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Edito

L’image de notre famille a été - cette saison - fortement entachée par
des comportements déviants que nous ne pouvons cautionner, car
ils répondent toujours, à un manquement aux règles élémentaires
de sécurité.
Nous n’en avons malheureusement pas le monopole, puisque
d’autres départements ont été touchés par ces tristes évènements,
qui sont constamment accompagnés par une déferlante médiatique
incontrôlable qui ligue l’opinion publique contre nous. L’action
néfaste d’une minorité ne peut couvrir d’opprobre une majorité
consciencieuse.
C’est pour traiter de ces sujets fondamentaux dans un esprit de
cohésion et de mobilisation, que j’ai reçu le 20 octobre dernier 326
présidents de chasse Savoyards. J’ai rencontré des détenteurs
responsables, conscients du rejet que connait notre pratique, mais
motivés par le développement de projets qui participeront à la
reconquête. L’objectif est de repositionné le chasseur comme un
expert de l’environnement, l’ambassadeur d’une ruralité digne et maitrisée.
Dans une volonté de transparence et de soutien aux présidents de chasse, j’ai adressé à chacun des
chasseurs Savoyards un courrier présentant notre dernier plan d’actions qui se décline en quatre points :
• L’autodiagnostic des territoires de chasse que chaque société aura dans les mois qui viennent
la charge d’établir elle-même. Camille Caillon qui vient de contracter un service civique avec la
Fédération aura pour mission de vous aider dans cette démarche.
• La sanction administrative, les ACCA peuvent par leurs statuts solliciter auprès de Monsieur Le
Préfet un arrêté d’exclusion pour faute grave et/ou répétée.
• La constitution des parties civiles, lors d’affaires portées devant un tribunal, sera systématisée.
Nous ne pouvons craindre de perdre un chasseur sous peine de perdre la chasse.
• La courtoisie “simple comme bonjour”. Redorer le blason de la chasse commence par la fin des
incivilités.
Il est indispensable qu’il y ait un avant et un après 20 octobre, sans quoi notre passion sera en danger.
Nous ne devons pas relâcher nos efforts sur la formation, qui est appelée à prendre encore plus
d’importance avec la mise en place de séances pratiques. Je comprends la déception de certains, mais
il faut conserver le moral et redresser la tête, le soleil reviendra, de bons moments nous attendent
ainsi que de beaux projets.
Le conseil d’administration travaille actuellement à la rédaction du nouveau schéma Départemental
de gestion cynégétique, pour lequel chasseurs, présidents, associations spécialisées et partenaires
seront associés.
Un espace adhérent individuel sera dédié aux chasseurs, chacun pourra y gérer ses formations en
ligne, son inscription au permis de chasser, et de nombreux autres services…
Pour revenir au cœur de notre passion, le bilan des plans de chasse dressé à mi-saison, laisse entrevoir
de très beaux résultats, que ce soit pour le petit gibier comme pour le grand. Bien au-delà de la
simple interprétation arithmétique, ces chiffres traduisent pour nous des moments d’échanges, qui
nous conduisent à des instants profonds de bonheur, à une attache forte à un territoire, à une culture
viscérale, à un mode de vie, à nous de les préserver.
Permettez-moi de terminer cet éditorial en rendant hommage à celui dont j’ai admiré et apprécié la
finesse d’esprit et d’analyse. Alain Hurtevent, président de la Fédération des Chasseurs de la Drôme,
nous a quittés, il était un visionnaire et un grand défenseur de la chasse. La citation de son édito de
juin 2016 illustrait parfaitement l’état d’esprit qui doit être le nôtre aujourd’hui : “Là où il y a unité, il y
a toujours victoire”.
Enfin je vous souhaite de terminer dans les meilleures conditions cette saison cynégétique 2017-2018
ainsi que de passer de très belles fêtes et vous adresse dès à présent mes “Meilleurs vœux” pour cet
an neuf.
Le Président,
Régis CLAPPIER

“Là où il y a unité, il y a toujours victoire.”

Chasser en Savoie N°120

Vie de la Fédération

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 29/06/2017
Présents : Régis CLAPPIER, Éric GRANGE, Gérard THONET,
Joël DUCROS, Gilbert DUMAS, Gérard ROBERT, Claude REYNAUD,
Serge TISSAY, Guy CHARVET, Thierry VANNIER, François LOPEZ,
Francis MARTIN.
Excusés : Michel MAUDUIT et Yves LABORET représentés
respectivement par Gilbert DUMAS et Régis CLAPPIER.
Absent : Jean-François GUERRAZ.
En présence de M. Pierre SICARD, Directeur de la Fédération.

1 - SUBVENTIONS AMÉLIORATION DES
TERRITOIRES - VALIDATION DES PROPOSITIONS
DE LA COMMISSION

Subventions miradors
Pour rappel : prix d’un mirador de 1.10 m = 65€ TTC
Une demande de subvention auprès de la Région AuRA a été
faite pour 110 miradors par contre nous avons plus de 150
demandes des ACCA. Comme c’est un axe fort en termes
d’amélioration de la sécurité (tir fichant), une proposition
d’acheter une cinquantaine de miradors en plus pour satisfaire toutes les demandes est abordée. Projet soumis au vote
: oui à l’unanimité
Pour récupérer les miradors, les ACCA seront convoquées
par courrier afin de venir les chercher pendant les journées
de permanence. Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.
Subventions Amélioration du territoire
Présentation des demandes de subventions des ACCA. Projet
soumis au vote : oui à l’unanimité.

2 - VALIDATION DES DOSSIERS CABANES DE
CHASSE / CHAMBRES FROIDES

Rappel
• Pour pouvoir prétendre à 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 (action mutualisée).
• Pour pouvoir prétendre avoir une aide de la Région de 2 500 €
(action simple), l’ACCA demandeuse doit en outre justifier
d’un titre d’occupation ou de propriété du local recevant la
future chambre froide.
Analyse des demandes complètes
Action Mutualisée : 1 seule demande.
Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.
Actions Simples : 6 dossiers complets à ce jour - 2 autres
possibilités à l’étude. La date limite de dépôt des dossiers est
le 15 juillet 2017. Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.

3 - EXAMEN DU PROJET CPO 2018

Présentation par le Directeur du tableau de demande de subvention (CPO) pour l’année 2018. À noter que le montant de
la fiche F15 (postes surélevés) sera revu à la hausse suite à
une forte demande des ACCA. Projet soumis au vote : oui à
l’unanimité.

4 - RÉFECTION DES SOLS LOCAUX FDCS

Dans l’entrée au niveau de l’accueil notamment, le sol présente des bosses qui nécessitent une reprise totale du revêtement en place. L’option lino est la plus adaptée à ce problème de support. Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.
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5 - PLANNING 2ÈME SEMESTRE 2017

• Réunion du Conseil d’Administration d’été
22/07/2017
• Réunion du Conseil d’Administration
15/09/2017 à 18h00
27/10/2017 à 18h00 (Arrêt des comptes)
19/12/2017 à 18h00 (repas de Noël)
• Réunion du Bureau
08/09/2017 à 18h00
20/10/2017 à 18h00
12/12/2017 à 18h00
• Réunion Commission des Finances
13/11/2017 à 14h30

6 - FORMATION AU PERMIS DE CHASSER : INVESTISSEMENT MATÉRIEL

Une rencontre entre les formateurs, l’examinateur et le Directeur de la FDCS a été organisée pour trouver des axes
d’améliorations.

7 - FORMATION CONTINUE / MODÈLE ATTESTATION

Le Directeur nous fait un rappel sur cette formation qui est
reconnue sur les 12 départements de la région AuRA, il faut
communiquer sur la réciprocité de cette formation entre département auprès de nos chasseurs. Projet soumis au vote :
oui à l’unanimité.
Concernant les formations sécurité, un chasseur a insulté le
formateur pendant la réunion. Décision soumise au vote du
CA de ne pas valider sa formation et de lui signifier qu’il doit
retourner à une autre formation. Projet soumis au vote : oui
à l’unanimité.

8 - C.P.O. : MISSION TECHNIQUE SUR LA BÉCASSE
DES BOIS

Dans le cadre de la CPO, la Fédération Régionale des Chasseurs demande à la FDCS de détacher Emmanuel JOLY pendant 3 semaines en RUSSIE pour une opération de capture de
bécasses pour baguage. Les trois semaines d’indisponibilité
du technicien sont payées par la CPO. Projet soumis au vote
: oui à l’unanimité.

9 - CR DU DERNIER CA DE LA F.N.C. ET DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA F.R.C.

FNC : à la cellule dégâts de la FNC, 2 agents s’en vont, le service est de ce fait très perturbé.
FRC : la FRC lance une étude avec un radar pour essayer de
quantifier les passages des oiseaux migrateurs ou tout autre
volatile.

10 - QUESTIONS DIVERSES

Le Directeur nous présente le projet d’externalisation des
fiches de paye de l’équipe professionelle. Projet soumis au
vote : oui à l’unanimité.
Le Président nous informe que nous avons reçu une demande
de protection individuelle pour des jeunes arbres fraichement
plantés. Projet soumis au vote : refus à l’unanimité.

Vie de la Fédération
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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 26/09/2017
Présents : Régis CLAPPIER, Éric GRANGE, Gérard THONET,
Joël DUCROS, Gilbert DUMAS, Gérard ROBERT, Claude REYNAUD,
Guy CHARVET, Thierry VANNIER, François LOPEZ, Yves LABORET,
Michel MAUDUIT, Francis MARTIN.
Excusés : Guy CHARVET et Serge TISSAY.
En présence de M. Pierre SICARD, Directeur de la Fédération.

Commission Sécurité
Organiser et terminer les formations sécurité suite à la réunion de la commission Sécurité, proposer aux chasseurs savoyards le “Stop tir” mais aussi des armoires fortes pour les
armes à des prix très négociés. Projet soumis au vote : oui à
l’unanimité.

Avant de commencer ce conseil d’administration, le Président
demande à l’assemblée de se lever et d’observer une minute
de silence à la mémoire de M. Alain HURTEVENT, Président
de la Fédération des chasseurs de la Drôme, décédé le 26
août dernier.

