation 
régionale pour 2018

  3  BECASSES / JOUR

6 BECASSES / SEM

RUSSIE
ZONE DE REPRODUCTION

ESPAGNE
ZONE D’HIVERNAGE
PRINCIPALE

2 COULOIRS
DE MIGRATION
EN RHÔNE-ALPES
AUVERGNE
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Le suivi de reproduction du gibier d’eau

35
Sur les 10 dernières années pas d’évolution de tendance 
significative sur le nombre de nichées aux 10 ha d’eau ; lien 
direct entre diversité des herbiers aquatiques et la reproduction 
des canards (test sur 14 étangs). ANS 

DE SUIVI
PARTENARIAT

ONCFS
FDC

450 ha
D’ETANGS

SUIVIS

82COLVERT

25CHIPEAU 

148MILOUIN 

53MORILLON   

69
NETTE
ROUSSE   

Le programme étangs de la loire

Le département de la Loire a renouvelé en 2018 le 
programme étangs de la Loire dont l’objectif est de 
maintenir les étangs Foréziens en bon état de conservation 
sachant que ces mêmes étangs sont des milieux créés par 
l'homme, et qu’ils doivent être entretenus et gérés pour 
conserver leur intérêt patrimonial.

Amélioration de la reproduction 
l’année qui suit la mise en ASSEC.

MOYENNE DES NICHES SUR LES 5 DERNIERES 
ANNEES sur 60 étangs d’une surface moyenne de 7,6 ha. 

Ce volet de base a pour objectif 
d’assurer la conservation de 
l’écosystème « étang ». 

Volet de base

Ce volet a pour objectif la conservation 
des formations végétales hébergeant une 
faune et une flore remarquables (rose-
lières, zones de transition marécageuses, 
zones de flottant). Ces zones doivent 
couvrir une superficie supérieure ou 
égale à 0,5 ha. 

Volet de conservation
des habitats

Préservation à 
grande échelle de 

l’intérêt patrimonial 
des propriétés 

privées.

Permet de garantir cet 
entretien et cette gestion 
contribuant ainsi à l’intérêt 
écologique des étangs.

Maintien des 
activités 

traditionnelles 
de pisciculture 
et de chasse.  

DIAGNOSTIC

OBJECTIFS
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Le cormoran
La Fédération est très impliquée dans la lutte 
contre les cormorans qui impactent très 
nettement la production piscicole sur les étangs 
foréziens.

1350
SUR LES
ETANGS

1 cormoran ingère en 
moyenne 500 gr de poisson 
par jour.

1650
cormorans 
prélevés 

Les cormorans s’installent en 
période de reproduction.

Plus de 100 autorisations 
de prélèvements délivrées 
par la Préfecture.

Des actions menées pour réduire 
l’implantation des nids : coupes 
d’arbres, tirs…).

300
SUR LE
FLEUVE
LOIRE

60
COUPLES
EN 2018

Espèces
SANGLIER
LIEVRE
LIEVRE
LIEVRE
LIEVRE
SANGLIER
LIEVRE
LIEVRE
LIEVRE
LIEVRE
CHEVREUIL
LIEVRE
LIEVRE

Résultats
REMPHYSEME PULMONAIRE
COCCIDIOSE
COCCIDIOSE
PSEUDOTUBERCULOSE
TULAREMIE
INFECTION GENERALE
INFECTION GENERALE
EBHS
PSEUDOTUBERCULOSE
PSEUDOTUBERCULOSE
BRONCHITE VERMINEUSE
COLIBACILLOSE
COLIBACILLOSE

Communes
ACORDELLE
UNIAS
SAINTE CROIX EN JAREZ
SAVIGNEUX
FONTANES
GUMIERES
MARS
NERONDE
MACHEZAL
LA COTE EN COUZAN
LA VERSANNE
MAGNEUX HAUTE RIVE
MAGNEUX HAUTE RIVE

1863€Le bilan sanitaire
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Le suivi des passages à faune

Programme d’actions environnementales

DEPARTEMENTS
IMPLIQUES

 Loire  I Rhône 
 Isère I Ardèche

4

2
 marqués

1
COLLIER 

GPS

Suivis
Juju capturée sur Reventin Vaugris / suivie 1 an

Papoum capturé sur Chavanay / suivi 10 jours / collier perdu

Pumba capturé sur Reventin Vaugris / suivi 2 mois / tué à la chasse

Francine capturée sur St Pierre de Bœuf / suivie 10 jours / collier perdu

Ricochet  capturé sur Limony / suivi 75 jours / tué à la chasse

Rosino  Péage de Roussillon / encore suivi actuellement 

5
COLLIERS 

GPS

122
 marqués

Corridors biologiques Grand Pilat  
Résultats sur les 3 ans de l’étude (2016-2018)
des déplacements de sangliers. 
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OUVRAGES
SUIVIS

 

13

Convention de Suivi RN 82  
4,5 km de route express à 2X2 voies sur la RN 82 
entre Neulise et Balbigny font l’objet d’une 
convention entre la Fédération et la DREAL 
(direction régionale de l’équipement de 
l’aménagement et du logement)  pour 10 ans au 
minimum.

