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Édito
Dresser le bilan d’activité de la Fédération
est un exercice rassurant et encourageant,
car il est l’occasion de mettre en lumière
la quantité et la qualité du travail accompli
par toute l’équipe fédérale, aux côtés de
nos partenaires.
La Fédération ne se limite pas aux seules
actions de gestion de la faune sauvage
et d’aménagement des milieux naturels.
Elle accompagne également le chasseur
Savoyard dans son envie d’accroître sa
connaissance cynégétique. Le catalogue
de formation a été étoffé, chaque chasseur
se l’est approprié à souhait. Ce fut le cas
également pour les formations sécurité
auxquelles un excellent accueil a été
réservé. Elles arrivent bientôt à leur terme,
pour laisser place à un volet plus pratique.
Par ailleurs, le site internet plus ludique
et interactif répond aux interrogations
du tout public. Il est le fruit d’une
mutualisation entre la Fédération régionale
des Chasseurs d’AuRA et les Fédérations
départementales de la région. Il est le
reflet d’une nouvelle façon de travail plus
orientée sur la collaboration et le partage
d’expérience.
Ce travail de formation, de communication
témoigne d’une volonté assumée par les
chasseurs de Savoie de s’ouvrir au grand
public pour mieux se connaitre et donc
mieux cohabiter !

Régis CLAPPIER
Président de la Fédération départementale
des Chasseurs de Savoie

ADHÉRENTS
Chasseurs savoyards
La Fédération départementale des Chasseurs de Savoie compte 7 716 adhérents chasseurs fidèles
à leur loisir. En effet, 86 % d’entre eux étaient déjà adhérents lors la saison précédente. Le turn-over
s’organise autour de 7,2 % de chasseurs en moins soit pour abandon, soit pour mutations, contre
6,8% en plus. Le renouvellement a pour origine des chasseurs confirmés arrivant sur la Savoie mais
également de nouveaux pratiquants. Pour la Savoie, 196 chasseurs ont validé pour la première fois leur
permis de chasser contre 126 pour la saison précédente, une progression très intéressante.
Cette grande fidélité est particulièrement constatée sur les territoires les plus vastes et les plus sauvages
également riches en gibier. Ils jouent d’ailleurs un rôle majeur dans le recrutement de nouveaux
chasseurs en offrant une très grande qualité de chasse.
La Savoie compte un réseau de 340 sociétés de chasse essentiellement des Associations Communales
ou Intercommunales de Chasse Agréées. Ne subsistent que 4 sociétés communales et des chasses
privées.
La chasse de montagne qu’offre la Savoie, assise sur une organisation territoriale stable, fidélise ses
adhérents en leur assurant une chasse populaire et démocratique.

7 716
adhérents

340

sociétés de chasse

196

premiers permis
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Pyramide des âges
La pyramide des âges des chasseurs de Savoie met en avant un âge moyen de 52 ans pour les
hommes et de 42 ans pour les femmes. Les âges s’étendent de 16 ans à plus de 80 ans et jusqu’à 75
pour les femmes.
Les classes de 55 à 65 ans et de 66 à 75 sont les mieux représentées composant un ensemble de
3200 chasseurs. Pour autant, la classe de 16 à 55 ans compte 4 070 adhérents contre 3 650 pour la
classe 55 à 85 ans.
Globalement la population des chasseurs de Savoie est jeune et très masculine puisque les femmes ne
représentent que 266 personnes réparties dans toutes les classes d’âges de façon plutôt homogène.
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Tableau validation
En 2018, le nombre de validations délivré par la Fédération départementale des Chasseurs de Savoie
s’élève à 7 716 dont 852 permis nationaux grand gibier ainsi que 6 280 contributions départementales
grand gibier. Ont également été délivrées 56 validations temporaires pour des chasseurs souhaitant
venir chasser en Savoie.
4 305 permis ont été validés par internet dont 2 233 en e-validations, c’est-à-dire avec impression du
titre annuel ou temporaire à domicile.
L’assurance responsabilité civile chasse individuelle proposée via le guichet unique connait toujours un
vif succès avec 4 907 contrats servis grâce au partenariat avec la compagnie GROUPAMA.