4 - MÉTHODOLOGIE POUR L’ÉLABORATION
DU FUTUR SDGC

1 - “ACCIDENT CHASSE” ARITH

Le Président nous fait un état des lieux des accidents de
chasse survenus dans les quinze premiers jours suivant l’ouverture. Un débat s’ouvre sur comment enrayer cette escalade d’accidents avec en toile de fond si cela continue une remise en cause de notre légitimité. 3 idées émergent du débat
• 1. Faire une AG Extraordinaire “Sécurité” avec tous les Présidents de Savoie avec présence obligatoire.
• 2. Envoyer un courrier à tous les chasseurs pour leur décrire la situation, leur demander une plus grande vigilance.
• 3. Faire organiser dans les ACCA une AG Extraordinaire
“Sécurité” par les Présidents (déclinaison de la proposition1
ci-dessus).
La proposition 1 est soumise au vote : oui à l’unanimité. Une
commission “Sécurité” est programmée le 02/10 pour travailler sur le fond. Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.

2 - BILAN GUICHET UNIQUE ET CDCFS

Guichet Unique
Le bilan du nombre de validation au soir de cette réunion est
de 7278 cotisations soit une baisse de 2.75% (-166 chasseurs) par rapport à l’année dernière. À noter aussi une baisse
importante des validations temporaires. Il va falloir travailler
pour “garder” les jeunes, les fidéliser, améliorer aussi la préparation à l’examen du permis de chasser.

Créer un groupe de travail pour établir une méthodologie
d’élaboration du nouveau schéma. Consulter les chasseurs
savoyards (par mail) pour les attentes suivant un questionnaire, même chose avec les Présidents d’ACCA mais avec un
questionnaire plus axé sur leurs attentes en tant que détenteur de droit de chasse. Même chose avec nos partenaires,
toutes les associations spécialisées et la DTT.
Constitution du groupe de travail
Régis CLAPPIER, Éric GRANGE, Gérard THONET, Joël DUCROS,
Gilbert DUMAS, Gérard ROBERT, Michel MAUDUIT, Serge TISSAY, Francis MARTIN. Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.

5 - DOSSIER C.P.O. RÉGION

Le Directeur nous présente le tableau des demandes de subventions CPO 2018 et nous informe qu’un reliquat d’environ
10 000€ dédié aux chambres froides pourra être basculé sur
le budget d’achats de postes de tirs surélevés. Projet soumis
au vote : oui à l’unanimité.

6 - QUESTIONS DIVERSES

Il faut un représentant pour la trame verte et bleue sur la
Combe de Savoie : Serge TISSAY est volontaire. Projet soumis
au vote : oui à l’unanimité.
Il faut un représentant pour les Unités d’usagers du Lac du
Bourget : Thierry VANNIER est volontaire. Projet soumis au
vote : oui à l’unanimité.

CDCFS
Bilan satisfaisant, la réunion s’est bien passée grâce à une
bonne copie technique, toutes nos demandes ont été validées.

Le Directeur nous informe que pour les actions Tétras Lyre,
une subvention de 2800€ a été demandée à la DREAL (1400€
de matériel GPS pour suivi des oiseaux et 1400€ de frais de
personnel pour le plan d’actions TLY). Une subvention de
1800€ est accordée.

3 - PRÉPARATION DU TRAVAIL DES FUTURES
COMMISSIONS FDC 73

Michel MAUDUIT demande une formation pour tous les administrateurs “non-initiés” sur Facebook et autres réseaux sociaux. Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.

Commission Dégâts
Travailler sur le barème de prise en charge des dispositifs de
prévention.
Commission Permis de chasser
Travailler sur la prise en compte des remarques de la dernière réunion avec les formateurs (très impliqués sur la démarche) pour faire augmenter le taux de réussite.
Commission Communication
Monter et aider pour l’année prochaine l’animation Un dimanche à la chasse dans des ACCA volontaires, organiser une
soirée avec les élus ; finaliser le catalogue des formations.

Le Président nous rappelle qu’il a consulté tous les administrateurs pour que la FDCS se porte partie civile sur l’affaire
des ânes d’ARITH : oui à l’unanimité.
L’OMPO procède à une levée de fonds pour financer l’acquisition d’un bâtiment à Paris. Le conseil d’administration ne
donne pas de suite favorable au vu des montants sollicités
: non à l’unanimité.
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SALON ALPINUS

par Albane CHALÉAT - FDC 73
La deuxième édition du Salon Alpinus, fête de la chasse et de la pêche, s’est déroulée le week-end 19 et 20 août sur l’esplanade
du lac à Aix-les-Bains.
Cette année, ce sont plus de 7 000 amoureux de la chasse et
de la pêche qui sont venus profiter de diverses animations :
démonstrations de chiens d’arrêt et de grande vénerie ; défilé
de tous les chiens présents sur le week-end ; présentation de
fauconnerie et de chasse au vol mais aussi des initiations à la
pêche à la mouche et aux leurres. En plus de ces animations,
110 exposants, allant des vêtements de chasse à la coutellerie,
étaient présents pour répondre aux différents besoins des
visiteurs.
La Fédération des chasseurs de Savoie était également présente
sur un stand partagé avec celle de Haute-Savoie. Bénévoles,
administrateurs et techniciens de la FDC se sont succédés sur le
stand pour le faire vivre notamment au travers d’une animation
de tir laser, d’un décor créé avec des animaux de la faune locale
mais aussi de l’exposition photo. Ce genre de manifestation nous
permet de vous rencontrer, adhérents, et de répondre à vos éventuelles questions mais aussi de sensibiliser un plus large
public à la faune sauvage et aux rôles des chasseurs dans les équilibres environnementaux.
Cette deuxième édition fut une réussite, qui revient à l’organisateur du Salon, David Loridon et à ses bénévoles. La FDC de
Savoie est ravie qu’une troisième édition soit d’ores et déjà programmée. Ce sont également des moments comme ceux-là
qui font vivre notre passion. De plus, le mélange entre pêcheurs et chasseurs est très instructif.

VALORISATION DE L’EXPOSITION PHOTO
Dans le dernier Chasser en Savoie, nous vous présentions les dernières photos sélectionnées pour agrandir l’exposition de la
FDC. Sachez que cet été, cette dernière a été valorisée au cours de deux évènements présentés ci-dessous.

NATURE EN HUILE

On peut parler de succès pour cette exposition “Nature en
Huile” qui s’est tenue à La Table (en Val Gelon) du 24 juin au 29
juillet. Visitée en juin par les scolaires puis par un plus large
public dès le premier samedi de juillet jusqu’au dernier, l’église
ainsi que la salle de la mairie où avaient lieu les conférences
n’ont pas désempli.
Un succès dû à l’organisation soigneusement pensée par M. et
Mme Ladoux et leur équipe, par le soutien de la municipalité
et la diversité des exposants. Bien que différents mais réunis par le même amour de la nature, mycologues, botanistes,
ébénistes, artisans, illustrateurs, peintres, photographes, historien, conteuse, enfants du pays et collectionneurs ont révélé et mis en valeur les facettes pas forcément connues du
monde animal et végétal qui nous entoure.
Du côté de la Fédération des Chasseurs de Savoie, le groupe
photographes-chasseurs et Georges Saint Germain, qui en fait
partie, avec son film sur l’Ours et les volcans du Kamchatka
n’ont pas démérité et ont été heureux d’apporter leur pierre
à l’édifice.
Marie-Christine Segeat
Chasseresse et photographe

EXPOSITION SUR LA FAUNE SAUVAGE
DU VAL D’ARLY

L’association Art et Culture en Val d’Arly en partenariat avec
l’ACCA de Saint-Nicolas-la-Chapelle ont organisé la dixième
exposition estivale, qui portait cette année sur le thème de
la faune sauvage. En plus des vingt exposants, une vingtaine
d’animaux naturalisés par Bernard Bibollet était présente ainsi
qu’une soixantaine de trophées et massacres de chasseurs de
St-Nicolas. Des tableaux d’animaux mais aussi des peintures
d’artistes locaux, accompagnés d’une partie de l’exposition
photo de la FDC de Savoie, illustraient la faune sauvage.
Cette 10ème exposition fut une véritable réussite puisque plus
de 1 200 personnes se sont déplacées pour la visiter. Remerciements à tous les acteurs qui ont contribué à la pleine
réussite de cette exposition et à la promotion de notre image
envers tous les estivants et les touristes.
Gérard Jond-Nécand
Membre de l’ACCA de St-Nicolas-la-Chapelle et organisateur
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LA RUSSIE SOURCE DE NOS BÉCASSES

par Albane CHALÉAT - FDC 73
Du 19 septembre au 9 octobre, Emmanuel Joly, technicien à la FDC de Savoie, est parti en Russie accompagné de Ludovic
Fallais, technicien à la FDC de la Drôme et de François Gossmann, responsable national du réseau Bécasse à l’Office National
de la Chasse et de la Faune Sauvage, pour travailler sur la bécasse.

MISSIONS

Cette mission, avec le soutien financier de la Région AuRA,
vise à améliorer la connaissance sur les bécasses, migrateur
présent sur notre territoire, et donc à conserver la biodiversité
qui lui est associée.
Au cours de ces trois semaines, différentes missions
attendaient l’équipe. La première d’entre elles, avec l’aide de
collègues russes, était de prospecter de nouvelles zones de
baguage. Ils ont également formé de nouvelles équipes de
bagueurs. Pour cela, ils avaient emmené avec eux du matériel
de capture : filets, projecteurs LED, perches, pesons, etc.
pour trois équipes russes. Pour finir, ils devaient contribuer
à baguer des bécasses en quantité suffisante pour disposer
d’un indice correct d’estimation de la reproduction.

téorologiques défavorables, les mois de mai et juin ont été
très froids et pluvieux. Par ailleurs, la prédiction d’abondance
reste dans la moyenne des dix dernières années avec un indice cynégétique d’abondance de 1,69.
Le technicien Emmanuel Joly est revenu ravi des connaissances naturalistes qu’il a renforcées mais également des
paysages magnifiques observés : océans de forêts, zones
humides, etc.

Réalisé avec le soutien de

RÉCIT

Les premiers jours se sont déroulés à 50 km au nord de Moscou, à Iksha, où l’équipe a distribué le matériel aux Russes et
a prospecté quelques zones. Après cela, elle s’est séparée en
deux groupes, l’un est resté aux alentours de Moscou et l’autre,
celui d’Emmanuel Joly, est parti à Ivanovo, à 200 km au nordest de Moscou. Mais pendant une dizaine de jours le constat a
été sensiblement le même aux deux localités : la migration des
bécasses n’a pas commencé et les prairies sont souvent trop
sèches. Les oiseaux n’y sont donc pas présents et restent en
milieux forestiers, plus humides, ce qui rend la capture difficile
et le nombre de bagués reste relativement faible. Par ailleurs,
la migration d’autres espèces : grue cendrée, grive litorne est
observée. La dernière semaine, l’équipe partie à Ivanovo, s’est
rendue à Kostroma, encore plus au nord, pour prospecter de
nouveaux sites ainsi que pour baguer tous les soirs. Les deux
groupes se sont ensuite rejoints à Iksha, point de départ, deux
jours avant le retour pour faire le bilan des baguages.

