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ÉDITORIAL DU JOURNAL CHASSER EN SAVOIE N°115

2015 un bon cru pour les petits gibiers !
Toutes les espèces de petits gibiers de montagne étaient chassables cette 
année : tétras-lyre, bartavelle, gélinotte, lagopède, lièvre variable…
Les conditions climatiques de l’été ont permis une belle réussite des nichées. 
Qu’il me soit permis d’adresser de sincères remerciements aux conducteurs de 
chiens participant aux opérations techniques. Sans leur implication, d’ailleurs 
bénévole, il n’y aurait aucune donnée permettant de développer la gestion 
patrimoniale qui est faite sur ces espèces. L’expertise du monde de la chasse 
sur ces espèces a fait ses preuves et permet aujourd’hui de prendre les bonnes 
décisions concernant ces espèces.
Toujours concernant les petits gibiers, vous découvrirez dans les pages de 

ce numéro une action nouvellement mise en œuvre mais annoncée dans le SDGC73 de 2012/2018 : 
l’initiation à la chasse de la bécasse. Cette action a été développée en partenariat avec la section Savoie 
du Club National des Bécassiers. Là-encore un grand merci à ces bénévoles qui donnent sans compter 
et constituent l’essence même de notre réseau associatif. 
Tout cela prouve que même si la chasse savoyarde est essentiellement orientée sur le grand gibier, il est 
somme toute possible de pratiquer d’autres chasses !

3 loups tirés par les chasseurs
Dès le début septembre, la Fédération des Chasseurs de Savoie a souhaité communiquer sa position 
sur le dossier loup. Certains auraient pu penser que les chasseurs souhaitent que cet animal devienne 
chassable et chassé. Pourtant ce n’est pas le cas, aussi, il n’est pas question que les chasseurs reçoivent 
la lourde tâche de gérer cette espèce.
La Fédération des Chasseurs a fait connaitre sa position : un communiqué est publié dans la présente 
édition.

Les communes vont fusionner, nos ACCA aussi ?
L’organisation territoriale de la chasse en département à ACCA obligatoires sera impactée par le 
regroupement des communes. En effet, la loi dispose qu’il ne peut y avoir qu’une ACCA par commune. Il 
conviendra donc, partout où se sera le cas, que les chasseurs se mettent autour de la table pour trouver 
des solutions équilibrées pour organiser la chasse et administrer l’ACCA.

2015 arrive à son terme. Il me reste à vous présenter mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année : 
meilleurs vœux à toutes et à tous pour 2016.

           Le Président,
           Claude DUC-GONINAZ,
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BILAN DE LA SAISON DE CHASSE AU SANGLIER

3216 SANGLIERS ONT ÉTÉ PRÉLEVÉS EN 2015, DONT 1527 DE PLUS DE 50KG, ET 1689 DE MOINS DE 50KG. COMME IL AVAIT ÉTÉ 
PRONOSTIQUÉ À LA MI SAISON, ON SE SITUE DANS UNE ANNÉE ORDINAIRE DE CHASSE POUR CETTE ESPÈCE FORESTIÈRE.

Le plan national de maitrise du Sanglier impose 
aux départements la création de cellules de 
veille, afin de régler localement les problèmes 
que peuvent poser cette espèce.

En Savoie, trois niveaux de classification ont 
été retenus :
1) Territoires où les dégâts sont considérés 
comme très significatifs.
2) Territoires où les dégâts sont considérés 
comme significatifs.
3) Territoires où les dégâts sont considérés 
comme non significatifs.

Quatre massifs ont été reconnus comme très 
significatifs et seront très prochainement invi-
tés à créer cette cellule de veille (la Chautagne 
dispose déjà de cette cellule).

