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Edito
Vous avez été très nombreux à m’écrire me transmettant vos
satisfactions quant à la tenue de notre assemblée générale
“nouvelle formule”, et au déroulement des “soirées sécurité”.
Ces deux évènements sont des moments de rencontres privilégiés,
au cours desquels nous pouvons échanger librement et avec une
grande proximité.
Je partage vos compliments avec le conseil d’administration et
l’équipe professionnelle. Permettez-moi d’avoir une pensée toute
particulière pour les anciens administrateurs, qui m’ont accordé
leur confiance, dans la mise en place de ces nouveautés bousculant
les habitudes.
La commission sécurité réfléchit déjà à la suite à donner à ce
premier volet de formation de maintien des acquis : maniement des
armes, risques de ricochets, etc. Mais avant cela, des actions concrètes vous seront proposées avec
par exemple l’acquisition d’armoires à armes et de stop-tirs à des tarifs préférentiels.
La sécurisation de vos territoires, est au cœur de vos préoccupations, en témoigne la quantité importante
de miradors, piquets de signalisation, et nouveaux panneaux sécurité qui ont été commandés cette
année. Nous devons poursuivre inlassablement nos efforts pour que la pratique de la chasse soit plus
sécurisée.
Nous aurons l’occasion de nous revoir, lors du deuxième salon de la chasse, renommé “Alpinus”, qui
se déroulera les 19 et 20 août à Aix-les-Bains. Nous devons saisir cette belle initiative de David Loridon
pour promouvoir notre activité auprès du grand public.
Nos adversaires semblent se radicaliser de plus en plus, sectarisme et démagogie font bon ménage
dans de nombreux spots vidéos anti-chasse qui inondent la toile. La nomination de Nicolas Hulot, au
Ministère de l’environnement, a semé un vent de panique dans le monde de la chasse, ainsi que de vives
réactions de notre Président national Willy Schraen. Une situation contre balancée, avec la signature
le 30 mai dernier, de trente propositions par François Patriat le “Monsieur chasse” de la République
en Marche. Nous devons rester vigilants, car la ruralité et la chasse peuvent très vite être mises en
danger.
Dans un registre beaucoup plus passionnel, l’heure est à la préparation de la future saison de chasse.
La validation des permis de chasser est en cours, avec un timbre grand gibier qui n’est plus qu’à 40€,
le fond de réserve ayant été reconstitué grâce à la gestion rigoureuse de notre trésorier Guy Charvet.
Le Président Pierre Daillant nous disait : “La chasse ne doit pas être défendue, elle doit être expliquée.”
Je crois finalement qu’elle doit être vécue.
Je vous souhaite donc de vivre de très bons moments, de joie, et de partage dans le respect de nos
valeurs lors de la prochaine saison de chasse.
									

Le Président,
Régis CLAPPIER

“Je ne sais pas ce que pour d’autres aura pu être la chasse,
je sais ce qu’elle a été pour moi : Salvatrice. ”
René Chambe,
Souvenirs de chasse pour Christian
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Vie de la Fédération

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 17/01/2017
Présents : Régis CLAPPIER, Guy CHARVET, Eric GRANGE, Gérard
THONET, Joël DUCROS, Gilbert DUMAS, Yves LABORET, François
LOPEZ, Gérard ROBERT, Claude REYNAUD, Serge TISSAY,
Thierry VANNIER, Francis MARTIN.
Excusé : Michel MAUDUIT, représenté par Gilbert DUMAS.
Absent : Jean-François GUERRAZ.
En présence de M. Pierre SICARD, Directeur de la Fédération.
En préambule de cette réunion, le Président nous fait remonter qu’il a reçu beaucoup de félicitations et de compliments
après la parution du Chasser en Savoie nouvelle mouture. Il
remercie toute la commission pour cet excellent travail.

1 - DOSSIER SÉCURITÉ À LA CHASSE

Contenu du diaporama de la soirée sécurité du 24/01/2017
Suite à la dernière réunion de la commission sécurité le
Powerpoint a été complétement repris en tenant compte des
remarques. Des photos sur le terrain ont été réalisées pour
rendre plus vivantes les consignes de sécurité.
Déroulement de cette soirée sécurité
La présentation de la formation sera assurée par les techniciens de la Fédération à la suite de cela Groupama abordera
l’aspect assurance et tout ce qui tourne autour. Une collation clôturera cette 1ère formation sécurité. Pour terminer, un
débriefing sera fait avec l’ensemble du CA ainsi que l’équipe
professionnelle présente.
Recrutement emploi service civique
Le Président nous annonce que la personne retenue pour le
stage s’est désistée.
Le Directeur a refait paraitre une nouvelle annonce.
Rencontre avec Mme la Députée
Bernadette LACLAIS a souhaité rencontrer le Président et le
Directeur pour discuter de la problématique sur la sécurité
à la chasse. Le Président a défendu la chasse Savoyarde de
la même manière que cela a été fait avec la Préfecture et la
DTT. Le Président lui a rappelé qu’il serait plus judicieux de
s’entretenir sur les sujets chasse avant d’interroger un ministre sur ce thème.
Plan d’actions Sécurité
Deux formes de panneaux d’informations :
1. Panneaux signalant une action de chasse à mettre et à retirer chaque jour de chasse sur les routes ou chemins qui sont
dans ou à proximité de la zone chassée.
2. Panneaux fixes signalant les jours et périodes de chasse
Validation du plan d’actions sécurité : oui à l’unanimité.

2 - INVESTISSEMENT INFORMATIQUE,
CHANGEMENT DU SERVEUR

Le serveur informatique présentant des signes de “vieillesse”
avéré, le Directeur a fait faire deux devis pour son changement.
Après étude des 2 devis, c’est l’ETS Solution Logique qui est
retenue pour un coût de 8519€ HT de matériel (investissement) et 1519 € HT d’installation et configuration. Pour mémoire le serveur actuel est amorti depuis plus de 2 ans.
Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.
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3 - PRÉPARATION DES RÉUNIONS DE SECTEUR

Elles seront réalisées entre le 1er février et le 24 mars au plus
tard ! Un diaporama commun à tous les secteurs sera réalisé
par notre Directeur.
Un débat s’ouvre sur l’utilité et la pertinence de faire une réunion de secteur et ensuite des réunions de massif.
Il serait préférable de faire uniquement des réunions de massif. Ces dernières intégreraient en plus de leur contenu habituel, une partie “info” qui était donnée en réunion de secteur.
Cette organisation n’est pas applicable à tous les secteurs
car à des endroits, des massifs regroupent plusieurs administrateurs. Cette disposition pourrait être applicable dès ce
printemps pour les administrateurs qui le souhaitent.
Dans tous les cas lors des futures réunions (secteur ou massif),
bien faire remonter l’importance de la présence des chasseurs
à l’AG.

4 - PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR DE L’AG 2017

Ordre du jour
Accueil, compte rendu moral du Président, animation thématique sur la sécurité, compte rendu financiers, dates ouverture et clôture, remise de médailles.
Il faut travailler aussi sur la disposition et l’occupation de l’estrade
officielle. Disposer les tables en demi-cercle avec une allée au milieu
pour laisser l’accès aux intervenants.
Le Président souhaite prendre un animateur afin de dynamiser le déroulement de l’AG. Oui à l’unanimité.

5 - PROJET DES DATES D’OUVERTURE/CLÔTURE
DE LA CHASSE 2017/2018
Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.

6 - QUESTIONS DIVERSES

• Guy CHARVET nous fait part de la réunion à laquelle il a participé concernant la problématique d’invasion de la renouée
du Japon, des friches et des ronces dont fait l’objet l’Ile de
Lucey. Elle fait ainsi office de réserve à sangliers ! Il a été décidé entre les différents propriétaires ou acteurs territoriaux
de faire une campagne de défrichage complet du terrain !
Pour ce faire, il faut 40 000 €! La CNR, le département, le
Syndicat du Rhône participent à cette opération, une demande
d’aide de 10 000 € (2 fois 5000 €) est faite à notre Fédération !
Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.
• Le Président et le Directeur nous informent de la démission
de notre comptable Mélanie MOLLARD. Une offre d’emploi va
paraitre.
• Commission PV: une compilation de tous les PV pour l’année
2016 va être faite par Gibert DUMAS et Corinne VIARD.
Une vague de froid s’étant installée sur la France, la LPO et
la FRAPNA ont envoyé un courrier à la DTT pour fermer la
chasse des bécasses et autres oiseaux!
Sur la Chautagne, le service technique de la F.D.C en collaboration avec le CNB a mis en œuvre le protocole de suivi des
zones de concentration des bécasses. Beaucoup d’oiseaux
étaient présents sur le territoire, avec le froid. De ce fait l’ensemble du CA est d’accord pour suspendre cette chasse sur
le département en attendant le retour des températures normales de saison.

Vie de la Fédération
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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 24/03/2017
Régis CLAPPIER, Eric GRANGE, Gérard THONET, Joël DUCROS,
Gilbert DUMAS, Jean-François GUERRAZ, François LOPEZ,
Gérard ROBERT, Claude REYNAUD, Serge TISSAY, Thierry
VANNIER, Michel MAUDUIT, Francis MARTIN.
Excusés : Guy CHARVET, représenté par Gérard THONET.
Yves LABORET.
En présence de M. Pierre SICARD, Directeur de la Fédération.
En préambule à cette réunion, le Président nous présente la
plaquette “La Génétique Au Service Du Lièvre Variable” éditée
par la FDC 73. Elle sera distribuée aux élus régionaux et locaux, à nos partenaires, à nos financeurs, à la FNC, à la FRC,
aux ACCA et aux associations de protection de la nature.
Le Président nous informe aussi qu’un inspecteur de la régie
des recettes s’est présenté à la FDC pour un audit financier,
cela s’est bien passé.

1 - RAPPORT DU PRÉSIDENT SUR LE CONGRÈS NATIONAL
L’ensemble du CA de la FNC s’est mis maintenant rapidement
au travail dans une bonne entente.

Les axes de travail sont
• Rationnaliser les dépenses pour des vrais projets.
• Piloter la chasse grâce à toutes les entités existantes FNC,
FRC, FDC et avec chacune dans son rôle. La FNC axée sur la
politique, les FRC s’occupent des études sur les espèces et de
l’hygiène et les FDC gèrent leurs territoires, la faune et ses
adhérents.