BILAN

Au total, les six équipes présentes sur tout le territoire russe
ont bagué près de 200 bécasses. La proportion de juvéniles
dans les captures s’élève à 65%, valeur la plus faible jamais
enregistrée depuis 2000. Un succès de reproduction très
faible au printemps/été 2017 en Russie dû aux conditions mé7
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SENSIBILISATION À LA NATURE

par Albane CHALÉAT - FDC 73
Des articles dans de précédents Chasser en Savoie présentaient le travail effectué en matière de sensibilisation à la nature
auprès de jeunes publics. Ce dernier numéro de l’année 2017 nous permet de faire le bilan des différentes interventions
d’éducation menées par la Fédération des chasseurs de Savoie.
de Conflans d’Albertville. Ces enfants, de CP/CE1 et CM1/
CM2, ont ainsi reçu une intervention sur les animaux de
la forêt. Une première séance en salle leur a permis de
les découvrir au travers de leur habitat, leur nourriture
et leurs indices de présence. Une sortie de terrain, dans
la forêt de Rhonne, a été l’occasion de mettre en pratique
les connaissances acquises. Ces sorties ont été rendues
possibles grâce à l’accompagnement et l’intervention de
deux chasseurs : Alain Evêque et Claude Cattelin que la FDC
remercie chaleureusement. Les enfants étaient à l’écoute et
émerveillés. Un petit garçon sur le chemin du retour nous a
dit : “c’est un beau voyage que l’on vient de faire là !”.

IMPORTANCE DE LA SENSIBILISATION À LA NATURE

Les enfants d’aujourd’hui sont l’avenir de demain, il est
donc nécessaire d’investir du temps et des moyens pour
les sensibiliser à un maximum de domaines. La nature étant
une composante importante et les chasseurs des acteurs
incontournables de ce milieu, c’est donc naturellement que
la FDC de Savoie propose des interventions gratuites de
sensibilisation à l’environnement. Il est important de préciser
que cette action, qui tient à cœur le FDC 73, est rendue
possible grâce au soutien financier de la Région AuRA.

DERNIÈRES INTERVENTIONS

École de la Plaine de Conflans
Fin juin, la nouvelle technicienne, Albane Chaléat, est
intervenue auprès de trois classes de l’école de la Plaine

8

BTS Gestion et protection de la nature
Les techniciens, Philippe Auliac et Albane Chaléat, sont
intervenus durant une journée auprès de jeunes en BTS
Gestion et protection de la nature. Partis à 6h du matin lors
d’une belle journée de septembre, ils ont pris la direction du
Trelod dans les Bauges. Ces jeunes, venus du Nord-Pas-deCalais, ont d’abord dû subir le dénivelé pour ensuite apprécier
la vue et l’observation de nombreux chamois et mouflons.
La journée s’est terminée par une intervention en salle sur
les plans de chasse, la reconnaissance du chamois et les
études menées par la FDC de Savoie sur le lièvre variable et
le tétras-lyre. Une belle journée pour ces jeunes chasseurs
plutôt habitués aux huttes.
Il ne faut pas oublier que la sensibilisation à la nature, en plus
d’être essentielle, est un excellent moyen de communication
pour faire évoluer l’image des chasseurs après du grand
public. Pour ces différentes raisons, parlez-en autour de vous !
Réalisé avec le soutien de

Suivi Sanitaire
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STAGES JEUNES CHASSEURS 2017

par Albane CHALÉAT - FDC 73
Comme les années précédentes, deux stages pour les jeunes chasseurs se sont déroulés dans la Réserve Nationale de
Chasse et de Faune Sauvage des Bauges : le premier organisé par le GIC des Bauges et le second piloté par la FRC AuRA. Ces
expériences sont pour ces jeunes, ayant obtenus d’excellentes notes à l’examen du permis de chasser, une véritable occasion de découvrir la chasse en montagne.

STAGE NATIONAL JEUNES CHASSEURS

STAGE JEUNES CHASSEURS DU GIC DES BAUGES

Le 31 août et le 1er septembre, 12 jeunes venus de communes
du GIC des Bauges, de Savoie et de Haute-Savoie ont eu la
chance de participer à ce stage. Auprès de divers intervenants,
ils ont pu acquérir des connaissances sur la reconnaissance
et la biologie des espèces : chamois, mouflons, etc.
Le deuxième jour, ils ont pu mettre en pratique ses acquis
lors d’une sortie dans la RNCFS des Bauges. Malgré un temps
couvert et pluvieux, ce sont avec leur accompagnateur
(chasseurs du GIC des Bauges, ONCFS, ONF) qu’ils sont
partis dans ce cadre magnifique. Au vue des conditions
météorologiques, seulement deux jeunes : Mégane et Éliot,
ont peu prélevé respectivement une chèvre et un cabri,
félicitations à eux.
Remerciements au GIC des Bauges pour son investissement
dans la formation de jeunes chasseurs.

Ce stage, organisé grâce au concours du PNR du Massif des
Bauges, de l’ONF, de l’ONCFS, des deux FDC (Savoie et Haute-Savoie) du GIC ainsi que de la FRC AuRA, permet à douze jeunes
chasseurs auvergnats et rhône-alpins mais aussi à quatre
autres venus de différents départements de découvrir la chasse
en montagne.
Du 25 au 27 octobre, ils ont donc suivi alternativement des
séances en salle et sur le terrain sur le réglage des armes, la
sécurité, la connaissance des ongulés de montagne, la gestion sylvicole, etc… Le dernier jour, les stagiaires accompagnés
de leur guide (ONF, ONCFS, chasseur du GIC des Bauges) ont
pu mettre en pratique les connaissances acquises lors d’une
chasse à l’approche dans le RNCFS. Dix d’entre eux ont prélevé
un animal mais tous étaient ravis de découvrir cette chasse en
milieu montagnard souvent loin de celle qu’ils pratiquent.
Les remerciements pour cette belle opportunité vont bien entendu aux co-gestionaires de la Réserve mais également au GIC
des Bauges pour son implication.

FIL ROUGE DU PLAN D’ACTIONS SÉCURITÉ

par Régis CLAPPIER - Président

LE CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS
RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Le contrat pluriannuel d’objectifs (CPO), signé avec la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, vient de terminer un cycle, un
deuxième va donc commencer. Cette première séquence aura
permis d’obtenir une aide précieuse pour l’achat de postes de
tirs surélevés, qui participent pleinement à la sécurité de nos
territoires. En 2017, ce sont donc 182 nouveaux postes de tirs
surélevés répartis sur 44 sociétés de chasse qui accroissent
la sécurité. Un volume plus important sera commandé pour
la prochaine saison. Il est important de déposer vos dossiers
de subventions auprès de la Fédération.

L’ATTESTATION SÉCURITÉ – RESPONSABLE
DE BATTUE

28 séances de formations sécurité ont été réalisées dans le
Département. Chaque participant a reçu une attestation de
participation à conserver avec son permis de chasser. La FRC
Auvergne-Rhône-Alpes a décidé d’harmoniser les formations
sécurité pour l’ensemble de ses départements. Par conséquent
cette formation est valable et reconnue pour les onze autres
Fédérations départementales de la région AuRA.

Dans un proche avenir, d’autres plus spécifiques vous seront
proposées. Sur ce support sont également référencées, les
autres formations que vous avez pu suivre : valorisation de la
venaison, brevet de piégeage, garde-chasse particulier. C’est
une forme de passeport qui attestera de l’intérêt que vous accordez à l’enrichissement de votre culture cynégétique.

UN NOUVEAU SUPPORT FORMATION
ET LES ARMOIRES FORTES

Le groupe de travail chargé de la sécurité s’est réuni dernièrement pour apporter de nombreuses améliorations au support
visuel diffusé lors des soirées de formation sécurité. Ces changements reposent sur les remarques et les demandes que vous
nous avez faites parvenir. Les données chiffrées ont également
été réactualisées.
La Fédération vous offrira prochainement la possibilité d’acquérir des armoires fortes à un tarif préférentiel. La sécurité à la
maison et la mise en sécurité des armes est également un point
très important. Le taux d’équipement de protection individuel
est encore trop faible. La Fédération se propose donc de vous
aider dans cette démarche.
9
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LE SAVOYARD : UN CHASSEUR DIFFÉRENT ?

par Éric GRANGE - Vice-Président
Les modes de chasse sont différents du nord au sud de la France, le chasseur savoyard est à la croisée de toutes ces influences. Il cherche aujourd’hui sa place entre tradition et intégration dans cet environnement en pleine mutation.

À CHAQUE RÉGION SA CHASSE

La chasse du grand gibier en Savoie et dans les départements
voisins n’est sans doute pas la même que celle pratiquée
dans d’autres régions de France. Notre beau pays offre de
telles diversités de coutumes, de traditions, de reliefs et
même d’histoires que notre loisir présente des visages bien
différents selon que l’on habite dans le Beaufortain, le Lubéron
ou encore les pays de la Loire. Le chasseur savoyard sait et
aime s’organiser en chasse collective, ce qui correspond à
son caractère plutôt ‘latin’. Mais Il affectionne tout autant
chasser seul à l’approche ou à l’affût dans une démarche
plus ‘germanique’. Cependant sa caractéristique propre c’est
sans doute cette chasse en petite équipe de quatre ou cinq,
équipe souvent construite autour d’un noyau familial. Ces
divers modes de chasse correspondent sans doute aussi à
la diversité et l’abondance du gibier en Savoie. Le chamois à
Val d’Isère ne se chasse pas comme le sanglier à Ruffieux !

S’ADAPTER À UN ENVIRONNEMENT QUI CHANGE

Notons également que le chasseur de ‘’chez nous’’ n’aime
ni les contraintes ni les nouveautés, il lui reste sans doute
quelque part, des gènes du grand-père qui partait à la chasse
quand et où bon lui semblait, tuer un lièvre ou un chamois.
Cette réticence aux nouveautés, notamment réglementaires,
n’est pas un problème en soi sauf quand elle perturbe notre

capacité d’adaptation à cet environnement qui change vite,
trop vite. Pour le cerf, par exemple, rares sont les A.C.C.A.
qui utilisent toutes les opportunités de chasse qui s’offrent
à elles : ouverture anticipée, fermeture décalée, chasse dans
la réserve. Concernant les sangliers en zone rouge, la chasse
en battue d’été n’a que de rares adeptes, même si des tirs
de nuit sont demandés par l’administration. Les densités
des différentes espèces varient à la hausse ou à la baisse
en permanence, les attributions et les pressions de chasse
devraient pouvoir coller plus rapidement à ces fluctuations.
Les diminutions d’attributions ‘chevreuil’ sont souvent aussi
mal acceptées que les augmentations d’attribution ‘cervidés’.
Là encore les habitudes et le confort de chasse prennent
souvent le pas sur la réalité du terrain.