La fédération assure :
• le suivi des mesures compensatoires 
règlementaires définies par un arrêté 
préfectoral

• la reprise des plantations arbustives

• la réalisation des suivis des populations 
d’oiseaux aux abords de l’ouvrage.

OBSERVATIONS
 

1320
59

1
44

1

72
12

256

282

493

Eco-pont Grande Pinée  
CHAMBEON – Passage supérieur de l’A72
La Fédération, partenaire de Vinci autoroutes depuis le départ du projet,
a participé au diagnostic initial, en mettant en relation le propriétaire et Vinci et effectue depuis 
les suivis de l’ouvrage à l’aide d’appareils photographiques (pendant 5ans).

OBSERVATIONS
AU COURS DES 

6 PREMIERS MOIS.
 

850

PIEGES
PHOTO

 

16
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Une application simple 
et gratuite pour 
recenser les collisions 
avec la faune sauvage.

Un sas pour les voies de circulation

L’application

Il permet d’extraire les grands animaux 
divaguant sur les voies de circulation 
(Routières ou Ferroviaires).

PROBLEMATIQUE
La dégradation des grillages permet à des 
animaux de grande taille de s’introduire 
sur les voies de circulation. La divagation 
de ces animaux va durer jusqu'à ce qu’il 
trouve une autre sortie…

Eviter les collisions avec des 
sangliers, chevreuils ou chiens 
errants sur autoroutes ou voies 
ferrées.

sur
 A89 et A72 
avec une 

moyenne de 
15 animaux

 par an.

6
CAGES

sur lignes 
TGV 
hors 

département.

20
CAGES

Un suivi journalier à l’aide d’appareils 
photographiques.
3 entretiens de débroussaillage/an.
300 heures de travail.

Cet outil, élaboré par la Fédération Régionale des 
Chasseurs d’Auvergne-Rhône-Alpes, est destiné à 
identifier les zones de conflits entre les 
infrastructures routières et la faune sauvage. 

CONTRIBUTEURS
115

DONNEES
DE COLLISION

1300

153

224

210

165
128

69

57 49

46
55

43
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La trame verte et bleue

Le programme d’actions avec Saint -Etienne Métropole 
pour la protection de la faune sauvage a permis :
la plantation de haies 
la création ou restauration de mares

1KM
DE HAIES

10
MARES

La gestion du site

10
ESPECES DE 
LIBELLULES

77
ESPECES DE 

PLANTES
A FLEURS

0,8

0,6

0,4

DONT14 
NOUVELLES

22
ESPECES DE 

JONCS 
ET CAREX

66
ESPECES 
D’OISEAUX

DONT 7 
NOUVELLES

43
ESPECES 

DE PAPILLONS

DONT 5 
NOUVELLES

9
BANDES DE
CULTURES

NECTARIFERES

PLUSIEURS
ESPECES 

D’ORCHIDEES

DONT 1 
SERAPAS

VOREMACEA

Dans le cadre de la convention signée avec la 
societé RONAVAL (Véolia), la fédération est chargée 
de la gestion environnementale de leur ancien site 
de stockage de déchets ménagers. Elle réalise 
chaque année des inventaires botaniques.

120
HEURES
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Chasseurs

Formation

La Fédération bénéficie d’un agrément pour 
accueillir des jeunes sous contrat de service 
civique pour une durée de 8 mois.

Son objectif
Favoriser l’intégration des jeunes dans la vie active, 
leur donner confiance en eux et développer leurs 
compétences, en les impliquant pleinement dans un 
projet collectif au service de l’environnement.

Les missions
Contribuer à l'éducation à l'environnement et au 
développement durable (Biterne).
Favoriser la médiation environnementale, la sécurité 
et le partage autour des espaces naturels et ruraux.

Contribuer à préserver la biodiversité par la gestion 
et le suivi des espèces de faune sauvage et leurs 
habitats (Plan d’actions environnementales).

PIEGEAGE
TIR A BALLES
TIR CORVIDES 
HYGIENE DE LA VENAISON
GARDES CHASSES PARTICULIERS
SECURITE AU CTMU
SECURITE PROXIMITE
ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE
CHASSE A L’APPROCHE
CONTROLE DE TIR - UNUCR

 2017
52

145
0

16
18
54

442
17
17
10

771

SESSIONS 2018

2
16
1
1
1

15
3
1
1
1

2017

2
20
0
1
1
4

30
1
1
1

PARTICIPANTS 2018
61

111
11
16
23

301
60
14
12
10

619

2
SERVICES
CIVIQUES

Ecole de chasse
Les Grands Murcins 

11 sorties chasse à l’approche
sur le site des Grands Murcins pour 9 
nouveaux chasseurs. 

1 brocard prélevé par un jeune chasseur 
mais des animaux vus à chaque sortie. 

1 journée pédagogique avec la 
participation des chasses voisines
22 postés - 10 traqueurs - 7 non 
chasseurs.

1 battue aux sangliers pour les dégâts
25 postés - 6 traqueurs.