UNITÉ DE GESTION Saison 2013 - 2014 Saison 2014 - 2015 Saison 2015 - 2016

ALBANAIS 67 121 117

ARVAN VILLARD 66 145 84

BASSE SAVOIE 182 179 222

BAUGES 37 80 46

BEAUFORTAIN 124 248 229

BELLE ETOILE 23 21 24

BELLEDONNES 294 418 328

CHARTREUSE 75 160 149

CHAUTAGNE 175 235 208

COMBE DE SAVOIE 55 74 68

ENCOMBRES 41 86 83

EPINE 296 429 391

GRAND ARC 207 337 290

HAUTE MAURIENNE 9 7 12

HAUTE TARENTAISE 50 61 44

LAUZIERE 108 146 96

MODANAIS 10 18 23

MONTRAILLAN 65 105 77

MOYENNE MAURIENNE 28 65 44

MOYENNE TARENTAISE 137 175 126

REVARD 118 129 93

SUD OUEST BAUGES 190 272 226

TROIS VALLEES 88 201 163

VAL D’ARLY 28 76 77

TOTAL DÉPARTEMENT 2473 3788 3220
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BILAN DES RÉALISATIONS DE PLAN DE CHASSE POUR LA SAISON 2015/2016 

LA SAISON DE CHASSE S’EST DANS L’ENSEMBLE CORRECTEMENT DÉROULÉE, AVEC EN FIN DE PÉRIODE LA NON-VENUE 
DE L’HIVER, QUI A PROBABLEMENT MODIFIÉ LE COMPORTEMENT HABITUEL DES ANIMAUX. TOUTEFOIS LES RÉSULTATS 
SONT TRÈS BONS COMME VOUS POURREZ LE VOIR SUR LES TABLEAUX QUI SUIVENT

CHAMOIS Attribution Réalisation % Réalisation

AIGUILLES D’ARVES 159 134 84,28%

ARAVIS 145 115 79,31%

BAUGES 189 179 94,71%

BEAUFORTAIN 356 348 97,75%

BEC ROUGE 50 50 100,00%

BELLECOTE 24 15 62,50%

BELLEDONNE 164 162 98,78%

BELLE ETOILE 51 50 98,04%

BELLE PLINIER 58 53 91,38%

BISANNE 106 91 85,85%

CHAPIEUX 36 20 55,56%

CHARBONNEL 61 53 86,89%

CHARTREUSE 52 47 90,38%

DENT PARRACHEE 74 36 48,65%

EAUX NOIRES 56 55 98,21%

ENCOMBRES 148 132 89,19%

EPINE 120 87 72,50%

GALOPPE 27 23 85,19%

GRAND ARC 53 49 92,45%

GRAND BEC 34 27 79,41%

GRAND CHATELARD 79 72 91,14%

GROS FOUG CLERGEON 61 51 83,61%

HURTIERES 27 16 59,26%

JULIOZ 22 12 54,55%

LAUZIERE 154 149 96,75%

MARGERIAZ 77 53 68,83%

MONT CENIS 96 68 70,83%

MONT JOVET 30 24 80,00%

MONT POURRI 42 35 83,33%

REVARD 42 34 80,95%

RIVE DROITE de l’ARC 55 34 61,82%

ROC DES BOEUFS 10 6 60,00%

ROSSANNE/COLOMBIER 31 25 80,65%

SANA 16 15 93,75%

SASSIERE 40 36 90,00%

SETAZ 92 89 96,74%

TOTAL GÉNÉRAL 2837 2445 86,18%

LE CHAMOIS 

86% de réalisation, 46% de jeunes de 1 et 2 ans au 
tableau, la barre est en train de se redresser pour les 
massifs ayant adopté des restrictions de chasse, princi-
palement sur l’orientation du tir vers les jeunes.
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MOUFLONS Attribution Réalisation % Réalisation

ARAVIS 16 10 62,50%

BAUGES 84 71 84,52%

CHARTREUSE 2 2 100,00%

EAUX NOIRES 0 0 0,00%

ENCOMBRES 16 5 31,25%

FORET D’AIGUEBLANCHE 26 24 92,31%

MONT JOVET 40 28 70,00%

TOTAL GÉNÉRAL 184 140 76,09%

LE CHEVREUIL 

85% de réalisation, 34% de jeunes de l’année au tableau et 
1,3 mâle prélevé pour 1 femelle, déséquilibre assez ordinaire 
dans notre département.