Validation 2018 - 2019

Total

Validations
nationales
GG

Validations
départementales
GG

Validations
temporaires

Validations
par internet

Assurances
RC chasse
indivuduelles

7 716

852

6 280

56

4 305 dont
2 233 en
e-validation

4 907
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ESPÈCES
Six comptages de chamois réalisés
à l’automne
Dans le cadre du Schéma Départemental de Gestion Cynégétique, les
comptages de cette espèce sont répétés tous les 3 ans au sein de l’espace
Vanoise et tous les 5 ans sur les autres massifs.
L’automne 2018, chaud et sec, a permis de bonnes conditions de réalisation.
La tendance des populations de chamois est à la hausse sur la plupart des
massifs avec les zones forestières de plus en plus fréquentées. 5 massifs sur
6 sont en augmentation pour une valeur moyenne de 12%.
Cette espèce emblématique de la chasse savoyarde se porte bien.
Effectif dernier
comptage

Chamois recensés
en 2018

Belledonne

1 216

1 400

Beaufortain

2 051

2 184

Encombre

1 089

1 257

Eaux Noires

443

541

Grand Bec

456

546

Belle Étoile

202

208

5 457

6 136

Massif

TOTAL

319

Bilan des comptages de
galliformes

coqs tétras-lyre attribués

194 journées/homme, c’est l’effort de
prospection fourni par les conducteurs
de chiens d’arrêt accompagnés de leurs
acolytes à 4 pattes au cours de cet été.

60

Les comptages printaniers avaient montré
une stabilité des effectifs de tétras-lyres et
de lagopèdes et une baisse de la perdrix
bartavelle.

lagopèdes alpins attribués

0

Les indices obtenus sont de 1,7 jeune/
poule pour le tétras-lyre, 0,4 jeune/adulte
pour le lagopède alpin et celui pour la
perdrix bartavelle n’était pas significatif. Ils
ont permis d’attribuer 319 coqs tétras-lyres,
60 lagopèdes alpins et 0 perdrix bartavelle.

perdrix
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Résultats des Tableaux
de chasse
La Savoie se trouve aux premières places
nationales pour le chamois et le cerf au niveau des
réalisations de plans de chasse.
Espèces

Attributions

Réalisations

Cerf

2 819

2 169

Chamois

2 952

2 465

Chevreuil

3 650

2 965

Mouflon

190

125

Sanglier

-

3 449

9 611

11 173

TOTAL

Pour les petits gibiers, les résultats de la saison
2017/2018 sont les suivants :
Espèces
Faisan commun

Réalisations
3 361

Perdrix rouge

447

Lièvre européen

303

Lapin de garenne

251

Renard

1 418

Grives

1 678

Pigeon ramier

653

Canard colvert

424

Autres canards

28

Alouette des champs

89

Caille des blés
TOTAL

34
8 686

Évolution prélèvements
Le chevreuil a subi la baisse la plus importante de tous les ongulés depuis la canicule de 2003 :
augmentation de son concurrent le cerf, hivers rigoureux et présence de plus en plus marquée du loup
sont les causes principales de cette baisse.
Le chamois est stable voire encore en hausse sur certains massifs, plus adapté à la montagne que le
chevreuil.
Le cerf voit son augmentation spectaculaire stoppée par la hausse significative des plans de chasse.

7

Suivi satellitaire du tétras-lyre
en Tarentaise
Une étude importante sur le comportement des tétras se déroule
au cœur du domaine skiable des 3 Vallées depuis 2 ans. Elle est
financée par les 4 stations : Courchevel, Méribel, Les Menuires et
Val Thorens.
19 oiseaux équipés d’émetteurs GPS sont suivis par une équipe
composée de l’O.N.C.F.S., le Parc National de la Vanoise, la FDC
de Savoie et l’O.N.F. Les premiers résultats montrent l’utilisation
de zones refuges par les oiseaux lors de l’ouverture des stations
de ski.
Les principales causes de mortalités des tétras-lyres équipés de
GPS sont confirmées par le début de l’étude : prédation, câbles de remontées mécaniques et chasse
pour les coqs.

Suivi bécasse
Cette saison de baguage est la meilleure
de ces dix dernières années. La présence
continue d’oiseaux à partir du mois
de novembre et les bonnes conditions
météorologiques jusqu’à la remontée de
printemps ont permis aux équipes de
bagueurs de sortir régulièrement.
Sur la zone refuge des marais de Chautagne,
la saison a été très favorable aux bécasses
qui ont choisi d’hiverner sur les parties basses
du département. À partir de novembre
et jusqu’en mars des pluies régulières et
l’absence de gel ne nous ont occasionné
aucune inquiétude. Les sorties d’observation
sont conformes à la normale.

Indice Abondance Nocturne moyen

3,52

Nombre de communes prospectées

17

Nombre de bagueurs

4

Nombres d’heures de prospection

93

Nombre de contacts

328

Nombres de bécasses baguées

71

Âge ratio (% juv)

64
21,6

Taux de réussite %
Nombre total de contrôles

4

Nombre total de reprises

9

8

Étude sur le lièvre variable

163

Démarrée lors de l’hiver 2015/2016, l’étude
génétique sur le lièvre variable se poursuit avec un
réseau de sites suivis par la FDC de Savoie.

lièvres contactés

Les premiers enseignements que l’on peut tirer de
cette étude sont les suivants :
• Sur le site de référence de Courchevel, les effectifs de blanchots sont stables ;
• Le site de La Norma confirme la bonne densité de lièvres variables sur la rive gauche de l’Arc;
• Sur le Grand Arc, on se trouve en limite ouest de l’aire de répartition du lièvre variable et le nombre
d’individus trouvés est faible ;
• Un premier lièvre hybride a été trouvé sur plus de 200 blanchots différents identifiés depuis le début
de l’étude en 2016.
Les relevés successifs réalisés sur le site de Courchevel permettent de suivre la présence de plusieurs
individus.
Les prospections de nouveaux sites se poursuivent et l’accueil d’un étudiant Master 2, en collaboration
avec l’Université Savoie-Mont-Blanc, va permettre de traiter l’ensemble des données récoltées depuis
4 années.

