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La Société de Chasse de Messimy compte 39 adhérents âgés de 16 à 83 ans. 
Des gardes chasse, piégeurs et des responsables de battues suivent régulièrement des formations auprès de la 
Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône (www.fdc69.com) 
Notre activité ne se limite pas uniquement à la chasse, mais également au débroussaillage, plantations, comptage 
des animaux… 
Les prélèvements d’animaux sont réglementés et définis chaque année en fonction de la densité des populations. 
La limitation des espèces nuisibles et invasives incombe aussi aux chasseurs, cela garanti un équilibre entre les 
espèces et protège les plus sensibles. 
 

1) JOURS DE CHASSE ET BATTUES SUR LA COMMUNE 
La chasse est ouverte depuis le 11/09/2022 et jusqu’à 26 février 2023, avec des dates différentes selon le type de 
chasse et de gibier (plus d’infos sur https://www.chasseurdefrance.com) 
Les jours de chasse sont les dimanches, Lundis (PIGEONS, PALOMBES) + les MERCREDIS en NOVEMBRE ET 
DÉCEMBRE. Le calendrier précis est disponible sur le site de la Mairie de MESSIMY. 
Des BATTUES sont organisées les SAMEDIS MATINS (jusqu’à fin décembre) puis les DIMANCHES MATINS ensuite, 
sur des sites précis et sécurisés, des pancartes sont disposées pour informer le public mais ne sont en aucun cas 
des interdictions de passage. Ces battues peuvent se prolonger jusqu’à fin février notamment pour le renard. 

 
2) SÉCURITÉ ET TOLÉRANCE 

Soyez assurés que nous œuvrons au sein de notre Société pour un maximum de sécurité et de respect mutuel. 
 
Nous sommes en relation avec les organisateurs de randonnées qui nous informent de leurs manifestations et nous 
adaptons nos chasses si besoin et informons nos adhérents des tracés. 
Nous nous efforçons de réduire tout risque d’incident par des moyens matériels (poste de tir surélevé) et par des 
formations et informations (balistique, sécurité).  
DISTANCE DE TIR PAR RAPPORT AUX HABITATIONS 
Cette question souvent posée a été sujet à polémique et a pu, parfois, provoquer des attitudes quelques peu 
excessives de certains d’entre vous…. Contrairement aux idées reçues, « il n’y a pas de distance prévue. 
Néanmoins, un arrêté préfectoral interdit le tir en direction des habitations et des lieux de rassemblement du 
public.. » 
Nous pouvons donc tout à fait, en activité de chasse, passer à proximité de votre maison, ceci ne constitue pas un 
délit à condition bien sur que le dit chasseur ait une attitude responsable et sécurisée. 
Si malheureusement vous avez à déplorer un comportement dangereux et contraire à une bonne éthique de la 
chasse, n’hésitez pas à nous en faire part. 
 

3) QUELLES FORMATIONS 
PERMIS DE CHASSE 

• Depuis le 1erjanvier 2014, le permis de chasser se compose d’une seule séance qui regroupe des exercices 
pratiques et un atelier de questions théoriques avec des questions éliminatoires. 

• Cette nouvelle formule est centrée sur la sécurité et la maîtrise de l’arme par le futur chasseur. 
CHASSE ACCOMPAGNÉE 
La Chasse accompagnée permet de chasser, avec une arme pour deux, dès l’âge de 15 ans et gratuitement pendant 
un an après une formation pratique élémentaire aux côtés d’un parrain détenteur du permis de chasser depuis plus 
de 5 ans. 
Elle est accessible aux jeunes mais aussi à toute personne désireuse de découvrir la chasse avant de passer son 
examen du permis de chasser. 
 

Nous avons la chance sur notre commune de bénéficier de la connaissance et du savoir faire des « anciens », mais 
aussi de la motivation et de la formation des plus jeunes. Une équipe dynamique anime notre Société au côté de son 
Président, M. RIGNANESE. 
 
Alors soyez certains que l’amour de la nature reste notre motivation première, cet espace à protéger appartient à tout 
le monde alors cohabitons en bonne intelligence pour sa pérennité. 
 

http://www.fdc69.com/