CHEVREUILS Attribution Réalisation % Réalisation

AIGUILLES d’ARVES 165,00 151 91,52%

ARAVIS 46,00 39 84,78%

BASSE-SAVOIE 150,00 132 88,00%

BAUGES 201,00 144 71,64%

BEAUFORTAIN 238,00 221 92,86%

BELLEDONNE 78,00 71 91,03%

BELLE ETOILE 57,00 50 87,72%

BELLE PLINIER 30,00 25 83,33%

BISANNE 107,00 96 89,72%

CHAPIEUX 58,00 52 89,66%

CHARTREUSE 183,00 162 88,52%

CHAUTAGNE 135,00 102 75,56%

ENCOMBRES 198,00 173 87,37%

EPINE 304,00 262 86,18%

GRAND ARC 119,00 112 94,12%

GRAND CHATELARD 59,00 47 79,66%

HAUTE MAURIENNE 193,00 151 78,24%

HURTIERES 170,00 141 82,94%

LA SAULIRE 59,00 44 74,58%

LAUZIERE 79,00 68 86,08%

MALGOVERT 50,00 47 94,00%

MONT JOVET 194,00 165 85,05%

MONTRAILLAN 142,00 130 91,55%

PARRACHEE 49,00 30 61,22%

REVARD 220,00 199 90,45%

SETAZ 48,00 42 87,50%

SUD-OUEST-BAUGES 202,00 157 77,72%

TOTAL GÉNÉRAL 3534,00 3013 85,26%

LE MOUFLON 

75% de réalisation, 26% de jeunes de l’année, c’est la meilleure 
réalisation depuis la mise en place du plan de chasse mouflon, ceci 
probablement dû au manque de rigueurs hivernales qui a pu modifier 
le comportement de cette espèce plutôt méditerranéenne.
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CERF Attribution Réalisation % Réalisation

ALBANNE-TELEGRAPHE 227 215 94,71%

BASSE TARENTAISE 92 89 96,74%

BAUGES 174 132 75,86%

BEAUFORTAIN 57 44 77,19%

BELLE ETOILE 6 3 50,00%

CHARTREUSE 21 15 71,43%

ENCOMBRES 168 159 94,64%

EPINE 3 1 33,33%

GLANDON 145 122 84,14%

GRAND ARC 112 90 80,36%

HAUTE MAURIENNE 489 419 85,69%

HAUTE TARENTAISE 132 125 94,70%

HURTIERES-MONTRAILLAN 179 140 78,21%

LAUZIERE 73 64 87,67%

MOYENNE TARENTAISE 142 124 87,32%

REVARD-PLATEAU DE LA LEYSSE 103 71 68,93%

TROIS VALLEES 341 317 92,96%

VAL D’ARLY 26 20 76,92%

TOTAL GÉNÉRAL 2490 2150 86,35%

LE CERF

86% de réalisation, soit 7 points de plus qu’en 2014. Les chasseurs ont bien utilisé les outils mis à leur disposition ; ouverture au 
1er septembre, remise en jeu des bracelets fin novembre, fermeture retardée, qui ont permis de prélever 250 animaux de plus. 
La réunion de l’Observatoire de la Faune de Savoie a apprécié les bons résultats annoncés.
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BILAN DU RÉSEAU SAGIR 

CRÉÉ EN 1986, LE RÉSEAU SAGIR À POUR MISSION DE RÉCUPÉRER DES CADAVRES FRAIS D’ANIMAUX SAUVAGES ET LES 
ACHEMINER AU LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL D’ANALYSES (LDA) EN VUE DE RÉALISER DES AUTOPSIES POUR CONNAÎTRE 
LES CAUSES DE LA MORT.

Le personnel technique de la FDC, les agents de l’ONCFS ainsi que toute autre personne agréée peuvent transporter les 
cadavres jusqu’au LDA. En 2015, 38 cadavres (ou parties d’animaux) ont été acheminées au labo.
En 2015, 14 chamois et 14 chevreuils constituent la grande partie des analyses, viennent ensuite 3 sangliers, 2 bouquetins, 2 
cerfs, 2 renards et 1 mouflon.
Le chevreuil constitue en moyenne 44% des cadavres acheminés au labo depuis 2006 (37% cette année). L’évolution au cours 
des 10 dernières pour cette espèce est la suivante est présentée dans le tableau suivant.