Déprédation du renard en Savoie
Depuis 2016, la FDC collecte une partie des déprédations de renard sur les animaux domestiques
auprès des particuliers. Ce travail est indispensable en vue du classement de l’espèce au titre des
Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (E.S.O.D.).
Près de 4 000 animaux, dont essentiellement des : poules, poulets et canards, ont été détruits par les
renards sur 125 communes de Savoie, totalisant un montant de pertes estimé à 57 890 €.
La procédure de classement exige un montant minimum de 10 000 € par an, plaçant le département
comme éligible au classement du renard dans la liste des E.S.O.D. par le Ministère de l’Écologie.
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HABITATS
Aménagements de milieux à Aiton
Le marais de la Grande Sise, situé en rive droite de l’Isère, est composé de zones de roseaux, autrefois
utilisées par de la fauche. En l’absence de pratique agricole, elles se referment progressivement pour
évoluer naturellement en forêts humides moins riches.
Depuis 2015, l’ACCA d’Aiton débroussaille ce marais pour maintenir les milieux ouverts. Les travaux se
font selon un cahier des charges, établi par l’opérateur du site : le Conservatoire des Espaces Naturels,
qui respecte les objectifs de ce site Natura 2000.
Grâce à l’ACCA, le broyage des roseaux permet de
conserver des zones ouvertes propices à la fois à la
chasse du sanglier et du petit gibier et aussi au maintien
de la biodiversité : flore, insectes, oiseaux.

12

hectares débroussaillés

Aménagements en faveur du tétras-lyre
Un des facteurs limitants du tétras-lyre reconnu est la fermeture des habitats de reproduction, zones
ouvertes avec une végétation de 10 à 20 cm de haut, causée par l’enfrichement des alpages.
Cette année, 3 ACCA : Beaufort, Flumet et Saint-Colomban-des-Villards, ont bénéficié de travaux de
broyage de rhododendrons et d’aulnes verts pour un montant total de 55 600 €. Des ouvertures assez
larges sont réalisées permettant ainsi la repousse
de graminées et de myrtillers favorables au tétraslyre.
Ces travaux bénéfiques à l’ensemble de la
biodiversité ont été réalisés grâce à la Région AuRA
pour 40%, la FDC pour 45% et les ACCA pour 15%.

56 000 €

de travaux d’aménagements
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Les chasseurs, acteurs de la biodiversité
La FDC de Savoie s’investit dans l’amélioration des habitats
de reproduction du tétras-lyre en menant des opérations de
débroussaillage de landes, avec 130 hectares traités en 20
ans. Elle a missionné un spécialiste pour une étude mesurant
l’impact de ces débroussaillages sur les peuplements
d’insectes, proies principales des jeunes tétras-lyres, en
prenant comme site d’étude l’alpage d’Arbaretan, situé
sur la commune de Saint-Alban-d’Hurtières. Ce secteur a
connu deux débroussaillages, en 1998 et en 2009.
L’inventaire s’est déroulé sur 8 secteurs : 4 sur des zones
débroussaillées et 4 sur des zones témoins restées en l’état
pour comparer l’abondance et la diversité en insectes. Les
comptages ont concerné 3 groupes d’insectes : les criquets
et sauterelles, les papillons et les fourmis. Pour les papillons,
les secteurs débroussaillés contiennent plus d’espèces et en plus
grand nombre que les zones témoins. Pour les sauterelles et criquets,
les secteurs débroussaillés contiennent deux fois plus d’espèces que
les zones témoins et en termes d’abondance 5 fois plus. 6 espèces de fourmis sont présentes dans
les zones débroussaillées contre 1 dans les zones témoins.
L’étude montre que l’action des chasseurs en faveur du tétras-lyre a des impacts favorables sur les
insectes, tant sur leur diversité et que leur abondance. Elle prouve que le tétras-lyre est une espèce
parapluie et que les actions menées en sa faveur profitent également à d’autres.

Des haies pour le petit gibier
Depuis longue date, l’ACCA des Marches s’investit pour
le petit gibier au travers d’aménagements. Elle a profité
d’une subvention de la Région AuRA pour planter des
haies champêtres d’une longueur totale de 350 mètres
linéaires. Après la préparation des sols par l’ACCA,
l’entreprise CHOLAT a réalisé les travaux de plantation.
Le coût total de ces derniers s’élève à 7 889 €, assuré
pour 5 000 € par la Région AuRA et le reste par la FDC
de Savoie.
Une belle action pour les corridors écologiques et la
continuité du couvert qui permettra au petit gibier une
meilleure connexion entre les milieux.