2 - 2. FORMATION SÉCURITÉ

Bilan, perspectives
• L’animation sécurité est à faire par un administrateur autre
que celui du secteur concerné.
• Invitations préparées par la FDCS.
• Se limiter à 200 chasseurs par réunion.
• Bien remplir le tableau de planification.
• Récupérer les fiches de présence en début de réunion.
Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.
Quels panneaux pour quels usages
• Panneaux fixes à mettre avec les panneaux d’informations
communales sur les départs de sentiers de randonnées pour
informer les usagers des périodes d’ouverture et de fermeture de la chasse sur la commune.
• Panneaux signalant le déroulement d’une chasse organisée
ou battue. Ils sont à mettre et enlever avant et après l’action
de chasse.
• Panneaux partage de la nature, à mettre en fixe au départ
des chemins de randonnées si possible avec des panneaux
communaux. Ils informeront des risques possibles sur cet
espace.
Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.

3 - POINTS SUR LES RÉUNIONS DE SECTEUR,
PRÉPARATION DE L’AG, BILAN SUR L’OBSERVATOIRE
DES ONGULÉS
Pour rendre cette assemblée plus dynamique, il est proposé
de prendre un animateur, des fauteuils en demi-cercle et des
petites tables basses.

Ordre du jour de cette AG
Rapport moral du Président, présentation du bilan Grand Gibier,
présentation du plan d’actions sécurité, étude sur le lièvre
variable, rapport du trésorier, remise de médailles, présentation de la CPO, présentation projet dates d’ouverture et de
clôture de la chasse
Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.
Bilan sur l’observatoire des ongulés
• Espèce chevreuil
3042 réalisations pour 3724 attributions : RAS sur cette espèce.
• Espèce chamois
2519 réalisations pour 2937 attributions : RAS sur cette espèce.
• Espèce mouflon
118 réalisations pour 195 attributions : RAS sur cette espèce.
• Espèce cerf
2250 réalisations pour 2702 attributions : concernant l’espèce,
globalement les efforts d’augmentation des plans de chasse
demandés aux chasseurs commencent à porter leurs fruits,
les dégâts sur la forêt sont maintenant contenus.

4 - FÊTES DE LA CHASSE : ST RÉMY ET AIX-LES-BAINS
Fête de la chasse de Saint-Rémy-de-Maurienne
Aide financière de 1200€ et la FDCS tiendra un stand.
Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.

Fête de la chasse d’Aix-les-Bains
David LORIDON, organisateur de la fête de la chasse à Aix-Les-Bains,
souhaite faire ce jour-là une tombola pour les jeunes chasseurs
de la Savoie et de la Haute-Savoie. Le CA est contre le principe de fournir le listing jeune chasseur.
Projet soumis au vote : non à l’unanimité.

5 - RAPPORT DE LA COMMISSION DÉGÂT

Gérard THONET, pilote de la commission dégâts, nous fait un
rapport sur le travail réalisé. Il est proposé de développer la
prévention des dégâts.

6 - SUBVENTION DE LA RÉGION POUR L’AMÉLIORATION
DES CABANES DE CHASSE

Le Président nous informe que cette subvention (42 000€)
concerne en fait l’installation de chambres froides.
Options possibles, soit on donne des petites subventions
aux ACCA qui souhaitent en acheter, soit nous prévoyons de
mettre en place 4 ou 5 chambres froides sur le département.
Elles seront réparties par secteur dans des points stratégiques pour alimenter la chaine “valorisation de la viande de
gibier”. Après discussions, le CA est d’accord pour que la subvention serve aux chambres froides pour la valorisation de la
viande de gibier.

7 - EVOLUTION DE L’ESPACE ADHÉRENT

Demande des Présidents d’ACCA ou AICA de mettre en ligne
les attributions et réalisations des plans de chasse sur les
lots ONF.

8 - QUESTIONS DIVERSES

Marie BOCHET remettra la médaille de bronze de la FDCS à
son grand-père le jour de l’AG.
5
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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 29/05/2017
Présents : Régis CLAPPIER, Eric GRANGE, Gérard THONET,
Joël DUCROS, Gilbert DUMAS, Gérard ROBERT, Claude REYNAUD, Serge TISSAY, Francis MARTIN.
Excusés : Yves LABORET et François LOPEZ. MM. Michel
MAUDUIT et Thierry VANNIER (arrivé en fin de séance)
représentés respectivement par Gilbert DUMAS et Régis
CLAPPIER.
En présence de M. Pierre SICARD, Directeur de la Fédération.
En préambule de cette réunion, le Président remercie l’équipe
PRO et l’ensemble du CA pour la préparation, la tenue et la
présence à l’AG.

1 - CPO

Modalité de distribution des postes de tir surélevés et
financement des 20% restants
Prix d’un poste de tir surélevé de 1,10m : 65€ TTC
Subvention AuRA : 52€
Restant à payer : 13€
Décision du CA sur le financement des 13€ : participation des
ACCA à hauteur de 10€ et les 3€ restant pris par la FDCS.
Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.
Modalité financement des cabanes de chasse
Pour pouvoir prétendre avoir une aide de la région de
12 000€ pour l’installation d’une chambre froide, il faut que
cela concerne un ensemble de sociétés de chasse d’un même
secteur géographique (action mutualisée). Le dossier de La
Balme est complet.
Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.
Pour répartir les 36 000€ restant : chaque administrateur
trouve une ACCA qui souhaite acheter une chambre froide.
Le plafond de ce type de subvention (action simple) est de
2 500€. Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.

6

2 - BILAN

Des cellules de crise
Trois cellules de crise ont été organisées : il faudrait anticiper
cette démarche avant le printemps pour organiser une réunion avec toutes les ACCA concernées pour mettre en place
un plan d’actions tout de suite après les semis. Il faut aussi
rajouter sur la fiche de suivi une case à cocher avec la mention : “obligation de ressemer”.
Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.
CDCFS Dégâts, Ouverture/Clôture et plan de chasse
Globalement bien passées, car préparées en amont.
Des formations “sécurité”
Très bon retour des réunions qui se sont déroulées, déjà près
de 3 000 chasseurs formés.
Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.
Examens de demandes de subventions de
• Association des Louvetiers de Savoie :
Le montant de la subvention demandée est de 1 200 €.
Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.
• UNUCR
Le montant de la subvention demandée est de 1 200 €.
Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.
• Planification des réunions de Bureaux, de Conseils d’administration et Commissions du second semestre 2017, de la
Commission des subventions pour l’amélioration des territoires de chasse :
29/06/2017 : Commission subventions
29/06/2017 : Conseil d’Administration
22/07/2017 : Conseil d’Administration d’été
08/09/2017 : Réunion bureau
15/09/2017 : Conseil d’Administration

Vie de la Fédération
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COMPTE-RENDU DE LA 73ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le 29 avril 2017, les membres de la Fédération Départementale des Chasseurs de Savoie sont réunis espace François
Mitterrand à Montmélian en assemblée générale ordinaire sur convocation. L’assemblée est présidée par M. Régis CLAPPIER.

ORDRE DU JOUR

• Rapport moral du Président
• Présentation du bilan Grand Gibier
• Présentation du plan d’actions sécurité
• Etude sur le lièvre variable
• Rapport du trésorier et du commissaire aux comptes
• Remise de médailles
• Présentation de la CPO
• Projet dates ouverture et clôture de la chasse

COMPTE-RENDU MORAL ET D’ACTIVITÉ

La Fédération Nationale des Chasseurs
Le Président, à la tête de la Fédération
Nationale des Chasseurs, Willy SCHRAEN,
affiche avec sa nouvelle équipe une
volonté de :
• Promouvoir une vision novatrice de la
nature, de la chasse ;
• Optimiser les structures en charge de
l’environnement ;
• Répondre aux menaces sanitaires ou sécuritaires ;
• Encourager une réforme de nos structures fédérales.
La chasse française a un vrai chef, un esprit d’unité règne
dans la grande centrale cynégétique.

La Fédération Régionale des Chasseurs
La Fédération Régionale a elle aussi connu un grand bouleversement : naissance de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes (AuRA).
Gérard AUBRET nous fait l’honneur d’être à nos côtés aujourd’hui. Il nous présentera la Convention Pluriannuelle
d’Objectifs, un contrat signé entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et la Fédération Régionale des Chasseurs, permettant la mise en œuvre d’actions thématiques à l’échelle des
douze départements.
La Fédération Départementale des Chasseurs
Notre Fédération Départementale n’a pas été épargnée par
la nouveauté. Vous avez déjà pu apprécier certains changements, notamment en matière de communication, par le biais
de notre journal “Chasser en Savoie”.

Dans la même dynamique, le Conseil d’Administration s’est
investi au sein de la commission sécurité, nous livrant un
projet reposant sur trois points, le tout en collaboration avec
l’administration préfectorale dont le soutien est précieux.
1. Former ses chasseurs à la sécurité ;
2. Faire un état des lieux de ce qui se fait en matière de sécurité ;
3. Organiser la première table ronde avec les différents usagers
de la nature.
Dans un volet plus agricole, un gros travail a débuté, c’est la
commission gestion des dégâts de grands gibiers. L’objectif
est d’établir une plus grande maitrise de ce dossier.
Un autre sujet occupe encore beaucoup les élus de la Fédération c’est le dossier épineux du loup :
• Solidarité des chasseurs avec le monde rural ;
• Inquiétude de l’évolution de la population de loup ;
• Regret que le “cri d’alerte” lancé en avril 2005 par les chasseurs ait mis 10 années pour être entendu ;
• Nécessaire reconsidération de son statut.
Les chasseurs de Savoie ne peuvent être tenus à une obligation de moyen et encore moins de résultat. Leur action bénévole et volontaire n’est qu’un moyen supplémentaire pour atteindre les objectifs de prélèvements que s’est assigné l’État.
Notre cœur de métier se situe notamment dans la conduite
d’études nous permettant de parfaire notre connaissance
des espèces et de leurs habitats de sorte que nous puissions
mieux les gérer. Nos recherches concernant le lièvre variable
en sont l’exemple parfait. Avec ce genre d’action nous tirons
l’activité vers le haut, de nombreux travaux nous attendent
encore : rédaction du nouveau schéma départemental. Nous
devons assumer une chasse décomplexée empreinte de
simplification dans la pratique même de la chasse, tout en
conservant notre identité, notre enracinement fort au tissu
rural.
Nous sommes tous issus d’horizons différents, mais quelque
chose de fort nous uni c’est l’amour de la chasse.
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INTERVENTION D’ÉRIC GRANGE, VICE-PRESIDENT
À LA FÉDÉRATION DES CHASSEURS DE SAVOIE

Globalement les espèces chevreuil et
chamois se portent bien, attention quand
même sur certains secteurs où les prélèvements chamois sont trop axés sur
les mâles. Pour les cervidés, la situation
reste quand même préoccupante même
si l’observatoire note que les dégâts sont
contenus. Pour le sanglier, comme sur les
autres départements, la tendance est à la
baisse.