PENSER À DEMAIN

Si le poids des traditions constitue le socle de notre passion, il
peut aussi être un frein à la découverte de nouveaux horizons
comme le tir d’été du chevreuil, la chasse à l’arc ou toute
autre chasse un peu ‘différente’. À l’heure où nous peinons
à attirer de nouveaux chasseurs nous devrions peut-être
afficher une plus grande adaptabilité. Il est certain que de
nombreux jeunes chasseurs ne se reconnaissent plus dans
certaines organisations un peu archaïques. Trop rares sont les
A.C.C.A. qui jouent le jeu de l’accueil et de l’accompagnement.
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armureriedes2savoie@orange.fr - 04 79 32 58 01
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SECTEUR 3 : L’AVANT-PAYS SAVOYARD / CHARTREUSE

par François LOPEZ - Administrateur

Ce Chasser en Savoie est l’occasion de découvrir le secteur 3, administré par François Lopez. Ce territoire fait
partie de l’avant-pays savoyard et s’étend sur le Nord du massif de la Chartreuse.

UN TERRITOIRE PRÉALPIN

Le secteur 3 se situe à l’extrémité ouest de notre département. Situé sur le nord de la Chartreuse, il fait partie de l’avantpays savoyard. C’est un territoire préalpin, limité à l’est par
la montagne Jurassienne de l’Épine et la Chartreuse au sud.
Il présente un paysage très varié : montagnes, collines, forêts, plaines, lac et rivières. Il s’étend des contreforts du Granier côté Entremonts, jusqu’à Belmont-Tramonet, bordé par
le Guiers qui en est la limite avec le département de l’Isère,
pour revenir à Aiguebelette et son lac adossé à la montagne
de l’Epine. Il est composé de trois massifs : Chartreuse, Épine
et basse Savoie. Ses riches pâturages et un savoir-faire ancestral permettent la fabrication de fromages de caractères,
distribués dans les coopératives laitières des Entremonts ou
la fruitière d’Ayn-Dullin.
Le tourisme tient une place importante sur le secteur avec le
troisième lac naturel de France. Ses rivières et ses multiples
chemins de randonnée attirent les citadins des agglomérations et leur permet de réaliser des activités de pleine nature.

UNE CHASSE AU CHEVREUIL PRÉDOMINANTE

Le secteur rassemble 18 ACCA et 2 AICA pour une attribution
de 231 chevreuils, 84 chamois, 25 cerfs, 7 mouflons. Le prélèvement des sangliers a été de 104 sur la saison dernière. Ces
plans de chasse gérés pour notre loisir, contribuent également
à l’équilibre sylvo-cynégétique de nos espaces forestiers. Le
lièvre, la bécasse et l’ensemble du petit gibier régalent toujours leurs adeptes.

UN SECTEUR ACTIF DANS LA VIE DE LA
COLLECTIVITÉ

À la demande de Madame le Maire, l’ACCA de La Bauche a
organisé une campagne de nettoyage des sentiers. En partenariat avec la municipalité, la population y a été associée. Le
rendez-vous est donné à 7h le 19 août et malgré le réveil plutôt matinal et le travail, la matinée s’est passée dans la bonne
humeur et s’est terminée par un casse-croûte offert par les
chasseurs. Une deuxième matinée a été organisée avec les
agents communaux pour l’entretien des pistes, un travail nécessaire pour l’ensemble des usagers.

L’ACCA des Échelles et la municipalité nous ont reçus à
trois reprises pour permettre les formations “Dispositif
d’intervention sur le loup”, suite aux attaques survenues à
Saint-Pierre-d’Entremont et “Formation Sécurité”, qui est un
maintien des acquis de la sécurité à la chasse et de l’évolution
du partage de l’espace avec les différents usagers.
Bien sûr, l’ensemble des ACCA du secteur nous régale avec
les boudins et autres manifestations locales, nous permettant
d’affirmer notre représentativité dans la collectivité.
11
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VIGIFAUNE, UN AN DE MISE EN SERVICE

par Albane CHALÉAT - FDC 73

Un an après la mise en service de l’application Vigifaune, il est temps de dresser
un premier bilan sur les collisions recensées : détails, localisation, avenir, etc… à
l’échelle du territoire savoyard.

Réalisé avec le soutien de

VIGIFAUNE, QU’EST-CE QUE C’EST ?

C’est une application gratuite, téléchargeable sur les téléphones ou consultable depuis un ordinateur, qui permet
de participer à la connaissance des
tronçons routiers dangereux pour la
faune sauvage. Elle émerge d’un travail
entre la FRC Auvergne-Rhône-Alpes et
les Fédérations départementales des
chasseurs de ce territoire et est soutenue financièrement par la Région AuRA.

LES OBJECTIFS

Les données récoltées permettront
d’identifier les secteurs dangereux pour
la faune et d’agir en conséquence pour
la préserver.

UN PREMIER BILAN

Après un an de mise en service de l’application, nous dénombrons 120 collisions qui ont occasionné la mort de 126
animaux sur le territoire savoyard. 91%
sont des mammifères, essentiellement
des blaireaux, renards, sangliers et chevreuils, 7% des oiseaux et seulement
2% des reptiles et amphibiens.
D’après la carte, les routes nationales et
départementales sont les plus concer-

nées par les collisions. Le secteur entre
Montmélian et Chamousset est le lieu
de nombreuses collisions qui peuvent
s’expliquer dans un premier temps par
la fréquence des voitures et la présence
de l’Isère et de cultures.

L’AVENIR

Avant de pouvoir mener des actions
concrètes sur certains secteurs, il est
nécessaire d’obtenir un plus grand
nombre de données car aujourd’hui
seulement 28 personnes ont participé

à ce recensement. À l’avenir il serait
donc intéressant que le nombre de
contributeurs augmentent ainsi que celui du nombre de collisions recensées
afin d’obtenir une vision la plus proche
possible de la réalité, qui permettra par
la suite de mener des actions de terrain
significatives.
Alors n’hésitez plus, téléchargez l’application Vigifaune ou utilisez-la depuis un
ordinateur et renseignez les collisions
que vous constatez.

APPORTS DE LA CHASSE À LA NATURE ET À LA SOCIÉTÉ

Albane Chaléat - FDC 73

En 2015, la Fédération Nationale des Chasseurs présentait le
premier volet de l’étude menée par BIPE – Cabinet de Conseil
en analyse stratégique et prospective économique – qui portait
sur l’impact économique et social de la chasse en France. Cette
année, le deuxième volet qui porte sur les apports de la chasse
à la nature et à la société est paru.
La première partie de l’étude révélait qu’au niveau national
nous étions 1 141 000 chasseurs et 119 000 à l’échelle de
la région Auvergne-Rhône-Alpes. D’un point de vue économique, la chasse représente 3,6 milliards d’euros de chiffre
d’affaires. Et les chasseurs dépensent en moyenne 2 162 €
par saison.
Ce deuxième volet de l’étude est donc plus tourné vers les
apports de notre pratique à la nature. Tout d’abord, l’étude
nous apprend que 99% des chasseurs pratiquent ce loisir
pour les rapports à la nature. Nous, chasseurs, savons que
nous fournissons des services environnementaux. Ces derniers ont été chiffrés et au total les chasseurs et leurs structures interviennent pour l’aménagement des milieux et la
12

gestion des populations animales à hauteur de 360 millions
d’euros, qui se partagent de manière suivante :
- 36% entretien et aménagement des milieux : plantations,
réouverture de milieux, etc. ;
- 27% autres actions de gestion des espèces : comptages, etc. ;
- 13% participation à des actions sanitaire.
Les derniers 24% se partagent entre la destruction d’espèces
envahissantes, l’entretien de chemin et la collecte de déchets.
Enfin, c’est une action qui tient à cœur à la FDC de Savoie, 1,1
million d’euros sont consacrés à des actions d’éducation à la
nature auprès de scolaires et du grand public, ce qui représente 500 000 personnes sensibilisées.
Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à demander la
brochure lors d’un passage aux bureaux de la FDC. Et vous
pouvez déjà télécharger le premier volet de l’étude BIPE :
• National : http://chasseurdefrance.com/wp-content/uploads/2015/07/
fnc-etude_socioeco_numerique_nationale-V2-juillet-2016.pdf
• Régional : http://chasseurdefrance.com/wp-content/uploads/2016/08/
fnc-BIPE_numerique_auvergnerhonealpes-V2-07-2016.pdf
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CHASSE ET GESTION DES GALLIFORMES DE MONTAGNE

par Philippe AULIAC - FDC 73

Depuis le début des années 90, la Fédération Départementale des Chasseurs s’investit dans la gestion des galliformes de
montagne, l’occasion est donnée ici de faire un point sur les suivis actuels et la chasse de ces espèces.

LE TÉTRAS-LYRE

plus précisément par région l’évolution des coqs chanteurs. 50
journées/homme ont été nécessaires pour la réalisation de
ce suivi printanier dont 30 journées/chasseur bénévole et 20
journées/professionnel.
Réalisé avec le soutien de

Espèce privilégiée parmi les autres oiseaux, le tétras-lyre a fait
l’objet de plus d’actions de connaissance et de gestion de ses
habitats. Les domaines d’intervention sont nombreux.

La gestion des habitats
• Les chantiers de broyage
Depuis 1994 où le premier chantier a été mené dans le Val
d’Arly, les travaux de broyage ont concerné 22 communes sur
132 ha pour un montant de 450 000 euros.
Au cours de l’année écoulée, 3 chantiers subventionnés à 40%
par la Région AuRA se sont déroulés sur les communes de
Beaufort, Le Verneil et Bonvillard pour un montant total de
travaux de 32 600 euros.

L’évolution des effectifs
Les comptages de coqs chanteurs sur les sites de référence
montrent une stabilité des effectifs dans les Alpes internes du
Nord depuis l’année de référence 2000.