350

mètres linéaires plantés
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FORMATION
La formation, la clé de la pérénnisation de notre loisir
La FDC de Savoie croit énormément en la formation de ses adhérents, pour pérenniser la pratique de
la chasse, et investit de nombreux moyens pour y arriver. De ce fait en 2018, 4 nouvelles formations
leur ont été proposées ainsi qu’un plus grand nombre de séances.
Formations

Séances

Participants

Garde-chasse particulier

1

15

Reconnaissance chamois et cerf

2

79

Commission de contrôle

1

18

Responsable ACCA

2

75

La bécasse des bois

2

12

Chasse à l’arc

1

34

Examen initial du gibier sauvage

3

39

Préparation venaison

2

32

Piégeur agréé

1

12

Protection des cultures

2

53

Sécurité, responsable de battue

22

2 205

TOTAL

39

2 574

Hygiène de la venaison
La formation examen initial du gibier sauvage
a pour but de former les référents hygiène
de la venaison aux bonnes pratiques et à la
reconnaissance de pathologies de la faune.
Depuis le début de la formation en 2009,
397 chasseurs ont été formés, dont 39 en
2018.
Afin de prévenir d’éventuelles pathologies,
chaque société de chasse doit compter
parmi ces chasseurs, au moins,
un référent hygiène de la venaison.
81 d’entre elles doivent encore faire cet
effort.

397
chasseurs formés

Répartition spatiale des chasseurs formés depuis 2009
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La sécurité : un axe incontournable
La sécurité à la chasse est un axe incontournable
de formation afin d’assurer la sécurité de tous
et cohabiter de manière sereine avec les autres
usagers de la nature.

58

séances

Ainsi depuis 2017, la FDC de Savoie a lancé une
campagne de formation sur la sécurité basée sur
des rappels de règles élémentaires. En 2020, elle
sera rendue obligatoire par le S.D.G.C. pour tous
les chasseurs pratiquant en Savoie. À ce jour, 58
séances ont été organisées où 5 784 chasseurs,
dont 2 205 en 2018, ont été formés.

5 784
formés

33 %

Pour les responsable d’ACCA

Parce que les ACCA ne sont pas des associations
comme les autres, une formation sur le thème de leur
gestion administrative et financière a été proposée
à leurs responsables. Si les compétences de
chaque organe de gestion font l’objet d’une attention particulière, l’environnement socio-économique
est également abordé.

des ACCA formées

Deux séances ont été organisées. Au total pour 82 personnes inscrites, 77 se sont présentées. Cela
représente le tiers des ACCA du département !

Découverte de la bécasse
La Savoie n’est pas une destination des plus
prisées par la bécasse. Mais depuis plus de 5
ans, la Fédération, en partenariat avec le Club
National des Bécassiers, propose une journée
de découverte de cet oiseau et de sa chasse
à ses adhérents. Les chasseurs suivent un
premier module sur la biologie de l’espèce puis
accompagnés de bécassiers et de leur chien, ils
réalisent une partie de chasse. Cette journée de
formation se clôture par une session de baguage.
En 2018, 2 séances, rassemblant 12 chasseurs,
ont été organisées.
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COMMUNICATION
S’adapter sans cesse
Notre monde est en perpétuelle évolution, il est sans cesse nécessaire de s’adapter. Il s’agit là d’un
des objectifs que s’est fixé la FDC de Savoie en terme de communication, tant envers ses adhérents
que le grand public.
Pour communiquer auprès de ses adhérents mais aussi de ses partenaires institutionnels, la FDC publie
3 fois par an son bulletin de liaison : Chasser en Savoie. Ce sont donc plus 25 500 revues qui sont
distribuées par an. Ce support permet de communiquer sur les actions menées par la FDC, les résultats
techniques mais aussi les éléments inhérents à une association. Ces parutions sont accompagnées
par un exemplaire du Dauphiné Libéré dans lequel une page est consacrée à la chasse. Le but est de
faire découvrir ce loisir au grand public ainsi que les missions assurées par les chasseurs.
Concernant sa communication 3.0, en 2018, la FDC de Savoie a fait le choix de moderniser son site
internet. L’interface y est plus actuelle et dynamique et permet de trouver plus facilement les rubriques
les plus utilisées par les adhérents. Un changement bénéfique puisque ce nouveau site, sans cesse
mis à jour avec les dernières actualités, comptabilise en moyenne 330 vues par jour. Ce support est
complété par une page Facebook : Fédération des Chasseurs de Savoie, qui comptabilise plus de
2 800 personnes. 2 à 3 publications, sur les activités de la FDC, sont faites par semaine. Enfin, la
Fédération dispose 6 070 contacts mail et sms, ce qui permet des envois personnalisés sur certaines
actualités.
Un large panel de supports où chacun de nos adhérents doit pouvoir s’y retrouver mais où la
communication envers le grand public n’est pas oubliée.