En 2015, la majorité des causes de la mort 
des chevreuils est constitué de traumatismes 
divers : collisions, chutes, combats de rut. 
Viennent ensuite des mortalités diverses 
comme une arthrite, une infection par les 
œstres (mouches), une intoxication avec de 
l’herbe fraiche ainsi que 2 animaux morts de 
vieillesse.

Concernant le chamois, les traumatismes et les 
pathologies aux poumons (pneumonies) consti-
tuent la majorité des causes de la mort, ce qui 
est très classique chez cette espèce et conforme 
aux années précédentes. À noter 3 cas de kéra-
toconjonctivite infectieuse en Maurienne proche 
de l’Italie où une forte épizootie a sévit et une 
fausse alerte de brucellose chez un chamois pré-
sentant des grosseurs aux genoux (arthrite).

Pour les autres cadavres autopsiés, pas d’information particulière à souligner hormis le cas singulier d’une “biche” trouvée 
mourante sur Modane qui était en réalité un cerf subadulte. Mort des suites d’un traumatisme, ce jeune cervidé possédait des 
testicules dans l’abdomen sans caractère sexuel secondaire (bois).

Conclusion 
Le réseau Sagir confirme encore cette année la bonne santé de la faune sauvage de Savoie, aucune pathologie grave n’a 
été décelée. Le nombre de chevreuils acheminés au LDA est en baisse avec des causes de mortalités différentes de celles 
des années 2006/2008 où les problèmes digestifs et de diarrhées étaient plus importants. La génération de chevreuils post 
canicule déficients semble passée avec des animaux en meilleure santé actuellement. Deux chevreuils morts de vieillesse 
semblent confirmer ce constat.
            Philippe AULIAC
            Coordinateur Sagir

ACTINOBACILLIOSE SUR UNE CHEVRETTE À BOIS.
La surprise de Florian, quand il regarda de plus près 
la chevrette qu’il venait de prélever, fût forte : “tiens, 
elle porte des bois rabougris !” il prit quelques photos 
et alerta de service technique de la Fédération, afin de 
porter cette nouvelle à connaissance.
Le ST pris en charge la tête, et après cuisson, et net-
toyage du crâne, il fût remarqué une deuxième anoma-
lie : la chevrette était porteuse d’un virus déformant : la 
bactérie de l’actinobaciliose ou actinomycose. Les os 
de la mâchoire deviennent poreux et peuvent se casser 
à tout moment. Cette chevrette a été prélevée sur la 
forêt domaniale du Grand Revard, louée à l’ONF par le 
GIC du Revard.
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Présents : MM. DUC-GONINAZ Claude,  ANGERAND Jean-François, CHARVET Guy, DUMAS Gilbert, GUERRAZ Jean-
François, GRANGE Eric, LABORET Yves, MAUDUIT Michel, THONET Gérard, TISSAY Serge, VANNIER Thierry, VITTET Joël, 
CLAPPIER Régis. Excusés : Mrs  BERLIOZ Robert,  REYNAUD Claude.
En présence de M. Pierre SICARD, Directeur.

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 14 DÉCEMBRE 2015

1. BUDGETS PRÉVISIONNELS 2016-2017
Le budget prévisionnel est présenté par Guy CHARVET, trésorier. Un document est distribué à chaque membre présent.
Michel MAUDUIT demande s’il n’est pas possible d’économiser sur le poste des carnets petit gibier de montagne, très peu de 
carnets sont en réalité utilisés. Ce thème sera mis à l’ordre du jour du prochain CA. 

• Section générale
Le trésorier souligne la hausse des dotations aux amortissements due aux travaux de rénovation du bâtiment. Le barème du 
contrat de service reste stable. Le prix du timbre est fixé à 77€ pour les chasseurs et 100€ pour les détenteurs.

• Section dégâts 
Le budget prévisionnel prévoit des indemnisations s’élevant à 470 000€.
Le prix du timbre grand gibier est fixé à 49€, le montant de la facturation des sangliers est inchangée et le prix des bracelets plan 
de chasse ne connait aucune modification.
Après la présentation des comptes faite par le trésorier, le Président soumet au vote le budget prévisionnel qui est approuvé à 
l’unanimité.