INTERVENTION DE PIERRE SICARD, DIRECTEUR À LA
FÉDÉRATION DES CHASSEURS DE SAVOIE

Le plan d’actions réalisé au niveau de la
FDCS en matière de sécurité : port obligatoire des effets fluorescents, incitation
à l’utilisation du registre battue, réalisation d’une vidéo sur la sécurité, panneaux
“chasse en cours”.
Le plan d’actions à venir comprend les 3
points annoncés par le Président, mais
aussi l’installation de miradors et des
panneaux fixes pour signaler les périodes
d’ouverture de la chasse.
Les chasseurs se doivent d’être irréprochables en matière de
sécurité, un accident de chasse n’est pas une fatalité, il en va
de l’avenir de notre passion.

INTERVENTION DE PHILIPPE AULIAC, TECHNICIEN
À LA FÉDÉRATION DES CHASSEURS DE SAVOIE

Présentation des objectifs, du protocole et
des premiers résultats de l’étude menée
sur le lièvre variable. L’objectif principal
est de savoir combien il y a de blanchots
sur une superficie connue.
Sur le secteur de Courchevel, 40 blanchots
recensés et 37 sur Termignon. Ces effectifs sont bien en-dessus des évaluations
les plus optimistes, quant à la chasse, les
prélèvements effectués sur ces 2 sites
sont environ de 0,5% donc négligeables.

PRÉSENTATION DES COMPTES PAR LE TRÉSORIER
GUY CHARVET

Compte de résultat et bilan au 30 juin
2016
Le résultat d’exploitation consolidé est positif de + 272 362,83 €
• Section générale : - 19 244,80 €
• Section dégâts de grands gibiers :
+ 291 607,63 €
M. Nicolas BOVE commissaire aux comptes
présente le rapport qui précise que les
comptes sont réguliers et sincères.
Mise au vote du bilan au 30 juin 2016 comprenant l’affectation du résultat de l’exercice : approuvé à l’unanimité.
Budget prévisionnel 2017/2018
Nous allons maintenant vous présenter le budget prévisionnel
2016/2017, en deux sections :
• Section relative au fonctionnement général, résultat prévisionnel est de - 67 196 €.
• Section relative à la prévention et à l’indemnisation des dégâts, résultat prévisionnel est de + 55 000 €.
Présentation de la section générale
• Cotisation fédérale
78 € pour les chasseurs soit + 1,00 € / 100 € pour les A.C.C.A.
• Contrat de service
- Superficie inférieure ou égale à 200 ha = 10 €
- De 201 ha à 500 ha = 35 €
- De 501 ha à 2000 ha = 70 €
- Superficie supérieure à 2000 ha = 90 €.
+ 2 € par chasseur, dans la limite de 150 chasseurs.
Approbation à l’unanimité du budget prévisionnel section générale
Présentation de la section dégâts
• Timbre grand gibier : 40,00 €
• Bracelet plan de chasse :
- chevreuil = 14,00 €
- mouflon = 25,00 €
- cerf male = 80,00 € / cerf femelle = 42,00 €
- sanglier = tableau moyen sur 5 ans x 25 €
• Responsabilisation des détenteurs, reconduction du principe
adopté l’année dernière soit 3 % des dégâts de la commune
et 2 % du massif.
Mise au vote du budget prévisionnel section dégâts : approuvé
à l’unanimité

CHAMBRE FROIDE À GIBIER
FACILE
D’ENTRETIEN
DIMENSIONS
RÉDUITES
100 x 100 x 212 cm = 1400 litres

TÉMPÉRATURE DE SERVICE 0/+10°C
04 79 62 17 80
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REMISE DE MÉDAILLES AUX RESPONSABLES
CYNÉGÉTIQUES ET CHASSEURS MÉRITANTS

Médaille de Bronze : Christian AILI, Daniel BOIS, Charles
CADOUX, Olivier DEVILLE DUC, Bernard DERAY, François LABEYE, Roger LAPERRIERE, Guy MONTIGON, Charles PERRIN et
Séraphin SANDRAZ.
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CONCLUSION DU PRÉSIDENT

Le Président remercie l’ensemble des participants pour leur
présence et la tenue à cette assemblée générale. La séance
est close par une invitation de tous les participants à se retrouver dans la salle de réception pour un apéritif dinatoire.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à : 11h45.

INTERVENTION DE GÉRARD AUBRET, PRÉSIDENT DE
LA FÉDÉRATION RÉGIONALE DES CHASSEURS AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Gérard AUBRET retrace l’historique et
le fonctionnement de la CPO. La région a alloué une enveloppe financière
(3 000 000€ sur 3 ans) à la Fédération
Régionale des Chasseurs. Cet argent sera
redistribué aux Fédérations Départementales, qui auront à travailler sur des fiches
projet.
Il y a 17 thèmes : réhabilitation de l’habitat tétras-lyre, étude sur le blanchot, financement de miradors, piquets anticollisions, formation sécurité, faire découvrir la faune aux écoles
primaires, communication, etc.
Les grands dossiers d’aujourd’hui :
• Réforme territoriale : de 22 régions, il faut passer à 13 ;
• La pression du monde écologiste sur le bien-être animal ;
• Valoriser le monde de la chasse en mettant en avant toutes
les actions des chasseurs ;
• Discussion avec les autres usagers de la nature sur la sécurité pendant la chasse ;
• Dégâts de sangliers.

PROPOSITIONS DE DATES D’OUVERTURE/CLÔTURE
POUR LA SAISON 2017/2018
Présentation des dates d’ouverture et de clôture,
(voir le projet en pages 13 à 16 de ce numéro).

LES DIFFÉRENTS DÉPARTS DU PERSONNEL DE
L’ÉQUIPE PRO DE LA FDCS

Beaucoup de changements au sein de
cette équipe pro de la FDC 73 puisque Mélanie MOLLARD est partie pour un autre
projet professionnel, arrivée de Laurence
BAGGIO.
Autre changement, Didier LISKA a fait valoir ses droits à la retraite. Le Président et
toute l’assemblée lui souhaite une longue
et heureuse retraite bien méritée.

NOUVELLES ARRIVÉES DANS L’ÉQUIPE
PROFESSIONNELLE DE LA FÉDÉRATION DES
CHASSEURS DE SAVOIE
Comme évoqué précédemment, l’équipe professionnelle
de la Fédération connaît des changements.
En effet, Mélanie MOLLARD est partie pour un nouveau
projet professionnel et a été remplacée par Laurence BAGGIO
au poste de comptable.
Quant à Didier LISKA, après plus de 37 ans à la FDC, il a fait
valoir ses droits à la retraite. Albane CHALÉAT le remplace
depuis mi-mai en qualité de technicienne.
Voici donc une petite présentation de ces nouvelles arrivantes au sein de l’équipe :
Laurence BAGGIO
Laurence apporte son expérience de 15 années passées en cabinet d’expertise
comptable mais aussi sa
rigueur acquise lors de 20
années réalisées aux services
d’entreprises commerciales

sur le bassin Chambérien.
Elle sait donc répondre aux missions de comptabilité générale,
d’indemnisation des dégâts et de régie des recettes, qui lui
sont confiées.
Albane CHALÉAT,
Diplômée d’un Master en
Géographie et Environnement de l’Institut de Géographie Alpine de Grenoble,
Albane a fait ses premières
armes à l’ONF.
Sa pluridisciplinarité et sa
connaissances des jeux d’acteurs de l’environnement lui
permettent de répondre tant aux missions de communication que de gestion des formations des chasseurs et
d’animation scolaire. Elle aura également la charge des
dossiers régionaux
9
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FÊTE DE LA CHASSE À SAINT-RÉMY-DE-MAURIENNE

par Albane CHALÉAT - FDC 73
Tous les deux ans, l’ACCA de Saint-Rémy-de-Maurienne organise une fête de la chasse, autour du lac Bleu, qui propose des
animations et une grande variété de stands.
Le 11 juin 2017, c’est sous un soleil radieux
et des températures estivales, que cette
troisième édition a débuté.
Les visiteurs ont pu apprécier la nouvelle
organisation de cet évènement : une
journée au lieu de deux, un nombre plus
important d’exposants installés le
long du lac,… tout comme les diverses
animations : démonstration de chiens
d’arrêts, présentation des meutes,…
La FDC de Savoie, qui disposait de son
propre stand, est heureuse de pouvoir
soutenir des ACCA dans ce genre
d’événement local.
Ce fut l’occasion de renseigner des initiés
mais aussi de sensibiliser les curieux
à la faune locale. En espérant que les
organisateurs continuent à avoir le
courage et la volonté d’organiser cette
fête car il est toujours agréable de voir
la mixité qui s’y crée tant dans les publics
qu’entre les chasseurs.

NEW BAR MK3
LA CLASSIQUE
TA N T AT T E N D U E

D’ABORD, UN SILENCE MAJESTUEUX...
Soudain, v otre cœur bat la chamade ; dans le s
broussaille s, un bruit attire v otre atte ntion…
Vous se rre z v otre B AR MK3 Comp osite Brown H C
Ad ju stab le av e c une saine impatie nce . Vous se nte z q u e l a
sortie de l’animal est imminente, que le fameux « passage »
aura lie u d’ un mome nt à l’ autre …
Il vous est si familier – et cependant, il demeure si
impressionnant !
Subite me nt, le g ibie r se pré se nte à v ous, à distanc e
idé ale … Vous é paule z, v ous suiv e z. L e g e ste e st ass u ré ;
le souffle , re te nu. L e r ythme de v os tirs e t le s
batte me nts de v otre cœur se confonde nt e n une parf ai te
harmonie . Grande ur de l’ instant.
—
Plus d’information sur browning.eu
BROWNING, POUR LES INITIÉS.

Essayez gratuitement cette carabine près de chez vous !
Inscription et informations supplémentaires sur : www.browningexperience.eu
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PLAN D’ACTIONS SÉCURITÉ : POSTES DE TIR SURÉLEVÉS

par Pierre SICARD - FDC 73

Suite aux évènements tragiques qui ont eu lieu ces deux
dernières saisons dans les Alpes du Nord, la Fédération des
Chasseurs a accéléré le développement de son plan d’actions
sécurité. Sur cette seule année 2017, après avoir initié la formation de tous les chasseurs et produit des panneaux d’information du public pour un usage partagé de l’espace, la Fédération propose d’équiper les territoires de chasse avec des
postes de tir surélevés. Cet équipement est possible grâce au
soutien financier de la Région AuRA. En effet, 80% du montant du poste de tir surélevé est pris en charge par la Collectivité. Ce sont ainsi 112 équipements qui ont été achetés. Sur
65€ du coût unitaire seulement 10€ restent à la charge du
bénéficiaire. Afin d’assurer une bonne répartition, les ACCA

disposeront de 5 postes de tir surélevés au maximum sauf
besoin particulier justifié. Techniquement ils présentent des
sections carrées de 8cm de côté. Le plancher de 1m2 est situé
à 1,10m, ce qui ajouté à la hauteur du chasseur procure des
tirs très fichants. Ils ont donc été choisis par la Fédération
pour leur robustesse apparente, leur côté pratique et surtout
sécuritaires.
Si d’aventure une société de chasse a un besoin justifié d’équipement particulier dont les caractéristiques techniques sont
différentes de ceux proposés par la Fédération, la subvention
sera alors de 50€ l’unité plafonnée à 250€ par an (soit 5
postes de tir surélevés).