25 500

exemplaires du Chasser en Savoie

4

pages dans le Dauphiné Libéré

330

vues quotidiennes sur le site internet

2 803

abonnés sur Facebook
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Interventions scolaires
Depuis plusieurs années, la FDC de Savoie s’investit
dans la sensibilisation à la nature en proposant des
interventions aux scolaires.

183

enfants sensibilisés

En 2018, 183 enfants, allant de la petite section de
maternelle au Master 2, de 10 établissements scolaires
différents, ont été sensibilisés à la nature. Cette année a été marquée par une intervention sur le rôle
des chasseurs dans la gestion du milieu rural à des étudiants de 2ème année du Master Géographie et
Aménagement de la montagne de l’Université Savoie-Mont-Blanc.

Ouverture aux autres usagers
La Savoie est un département où la pratique des sports de plein air est en pleine expansion. Les
chasseurs, restés longtemps les seuls usagers de ces milieux, doivent aujourd’hui cohabiter dans
l’espace et trouver l’équilibre permettant de maintenir le niveau de prélèvement du grand gibier et de
ses dégâts… tout en assurant la sécurité de tous.
La FDC de Savoie a donc fait le choix de rencontrer les associations des autres usagers de la nature.
Ainsi, le Président, Régis CLAPPIER, a rencontré Jean FLECHIER, Président du Comité départemental
de Savoie de la Fédération Française de Randonnée pédestre et par la suite, le Président du Comité
départemental de Savoie des Clubs alpins et de montagne, Frédéric MICHEL-VILLAZ.
Lors de ces 2 rencontres, la volonté était la même : apprendre à mieux se connaître. Et pour y arriver, la
première étape sera de réaliser une convention de partenariat, déclinant les différentes actions à mener
pour accéder à cet objectif. À termes, d’autres responsables de pratiquants de loisirs de pleine nature
seront rencontrés.
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DÉGÂTS
Bilan des dégâts
Pour la campagne 2016/2017, le nombre de dossiers indemnisés s’élève à 276, en baisse par rapport
à la saison dernière. Le montant des indemnisations est de 299 061€.
Les dégâts sont occasionnés à 96,7% par les sangliers, 2,3% par les cerfs et à 0,9% par les chevreuils.

Type de culture

Surface détruite (en ha.)

Montant indemnisés (en €)

Grandes cultures

158

187 769

Prairie

132

108 500

Cultures spécialisées/vignes

0,5

2 791

Situation par unité de gestion
Le classement des unités de gestion se fait au regard de la récurrence des dégâts et de l’importance
des prélèvements. En Savoie, la C.D.C.F.S. a retenu, après traitement des données, deux types de
massifs :
• Les rouges avec la panoplie de mesures de régulation : chasses en réserve, ouverture anticipée et
fermeture retardée, chasse sur neige ;
• Les verts sans mesure particulière hormis la chasse sur neige.
Les massifs les plus sensibles : Chautagne, Épine et Basse Savoie sont ceux situés à l’Ouest du
département, à de faibles altitudes où l’on trouve de grandes cultures et plus particulièrement celle du
maïs.

Vue du classement des unités
de gestion en Savoie
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Bilan cellules de crise
L’objectif des cellules de crise est d’agir dans les
plus brefs délais pour stopper les dégâts de grands
gibiers aux cultures. Les acteurs qui la composent,
et qui ont une pleine connaissance du terrain, sont
l’administrateur FDC 73 du secteur concerné,
un représentant des intérêts agricoles nommé
par la Chambre d’Agriculture, un représentant de
l’Administration, un Lieutenant de louveterie nommé
par les services de l’État, l’agriculteur concerné et à
titre consultatif, le Président de l’ACCA concernée.

23

cellules de crise
En 2018, 23 cellules de crise se sont réunies
sur l’ensemble du département. Les principales
préconisations retenues ont été : la mise en place de
mesures de protection ou de dissuasion, les battues
administratives avec tirs de destruction, l’obligation
de chasser pendant la période de prolongation
notamment dans les secteurs en zones rouges à
forte population de sangliers… Les prélèvements en
tirs de nuits et battues administratives s’élèvent à
43 animaux pour 2018.