Les autres partenaires financiers sont les ACCA locales, la FDC
73 et un groupement pastoral.
Ces travaux confortent des actions d’amélioration d’habitats
déjà entreprises sur ces communes dans le passé.
Comme pour les ongulés où les méthodes de suivi évoluent,
les comptages classiques sur sites de référence (Bramans et le
Val d’Arly pour la FDC 73) sont progressivement remplacés par
des comptages flash sur 26 secteurs échantillons tirés de manière aléatoire et parcourus pour partie par des chasseurs des
ACCA concernées. Cette nouvelle technique permettra de cerner
NOUVEAUX SITES

COQS COMPTÉS

Station de La Plagne (4 secteurs)

12

Station de Valmorel (3 secteurs)

15

Valloire (3 secteurs)

13

Les Karellis (2 secteurs)

20

Saint-Sorlin (2 secteurs)

5

Saint-Jean-d’Arves (3 secteurs)

28

Albiez Montrond (2 secteurs)

2

Albiez le Jeune (2 secteurs)

5

Saint-Colomban-des-Villards (5 secteurs)

6

TOTAL

106

• Les diagnostics, aménagements de milieux
et programmes d’actions
La connaissance des habitats de reproduction et d’hivernage
des tétras constitue le préalable à l’adaptation des pratiques.
En 2017, 3 diagnostics d’habitats de reproduction ont été réalisés : le premier dans le Val d’Arly dans le cadre du programme Agrifaune pour la prise en compte de l’oiseau sur un
alpage avec un projet d’aménagement, les deux autres en station (Les Karellis et Sainte-Foy-en-Tarentaise) dans le cadre de
projets de création de télésiège.
Une collaboration avec 2 autres exploitants de remontées
mécaniques a permis de prendre en compte le tétras-lyre
dans le cadre de restructuration de domaines skiables sur La
Rosière où un chantier de débroussaillage a été mené et sur
Courchevel où les zones refuges du ski sont suivies.
Toujours avec les stations de ski, la FDC a participé à l’élaboration d’un guide pratique à usage des exploitants des domaines
pour la prise en compte du tétras-lyre dans les projets touristiques.
Enfin, une enquête sur la mortalité des tétras dans les câbles
des remontées mécaniques est menée chaque année sur un
réseau de stations de ski.
Deux programmes régionaux et nationaux concernent également le tétras-lyre : Agrifaune par le biais duquel le monde
pastoral et le monde de la chasse œuvrent pour une meilleure
prise en compte du tétras dans les plans de pâturage et le
Plan d’Action Régional mené sous la houlette de l’OGM et un
collectif de FDC pour coordonner les actions menées sur cette
espèce.
13
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Le suivi estival et la pratique de la chasse
144 journées/homme (et chien) en provenance de 12 départements français, c’est la pression d’observation nécessaire à la
réalisation des 26 comptages de nichées au cours de l’été 2017.
Près de 1 000 tétras-lyres ont été levés par les chiens d’arrêt,
269 poules et 488 pouillards donnant un indice de reproduction moyen de 1,8 jeune par poule.
C’est l’indice de reproduction recueilli lors des comptages d’été
qui conditionne le nombre d’attributions de plan de chasse.
Selon les scénarii de réussite des nichées, les attributions de
coqs s’élèvent de 120 à 320 oiseaux à tirer avec une réalisation moyenne de 60%.
Depuis l’année 2016, les calculs d’attributions théoriques ont
été revus à la baisse, ce qui explique le décroché sur la courbe.

L’évolution des effectifs
Le site historique de Bourg Saint-Maurice montre bien l’évolution cyclique de cette perdrix.

Le suivi estival et la pratique de la chasse
22 journées/homme ont été nécessaires à la réalisation des
comptages de nichées qui conditionnent, comme pour le tétras-lyre, la pratique de la chasse.
Très sensibles aux aléas climatiques du début d’été, les réussites de la reproduction sont très variables d’une année sur
l’autre.
Cette année les conditions climatiques favorables ont permis

LA PERDRIX BARTAVELLE

Oiseau des versants chauds originaire des Balkans et en limite
d’aire de répartition dans les Alpes, la perdrix bartavelle voit
ses effectifs osciller au gré des aléas climatiques.
L’évolution actuelle du climat semble jouer en sa faveur.

une bonne reproduction avec 2,5 jeunes/adulte.
La pratique de la chasse est plutôt marginale sur ce gibier parmi les plus difficiles à “décrocher”.
Au cours des 5 dernières années, la chasse n’a été ouverte
qu’une saison et 20 perdrix ont été tirées en 2015.
Les attributions pour la saison 2017 sont de 129 oiseaux.

LE LAGOPEDE ALPIN
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Vestige des dernières glaciations, le lagopède alpin est également suivi. Les difficultés d’accès de ses habitats et la complexité des données à recueillir rendent l’appréciation de sa
situation beaucoup plus délicate.
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L’évolution des effectifs
L’avenir de ce galliforme des cimes est lié à l’évolution du climat. Remplacé par la bartavelle sur le massif des Bauges, le
lagopède est néanmoins bien présent dans les hautes vallées
où ses effectifs semblent stagner sur les différents sites suivis.
Le suivi estival et la pratique de la chasse
Les comptages de nichées ont nécessité 16 journées/homme
et ont permis de recueillir un indice de reproduction suffisant
(0,4 jeune/adulte) pour ouvrir sa chasse en 2017.
Rappelons ici les modalités de chasse définies en 2007 et inscrites
dans le schéma départemental de gestion cynégétique : P.M.A. de
1 lagopède par chasseur par an et par territoire et limitations
internes des prises par territoire, ce qui limite fortement les
tableaux de chasse depuis cette année-là.

LA GELINOTTE DES BOIS

Les suivis réalisés sur cette espèce sont plus limités en raison
de la discrétion de l’oiseau et du moindre intérêt de la part
des chasseurs. Il n’y a pas de méthode de comptage comme
pour les autres galliformes mais un suivi basé sur la présence
d’indices sur des secteurs échantillons a été mené en France
et notamment en Savoie.
Les Préalpes, du Vercors aux Bauges, sont ressorties comme
les massifs les plus riches avec plus particulièrement le plateau du Revard en Savoie.

BILAN DE LA CHASSE DU SANGLIER À MI-SAISON
Comme le prévoit le schéma départemental de gestion cynégétique, un point de la situation du sanglier est fait chaque année
à la mi-saison. Ce sont les tableaux de chasse jusqu’au 31 octobre inclus qui sont pris en compte.

1838, c’est le tableau de chasse sanglier à la mi-saison 2017.
66 bêtes noires ont été tirées avant l’ouverture générale de la
chasse dont 5 avant le 15 août en chasse individuelle. Dans les
réserves de chasse et de faune sauvage, 24 animaux ont été tirés. L’évolution sur les 10 dernières campagnes est la suivante :

Après 2 années de chute, le tableau de chasse remonte cette
saison avec une valeur proche de la saison 2014/2015 mais le
niveau des prélèvements d’avant 2013 n’est plus atteint.
Un hiver dernier peu rigoureux et une fructification forestière
abondante l’automne 2016 expliquent certainement cette
hausse. D’ailleurs, 7 massifs situés en montagne en Tarentaise
et Maurienne voient leurs tableaux de chasse doubler par rapport à la saison dernière (623 contre 321 !).
Autre augmentation importante sur les deux gros massifs à
sangliers de l’ouest du département avec plus 56 % sur la
Chautagne et l’Epine.
Comme chaque “bonne” saison de chasse, le pourcentage de
sangliers de moins de 50 kg s’élève à 55 % contre à peine 50 % les
saisons moyennes à mauvaises. Rappelons ici que les jeunes
sangliers représentent la majeure partie du tableau de chasse.
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CESSION ET COMMERCIALISATION DE LA VENAISON : QU’EN EST ’IL ?

par Philippe AULIAC - FDC 73
Avec la multiplication des populations d’ongulés et le développement du tourisme, les possibilités de cession ou de commercialisation de la viande de gibier sont nombreuses, mais que dit la règlementation ?
En janvier 2006, une règlementation
européenne appelée “paquet Hygiène” a
harmonisé et simplifié la règlementation
concernant la sécurité sanitaire des
aliments, depuis le producteur primaire
jusqu’au consommateur.
Le chasseur est considéré comme
producteur primaire de produit
consommable au même titre que
l’agriculteur mais avec des règles
sanitaires moins strictes. La maîtrise
sanitaire du produit est moins encadrée
qu’avec un cheptel domestique. Il
doit donc rentrer dans un cadre
règlementaire adapté au contexte de la
viande “sauvage”.

LA NOTION DE CHAINE ALIMENTAIRE

Un principe a été édicté pour pouvoir
suivre la chaine alimentaire depuis le
lieu de prélèvement, c’est la traçabilité
du produit et la responsabilité des
opérateurs.
Le chasseur se doit de céder un produit
sain (au même titre qu’un cueilleur
de champignon). Le législateur a été
souple en la matière en demandant
une obligation de résultats et non de
moyens, le chasseur ou la société de
chasse étant par nature sans moyen
de locaux ou de matériels comme
peuvent l’être des professionnels des
métiers de bouche. Pour rentrer dans
ce cadre règlementaire, le législateur
a prévu de former, par l’intermédiaire
des Fédérations Départementales des
Chasseurs, des chasseurs référents

“hygiène de la venaison” aptes à juger
de la bonne qualité sanitaire d’une
carcasse par le seul examen initial.
L’objectif est de déceler une anomalie
sanitaire notamment une zoonose par
définition transmissible à l’homme.
En cas de doute, toujours éliminer la
carcasse du circuit. Le chasseur est
en effet responsable de la denrée
qu’il cède, il ne doit pas remettre au
consommateur un produit impropre à
la consommation et sa responsabilité
peut être engagée. En Savoie, vous êtes
361 chasseurs formés à l’examen initial
sanitaire du gibier.

LES DIFFÉRENTS CAS DE CESSION
OU DE VENTE POUR UN PARTICULIER
OU UNE ACCA
Vous cédez un morceau de gibier à
un proche, voisin, parent ou ami, que
devez-vous faire ?
Aucune obligation d’examen, d’analyse
ou autre n’est requise, vous devez juste
prévenir le bénéficiaire du risque de
contamination par les trichines si c’est
du sanglier. Vous conseillerez alors une
cuisson à cœur, seule condition pour
détruire d’éventuelles larves de trichine
ou alors vous pouvez recommander
une analyse trichine au laboratoire
vétérinaire départemental qui vous
coutera une centaine d’euros !!