BILAN INTERMÉDIAIRE SUR LE PLAN D’ACTIONS SÉCURITÉ À LA CHASSE

par Régis CLAPPIER - Président

LA FORMATION DE MAINTIEN DES ACQUIS

28 séances de formation de maintien des acquis ont été délivrées. À chaque fois, nous avons reçu un très bon accueil et
d’excellents retours, comme celui du Président de La Balme,
Alexandre Genix : “la plupart des chasseurs m’ont indiqué que
ces piqûres de rappel sont nécessaires et constructives”.
L’intervention de notre partenaire Groupama, apporte un vrai
service aux chasseurs, pointant du doigt les obligations et les
différentes possibilités en matière d’assurances. Pour rappel,
vous avez trois ans pour effectuer cette formation obligatoire. Elle sera valable sur l’ensemble des départements de
la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

LES PANNEAUX DE COMMUNICATION

La Fédération vient d’éditer trois panneaux
• Le premier, déjà connu, est à destination des automobilistes
avec la mention : “Bonjour chasse en cours”. L’objectif est
d’informer les utilisateurs de la chaussée que des animaux
et des chiens peuvent traverser la route. Ils appellent donc
à la vigilance. Ce panneau doit être déposé avant l’action de
chasse et retiré à la fin.
Deux autres panneaux, cette fois-ci à destination des autres
usagers de la nature, sont à votre disposition :
• Le premier : “En ce jour de chasse partageons l’espace“,
“Bonne journée nature “, doit être installé au début de la par-

tie de chasse et retiré à la fin. Ne pas les retirer, prête à la
confusion et brouille la compréhension. On se retrouve dans
des situations contradictoires, puisque les panneaux sont présents de nuit, alors que la chasse est interdite, ou encore le
mardi et le vendredi, jours où la chasse est fermée.
• À l’inverse le dernier panneau devra quant à lui être déposé à la saison (ouverture, clôture). Il récapitule les jours de
chasse, incluant les jours fériés.
Ces deux panneaux au graphisme ludique et accueillant ont été
réalisés avec les aides précieuses de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de Groupama.

LE STOP TIR, UN OUTIL DE PRÉVENTION
DES ACCIDENTS

30 à 40% des accidents sont les conséquences d’oublis ou
d’erreurs, 16% lors d’une mauvaise manipulation...
Il existe un moyen de prévenir ce genre d’accidents c’est le
“Stop tir”, un drapeau plastique “made in France”, que l’on insère dans le canon. Il vous assure que l’arme n’est pas alimentée, bloque le système de verrouillage et s’adapte à toutes
les armes de chasse, fusils comme carabines. Disposant d’un
large visuel, il se voit de loin, ce qui peut rassurer l’ensemble
d’un groupe de chasseurs. D’un simple coup d’œil, la neutralisation de toutes les armes peut être vérifiée. Ces dispositifs
seront bientôt disponibles à la Fédération.
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PASSION, GESTION ET RÉGULATION

par Eric GRANGE - Vice-Président

Les non chasseurs nous interrogent souvent sur les raisons qui nous poussent à
aller à la chasse, il faut reconnaitre que
la réponse n’est pas évidente. Chacun
d’entre nous a son couplet sur la convivialité, la communion avec la nature,
l’amour des chiens, etc.

LA CHASSE CE FEU QUI NOUS
ANIME…

Je crois qu’il est illusoire de chercher
des raisons rationnelles à ce feu qui
nous anime, à ce jet d’adrénaline que
l’on reçoit parfois quand la menée arrive ou quand la bécasse décolle.
On est là dans le domaine de l’inexplicable, de l’immatériel, de l’irrationnel. C’est la raison pour laquelle les
débats entre chasseurs et non chasseurs tournent systématiquement au
dialogue de sourd. Nos contradicteurs
n’envisagent dans notre activité que le
côté terre à terre, que la partie visible
de l’iceberg cynégétique. Nous ne serions que des ‘’gestionnaires’’ de la
faune sauvage.
La gestion des espèces est bien entendu au cœur de nos préoccupations mais
elle n’est pas la finalité de notre passion, attention de ne pas nous laisser
enfermer dans ce raccourci.

DU CHASSEUR CUEILLEUR AU
CHASSEUR GESTIONNAIRE

le cadre et les limites mais seuls les
chasseurs sur le terrain sont les véritables acteurs d’une gestion réussie. Le
cerf et le sanglier sont deux espèces
à fort taux de reproduction, il est par
conséquent difficile de régler le curseur
des prélèvements.
Les chasseurs de Savoie ont, dans
leur grande majorité, bien compris les
enjeux et savent adapter leurs modes
de chasse en fonction des priorités du
moment. Les cervidés sont au cœur de
nos préoccupations depuis quelques
années, les efforts consentis par chacun commencent à donner, sur certains
massifs, des résultats encourageants.

À LA RECHERCHE DE L’ÉQUILIBRE

La gestion de la faune sauvage n’est cependant pas une science exacte, l’équilibre parfait n’existe pas.
Cette gestion doit s’inscrire dans la durée, dans la progressivité. Les sureffectifs sont aussi dangereux pour la chasse
que les sous-effectifs. Ils conduisent
souvent à des opérations de régulation
qui sont contraires à notre éthique.
Les tirs de nuit, demandés par l’administration, s’inscrivent exactement dans
ce schéma. Les chasseurs ont les outils
pour éviter cette extrémité, ils doivent
les utiliser. Les opérations de régulation
sont souvent le résultat d’une gestion
inadaptée.

Ceci étant précisé, il n’en demeure pas
moins que l’on ne peut envisager notre
loisir sans veiller au maintien des équilibres naturels.
La Fédération dans ses directives, les
A.C.C.A. dans leurs règlements donnent

INVITATION
AU WEEKEND DE LA
CHASSE

10% de remise dans le rayon
chasse sur présentation de
ce coupon !

.
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offre valable pour tout achat d’un produit
chasse du vendredi 25 au samedi 26 août
2017. Offre non cumulable avec d’autres
offres promotionnelles. voir conditions en
magasin.
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OUVERTURE GÉNÉRALE DE LA CHASSE EN SAVOIE
DU 10 SEPTEMBRE 2017 À 7H AU 14 JANVIER 2018 AU SOIR
PRÉFET DE LA SAVOIE

ARTICLE 1

La période d’ouverture générale de la chasse à tir est fixée pour le département de la Savoie du 10 septembre 2017 à 7 h au
14 janvier 2018 au soir.

ARTICLE 2

Par dérogation à l’article 1er ci-dessus, les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les
périodes comprises entre les dates et aux conditions spécifiques de chasse suivantes :
Espèces de Gibier

Chevreuil

Mouflon

Cerf élaphe

Dates d’Ouverture

01/07/17

Ouverture Générale

1er septembre 2017

Dates de Clôture

Conditions spécifiques de chasse

Clôture Générale

• Chasse autorisée aux seuls bénéficiaires d'un plan de
chasse individuel et dans les conditions d'exécution
fixées par celui-ci.
• Avant l’ouverture générale, chasse sous couvert d’autorisation préfectorale individuelle pour un tir des brocards
(chevreuils mâles) à l’approche ou à l’affût.
• Chasse autorisée les mercredi, jeudi, samedi, dimanche
et jours fériés.
• Réouverture au 1er juin 2018 pour une chasse à l’approche ou à l’affût sous couvert d’autorisation préfectorale individuelle.

Clôture Générale

• Chasse autorisée aux seuls bénéficiaires d'un plan de
chasse individuel et dans les conditions d'exécution fixées
par celui-ci.
Chasse autorisée les mercredi, jeudi, samedi, dimanche
et jours fériés.

31 janvier 2018

• Chasse autorisée aux seuls bénéficiaires d’un plan de
chasse individuel et dans les conditions d’exécution
fixées par celui-ci.
• Avant l’ouverture générale, soit du 1er septembre au
9 septembre 2017, pour un tir de cervidés à l’approche
ou à l’affût.
• Chasse autorisée les mercredi, jeudi, samedi,
dimanche et jours fériés.
• Pendant la période du 16 septembre inclus au
6 octobre 2017 inclus, seul est autorisé le tir de la biche,
de la bichette, du daguet et du faon à l’approche, à l’affût
ou en battue ;
• Afin de favoriser la réalisation du plan de chasse, les
détenteurs de plan de chasse devront obligatoirement
redistribuer au minimum une fois par semaine et de manière tournante les bracelets non réalisés. Chaque détenteur devra porter dans son règlement intérieur la date à
partir de laquelle cette redistribution débutera. Elle sera
nécessairement comprise entre le 25 novembre et le 20
décembre 2017.
• Seules des dispositions internes aux détenteurs portées
dans un règlement régulièrement approuvé par la direction départementale des territoires pourront, si nécessaire, organiser sans les restreindre les conditions de
mise en œuvre de cette chasse.
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Espèces de Gibier

Dates d’Ouverture

Dates de Clôture

Chamois
Unités de gestion
Sassière
Sana
Mont Pourri
Bellecôte
Bec Rouge
Chapieux
Eaux Noires
Grand Bec
Dent Parrachée
Rive Droite de l’Arc
Charbonnel
Mont Cenis
Belle Plinier

Ouverture Générale

11 novembre 2017 au soir

Autres unités
de gestion

Ouverture Générale
et 2 décembre 2017

11 novembre 2017 au soir
Clôture Générale

Sanglier
Unités de gestion
Basse Savoie,
Chautagne,
Epine,
Sud Ouest Bauges,
Combe de Savoie,
Belledonne-Hurtères,
Grand Arc,

1er juillet 2017
et 15 août 2017

14 août 2017 au soir
28 février 2018

Conditions spécifiques de chasse

• Chasse autorisée aux seuls bénéficiaires d’un plan de
chasse individuel et dans les conditions d’exécution
fixées par celui-ci.
• Chasse autorisée avec utilisation d’un bracelet de
marquage par secteur, par jour et par équipe de quatre
chasseurs au maximum.
• Chasse autorisée les mercredi, jeudi, samedi,
dimanche et jours fériés.