Matériels et formation
La FDC de Savoie accorde aux sociétés de chasse
du département, une aide pour l’achat de matériel de
prévention des dégâts de grand gibier aux récoltes
agricoles. Le pourcentage de la subvention est de
80 % du plafond fixé dans une liste de matériel choisi
par la FDC. Le type de clôture le plus couramment
installé sur notre département est composé de trois
fils électrifiés (nylon ou acier) à 20, 40 et 60 cm de
haut sur piquets plastiques, le tout électrifié par un
poste sur batterie.
En 2018, le montant des subventions “prévention
des cultures” s’élève à 10 056,08€.
Cette année, la FDC de Savoie a invité l’entreprise
Herbin, spécialisée dans la vente des clôtures
électriques, à venir dispenser une formation. Ainsi ce
sont 53 chasseurs et agriculteurs qui ont été formés,
lors de 2 séances, aux bons choix de matériels
mais aussi à sa pose suivant les problématiques de
dégâts rencontrées.
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SANITAIRE
Bilan du réseau SAGIR
Le Réseau SAGIR a pour mission de collecter
des cadavres frais d’animaux sauvages en
vue de leur autopsie réalisée par le Laboratoire
Vétérinaire Départemental. Cette année, 47 cadavres
représentant 8 espèces différentes ont été acheminés
au laboratoire.

47

cadavres acheminés

La part du chamois représente 40% des animaux avec comme causes de mortalité : des pneumonies,
de l’ecthyma contagieux, de la Kérato conjonctivite infectieuse, une maladie des abcès et un cas de
prédation ce qui est tout à fait classique. À noter également la persistance de la fluorose en Maurienne.
Vient ensuite le chevreuil avec 28% des cadavres et des causes de mortalité tout autant classiques :
traumatismes divers, pneumonies, diarrhées. Le cerf représente 18% des cas avec des mortalités liées
aux rigueurs de l’hiver 2017/2018 et de la prédation. Le sanglier occupe la quatrième place avec 10%
des cas de mortalités et encore des pneumonies identifiées.
Les autres espèces : renard, merle noir, chocard, ont permis d’identifier un cas de tentative
d’empoisonnement et la mise en évidence du virus Usutu originaire d’Afrique du Sud, responsable de
mortalités importantes chez les passereaux.
Le Réseau SAGIR 2018 montre une année avec une mortalité plus importante que la moyenne liée à
l’hiver dernier rigoureux. Les causes de mortalité restent très classiques avec des pathologies banales.
La faune sauvage savoyarde est en bon état de santé général.

Un point sur la sérothèque
Depuis la saison 2010/2011, les chasseurs de Savoie participent à la récolte de prélèvements
biologiques sur différents gibiers savoyards.

788

prélèvements stockés

1 115 kits ont été réceptionnés au Laboratoire
Départemental d’Analyses de Chambéry en 8
saisons de chasse. Ces prélèvements ont permis la
mise en Sérothèque de 788 animaux soit 70% de
réussite sur les échantillons reçus.

Les cerfs et biches représentent 41 % des animaux, viennent ensuite les chamois avec 25%, les
chevreuils avec 20%, les sangliers avec 13%. 1 072 rates sont également conservées dans les
congélateurs du Laboratoire constituant ainsi un stock important.
Au cours de la saison 2018/2019, 54 prélèvements sont parvenus au laboratoire.
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Virus Usutu chez le merle noir
Déjà identifié sur un merle noir trouvé mort sur la commune
de Chamousset en 2017, le virus Usutu a été confirmé à
deux reprises cette année. Deux merles en provenance des
communes de Saint-Alban-Leysse et Francin ont fait l’objet
de recherche du virus avec un résultat positif.
Originaire d’Afrique australe et transmis par les moustiques,
ce virus touche une centaine d’espèces de passereaux.
Les conditions caniculaires de l’été 2018 ont certainement
favorisé son développement. Usutu peut provoquer
des mortalités massives d’oiseaux. Bien que n’étant pas
considéré comme une menace chez l’homme, il a été identifié
plusieurs fois en Europe chez des individus.

Suivi sanitaire des galliformes de montagne
Comme la grande faune, le petit gibier de montagne fait aussi l’objet de suivi sanitaire en Savoie, au
niveau parasitaire uniquement. C’est grâce à Éric BELLEAU, vétérinaire passionné, qui officiait un temps
à Bozel, que ce suivi est mené depuis de nombreuses années. Certains chasseurs le connaissent bien
et lui fournissent régulièrement des intestins de coqs, lagopèdes et bartavelles.
Concernant le tétras-lyre, c’est lui qui a mis en évidence le nombre de parasites digestifs plus important
dans les zones skiées que dans les zones non dérangées. Le suivi actuel montre des taux d’infestation
des coqs tout à fait normaux. Chez le lagopède alpin, les parasites du genre capillaria sont identiques
à ceux trouvés chez le tétras.
D’une manière générale, le parasitisme des oiseaux de montagne est faible et stable par rapport aux
années précédentes. Sur le moyen et long terme, c’est un bon indicateur de changement écologique.
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CHASSE ET
PRATIQUE
Renouvellement du Schéma Départemental
de Gestion Cynégétique
2018 aura vu naître la version 3 du Schéma Départemental de Gestion Cynégétique accordant une
large place au renforcement de l’existant combinée à la mise en lumière d’actions plus novatrices.
Pour la première fois, la Fédération a souhaité conduire une consultation la plus large possible et
s’est adressée directement aux chasseurs et aux sociétés au travers d’un questionnaire en ligne.
Cette démarche innovante a rencontré un vif succès. Bien entendu tous les partenaires institutionnels,
associatifs ont également été consultés.
L’arrêté préfectoral agrée le S.D.G.C. jusqu’en 2024.