Vous organisez un repas de chasse
collectif autre que dans un cadre
privé, pour une collectivité locale

par exemple, que devez-vous faire,
Président d’ACCA ou organisateur ?
Le gibier destiné à ce repas de chasse
doit faire l’objet d’un examen initial
de la part d’un référent formé avec
rédaction d’une fiche prévue à cet effet
(disponible à la FDC).
Si le gibier prévu est un sanglier, l’analyse
trichine est obligatoire car le risque de
contamination devient important pour
une consommation collective.
Vous vendez une carcasse à un
commerce local de détail (boucher,
superette,…)
La règlementation dit que vous pouvez
vendre un gibier, en peau carcasse
complète, dans un rayon de 80 km du
lieu de chasse et en petites quantités
correspondant à une journée de chasse.
Dans ce cas, aucun estampillage ni
contrôle vétérinaire n’est requis.
L’examen initial de l’animal doit bien-sûr
être fait avec la rédaction obligatoire
d’une fiche et d’un numéro de carcasse
pour assurer une traçabilité, à discrétion
du producteur. A signaler que ce
numéro définit par le producteur peut
concerner un lot de plusieurs gibiers.
Si le gibier est un sanglier, l’analyse
trichine est obligatoire et payée par le
détenteur de la carcasse.
Les carcasses sont vendues en peau
ou plumes pour le petit gibier, sans
découpe ou plumaison et les abats ne
peuvent être cédés car impossibilité de
les examiner.

LES RÈGLES D’HYGIÈNE À RESPECTER

Le bon sens et des règles d’hygiène
élémentaire sont à respecter.
• Le gibier doit être éviscéré rapidement
et proprement du sternum au bassin.
• Plus la carcasse refroidit rapidement,
plus on prolonge sa durée de
consommation ;
• Le transport et le stockage des
carcasses doit se faire suspendu, bien
entaillé des cuissots aux épaules ;
• Ne pas utiliser de l’eau pour nettoyer
la carcasse car risque de pollution
bactérienne, utiliser plutôt des rouleaux
de sopalin ou assimilés ;
• Utiliser des outils propres et
entretenus dans un local propre ;
• Utilisez des gants et prévoir une
trousse à pharmacie à proximité, un
accident est vite arrivé !
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UN POINT SUR LA REGLEMENTATION DES DÉCHETS DE GIBIER

par Philippe AULIAC - FDC 73

La multiplication des tableaux de chasse engendre de fait une augmentation importante des déchets, qu’en est-il de la règlementation à proprement parler ?

LA RÈGLEMENTATION “DÉCHETS”

D’une manière générale, la règlementation interdit d’abandonner un déchet,
quel qu’il soit, sur la voie publique ou
dans la nature, ce qui parait normal pour
éviter toute pollution ou dégradation de
quelque nature (visuelle, eau, sol, etc.).
Toutefois s’agissant de sous-produits
d’animaux sauvages, le principe qu’une
partie de ces déchets soit laissée dans
le milieu naturel est admis. Il est en effet
reconnu que cette pratique contribue au
cycle de la chaine alimentaire, à condition d’abandonner ces déchets dans des
endroits non fréquentés par le public, à
dose unitaire et pas dans des cours d’eau
pour éviter une pollution aquatique.
Il est question ici du bon sens de chacun !
Concernant la règlementation sur les
déchets ménagers, il est aussi possible
d’éliminer vos déchets de chasse par ce
canal en utilisant bien sûr les bacs d’ordures ménagères et pas les bacs de recyclage, de manière raisonnée en petites
quantités en prenant soin d’utiliser des

sacs étanches pour limiter les odeurs.
Dans le cas de grandes quantités de déchets produites par des professionnels
notamment, une règlementation européenne oblige les opérateurs à faire éliminer ceux-ci par le biais de l’équarrissage.
Les déchets des chasseurs sont hors
cadre de cette obligation de traitement
“dès lors que les chasseurs appliquent
de bonnes pratiques” comme le stipule
le texte. Là encore, le monde cynégétique s’en tire bien, à lui d’éviter les dérives et pratiquer de manière raisonnée
l’élimination des déchets. Ce peut être
l’enfouissement dans un lieu privé dans
le cas où les quantités seraient importantes.

la route par exemple, ce cas relève du
service public d’équarrissage.
2 cas de figure existent : si le cadavre entier
pèse moins de 40 kg, il peut être enfoui
sur place et si son poids dépasse les 40
kg, c’est au maire d’appeler l’équarrisseur
le plus proche qui enverra sa facture à
l’organisme France Agrimer.

LE PARTICULIER CAS DE CADAVRES
D’ANIMAUX MORTS D’ORIGINE
EXTRA CYNÉGÉTIQUE

Rappelons ici que pour un animal mort
naturellement ou accidentellement sur
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LE TEMPS DES CORVÉES
Chaque année, de nombreux chasseurs sur tout le territoire
savoyard participent à des journées dites de corvées qui ont
pour objectif l’entretien de chemins communaux ou de milieux
naturels. Il est important de valoriser ce travail utile à tous les
usagers de la nature et qui démontre également l’importance des
chasseurs dans le milieu rural.

Pour le confort de tous,
ce sentier est entretenu par les chasseurs

RÉFECTION DE LA PASSERELLE
DE LA CASCADELLE

Adrien KEMPF - Secrétaire de l’ACCA d’Avrieux

Comme chaque année, les chasseurs de l’ACCA d’Avrieux se sont employés, au
cours de l’été 2017, à la réalisation de plusieurs “corvées”, essentiellement destinées
à l’entretien des chemins communaux. Cette tradition permet de rappeler le rôle
important joué par les chasseurs dans le milieu rural.
Lors de l’Assemblée générale de l’ACCA, chaque équipe s’est vue confier une tâche.
Cette année, l’équipe du Président de l’association, André ALARIA, s’est occupée de
la réfection de trois passerelles sur le sentier dit de La Cascadelle.
Munis de tire-forts, de tronçonneuses et de pioches, les bénévoles ont ainsi
complètement remplacé les anciennes passerelles, partiellement effondrées. L’une
d’entre elles faisant plus de 10 mètres de long, il fallut faire preuve de ruse et
d’organisation pour parvenir à installer les troncs en toute sécurité.
La commune d’Avrieux, par l’intermédiaire de son Maire, a vivement remercié les
chasseurs pour leurs actions. En effet, ces corvées bénévoles représentent une aide
précieuse apportée à la commune.

LA CORVÉE DES JEUNES D’ÉPIERRE

Alain ACHARD - Membre de l’ACCA d’Épierre

UN NOUVEAU CHEMIN D’ACCÈS
À LA FALAISE DE LA CROSTA
ACCA de Bramans

C’est à la demande des guides de HauteMontagne de la compagnie de Val-cenis
que les chasseurs de Bramans ont créé un
nouveau chemin d’accès à la falaise de la
Crosta.
Une école d’escalade y a sera prochainement
aménagée.
Une belle action qui témoigne de la bonne
entente entre les différents acteurs du
territoire mais aussi de l’implication des
chasseurs de Bramans dans la vie de la
collectivité.
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Sous l’impulsion des jeunes chasseurs, Johan et Jorys Achard,
respectivement âgés de 19 et 21 ans, l’administrateur de l’ACCA d’Épierre, Thierry
Gualdi a organisé une corvée sur deux jours qui s’est avérée très conviviale.
Au programme, le transport du matériel qui a servi à l’isolation et à
l’aménagement du refuge de la Pierre du chasseur situé à 1 938 mètres
d’altitude sur le sentier du tour de la Lauzière. L’itinéraire de randonnée
très plaisant, est répertorié par l’Office de tourisme “Porte de Maurienne”
et passe au pied des aiguilles du massif de la Lauzière avec leur grand pic
culminant à 2 829 mètres d’altitudes. Forts de cette bonne action, les
chasseurs épierrains sont heureux de contribuer ainsi à la bonne entente
avec les touristes, très nombreux l’été à randonner sur les hauteurs de
la commune
D’autres corvées ont été réalisées pendant tout l’été par l’ACCA. Elles ont
notamment porté sur l’entretien des chemins et l’élagage des arcosses
(aulnes verts).
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VALORISONS LE TRAVAIL EFFECTUÉ !
FDC 73

Les articles de cette double page nous démontrent l’implication
des sociétés de chasse ainsi que celle des chasseurs dans
l’entretien notamment des chemins, empruntés par de
nombreux autres usagers de la nature. Il est nécessaire de
valoriser ce travail afin que le grand public ait une bonne vision
des différentes actions menées par les chasseurs.
Afin de promouvoir ce travail, il est possible pour votre ACCA
de commander, au nombre de 20, des panneaux comme celui
ci-contre aux dimensions 34 cm × 22 cm.
Si vous êtes intéresé et que vous souhaitez plus d’informations,
n’hésitez pas à contacter la technicienne en charge à la FDC 73,
Albane Chaléat, au 04.79.60.72.00.

DES EMPLACEMENTS POUR LES MIRADORS
Serge TISSAY - Administrateur

Le président de l’ACCA Lionel CATTANI a convié les
sociétaires le 5 août 2017 pour une journée de nettoyage
des chemins et débroussaillage de vieux prés pour la mise
en place de miradors permettant des tirs fichants et donc
nécessaires à la sécurité.
À toute cette activité succéda la mise en place de panneaux
fournis par la Fédération des Chasseurs.
Ce temps de travail s’est terminé sur une note festive par
un repas partagé au local par tous les participants.

LES CHASSEURS DE CHAMP-LAURENT À L’ŒUVRE

DEUX JOURS POUR TOUT DONNER !

Chaque année, la quinzaine d’adhérents de l’ACCA de ChampLaurent se regroupe pour effectuer des corvées bénéfiques à
la commune qui ne possède plus d’employé communal.
Cette année au cours de deux journées, les chasseurs se sont
armés de courage pour entretenir les abords des routes et les
bassins, nettoyer les écoulements d’eau, faucher, etc.
Encore une belle démonstration de l’importance du maillon
que représentent les chasseurs dans le monde rural.
Et pour finir, un repas empli de convivialité et de partage
clôture ces journées de travail.

De nombreux adhérents de l’ACCA de Salins-les-Thermes
se sont également armés de courage pour réaliser deux
journées d’entretien. Au programme, de nombreux travaux
comme la fauche de prés, pour favoriser l’ouverture
des milieux, débroussaillage de lisières, utilisation d’un
gyrobroyeur et pose de piquets en bois ont été effectués
sur des terrains parfois très escarpés.
Ces deux journées ont été finalisées par des moments de
partage autour d’un repas à la bonne franquette.