• Pour les détenteurs bénéficiant d’une autorisation
préfectorale individuelle, la chasse du sanglier est
autorisée à l’approche ou à l’affût, du 1 juillet au 14
août 2017.
• Du 15 août 2017 aux 28 février 2018, la chasse du
sanglier est autorisée à l’approche, à l’affût ou en battue.
• Seules des dispositions internes aux détenteurs
portées dans un règlement régulièrement approuvé
par la direction départementale des territoires
pourront, si nécessaire, organiser sans les restreindre
les conditions de mise en œuvre de cette chasse.
• Pour les détenteurs bénéficiant d’une autorisation
préfectorale individuelle, la chasse du sanglier est
autorisée du 1er juillet au 14 août 2017 à l’approche ou
à l’affût et du 15 août au 9 septembre 2017 à l’approche, à l’affût ou en battue.
Dispositions applicables à tout le département
• Chasse autorisée les lundi, mercredi, jeudi, samedi,
dimanche, et jours fériés.
• Chaque sanglier fera l’objet d’une inscription, par le
détenteur et sous sa responsabilité, par une saisie en
ligne sur l’espace dédié aux détenteurs, sur le site
internet de la fédération départementale des chasseurs.
• Réouverture au 1er juin 2018 pour une chasse à
l’approche ou à l’affût sous couvert d’autorisation
préfectorale individuelle.

Autres unités
de gestion

1er juillet 2017 et
Ouverture Générale

11 novembre 2017 au soir
Clôture Générale

Marmotte

Ouverture Générale

11 novembre 2017 au soir

Lièvre brun
Lièvre variable
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Ouverture Générale

11 novembre 2017 au soir

• Chasse autorisée les mercredi, jeudi, samedi,
dimanche et jours fériés.
• Chasse interdite sur le territoire des
communes visées au 5e alinéa de l’article 6.
• Chasse autorisée sur les territoires dotés d’un plan
de tir approuvé par la DDT.
• La chasse du lièvre brun et du lièvre variable est
autorisée les mercredi, jeudi, samedi, dimanche et
jours fériés.

Vie de la Fédération
Espèces de Gibier

Dates d’Ouverture

Dates de Clôture

Ouverture Générale

Clôture Générale

Tétras-Lyre,
Lagopède, Perdrix
Bartavelle, Gélinotte

17 septembre 2017

11 novembre 2017 au soir

Blaireau

Ouverture Générale

14 janvier 2018

Ouverture Générale*

Clôture Générale

Faisans de chasse
Perdrix rouge et grise

Toutes autres espèces de
gibier sédentaire
non mentionnées
ci-dessus
Oiseaux de passage
Gibier d’eau

Bécasse des bois

Suivi Sanitaire
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Conditions spécifiques de chasse
Chasse autorisée les lundi, mercredi, jeudi, samedi,
dimanche et jours fériés.
Modalités fixées ultérieurement en fonction des indices
de reproduction constatés en 2017.

L’exercice de la vénerie du blaireau est autorisé
durant une période complémentaire, à partir du
15 mai jusqu’à la date d’ouverture générale.
* Hors conditions spécifiques fixées par l’article
R 424-8 du code de l’environnement pour le renard.

• Les dates d’ouverture et fermeture de ces espèces ainsi que les conditions spécifiques de chasse sont fixées par le
ministre chargé de la chasse.
• Sur le domaine public géré par le GIC Basse Savoie-Bugey, la chasse du gibier d’eau ouvre à 8h00 le jour de l’ouverture.
Carnet de prélèvement obligatoire. Le prélèvement maximal autorisé est de 30 bécasses pour toute la saison et par
chasseur, avec un maximum de 6 bécasses par semaine durant la période du 10 septembre 2017 au 31 décembre 2017 et
de 3 bécasses par semaine à compter du 1er janvier 2018.

ARTICLE 3

Tout grand ongulé et tout sanglier devront être présentés à une commission de contrôle interne au détenteur suivant une organisation définie dans son règlement intérieur, le jour même du prélèvement.

ARTICLE 4

Dans les 48 heures qui suivent le prélèvement, tout grand ongulé et tout sanglier tué en application du plan de chasse devra obligatoirement, à l’initiative du bénéficiaire du plan de chasse individuel et sous sa responsabilité, faire l’objet d’une inscription en bonne et
due forme par une saisie en ligne sur l’espace dédié aux adhérents sur le site internet de la Fédération Départementale des Chasseurs.
Au cours de la saison de chasse, le bénéficiaire du présent plan est tenu de présenter l’état édité à l’issue de la saisie en ligne, aux
agents de l’État et de ses Établissements Publics qui en font la demande.

ARTICLE 5

L’utilisation du carnet de prélèvement est obligatoire pour tous les petits gibiers :
• les espèces gélinotte, lagopède alpin, perdrix bartavelle, tétras-lyre, lièvre variable et marmotte ne peuvent être chassées que par
les porteurs d’un carnet de prélèvement personnel, dans les conditions fixées par l’arrêté ministériel du 7 mai 1998,
• les prélèvements des autres espèces de petit gibier sédentaire ou migrateur doivent être déclarés par les chasseurs sur le carnet
individuel de chasse, dans les conditions fixées par le schéma départemental de gestion cynégétique.

ARTICLE 6

La chasse en temps de neige est interdite. À titre dérogatoire sont autorisés en temps de neige pour la campagne 2017/2018 :
• l’exécution des plans de chasse mouflon et cerf aux chasseurs ou équipes porteurs du bracelet de marquage pendant l’action de
chasse,
• l’exécution du plan de chasse chevreuil, sans chien, aux chasseurs ou équipes porteurs du bracelet de marquage pendant l’action de
chasse. Le tir du chevreuil sur une menée de chien est interdit,
• l’exécution du plan de chasse chamois avec utilisation d’un bracelet de marquage par secteur, par jour et par équipes de deux chasseurs au maximum porteuse du dispositif de marquage pendant l’action de chasse,
• la vénerie sous terre,
• la chasse du sanglier. Seules des dispositions internes aux détenteurs portées dans un règlement régulièrement approuvé par la
direction départementale des territoires pourront, si nécessaire, organiser sans les restreindre les conditions de mise en œuvre de
cette chasse,
• le tir du renard par les chasseurs ou équipes opérant hors réserves de chasse et faune sauvage, dans le cadre de l’exécution des
plans de chasse cerf, chamois chevreuil ou mouflon et porteurs du dispositif de marquage correspondant,
• le tir du renard lors des chasses au sanglier,
• la chasse du gibier d’eau sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés, le tir de ce gibier
n’étant autorisé qu’au-dessus de la nappe d’eau et sans utilisation de la grenaille de plomb.
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ARTICLE 7

Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier durant la campagne 2017-2018 :
• la chasse à tir est interdite les mardi et vendredi,
• la chasse des espèces suivantes est interdite : courlis cendré, courlis corlieu, pigeon colombin, vanneau huppé, eider à
duvet, garrot à l’œil d’or, fuligule milouinan, macreuse brune. La chasse de l’alouette des champs est interdite sauf sur les
communes mentionnées à l’annexe 1 du présent arrêté,
• les lâchers d’animaux vivants des espèces sanglier, cerf et mouflon sont interdits,
• les lâchers de perdrix rouges sont interdits sur les cantons de AIME, ALBERTVILLE SUD (sauf les communes de Gilly/Isère
et Grignon) BEAUFORT, BOURG ST MAURICE, BOZEL, LA CHAMBRE, LANSLEBOURG MONT CENIS, MODANE, MOUTIERS,
ST JEAN DE MAURIENNE, ST MICHEL DE MAURIENNE et sur les communes de ARGENTINE, BONVILLARET, EPIERRE, MONTSAPEY, RANDENS, BONVILLARD, NOTRE DAME DES MILLIERES, STE HELENE/ISERE, ARVILLARD, PRESLE, LE VERNEIL, LA
GIETTAZ, ST NICOLAS LA CHAPELLE, UGINE, FRETERIVE, GRESY/ISERE, ST PIERRE D’ALBIGNY, STE REINE, ECOLE et JARSY,
• la chasse de la marmotte est interdite sur le territoire des communes de RANDENS, BONVILLARET, ARGENTINE, ESSERTS-BLAY, SAINT ALBAN D’HURTIERES, LA TABLE, ARVILLARD, PRESLE, LE VERNEIL, SAINTE MARIE DE CUINES, VILLARGONDRAN, SAINT MARTIN D’ARC, SAINT MICHEL DE MAURIENNE (RIVE GAUCHE DE L’ARC), MERCURY, MARTHOD, QUEIGE,
ALLONDAZ, UGINE, ARITH, LESCHERAINES, THOIRY, PUYGROS, LA THUILE, LES DESERTS, SAINT JEAN D’ARVEY, ENTREMONT LE VIEUX, ST-THIBAUD DE COUZ, GRIGNON, MONTHION, NOTRE DAME DES MILLIERES,
• la marmotte ne peut être tirée qu’à balle ou au moyen d’un arc de chasse conformément aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de la chasse à l’arc,
• le tir de la poule du tétras-lyre et des coqs non maillés est interdit.
• La chasse du chamois est interdite sur le territoire de chasse de la commune de Montagnole, de celui de Saint-Baldoph
situé sur la commune d’Apremont, sur le secteur dit “Joigny” sur les communes de Saint Cassin et Entremont le Vieux.

ARTICLE 8

Les conducteurs de chiens de sang désirant procéder à la recherche d’un gibier blessé ou contrôler le résultat d’un tir sur un
animal dans le département de la Savoie durant la campagne 2017-2018, devront être préalablement enregistrés auprès de la
direction départementale des territoires.

ARTICLE 9

Les dispositions des articles 1, 2, 4 et 5 sont modifiées ou complétées comme suit sur les unités de gestion concernées :
• Chamois - Chartreuse de Savoie
La chasse du chamois est autorisée :
- le dimanche et un deuxième jour au choix, parmi les lundi, mercredi, jeudi et samedi, précisé par les détenteurs dans leur
règlement intérieur,
- par groupe de 10 chasseurs au maximum hors temps de neige, 5 chasseurs au maximum par temps de neige.
• Chamois - Dent de Cons / Belle Étoile
La chasse du chamois est autorisée de l’ouverture générale jusqu’au 11 novembre 2017 au soir et du 2 décembre 2017 jusqu’à
la fermeture générale, avec utilisation d’un bracelet de marquage par secteur, par jour et par équipe de deux chasseurs au
maximum.
• Chamois - Épine
La chasse du chamois est autorisée le jeudi et un deuxième jour au choix, soit le lundi soit le samedi, précisé par les détenteurs
dans leur règlement intérieur.
• Chamois – Gros Foug Clergeon
La chasse du chamois est autorisée le lundi et un deuxième jour au choix, soit le mercredi soit le jeudi, précisé par les détenteurs
dans leur règlement intérieur
• Sanglier
Le tir du sanglier est autorisé en réserve de chasse et faune sauvage aux chasseurs y exécutant un plan de chasse grand gibier
et porteurs du dispositif de marquage correspondant.