Toujours plus de sécurité

2 500
panneaux

La sécurité est une problématique centrale que la
FDC de Savoie cherche sans cesse à améliorer.
Avec le soutien financier de la Région AuRA, ce
sont plus de 260 postes de tirs surélevés, favorisant
le tir fichant dans les zones de plaine, qui ont été
installés en 2018. Pour améliorer la communication
avec les autres usagers de la nature, ce ne sont pas
moins de 2 500 panneaux qui ont été distribués
aux ACCA.
Enfin, ce sont les territoires de plus de 220 sociétés
de chasse qui ont été révisés et revus dans une
démarche sécuritaire lors d’un auto-diagnostic.

260

postes de tir surélevés

220

territoires de chasse
auto-diagnostiqués

Chambres froides
Grâce à la Région AuRA et sa volonté d’améliorer
la sécurité, l’hygiène et le sanitaire de la venaison
des associations de chasse, certaines d’entre-elles
ont pu bénéficier d’une aide financière. Ainsi, ce
sont 8 ACCA, réparties sur tout le département,
qui ont perçu une subvention de 2 500 € ainsi
qu’un groupement de sociétés l’aide de 12 000 €
pour améliorer leur local de chasse. L’essentiel
des ACCA a fait une demande de subventions
afin d’acquérir une chambre froide et du matériel
de découpe dans le but de valoriser au mieux la
venaison.
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Carte

ENVIRONNEMENT
Réserves de chasse
Les Associations Communales de Chasse Agréées ont l’obligation de mettre au moins 10 % de leur
territoire en réserve de chasse et de faune sauvage. Il est alors, par principe, interdit de chasser dans
cet espace, sauf pour exécuter un plan de chasse et un plan de gestion compatible avec la protection
du gibier et la préservation de sa tranquillité.
Pour le sanglier, le SDGC prévoit l’organisation de dix chasses en réserve autorisée du 15/08 au 28/02
sur les massifs rouges et du 15/08 à la fermeture générale pour les massifs verts.
En 2018, une dizaine d’ACCA a modifié l’emplacement de leur réserve de chasse. Le principal motif de
ces modifications est d’éviter la concentration de sangliers.

Trames vertes et bleues
Initiée par le Grenelle de l’Environnement de 2007, la trame verte et bleue est une démarche qui
consiste à améliorer la circulation de la faune terrestre et aquatique. La Savoie est fortement concernée
par ces corridors biologiques avec des vallées qui sont le lieu d’échanges entre les populations. Deux
contrats de corridors, d’une durée de 5 ans, vont bientôt être opérationnels dans notre département,
le premier en Cœur de Savoie et le deuxième sur Grand Lac.
En Cœur de Savoie, la FDC de Savoie va mener 3 actions : l’une sur la perméabilité de l’autoroute A43,
la deuxième sur la perméabilité des routes départementales : RD 925 et RD 209 et la dernière sur le
renforcement des surfaces favorables au tétras-lyre sur le massif de Belledonne.
Sur Grand Lac, le dossier est moins avancé. Mais la
Fédération va très certainement mener deux actions :
l’une pour améliorer les collisions routières sur l’A41
et l’autre pour maintenir le paysage de l’Albanais et sa
biodiversité.

2

contrats vert et bleu

Assistance collectivités territoriales
Si la chasse relève des compétences du seul Préfet dans le département, il n’en demeure pas moins
que les collectivités territoriales s’intéressent à la gestion cynégétique de leurs territoires. Les intérêts
sont multiples : projets de développement, gestion des terrains communaux, etc…
Ainsi, la Fédération est intervenue à 4 reprises auprès de conseils municipaux tantôt pour les informer
du cadre régissant la chasse, tantôt pour accompagner l’ACCA dans une démarche de médiation ou
de projet. À noter qu’en tissu rural, l’ACCA est souvent la seule sinon la plus importante association
de la commune investie dès lors d’un rôle social.
La FDC est également consultée pour prendre part à des projets de développement des territoires
à vocation agricole et touristique portés par une collectivité intercommunale, comme en Chautagne.
Ainsi, placée au cœur des problématiques, elle peut contribuer à l’anticipation des problèmes liés aux
usages, à la gestion des dégâts de grands gibiers.
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LES ACTIVITÉS
DE LA FDC SAVOIE
Organisation du Conseil d’administration
L’activité associative de la FDC de Savoie a été soutenue en 2018. 13 réunions du Conseil d’administration
et du Bureau ont ponctué l’année. Les commissions internes assurent un travail fin sur les questions le
nécessitant : finances, SDGC, amélioration des territoires et de la pratique de chasse…
En outre, forte de son agrément au titre de la protection de la nature et de sa qualité d’acteur fondé
à participer aux débats sur l’environnement, la FDC Savoie a participé à de nombreuses rencontres
avec les partenaires et l’administration pour l’élaboration des plans de chasse, la définition des dates
et modalités de chasse, l’aménagement foncier, les itinéraires sportifs …
Le point d’orgue de l’année fut la tenue de l’Assemblée générale, le 14 avril 2018 à Montmélian, en
présence de Maitre Charles LAGIER, avocat, conseil de la Fédération nationale des Chasseurs. Il a
apporté aux 450 chasseurs présents un éclairage précis sur l’actualité cynégétique nationale !