Jérôme EYNARD - Président de l’ACCA de Salins-les-Thermes
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DE L’AMÉLIORATION
DANS LES CABANES DE CHASSE
Souvent appelées cabanes de chasse, nombreuses d’entre elles
n’en ont plus l’allure. C’est le cas de celles des ACCA de Beaufort
et de La Rochette. Que ce soit par la construction ou l’acquisition
de local communal, les chasseurs de ces ACCA ont travaillé dur
pour en faire un lieu fonctionnel, convivial et de partage.

INAUGURATION DU CHALET DE CHASSE DE BEAUFORT

Francis MARTIN - Administrateur FDC 73 et Président de l’ACCA de Beaufort

Cela faisait très longtemps (pratiquement 20 ans) que l’association de chasse
de Beaufort “La Saint-Hubert du Col du Pré” avait en projet la construction
d’un chalet fonctionnel pour sa gestion, pour afficher son identité au sein
de notre commune mais aussi pour promouvoir et expliquer au public nos
actions et notre rôle dans le maintien de la biodiversité.
Le point bloquant était de trouver un terrain idéalement placé pour ce projet !
Grâce à la persévérance du conseil d’administration et la volonté des élus de
notre commune, un accord de principe a été validé au début 2015 pour une
parcelle de terrain à coté du camping municipal.
Depuis cette signature tout est allé très vite, validation du projet en assemblée générale. Cette étape passée, les formalités faites pour la construction
en début d’hiver, le permis de construire est obtenu début 2016 ainsi que la signature du bail emphytéotique de 99 ans entre
les deux parties.
Les travaux débutaient en avril avec comme objectif d’avoir la salle de contrôle et la salle principale fonctionnelles pour l’ouverture 2016. Objectif rempli puisque le chalet était hors d’eau, hors d’air et les aménagements cités précédemment réalisés.
Printemps 2017 reprise des finitions afin d’avoir notre chalet terminé pour l’inauguration officielle programmée à la fin juillet.
Le projet était ambitieux puisque l’ensemble des travaux ont été réalisés par les adhérents bénévoles de l’association mais
surtout aussi grâce aux artisans “chasseurs” qui se sont fortement impliqués en terme de prêt et de mise à disposition de
matériels mais aussi de compétences et de suivi de chantier. Un grand merci donc à tous les artisans chasseurs, à ceux qui
faute de temps ont apporté une contribution financière et bien entendu à tous les bénévoles qui ont travaillé à la réalisation
de ce beau bâtiment et montrer ainsi que nous sommes capables de faire plein d’autres choses en plus de la chasse !
Et maintenant que les deux premiers objectifs sont atteints, il nous reste à valoriser ce local en s’ouvrant à “l’extérieur” en
recevant du public (juillet et août) avec une exposition sur la faune de nos montagnes et pour expliquer toutes les actions
faites par les chasseurs pour le maintien de la biodiversité !

PETITE ACCA - GRANDES IDÉES

Serge TISSAY - Administrateur FDC 73

C’est avec fierté que tous les sociétaires de l’ACCA de
La Rochette se sont réunis pour l’inauguration de leur
local le 9 juillet 2017, en présence du Président Lionel
CATTANI, de Serge TISSAY, administrateur du secteur
et du Président de la Fédération des Chasseurs, Régis
CLAPPIER.
Après de longues négociations avec la municipalité, un
local et du matériel avaient été proposés par la Commune
à l’ACCA au mois de février 2017, et les chasseurs
volontaires, suivant leurs compétences se mirent au
travail pour la réfection de ce local qui, aujourd’hui, fait
l’admiration de tous.
Situé à la périphérie de la commune, ces locaux sont
composés d’un bureau, d’une salle de réunion et d’une
salle de découpe.
Les chasseurs rochettois ont donc maintenant un lieu de
vie adapté à leur activité cynégétique.
20
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ANCIENS CHASSEURS À L’HONNEUR
ACCA Aime

L’ACCA d’Aime lors d’une assemblée générale a mis à
l’honneur les membres de l’association ayant plus de 70
ans. Guy Garcin, Alain Busca, Jean-Paul Peytavin, Albert
Deschamp, Edmond Vibert, Raymond Bérard, André Ruffier,
Louis Guyomarch, Stéphane Vescovi, Guy Vibert, Pierre
Peytavin, Gérard Duc, Martial Bérard, Louis Peytavin, Ulysse
Bérard-Bergery et Auguste Picollet ont été remerciés par
Didier Marin, Président de l’ACCA d’Aime et Michel Mauduit,
administrateur du secteur, pour leur implication dans la vie
de l’ACCA depuis sa création.

RENCONTRE DE CONDUCTEURS DE CHIENS DE ROUGE
ITALIE - FRANCE
UNUCR

C’est par un week-end ensoleillé que les conducteurs de Savoie ont eu leur rencontre annuelle à Séez les 10 et 11 juin
2017. Ce fut également l’occasion d’organiser une journée
d’échange et de partage entre les associations de recherche
au sang française : l’UNUCR et italienne : Recuperatori Valle
d’Aoste 2.0.

Un conducteur de Haute-Savoie et deux de l’Isère se sont
également joints à cette manifestation pour partager leur expérience sur la recherche du gibier blessé et rencontrer nos
amis Italiens.
Une quinzaine de chiens était présente pour travailler des
pistes posées 24 heures à l’avance et ainsi proposer de jolies
démonstrations. Les jeunes présents étaient également incités
à essayer les conduites de chiens de Rouge lors d’initiations.
Pour conclure, ce furent deux très belles journées d’échanges
et de convivialité entre tous les participants.

IMPLICATION DES CHASSEURS DANS LA VIE COLLECTIVE

Gérard JOND-NÉCAND - Membre de l’ACCA de Saint-Nicolas-la-Chapelle

Parallèlement à l’exposition sur la faune sauvage, en juillet, les chasseurs de St-Nicolas-la-Chapelle ont proposé une soirée
présentation de la faune de montagne du Val d’Arly.
Philippe Auliac, technicien à la FDC de Savoie, a commenté un diaporama d’une vingtaine d’espèces (cerf, chamois, chevreuil,
mouflon, tétras-lyre, loup, etc.) et donné de nombreuses informations : caractéristiques, lieux d’habitations, mode de vie,
effectifs, etc… La discussion s’est poursuivie avec les chasseurs et les nombreux touristes autour d’une soirée dinatoire
préparée par Marylène.
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COMPTAGE CHAMOIS OUVERT AUX ESTIVANTS OU NON CHASSEURS
Francis MARTIN - Administrateur FDC 73 et Président de l’ACCA de Beaufort

Depuis 2004, c’est maintenant un rendez-vous bien ancré dans le calendrier
de la société de chasse de Beaufort mais aussi pour les touristes du canton.
A l’invitation des chasseurs de l’ACCA “La Saint-Hubert du Col du Pré”, les
estivants ou non chasseurs participent à l’opération annuelle de comptage
des chamois avec 5 objectifs recherchés :
1. Recenser les effectifs de la commune après la période hivernale ;
2. Evaluer la reproduction du printemps ;
3. Observer les bêtes pour essayer de détecter une maladie : kératoconjonctivite, bronchopneumonie... ou observer une attitude anormale
due à la présence d’un prédateur ;
4. Avoir un suivi le plus précis possible des effectifs dans chaque secteur
de manière à adapter au mieux notre plan de chasse ;
5. Faire connaitre l’espèce chamois aux touristes ou non chasseurs, son
habitat, sa reproduction, ses habitudes, leur mode de vie mais aussi sa
gestion avec les plans de chasse.
Pour “toucher” le plus de personnes extérieures à la chasse, cette activité
est inscrite dans l’animascope de la commune, affichée dans les offices du tourisme d’Arêches et de Beaufort mais aussi sur
les panneaux lumineux du canton.
Une réunion de préparation est organisée deux jours avant la date du comptage avec présence obligatoire des touristes
pour la première prise de contact, pour expliquer la démarche mais surtout pour définir le lieu de comptage sur lequel ils
souhaitent se rendre et l’heure de départ. Ce lieu est directement corrélé avec leur niveau physique. Il y en a pour tous les
goûts puisque nous avons plus de 30 points d’observations, soit au bord de la route ou soit avec plus d’une heure et demie de
marche d’approche. Cette animation est gratuite, nous leur demandons uniquement de partager et d’expliquer autour d’eux
cette expérience. Le taux de participation des touristes est variable avec un record de plus de 30 personnes extérieures à
l’ACCA et pour les chasseurs quelques 75 adhérents sont présents à chaque comptage.
Je tiens à remercier tous les chasseurs de l’ACCA qui sont présents, qui ont adhéré à la démarche et qui sont ravis d’accompagner, de faire partager leur connaissance et d’expliquer la chasse de cette espèce et de la faune de montagne en général.
Nous n’avons que des bons retours de ces comptages car certains habitués venaient depuis plus de 20 ans sur Beaufort
sans jamais avoir vu un chamois. D’autres ont programmé leur vacances en fonction de la date du prochain comptage pour
connaitre d’autres points d’observations mais aussi pour partager un moment convivial avec les “locaux”, d’autres ne pensaient pas que la chasse était aussi encadrée et stricte.
Le débriefing de cette matinée se fait toujours au chalet de chasse avec un apéritif et repas pour tous les participants, nous
avons dénombré cette année 515 chamois sur environ 73% de notre territoire (hors forêt).

LE BRAME DU CERF, PARFOIS UNE TRISTE ISSUE
Serge TISSAY - Administrateur de l’ACCA de La Rochette

En période de rut, la vie des cerfs n’est pas de tout repos : les
cerfs mâles s’affrontent pour obtenir les faveurs des biches.
La violence de leur affrontement pendant le brame entraîne
quelquefois la mort des combattants.
C’est le cas sur le territoire de l’ACCA de la Rochette ce mercredi
27 septembre 2017. Deux cerfs adultes respectivement de 14
et 12 cors ont été retrouvés avec des morceaux de clôture
maintenant leurs ramures entremêlées.
Triste spectacle que ces deux magnifiques rois des forêts,
morts pour avoir voulu assurer leur propre reproduction.