ARTICLE 10

Le Directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et affiché dans toutes les communes par les soins des maires.

Chambéry, le 30/06/2017
Le Préfet de la Savoie

Annexe 1 mentionné à l’article 7 de l’arrêté préfectoral DDT/SEEF n° 2017-594,
Aiguebelette-Le-Lac, Aiton, Aix-les-Bains, Entrelacs, Albertville, Apremont, Arbin, Arvillard, Attignat-Ocin, Avresieux, Ayn, La Balme, Barberaz, Barby,
Bassens, La Bauche, Belmont-Tramonet, Betton-Bettonet, Billième, La Biolle, Bonvillard, Bourdeau, Le Bourget-du-Lac, Bourgneuf, La Bridoire, Brison-Saint-Innocent, Cesarches, Challes-Les-Eaux, Chamousset, Chamoux-sur-Gelon, Champagneux, Chanaz, La Chapelle-Blanche, La Chapelle-du-Montdu-Chat, La Chapelle-Saint-Martin, Châteauneuf, La Chavanne, Chignin, Chindrieux, Cléry, Cognin, Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier, Conjux, La Croix-de-laRochette, Cruet, Curienne, Détrier, Domessin, Drumettaz-Clarafond, Dullin, Les Echelles, Etable, Francin, Freterive, Frontenez, Gerbaix, Gilly-sur-Isère,
Gresin, Grésy-sur-Aix, Grésy-sur-Isère, Grignon, Hauteville, Jacob-Bellecombette, Jongnieux, Laissaud, Lepin-le-Lac, Loisieux, Lucey, Les Marches, Marcieux, Marthod, Mercury, Mery, Meyrieux-Trouet, Les Mollettes, Montagnole, Montailleur, Montcel, Monthion, Montmélian, La Motte-Servolex, Motz,
Mouxy, Myans, Nances, Notre-Dame-des-Millières, Novalaise, Ontex, Pallud, Planaise, Pancherine, Le Pont-de-Beauvoisin, Presle, Pugny-Chatenod, Puygros, La Ravoire, Rochefort, La Rochette, Rotherens, Ruffieux, Saint-Alban-de-Montbel, Saint-Alban-Leysse, Saint-Baldoph, Saint-Beron, Saint-Cassin,
Saint-Christophe, Saint-Franc, Saint-Genix-sur-Guiers, Sainte-Hélène-du-Lac, Saint-Hélène-sur-Isère, Saint-Jean-d’Arvey, Saint-Jean-de-Chevelu, SaintJean-de-la-Porte, Saint-Jeoire-Prieuré, Sainte-Marie-d’Alvey, Saint-Maurice-de-Rotherens, Saint-Offenge, Saint-Ours, Saint-Paul, Saint-Pierre-d’Albigny,
Saint-Pierre-d’Alvey, Saint-Pierre-de-Curtille, Saint-Pierre-de-Genebroz, Saint-Pierre-de-Soucy, Saint-Sulpice, Saint-Thibaud-de-Couz, Saint-Vital, Serrières-en-Chautagne, Sonnaz, La Table, Thenesol, Tournon, Traize, Tresserve, Trevignin, La Trinité, Ugine, Venthon, Verel-de-Montbel, Verel-Pragondran,
Verrens-Arvey, Verthemex, Villard-d’Hery, Villard-Léger, Villard-Sallet, Villaroux, Vimines, Vions, Viviers-du-Lac, Voglans, Yenne.
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SECTEUR 12 : MOYENNE MAURIENNE

par Claude REYNAUD - Administrateur

La présentation des différents secteurs administratifs de notre territoire se poursuit. Ce numéro est consacré
au secteur 12 dit de moyenne Maurienne dont M. Claude REYNAUD est l’administrateur ainsi que le Président
de l’A.C.C.A. d’Hermillon.

LECTURE DU TERRITOIRE

Le territoire de ce secteur s’étend de Saint-Jean-de-Maurienne
à Saint-Michel-de-Maurienne. Il est structuré autour d’un fond
de vallée très étroit creusé par l’Arc qui s’ouvre sur d’autres
vallées latérales qui se terminent généralement par un col,
comme celui du Galibier culminant à 2 645 mètres. Ces
vallées sont les bassins de vie, concentrant la majorité des
habitations et infrastructures industrielles. En effet, la présence de nombreux torrents a été la raison de l’implantation
d’usines sidérurgiques en Maurienne au début du XXème siècle.
Ces installations, ainsi que les différentes voies de communication : routes, autoroutes, voies ferrées, compartimentent
le territoire et ne favorisent pas la continuité des corridors
écologiques.
Par ailleurs, ce secteur de montagne est un terrain idéal pour
une grande diversité de loisirs comme : le ski, la randonnée
et bien-sûr la chasse, qui implique cependant un partage de
l’espace.

LA CHASSE

Des fonds de vallées aux plus hauts sommets, s’étend la diversité du gibier de ce secteur : sanglier, chevreuil, cerf, chamois, tétras-lyre, etc. C’est sur plus de 68 800 hectares, que
les 990 chasseurs de ce territoire, répartis dans 19 A.C.C.A.
et 2 A.I.C.A., ont le loisir de pratiquer leur passion. Lors de
cette nouvelle saison de chasse, ce seront donc quelques 400
cerfs/biches, 320 chamois, 350 chevreuils, une centaine de
sangliers (tableau des moyennes des années précédentes)
en plus du petit gibier, qui donneront du fil à retordre aux
nemrods de ce secteur.

UN SECTEUR IMPLIQUÉ

Le territoire de moyenne Maurienne a été et est toujours l’essence de deux projets portés par la Fédération des Chasseurs
de Savoie.
• Souvenez-vous de cette vidéo La sécurité à la chasse en Savoie, qui illustre les bonnes pratiques à la chasse en battue,
en équipe et à l’approche en montagne. Et bien la partie plutôt hivernale avait été tournée sur le territoire communal de
Valloire. Tandis que la partie estivale avait, quant à elle, été
réalisée sur la commune de Saint-André.
• Le deuxième projet que réalise la FDC de Savoie sur ce secteur, et également sur la commune de Valloire, est le suivi
du lièvre variable au travers d’une étude génétique. Ce site intègre un réseau départemental de sept autres qui permettent
de mieux connaître les effectifs et alors de mettre en place
une gestion durable de cette espèce.
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LA CHASSE À L’HEURE D’INTERNET

par Pierre SICARD - FDC 73
Depuis 8 années maintenant, la Fédération des Chasseurs de Savoie dédie un espace web à chacun de ses adhérents territoriaux.
Cet outil simple d’utilisation permet d’accomplir des tâches administratives techniques, mais également de consulter une
base documentaire.

LE VOLET TECHNIQUE

Désormais tous les Présidents déclarent leurs tableaux
de chasse grand gibier et formulent des demandes de plan
de chasse via cette interface. Le système se veut interactif.
Les données déclarées sont traduites immédiatement en
diagrammes ou histogrammes pour l’ACCA, mais également
pour l’unité de gestion et le département. Toujours pour
ce menu technique, les présidents peuvent consulter tous
les prélèvements de petits gibiers, ainsi qu’une “fiche
territoire” synthétisant l’ensemble des éléments relatifs à
l’ACCA. Les documents sont utiles pour une présentation
en Assemblée Générale par exemple.

modèles de documents dont le Président a besoin pour administrer son ACCA : déclaration de changement de bureau, règlements intérieurs pour le tir d’été du chevreuil/
sanglier, etc...
Cet outil internet dématérialise la plupart des données
et permet un fonctionnement simple, pratique, rapide et
surtout très économique.
Les Administrateurs de la Fédération des Chasseurs et
les délégués de massif ont également une version adaptée leur permettant de consulter en temps réel ce qui se
passe en Savoie. La plupart des questions auxquelles sont
confrontées les Présidents trouvent là une réponse.

LE VOLET ADMINISTRATIF

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

Le deuxième menu concerne les aspects administratifs :
• Liste des adhérents : mise à jour de la liste des chasseurs,
consultation de leurs cotisations et assurances, etc…
• Gestion électronique des documents : la Fédération des
Chasseurs met à disposition les documents essentiels tels
que les statuts, réserve de chasse et de faune sauvage,
PLA approuvé, etc.

UNE BASE DE DONNÉES DOCUMENTAIRE

Le troisième menu est une base de données contenant les

Plusieurs pistes d’amélioration sont à l’étude :
1) Adapter l’affichage sur le smartphone afin d’enregistrer
les tableaux depuis la commission de contrôle
2) Avoir un “espace adhérents” dédié aux chasseurs.
Les possibilités sont assez importantes notamment en terme
d’inscription aux formations, du permis de chasser et pourquoi pas à terme le développement d’un menu de déclaration
de tableaux du petit gibier.
Bien entendu tous ces projets doivent être une réponse
simplifiant la vie du chasseur !

ARMURERIE DES 2 SAVOIE
JUMELLES Ultravid
8 x 32 HD

1800 €

1350 €

-25 %

Déstockages
Fins de séries - 50 %

u voir en magasin

PROMOTION • PROMOTION
SAKO CARBONLIGHT 308 WIN. - 15 %
KIPPLauF Chapuis OURAL EXEL

dans la LIMITe avec stecher

- 25 %

des stocks TIKKA T3 HUNTER 270 WSM
disponibles

1100 €

- 15 %

BENELLI ARGO
300 win. mag

04 79 32 58 01

ARTISAN DIPLÔMÉ passionné
nature • montagne • chasse • armes • bois • entretien •
réparation • fabrication • conseils • rigueur • optique •
minutie • compétences • service • savoir-faire…

400, avenue de la Libération - 73400 UGINE
armureriedes2savoie@orange.fr - 04 79 32 58 01
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BILAN DE LA CHASSE DES PETITS GIBIERS

par Emmanuel JOLY - FDC 73

Les chasseurs savoyards sont, dans l’ensemble, des chasseurs de grands gibiers et l’usage des armes rayées prédomine dans
la pratique. Pour autant, la chasse des petits gibiers est loin d’être négligeable et les prélèvements sont quasi équilibrés par
rapport à ceux du grand gibier.