2. FORMATION CONTINUE DES CHASSEURS   
• La formation hygiène et venaison est bien évidemment maintenue, mais un grand nombre de chasseurs ont déjà été formés. 
Le manque d’inscrits commence à se faire sentir. Les administrateurs auront pour mission de promouvoir cette formation auprès 
des présidents lors des réunions de secteurs. L’objectif étant d’avoir un référent pour le contrôle de la venaison par ACCA.
• La formation préparation d’une recette et apprentissage de la découpe a toujours autant de succès. Guy CHARVET et Gilbert 
DUMAS proposent d’en organiser une dans leur secteur.
• Initiation à la chasse de la bécasse : cette formation encadrée par Joël VITTET connait un franc succès auprès des jeunes 
chasseurs qui découvrent la chasse au chien d’arrêt et le bagage des bécasses de nuit (deux sessions sont organisées durant 
les vacances de Toussaint).
Sont également maintenues dans les secteurs habituels les formations commission de contrôle et reconnaissance cerf et chamois.
• Conférences débat : face à la  demande générale une deuxième soirée sera animée par Joël Dorléac sur le thème de la balistique. 
Une conférence à destination des élus de la république pourrait être organisée. Un courrier en ce sens a été adressé à l’association 
des maires de Savoie.

3. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
Sur la même dynamique que les années précédentes les administrateurs pourront proposer le témoignage  de présidents d’ACCA.
Henri SABAROT est pressenti pour présenter l’ONCFS. 

4. DOSSIER DE DÉBROUSSAILLAGE DE SAINT RÉMY  
Au sein de la commune de Saint-Rémy-de-Maurienne émerge un projet de débroussaillage d’une zone qui constitue un refuge à 
sanglier. Pour éviter cette concentration qui risque d’occasionner des dégâts sur les cultures avoisinantes, un plan de financement 
tripartite est présenté (A.C.C.A/COMMUNES/FDC). Le montant total de l’opération s’élève à 13.600,00 €HT (à diviser en trois).
Le président soumet le projet au vote, qui est approuvé à l’unanimité. Eric Grange s’engage à tenir informé le CA de l’évolution 
des travaux.

5. CRÉATION D’UNE COMMISSION DE DISCIPLINE 
Lors de la dernière réunion de bureau il a été évoqué la création d’une commission de discipline. Cette réflexion fait suite à 
plusieurs événements qui ont ponctué la saison de chasse en cours : tir en direction d’une habitation, mauvaise manipulation 
d’armes, chasse dans une enceinte privée.
Deux terribles accidents mortels dans les départements de l’Isère et de la Haute-Savoie ont provoqué un émoi particulier auprès 
du grand public mais également dans le monde cynégétique.Lors de l’élaboration du dernier schéma départemental une fiche 
prévoyant la création d’une commission de discipline avait été rédigée. Jean-François ANGERAND propose de nommer cette 
commission, “commission d’éthique”.
Après débat deux axes de travaux sont retenus : relation entre les ACCA et la Fédération et aide à l’ACCA et à son président. Un 
avis sera demandé sur le sujet à Charles LAGIER. Un groupe de travail traitant de ce sujet se réunira sous la présidence de Jean-
François ANGERAND, et sera composé de GRANGE Éric, THONET Gérard, VANNIER Thierry, MAUDUIT Michel, TISSAY Serge.
L’enjeu de ce groupe de travail sera d’étudier le rôle, le champ d’action, la composition ainsi que la méthode de travail de cette commission.  
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6. PLANNING DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR LE 1ER SEMESTRE 2016 
Les prochaines réunions du bureau se tiendront : les lundis 11 janvier, 14 Mars, et 18 avril à 18 heures.
Les réunions du Conseil d’Administration se dérouleront les lundis 18 janvier, 14 mars, 18 avril à 18 heures.
Réunion de secteur à réaliser entre le 15 Février et le 13 Mars.
Le lundi 2 mai dépouillement de l’AG (horaires à définir).
Vendredi 1er juillet élection du bureau.