 

Contrats 
de services civiques

Stagiaires Les jeunes stagiaires ont participé pendant plusieurs mois 
aux études sur les anatidés, les populations de lièvres et au 
programme Aquafaune Etangs.

2200
HEURES 

DE TRAVAIL

3
ETUDIANTS

en études
supérieures.
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Fréquentation des sites

La pédagogie à l’environnement

Information

En 2018, la Fédération s'est positionnée sur plusieurs appels d'offres en lien avec la Trame Verte et Bleue 
Elle a été retenue sur les territoires de Roannais Agglomération, Pays d'Urfé, Charlieu-Belmont, Loire-Forez et 
SYMISOA (Sornin et affluents). Les interventions pédagogiques en classe et sur le terrain sont en cours depuis 
la rentrée scolaire de septembre et sont axées sur l'écosystème haie.

Primaires
Collèges
Lycées agricoles
Enseignement supérieur
Centres de loisirs
Visite grand public musée/observatoire/renseignements
Ateliers/évènementiels  
Animation jeu de l'oie  
Sentier en accès libre  
Total

2017
751
101
68
0
35
844
614
105
7982
10500

2018
1997
149
147
15
70
1577
931
175
6493
11554

Permis de chasser 
Formations
Animations pédagogiques
Réunions techniques 
Structures externes 

2017 (en jours)

60
10

3
20

2018 (en jours)

59
27
16
8
9

Intérieur
Extérieur

2017
4524
21086

2018
4581
23032

Biterne / Maison des étangs

Centre 
de formation 
de Neulise

Gravière aux oiseaux

En cours, un partenariat avec le Parc Naturel du Régional Pilat : sensibilisation de 174 élèves de primaires à 
la thématique la faune sauvage en forêt.

220
HEURES
DE TEMPS DU
PERSONNEL
SUR LE SITE

Enjeux socio-économiques  
Maintien d’une activité piscicole 
contribuant à la gestion 
des milieux et à la préservation de la 
biodiversité.

Intégration du site dans le tissu local
Ouverture raisonnée au public sans 
incidence sur la biodiversité du site.

La réserve de Biterne

de temps de personnel pour la 
gestion du site
gestion, entretien, comptage, 
piégeage.

1400
HEURES

27



Le bilan sanitaireLes outils de communication

Suivez notre actualité, 
nos diaporamas, nos 
évènements, nos vidéos 
sur les pages facebook 
de la FDC42.

2300
PERSONNES 

SUIVENT
NOTRE PAGE

federationchasseursloire
maisonetangsforez

120
EVENEMENTS

PARUS

DE REACTIVITE
POUR LA REPONSE

DE LA FDCL

80% 

18
35
ANS

MOYENNE
D’AGE

16%
84%

90
DEMANDES

VIA 

Retrouvez toutes les informations
sur le nouveau site  FRC AuvergneRhoneAlpes 
  

fdc42.fr
NOUVEAU

SITE

Lien vers 
12 sites des 
Fédérations
de la région

Ekolien.fr
site collaboratif d’éducation à la 
nature à destination du grand public

Service Mailing 
à destination des associations de chasse ou des 
chasseurs
environ 100 mailing par an
informations ou convocations à des réunions
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Le chasseur de la Loire

18
35
ANS

9500
ABONNES 

Rillettes de carpes et terrines de sangliers 

40
POINTS

DE VENTE
dans le 

département

Pêche des carpes dans les étangs du Forez 
gérés par la Fédération des Chasseurs de la 
Loire.

Transformation et fabrication des nouvelles 
rillettes saveurs Carpe Câpre et Aneth par 
l’entreprise FENOUILLET.

Fabrication des terrines de sanglier par 
l’entreprise CHAZAL.

6
RECETTES

2
NOUVELLES
RECETTES

6240
POTS

VENDUS
ou offerts

Chaque trimestre retrouvez :
les actualités
la réglementation
la vie de la fédération
les événements

REPARTIES 
 SUR 3 

PERSONNELS

200
HEURES 

DE TRAVAIL

Chaque année depuis 2013, la Fédération participe à 
l’opération pour faire découvrir la chasse à des non-initiés.
Les passionnés partagent les valeurs de la chasse :

la communion avec la nature
la beauté des paysages
l’échanges avec le chien
la convivialité

24
ASSOCIATIONS
DE CHASSE 

70
NON-CHASSEURS

accueillis 

Rencontres 
St-Hubert

Organisées par la Fédération,
 les rencontres Saint-Hubert 
sont des épreuves de chasse 
pratique qui s’adressent à un 
couple chasseur/chien (d’arrêt ou 
spaniel), où chacun y sera apprécié 
individuellement, certes, mais 
aussi pour l’équipe. 

17
CONCURRENTS 

22
CHIENS 

5 vainqueurs aux rencontres Ligériennes
2 qualifiés aux rencontres régionales
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LE
DIGITAL

NE SIGNIFIE PAS
LA FIN

DEL’HUMAIN.
Les services digitaux les plus innovants 

tout en conservant des agences près de chez vous.
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