Les partenaires institutionnels
La chasse se trouve à la croisée des chemins d’un environnement socio-économique complexe liant
les acteurs institutionnels à ceux en prise avec l’aménagement foncier, l’agriculture, la forêt, le sanitaire,
la protection de l’environnement ou encore les associations d’usagers de la nature.
Dans ce contexte, la Fédération départementale des Chasseurs de Savoie tisse des liens permettant
de mieux faire connaitre les intérêts de ses adhérents et donc de mieux les défendre tout en intégrant
dans ses choix les attentes des autres utilisateurs de l’espace rural.
Elle n’est certes pas un organe décisionnaire, puisque c’est le Préfet dans le département qui est
compétent en matière de chasse, mais son expertise lui permet d’être systématiquement consultée
avant toutes décisions relatives à la pratique de la chasse. Par ailleurs, son implication dans plusieurs
programmes de recherche la positionne comme un acteur technique incontournable.
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Administrateurs
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1. Ruffieux
THONET Gérard
2. Yenne - St-Genix-sur-Guiers
CHARVET Guy
3. Pont-de-Beauvoisin - Les Échelles
LOPEZ François
4. Aix-les-Bains - Albens - Grésy
DUCROS Joël
5. Bassin chambérien - Cognin
GUERRAZ Jean-François & VANNIER Thierry
6. Le Chatelard
LABORET Yves
7. Montmélian - St-Pierre-d’Albigny
ROBERT Gérard
8. Chamoux-sur-Gelon - La Rochette
TISSAY Serge
9. Grésy-sur-Isère - Albertville - Beaufort
MARTIN Francis
10. Aiguebelle - La Chambre
GRANGE Éric
11. Moutiers - Bozel
DUMAS Gilbert
12. St-Jean-de-Maurienne - St-Michel-de-Maurienne
REYNAUD Claude
13. Aime - Bourg-St-Maurice
MAUDUIT Michel
14. Modane - Lanslebourg - Mont-Cenis
CLAPPIER Régis

Contact
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Bureau
Président
CLAPPIER Régis
Vices Présidents
GRANGE Éric & DUMAS Gilbert
Secrétaire Général
MARTIN Françis
Trésorier
CHARVET Guy
Trésorier Adjoint
VANNIER Thierry

Les services de la
Fédération des Chasseurs
de Savoie
Directeur
SICARD Pierre
Service administratif
VIARD Corinne & BAGGIO Laurence
Service technique
AULIAC Philippe, JOLY Emmanuel & CHALÉAT Albane

Allée du Petit Bois - 14, Parc de l’Etalope - 73000 BASSENS
Bureau ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00
Tél. 04 79 60 72 00 - fdc73@chasseursdesavoie.com - www.chasseursdesavoie.com

AVANTAGE
EXCLUSIF
POUR LES

CHASSEURS
D E S AVO I E

(1)

1
5M%
OIS
(2)

(2)

de réduction, pour toute souscription
d’un nouveau contrat, auto / habitation /
santé / accidents de la vie.
Pour en profiter

Rendez-vous vite dans votre agence Groupama
ou contactez le :

09 74 75 02 72
(Prix d’un appel local à partir d’un fixe)

(1) Offre valable pour les adhérents de la Fédération des Chasseurs de Savoie sur présentation d’un justificatif.
(2) 1 mois de cotisations offert pendant la durée de vie du contrat sur les produits Groupama Conduire (véhicule de - 3,5 T hors
2/3 roues, quads et contrats temporaires), Privatis, Groupama Santé Active ou Garantie des Accidents de la Vie pour toute
nouvelle souscription à l’un de ces contrats (offre valable jusqu’au 31/12/2019).

Groupama Rhône-Alpes Auvergne - Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne - 50 rue de Saint-Cyr
- 69251 Lyon cedex 09 - 779 838 366 RCS Lyon - Entreprise régie par le Code des Assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution - 61 rue Taitbout - 75009 Paris.