7. QUESTIONS DIVERSES    
Gilbert DUMAS communique au CA la liste des réunions auxquelles il a participé : 
 - Le 4 décembre aux Allues à 9 heures réunion du comité consultatif de la réserve naturelle de TUEDA.
 - Le 30 novembre bilan du comptage du Grand bec.
 - Le 1er décembre à Champagny-La-Vanoise bilan des comptages du Grand Bec.

• Chindrieux
L’exploitant de la grande parcelle se pourvoit en cassation. A cette heure, la recevabilité de ce dossier n’est pas connue. Par 
ailleurs, la FDC a demandé à l’exploitant qu’il apporte la preuve qu’il avait le droit de cultiver cette parcelle sur la campagne 
agricole 2015. La SCEA du Lac a répondu à la F.D.C. par la voie de son avocat. La F.D.C. décide de confier la défense de ses 
intérêts à Me LAGIER. Affaire à suivre.

• Financement de la rénovation du bâtiment
Le Président indique au CA qu’une subvention de 19500 € a été attribuée à la Fédération. 

• PNV
Le président résume le déroulement du Conseil d’Administration du PNV, au cours duquel les élus de la république ont quitté la 
salle, puisque l’administration a présenté le maire de Peisey-Nancroix Mr Laurent TRESALLET (l’une des deux seules communes 
ayant accepté la chartre sur les 29 communes interrogées), comme président du Conseil d’Administration du PNV.

Problématique cerf : Pierre SICARD relate le dernier entretien impromptu, auquel il a participé en compagnie de Philipe AULIAC 
avec les représentants de la DDT  et de l’ONF, pour échanger sur le sujet du cerf. Le Conseil d’administration réprime vivement la 
méthode utilisée d’autant que cette séance de travail avait été convoquée pour établir le bilan des prélèvements pour 2015/2016.
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Présents : MM. DUC-GONINAZ Claude,  ANGERAND Jean-François, BERLIOZ Robert, CHARVET Guy, DUMAS Gilbert, 
GUERRAZ Jean-François, GRANGE Eric, LABORET Yves, REYNAUD Claude, THONET Gérard, TISSAY Serge, VANNIER 
Thierry, CLAPPIER Régis. Excusés : MAUDUIT Michel qui a donné procuration à Gilbert DUMAS. Mr VITTET Joël, qui a 
donné procuration à Guy CHARVET.
En présence de M. Pierre SICARD, Directeur.

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 18 JANVIER 2016

1. RÉFORME DU CARNET PGM
La chasse du PGM est une chasse de spécialistes beaucoup de chasseurs sont porteurs du carnet et peu l’utilisent. Une modi-
fication serait souhaitable, afin de réduire les coûts de fabrication, et le travail des présidents. 

La réalité du terrain
Pour 2014 : 14266 carnets délivrés dont 7344 PGM et 6922 PGP. 1819 carnets avec prélèvement dont 478 avec 1 prélèvement PGM.

À la connaissance de ces éléments le champ d’action est limité. Deux pistes de travail sont évoquées :
1 - Demander à chaque Président de commander le nombre de carnets dont il a besoin pour son ACCA. Un sondage sera 
réalisé lors des réunions de secteur.
2 - S’affranchir de l’entrée ACCA et délivrer le CPGM aux chasseurs le demandant selon le principe du carnet bécasse. Cette 
option semble pertinente mais nécessite un développement informatique adapté et surtout un accord des partenaires départe-
mentaux. En effet, les contraintes réglementaires ne seraient pas respectées.

2. CERF : POINT SUR LA RÉALISATION ET PRÉPARATION DE LA SAISON 2016/2017
Actuellement le plan de chasse de l’espèce est bien avancé dans le département, l’arrivée de la neige et le temps restant devraient 
permettre d’atteindre les objectifs fixés. La situation sera développée, et présentée à nos partenaires lors de l’observatoire des 
ongulés de montagne prévu le 12 février 2016. Les délégués de massifs seront rencontrés à Chamouset comme chaque année 
pour échanger sur le sujet le 22 février 2016.