PARTAGEZ L’ACTUALITÉ DE VOTRE ACCA !
Chers adhérents, cette rubrique « Le coin des chasseurs » vous est dédiée ! Elle vous permet de partager l’actualité de
votre ACCA avec les autres chasseurs de Savoie.
Il est toujours intéressant et enrichissant de s’informer sur les actions menées par les autres ACCA qu’il s’agisse de
travaux d’entretien de milieux naturels, de comptages, de jolis trophées prélevés, etc. Ces initiatives peuvent être sources
d’inspiration. De plus, elles démontrent souvent l’implication des chasseurs dans la vie des collectivités.
Alors n’hésitez pas à partager l’actualité de votre ACCA en envoyant un texte descriptif ainsi qu’une photo des actions que
vous menez à l’adresse email suivante : fdc73@chasseurdesavoie.com
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JEUNES CHASSEURS

Éric GRANGE - Vice-Président FDC 73

Les jeunes du Corbier et de la Toussuire ne sont pas doués
que pour le ski ! À peine l’ouverture passée, deux jeunes des
ACCA de Foncouverte et de Villarembert se sont illustrés en
prélevant de très jolis trophées.
3 jours seulement après l’obtention de son permis de chasse,
Dylan Dompnier, 16 ans, a réussi l’exploit de prélever ce magnifique solitaire de 97 kg. Cette entrée remarquée dans le
monde de Saint Hubert fait toute la fierté de l’ACCA de Foncouverte et plus particulièrement de son papa David.

Dans l’ACCA voisine de Villarembert, c’est notre jeune champion de France, Louis Dambreville, 15 ans en chasse accompagnée, qui s’est illustré en ramenant un superbe chamois
classe 4. En présence de ‘’coach Hervé’’ notre jeune passionné a su faire une approche et un tir digne du plus expérimenté
d’entre nous !

L’ÉQUIPE DU DOYEN SE DISTINGUE

Alain ACHARD - Membre de l’ACCA d’Épierre

Mercredi 13 septembre 2017, l’équipe de Francis
Achard, 85 ans, retraité de l’Office National de
la Chasse et de la Faune Sauvage et doyen de la
société de chasse d’Épierre, a réussi ce début de
saison avec un cerf de 8 cors pesant 140 kilos.
Ce dernier a été prélevé par Pascal, l’un des
quatre fils de Francis. Une seule balle aura suffi.
Cette famille est passionnée par la chasse.
Pour preuve, Noël, l’aîné de la fratrie, est le
président de l’ACCA d’Épierre.
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JOLI BROCARD DE 8 CORS

Bruno PELLICIER - Membre de l’ACCA d’Aime

C’est en fin d’après-midi, du mercredi 13 septembre, que Jérôme Lory, membre de l’ACCA d’Aime, a prélevé un magnifique brocard sur le territoire de Villette.
Ce brocard, de 8 cors, pesait 16 kg une fois vidé et n’avait
presque plus de dent.
Ce chevreuil était connu et surveillé depuis 2 ans. C’est donc
en chasse à l’approche que Jérôme, après l’avoir cherché le
mardi ainsi que toute la journée du mercredi, a fini par le prélever à environ 1 km de l’endroit où il était le plus souvent observé pendant le rut.
Bravo à lui pour ce superbe prélèvement !

CHASSE À L’ARC
ACCA de Saint-Vital

Dimanche 27 juillet, l’ACCA de Saint-Vital organisait une
battue aux sangliers suite à de nombreux dégâts constatés
sur des cultures.
C’est dans ce contexte que Michel Mauduit, administrateur
du secteur d’Aime / Bourg-St-Maurice, a été invité, grâce à
la gentillesse du Président de l’ACCA, Philippe Cattaneo et
du sociétaire Vincent Rius, pour renforcer les effectifs avec
son chien et son arc.
Après une heure de traque, l’opportunité s’est présentée
et il a pu prélever un sanglier de 136kg à l’arc, c’est qui est
une belle performance. Ce jour-là, trois autres sangliers
ont été abattus par les chasseurs de l’ACCA de Saint-Vital.

JOLIE COIFFE

ACCA de Sainte-Foy-en-Tarentaise

C’est lors d’une belle journée, le 27 septembre, que les trois
chasseurs de l’équipe Farys – Arnaud ont prélevé un brocard coiffé de très beaux bois sur le territoire de l’ACCA
de Sainte-Foy-en-Tarentaise. En effet, les bois principaux
mesuraient 27 cm de long et la parure frontale était de 11
cm. Ce joli trophée a été prélevé après une chasse à l’affût
et à l’approche sur le secteur de la Thuile, en limite avec le
Parc national de la Vanoise, sur le flanc de l’Isère.
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par Pierre SICARD - Directeur FDC 73

Avant les années 70, plutôt rare et mythique le sanglier était
chassé toute l’année. Les agriculteurs usaient pour cela de
leur droit de défendre les cultures sur pied de jour comme de
nuit : “le droit d’affût” prévu par le Code rural. Au fil du temps,
ce droit d’affût est devenu un moyen important de prélèvement et aussi de dérangement des populations.
Alors que le petit gibier tendait à se raréfier, les chasseurs
ont proposé au législateur de mettre fin au droit d’affût, en
contrepartie d’une indemnisation des dégâts versée aux agriculteurs.
C’est ainsi que par la loi des finances du 27 décembre 1968
ce système d’indemnisation alors original fut créé. Ce projet
donna naissance à un fond dédié, d’abord géré par le Conseil
Supérieur de la Chasse, remplacé par l’Office National de la
Chasse et désormais placé sous la responsabilité de chaque
Fédération Départementale des Chasseurs avec l’appui de la
Fédération Nationale.
Le système d’indemnisation fonctionne désormais depuis
près de 50 ans…
Ce qui n’exonère pas d’une réflexion sur une éventuelle réforme !

A-T-ON BESOIN D’UN PERMIS DE CHASSER POUR CONDUIRE LES CHIENS ?

par Pierre SICARD - Directeur FDC 73

Cette question fréquemment posée à la Fédération des Chasseurs mérite d’être traitée avec attention.

QUE DIT LA LOI ?

L’article L420-3 du Code de l’Environnement définit l’acte de
chasse comme tout acte volontaire lié à la recherche, à la
poursuite ou à l’attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci.
Cet article définit, par ailleurs, que ne constitue pas un acte
de chasse :
- l’acte préparatoire à la chasse, antérieur à la recherche effective du gibier, y compris lorsqu’il consiste en un repérage

non armé du gibier où s’exerce le droit de chasse ;
- l’acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire.
Il convient de préciser que la notion de recherche est bien différente de celle du rabat et que l’auxiliaire ne peut en aucun
cas être considéré comme le conducteur du ou des chiens.
L’auxiliaire ne doit disposer d’aucun moyen de capture. Il ne
doit pas jouer de rôle principal dans la capture du gibier. Il
seconde tout au plus le conducteur des chiens.
Par conséquent, en réponse à la question posée ci-dessus, oui
un conducteur de chien(s) doit bien être titulaire d’un permis
de chasser !
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LES ŒUVRES DE JOSEPH OBERTHÜR (1872-1956)

par Joël DUCROS - Administrateur
Ce médecin breton, descendant d’une famille d’imprimeurs d’origine alsacienne fut surnommé « le Buffon du XXème siècle » par
les naturalistes de son époque.
Ses grandes connaissances en matière de faune, de pratiques
cynégétiques et du milieu de cynophilie lui permirent de
rédiger et d’illustrer de nombreux ouvrages toujours
recherchés de nos jours.
Ses ouvrages plus connus sont les suivants :
• Le monde merveilleux des bêtes - Bécasse, bécassines et
petits échassiers, 1948
• Gibiers de notre pays - La forêt et ses hôtes, 1940
• Gibiers de notre pays - Gibiers de montagne, 1941
Les dessins que nous présentons ici sont des extraits de ces
ouvrages.
Et ce n’est pas un hasard, si l’écrivain Maurice Genevoix, autre
chantre de la nature, fit appel à son talent pictural pour
imager La dernière harde.
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L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE

L’École Buissonnière est le dernier film de l’aventurier, écrivain
et réalisateur, Nicolas Vanier. Connu pour ces expéditions dans
le grand Nord mais aussi ses œuvres cinématographiques :
le Dernier Trappeur, Loup, Belle et Sébastien, etc. son dernier
film, l’École Buissonnière est sorti le 11 octobre 2017 sur grand
écran.
Ce dernier retrace l’histoire d’un jeune garçon, Paul, quittant
Paris et l’orphelinat, pour être placé chez une dame de la campagne, Célestine et son mari, Borel, garde-chasse un peu raide
d’un vaste domaine en Sologne. L’enfant des villes arrive dans
un monde qui lui est mystérieux, celui d’une région faite d’une
immense forêt, d’étangs embrumés, de landes et de champs,
tous appartenant au Comte de la Fresnaye. Ce dernier tolère
les braconniers sur son domaine mais Borel les traque et
s’acharne sur le plus rusé, Totoche. Au cœur de la féérique
Sologne, aux côté du braconnier, grand amoureux de la nature,
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par Albane CHALÉAT - FDC 73

Paul va faire l’apprentissage de la vie mais aussi celui de la
forêt et de ses secrets.
La Fédération Nationale des Chasseurs était partenaire de
la promotion de ce film, qui a pour toile de fond la nature et
la passion qui s’y rattache comme la chasse et la pêche. Le
partage, la découverte de la faune, la plaisir de chasser et de
manger le produit de sa quête, sont d’autant d’éléments qui
ont convaincu la FNC de soutenir ce film. Pour finir, vous y
retrouverez l’histoire des valeurs simples, de plaisirs partagés et du monde rural mais aussi d’un apprentissage et d’une
transmission.
Si cette présentation vous a donné envie découvrir plus et que
vous avez manqué son passage sur grand écran, vous pouvez
le retrouver en livre aux éditions Broché (valeur : 19,90€) ou
attendre sa proche sortie en DVD.

Chasses mauriennaises
de Bernard Baudouin
Bernard Baudouin a la montagne et la chasse chevillées au corps depuis 1968, date
de son premier permis.
À travers des récits captivants, l’auteur nous entraine sur les hauteurs de la
Maurienne à la conquête du petit gibier de montagne, dans les contreforts du cheval
blanc, du grand Argentier, et de la crête des Sarrasins, plus tard c’est le chamois
qui intéressera ses sorties dans le grand bec d’Etache, les Aiguilles d’Ambin, ou
encore la pointe du clôt.
Chasses mauriennaises est un ouvrage à lire sans modération…
Prix 14€ / 4€ de frais de port
Disponible directement auprès de l’auteur : baudoin.uny@orange.fr

Le Président Régis Clappier,
les membres du Conseil d’Administration, le Directeur et le personnel
de la Fédération Départementale des Chasseurs de Savoie
vous souhaitent une bonne et heureuse année 2018