Après analyse, les résultats des carnets “petits gibiers de
plaine” sont les suivants :
11 097 petits gibiers de plaine et de passage ont été prélevés
au cours de la saison 2016/2017 se répartissant selon les espèces et grandes familles suivantes :
ESPÈCES

NB D’INDIVIDUS PRÉLEVÉS

Faisan

3 819

Perdrix

557

Lièvre d’Europe

336

Lapin de garenne

395

Renard

1 230

Blaireau

72

Grive et merle

2 062

Pigeon ramier

601

Bécasse des bois

555

Bécassines et limicoles

157

Canard colvert

635

Nette rousse

9

Foulque macroule

16

Autres canards
(de surface et plongeur)

Pour rappel les prélèvements sur la saison 2015/2016
s’élèvent à 11 123 pièces.
Le détail des petits gibiers de montagne est le suivant :
• 49 tétras-lyres sur 101 attribués
• perdrix bartavelle - chasse fermée
• lagopède alpin - chasse fermée
• 12 gélinottes des bois
• 660 marmottes
• 7 lièvres variables
À noter que la saison dernière restera une petite saison pour le
chasseur de petits gibiers de montagne. Malgré tout, certains
secteurs ont réservé de bonnes surprises pour le tétras-lyre.

106

Caille des blés

4

Alouette des champs

18

Corneille noire

220

Gaie des chênes

99

Autres espèces chassables

186
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SUIVI SATELLITAIRE DES TETRAS-LYRES EN TARENTAISE

par Philippe AULIAC - FDC 73

Au printemps 2017, une étude sur le tétras-lyre a démarré en partenariat avec le Parc National de la Vanoise et l’Office National
de la Chasse et de la Faune Sauvage. Cette étude a pour objectif de mieux connaitre le comportement des tétras face au dérangement hivernal.

Après l’infiniment petit et l’étude génétique de l’ADN des blanchots menée par la Fédération des Chasseurs, place à l’infiniment
grand et l’utilisation des satellites situés à des centaines voire
des milliers de kilomètres au-dessus de nous pour suivre le
comportement des tétras en hiver.
Réalisée dans le secteur touristique des 3 Vallées en Tarentaise,
l’objectif est d’équiper des tétras de balises GPS, qui permettent de localiser, en temps réel, les oiseaux et même de
voir leur comportement à l’instant voulu.
Les balises fabriquées en Lituanie sont pilotées depuis un
ordinateur sur un site web dédié, les commandes sont faites à
distance selon l’objectif fixé qui peut varier d’un jour à l’autre

et la localisation précise des oiseaux est observée sur ce site
spécialisé mis au point par la société Ornitela.
L’énergie utilisée pour faire fonctionner le GPS est fournie par
des panneaux solaires miniatures situés au-dessus de la balise
qui est placée sur le dos de l’oiseau pour capter au maximum
la lumière, le tout étant fixé au moyen d’un mini harnais et pesant
22 gr soit moins de 3% du poids de l’oiseau, qui est la norme.
Réalisée au cœur du plus grand domaine skiable du monde,
cette étude va permettre de mieux connaitre le comportement des tétras en hiver lorsque la saison bat son plein : où se
réfugient les oiseaux, quel est leur rythme d’activité, comment
arrivent-ils à s’adapter à la pression touristique et comment
utilisent-ils les secteurs « protégés » du ski ?
Elle est réalisée en partenariat avec le PNV et plus précisément le personnel de terrain Nicolas GOMEZ et d’encadrement
Jérôme CAVAILHES qui ont pris la plus grande part du travail
de préparation et de capture des oiseaux et l’ONCFS avec Marc
MONTADERT pour la partie traitement des données recueillies.
La FDC 73 participe aux captures avec un stagiaire BTS Gestion
et Protection de la Nature ainsi que le service technique.
Les tétras sont capturés au moyen de filets verticaux disposés
sur les places de chant, à ce jour 4 coqs et 1 poule sont équipés
de balises GPS qui fonctionnent normalement, 1 coq sur les
Menuires et les autres oiseaux sur Mottaret.
Les premiers résultats de ce suivi vous seront présentés lors
d’un prochain numéro de Chasser en Savoie.

UN POINT SUR L’ÉTUDE GÉNÉTIQUE SUR LE LIÈVRE VARIABLE

par Philippe AULIAC - FDC 73

Démarrée l’hiver 2016, l’étude génétique menée sur le lièvre variable a continué l’hiver dernier sur 3 sites différents.
2 sites avaient été étudiés en 2016, Courchevel en Tarentaise
et un secteur de Val Cenis en Haute Maurienne.
L’hiver dernier, le site de Courchevel a été reconduit avec
comme objectif d’étudier des paramètres démographiques
(survie des animaux contactés en 2016 et recrutement de
nouveaux individus) et 2 nouveaux sites ont été prospectés :
Valloire et Arêches-Beaufort. L’objectif de ces nouveaux sites
est d’apprécier les densités de blanchots sur les différentes
régions de Savoie.
Remerciements aux chasseurs de Beaufort qui connaissent
bien le secteur du Grand Mont et qui ont aidé à la prospection
hivernale du site. Cette étude est menée en partenariat avec la
Fédération Nationale des Chasseurs et la région AuRA notamment.
Elle va permettre de mieux connaitre le fonctionnement
d’une population sur la station de Courchevel et de dresser
des cartes de densités de lièvres grâce à un réseau de sites
répartis sur toutes les vallées savoyardes.
Les résultats 2017 ne sont pas connus à ce jour, les analyses
génétiques n’étant pas finalisées.
Le laboratoire Antagène va procéder à la détermination des
sexes des lièvres toujours à partir des crottes et les analyses
sont plus longues.
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Les résultats de l’étude démarrée en 2016 ont été valorisés
via une plaquette diffusée largement, accompagnée d’un
porte-clefs à l’effigie du blanchot. La communication avec
tous les partenaires sur ce sujet est importante, elle montre
l’implication de la Fédération des Chasseurs dans le suivi des
espèces patrimoniales.
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LA GRIPPE AVIAIRE ET L’UTILISATION DES APPELANTS

par Philippe AULIAC - FDC 73

A l’automne 2016, une recrudescence d’un virus de l’influenza aviaire hautement pathogène (H5N8) s’est manifestée sur le
territoire national, entrainant des conséquences sur la chasse dans certaines régions.
Même si elle fait moins de bruit dans les
médias ces dernières années, la grippe
aviaire est régulièrement présente en
Europe de l’Ouest avec des manifestations invasives parfois marquées.
A l’automne 2016, une recrudescence
du virus a occasionné des modifications
de pratique de la chasse. Dans notre
région, les transports et lâchers de gibiers
à plumes ont été temporairement restreints notamment dans le secteur du
Lac-du-Bourget, entrainant même une
annulation de la finale du Concours
St- Hubert prévue dans les Dombes.
La carte nationale montre que deux cas
d’oiseaux d’eau se sont révélés hautement pathogènes dans le département
voisin de la Haute-Savoie.

QUELLES CONSÉQUENCES POUR
LES APPELANTS ?

Une instruction du 31 mai 2017 précise
les modalités de mise en œuvre du plan
de surveillance des appelants.

• Les appelants doivent être identifiés et
marqués avec la tenue d’un registre ;
• Les appelants doivent être séparés des
éventuelles autres espèces d’oiseaux
détenues.
Dans certains départements où la
chasse du gibier d’eau est très pratiquée,
des contrôles sanitaires sont effectués
chez les détenteurs d’appelants déclarés avec des contrôles de registre et des
prélèvements par écouvillons sur cinq
oiseaux pris au hasard.
Les conséquences de cette zoonose
sont très importantes sur le plan économique, notamment dans le Sud-Ouest où
l’élevage des canards et des oies est très
développé.
Concernant la pratique de la chasse
au petit gibier, le passage au risque
négligeable permet de réaliser sans
contraintes particulières des lâchers
d’oiseaux la saison prochaine.

SURVEILLANCE ÉVÈNEMENTIELLE DE L’AVIFAUNE SAUVAGE DU 01/11/2016 AU 05/02/2017
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LES CHASSEURS PARTICIPENT À L’ENTRETIEN
D’UN SITE NATUREL
ACCA du Bourget-du-Lac

Dans le cadre d’une convention entre le Conservatoire du
Littoral et les A.C.C.A. du Bourget-du-Lac, du Viviers-duLac, et de Voglans, une journée de travaux a été organisée
dans le Domaine de Buttet.
Encadrés par le Conservatoire des Espaces Naturels, les
chasseurs présents ont participé à l’élimination d’espèces
invasives, la protection des arbres contre la dent du castor,
l’enlèvement de vieilles barrières.

BILAN DES INTERVENTIONS DE L’UNUCR - SAISON 2016-2017
2%

1%

24%

73%

La saison 2016-2017 terminée, l’Union Nationale
pour l’Utilisation des Chiens de Rouge de Savoie
peut dresser son bilan. Elle est intervenue 266
fois sur le territoire départemental et obtient le
joli taux de réussite de 40,9%.
Dans 73% des cas, ces passionnés sont rentrés
en jeu suite à une battue. De ce fait, les animaux
les plus recherchés sont le sanglier et le cerf
avec respectivement 114 et 96 individus.
Au total, leurs interventions ont permis de récupérer plus de 5 300 kg de venaison.
Graphique des interventions suivant le mode de chasse

Battues

TÊTE BIZARRE !
ACCA d’Orelle

Ce cliché, transmis par Marc Caffoz,
nous dévoile un fait rare. En effet,
ce trophée de brocard possède trois
bois. Ce chevreuil a été tué sur le territoire de l’ACCA d’Orelle par Bernard
Fontaine en 2015. Un individu ayant la
même anomalie avait été découvert
dans l’Oise. De nombreux vétérinaires
expliquent ce phénomène comme
étant une réémergence de la génétique ancienne.

Affût / Approche

Autre

Collision

DE LA SAVOIE À LA PAPOUASIE,
NOUVELLE-GUINÉE
Joël DUCROS - Administrateur

Au-delà de l’écart de civilisation, la
chasse reste un langage universel.
On peut habiter à des dizaines de
milliers de kilomètres et partager
le même esprit pour l’activité cynégétique. Ce n’est pas notre ami
Frédéric Girard qui nous contredira,
puisque sur ce cliché il a été immortalisé auprès du chef de tribu,
tenant l’arc de chasse préféré de
ce dernier. Sacrée culture…

A L B E R T V I L L E

1227 Chemin de la Cassine
73200 Albertville
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FÊTE DE LA CHASSE DE L’ACCA DES ALLUES
ACCA des Allues

Pour sa deuxième édition en août 2016, la Fête de la Chasse de l’ACCA des Allues a été un franc succès.
Ce dimanche ensoleillé était placé sous le signe du partage et de la convivialité. Passionnés de chasse ou curieux de découvrir
le monde cynégétique, petits et grands ont pu profiter des multiples activités et démonstrations organisées pour cette occasion :
tir à l’arc, chiens de sang (UNUCR), Rally-Cor de Montmélian, conférence sur le cerf en montagne.
Les nombreux visiteurs ont pu admirer les trophées généreusement prêtés par les chasseurs de certaines ACCA du GIASC des
Trois Vallées et de Tarentaise. Ils ont également pu apprécier le travail de cotation réalisé par l’Association de mensurations des
trophées, avec la participation de l’ANCGG.
Cet évènement fut également l’occasion de mettre en avant les dix chasseresses, âgées de 23 à 74 ans, que compte l’ACCA, ici
présentes avec M. Bernard Gorrand et M. Gilbert Dumas (absente Mme Sylvie Raffort, sociétaire depuis 2001).
Les partenaires issus de la vallée de Méribel et des communes alentour ont permis de récompenser les plus beaux prélèvements mais aussi les heureux gagnants de la tombola.
Une telle réussite donnera peut-être le jour à une troisième édition de la Fête de la Chasse alluétaise !

PYRALE DU BUIS

Joël DUCROS - Administrateur

Depuis le printemps, nous assistons à un
véritable spectacle de désolation dans le
bas des vallées de Savoie. Cette petite, mais
redoutable, mite venue avec des buis d’importation chinoise dans des jardineries alémaniques est en train d’envahir rapidement
toutes les étendes de buis en Europe jusqu’à
700 mètres d’altitude. Autant dire que des
centaines d’hectares de couvert ont littéralement disparu, laissant d’immenses taches
brunes au cœur des bois d’habitude si verdoyants. Il en résulte des changements de
comportement pour une grande partie de la
faune qui fréquentait ce biotope. De nombreux
chasseurs ont, à juste prix, compris qu’une
partie de leur société de chasse allait être
amputée d’une surface conséquente pour
les activités cynégétiques. Pendant quelques
années, l’hôtel va changer d’adresse et il va
falloir malheureusement composer avec ce
fâcheux évènement en attendant une reconquête végétale des lieux.
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FORMATION DE CHASSE À L’ARC
Michel MAUDUIT - Président ACA

L’Association des Chasseurs à l’Arc de Savoie
a organisé le 22 avril 2017, sur le terrain fédéral de Chamousset, une formation de chasse
à l’arc. Sous une excellente météo, les 23
participants, encadrés par 4 instructeurs diplômés de la FFCA, ont pu se former à cette
pratique. Et au vu de la satisfaction de tous,
nous sommes en droit de penser que le but
de cette formation a été atteint. Suivant le
nombre de participants, l’ACA de Savoie se
tient prête à réitéré cette journée.
Remerciements à la FDC 73 pour son soutien
permanent, à la FRC AuRA pour l’organisation administrative et aux membres de l’ACA
73 pour leur bénévolat et leur motivation à
transmettre leur passion.

VIGILANCE CLÔTURES
ACCA Méry

Un brocard a été retrouvé pendu à un ruban de parc à cheval fin mars sur le
territoire de l’ACCA de Méry.
Cet incident n’est pas un fait isolé et nombreux sont les animaux piégés par
nos installations.
En tant qu’usagers des espaces ruraux, soyons tous vigilants aux clôtures
mal posées pouvant s’avérer dangereuses pour la faune sauvage. Le cas
échéant, n’hésitons pas à le notifier aux agriculteurs concernés.

Samedi 14 octobre 2017
à
Chamousset
Vous êtes chasseur de petit gibier et vous pratiquez avec un
chien d’arrêt ou spaniel. Ces rencontres bien plus qu’une
compétition, permettront aux concurrents de donner le
meilleur d’eux-mêmes avec leur chien pour montrer que le
binôme homme/chien est incontournable dans l’exercice de
la chasse.
Informations complémentaires :
http://www.chasseurdefrance.com/Decouvrir-la-chasse/Lereseau-cynegetique/Federation-du-Concours-SaintHubert.html
Participation 32 euros
Date limite d’inscription le 2 octobre 2017
Contact :
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Thierry BOUDET
06 85 44 50 15
th.boudet@wanadoo.fr

Règlementation

Suivi Sanitaire
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FICHIER FINIADA ET PERMIS DE CHASSER
Le fichier national des personnes interdites d’acquisition et de
détention d’armes (FINIADA) est un fichier créé par le décret
n°2011-374 du 5 avril 2011, qui recense toutes les personnes
ne pouvant acquérir ou détenir une arme. Ces personnes y
sont inscrites à la suite d’une condamnation, d’un traitement
psychiatrique ou encore d’une décision préfectorale.
Toutes les demandes de validations du permis de chasser sont
soumises automatiquement au contrôle FINIADA.
Cette application est utilisée par les Préfectures, services de
Police et de Gendarmerie en version complète et par les Fédérations Départementales de Chasseurs dans une version
allégée dans laquelle ne figurant pas les motifs d’interdiction,
dans le cadre du Guichet unique.

Tout remplissage frauduleux de l’imprimé de demande de validation notamment la déclaration sur l’honneur indiquant que
le demandeur ne fait pas l’objet d’une mesure d’interdiction
est susceptible de voir son auteur poursuivi pour le délit prévu
par l’article 441-6 du Code Pénal.
Lien vers le petit livre vert sur les armes
http://chasseurdefrance.com/wp-content/uploads/2016/06/
livre-vert-armes-1.pdf
Extrait du Journal Le Chasseurs Vendéen n°89
Remerciements à la Fédération Départementale
des Chasseurs de la Vendée

DE L’UTILISATION DES DISPOSITIFS DE LOCALISATION DES CHIENS

par Pierre SICARD - FDC 73

L’offre marchande en matière de dispositifs de localisation
des chiens de chasse est très étoffée mais à l’inverse l’étendue
de leur utilisation l’est beaucoup moins.
Qu’en est-il concrètement ?

LES SYSTÈMES DE LOCALISATION DES CHIENS

S’il est autorisé d’équiper un chien d’un collier émetteur,
l’usage du récepteur par le chasseur est prohibé durant l’action de chasse. Le but de ce dispositif est de faciliter la récupération des chiens après l’action y compris sur des territoires
éloignés. Le chasseur veillera alors à accomplir sa recherche
sans arme afin de ne pas être suspecté de chasse sur autrui.

LES DISPOSITIFS POUR CHIENS D’ARRÊT À LA BÉCASSE

Bien que les systèmes de repérage soient interdits pendant la
chasse, il existe une exception concernant le sonnaillon électronique pour la chasse de la bécasse au chien d’arrêt.
Certains matériels combinent les deux fonctions : repérage et
sonnaillon.
Le sonnaillon est utilisable à la chasse mais uniquement pour
la bécasse. Le système de repérage ne servira que pour la
récupération de l’auxiliaire en cas de besoin en fin de partie. Un
usage successif des deux fonctions sera donc la règle.

LES COLLIERS DE DRESSAGE

Ces matériels dédiés à l’éducation sont tout à fait autorisés
tant à la chasse qu’en dehors.
Pour en savoir plus
http://www.oncfs.gouv.fr/Fiches-juridiques-chasse-ru377/
Quels-sont-les-moyens-dassistance-electronique-amp-nbspar1040
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LE CHAMOIS, ESPÈCE EMBLÉMATIQUE DE NOTRE TERRITOIRE

par Jean-Michel JULLIEN - Auteur

Réédition de l’ouvrage Le Chamois - Biologie et écologie, études dans le massif des Bauges de Jean-Michel Jullien et Marc Cornillon
aux éditions Biotope.
“Là où la neige vous cingle le visage, là où les abîmes peuvent vous happer à tout moment et les avalanches vous balayer
traîtreusement, là... vivent les chamois.” Un ouvrage de référence qui dresse le bilan des études menées depuis 30 ans dans
le massif des Bauges.
Plus gros que le chevreuil, moins rochassier que le bouquetin, mais de cette même famille des ongulés, le chamois est
le seigneur de la montagne.
Qu’il pleuve, neige ou gèle, effronté il défie l’hiver. Lors des
grosses chaleurs estivales, il sait exploiter les versants nord,
les combes fraîches où persistent des névés, évitant par la
même occasion le tumulte des randonneurs et autres parapentistes ou vététistes.
Dans une première édition, les auteurs ont insisté sur ses formidables adaptations à vivre là haut, où la terre touche le
ciel. Des résultats d’études et recherches conduites dans la
réserve nationale de chasse et de faune sauvage des Bauges
leur ont permis de préciser des aspects de sa biologie et de
son écologie.
Dans cette réédition, l’iconographie a été enrichie et des témoignages rares d’observations de mise-bas ou de tête à
tête chamois, lynx sont rapportés. Les premiers résultats de
récentes études de l’éthologie de l’espèce, conduites par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage et le CNRS
grâce à des techniques de suivis d’animaux équipés de GPS,
sont présentés en exclusivité. Les auteurs ont de plus essayé
de comprendre pourquoi et comment certains individus vivaient exclusivement en zone forestière.
Enfin le biologiste et le photographe ont conjugué leurs efforts pour produire un ouvrage de vulgarisation scientifique,
à plusieurs niveaux de lecture et dans lequel l’image complète le texte.
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L’EXPOSITION PHOTO S’AGRANDIT
Comme vous le savez probablement, la Fédération des Chasseurs de Savoie dispose d’une exposition composée d’une cinquantaine de photographies.
En effet, depuis plusieurs années, la FDCS imprime des photos
sur différents thèmes : cervidés, zones humides, etc. sur des
supports rigides. Ces dernières sont utilisées lors de représentations comme les fêtes de la Chasse. Mais elles sont également prêtées gracieusement à des associations pour des
évènements ou des expositions plus longues.
Cet article est l’occasion de remercier les différents photographes
qui nous font généreusement don de leurs photographies.

Suivi Sanitaire
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par Albane Chaléat - FDC 73

Sans eux et leur talent, l’alimentation de l’exposition ne serait
pas possible.
Merci à : Fred AILI, Daniel ARDIN-PONT, Olivier BENSALEM,
Nicolas BOURDON, Régis et Sébastien CLAPPIER, Cyril DOCHE,
Loïc GENIN, Olivier GIBERT, Michel MAUDUIT, Jean-Yves MESTRALLET,
Georges SAINT-GERMAIN, Marie-Christine SEGEAT.
Nous vous laissons apprécier quelques unes des photos de la
collection 2017 qui viendront alimenter l’exposition d’ici peu.

Conseils et études personnalisées en
balistique et tirs longue distance

Développement d’un rayon
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AU CŒUR DES SAVOIE,
L’ÉVÉNEMENT CHASSE-PÊCHE DES ALPES
Samedi 19 août
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Dimanche 20 août
de 9h à 18h
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• Équipement et
animation pêche
Simulateur de pêche

• + de 300 chiens
et grande vènerie

• Armureries
• Équipements chasse

Entrée 5e
RENSEIGNEMENTS, TARIFS ET RÉSERVATIONS

06 18 29 67 39
www.alpinus.fr