3. FUSION DE COMMUNES   
Dix-sept communes sont concernées. Au niveau de la chasse toute commune nouvelle devrait donner naissance à une seule 
société de chasse, puisqu’il ne peut y avoir qu’une ACCA par commune. Mais nous savons d’ores et déjà que des modifications 
de la loi visant à permettre aux communes déléguées de conserver leurs ACCA sont à l’étude.

4. PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 30/04/2016  
La moitié du CA sera renouvelable le jour de l’AG. Chaque secteur sera appelé à désigner son candidat.
Pierre SICARD rappelle à l’ensemble du CA les conditions et le protocole à suivre pour les élections au poste d’administrateur. 
Le président Claude DUC-GONINAZ se charge de contacter le président de l’O.N.C.F.S. H.SABAROT, qui pourrait nous 
présenter l’établissement.

5. PROJET DE DÉBROUSSAILLAGE DU CHAPET  
Serge TISSAY présente au CA un projet de débroussaillage en faveur du tétras-lyre dans son secteur au col Champet en 
Belledonne sur la commune de la Table.
Plusieurs partenaires sont déjà identifiés puisque la communauté de commune attribue au projet 5000€, la commune 5000€, 
l’A.C.C.A 2000€ et le Conseil d’administration de la Fédération décide à l’unanimité d’allouer 3000€ à ces travaux.

7. QUESTIONS DIVERSES
• Le président indique au CA que la Fédération des Chasseurs de Savoie siégera désormais à la commission de la SAFER.
Le CA doit désigner un représentant. Eric GRANGE est candidat, il représentera donc la Fédération lors de cette commission.
• Le président fait un état des lieux du contentieux qui oppose la Fédération, à un exploitant agricole de Chautagne. L’exploitant 
s’est pourvu en cassation. A cette heure, la recevabilité de ce dossier n’est pas connue.
Par ailleurs, la FDC a demandé à l’exploitant qu’il apporte la preuve qu’il avait le droit de cultiver cette parcelle sur la campagne 
agricole 2015. La SCEA du Lac a répondu à la F.D.C. par la voie de son avocat. La F.D.C. décide de confier la défense de ses 
intérêts à Me LAGIER. Affaire à suivre.
• Gérard THONET demande au CA si la Fédération peut se porter garant pour la location du lot domanial de la Chautagne. 
Après débat le CA refuse.
• Gérard THONET résume le contenu d’une réunion qui s’est déroulée avec la présence de l’O.N.F et du conservatoire. Gérard 
THONET indique qu’à la signature du renouvellement des baux, l’O.N.F avait affirmé qu’il n’y aurait pas de travaux dans la zone 
pendant douze ans. Or, lors de  cette réunion l’O.N.F annonce que de nombreux travaux seront réalisés.
L’O.N.F souhaite développer le chêne plutôt que le peuplier. Le projet de financement semble déjà bien avancé...
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• Accueil
• Compte-rendu moral et d’activité
• Animations thématiques
• Compte-rendu fi nancier
• Interventions des personnalités et des invités

• Remise des médailles
• Proposition des dates d’ouvertures/fermetures de la

chasse 2016-2017
• Election des membres du conseil d'administration

de la Fédération

Fonctionnement des votes en A.G.
Conformément aux statuts et au réglement intérieur de la Fédération adoptés lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 
30 janvier 2004, les dispositions suivantes s’appliquent :

• Chaque chasseur dispose d’une voix, il peut donner procuration à un autre adhérent ou peut recevoir des pouvoirs dans la 
limite de 10.

• Chaque président de société de chasse dispose de sa voix de chasseur, d’une voix par 50 hectares ou tranches de 50 
hectares, jusqu’à un maximum de 2500 hectares, et le cas échéant des voix hectares d’un autre adhérent territorial et/ou 
des voix chasseurs lui ayant fait acte de délégation dans la limite de 82 voix. 

En tout cas, le nombre de voix détenu par le président ou son réprésentant ne peut être supérieur au 1/100 des voix du nombre 
d’adhérents de la campagne précédente, à savoir 83 voix maximum. Il appartient aux Présidents de sociétés de chasse de 
justifi er de leurs droits de chasse 20 jours avant l’Assemblée générale. La superfi cie retenue pour l’établissement des 
droits de vote est celle mentionnée sur la facture contrat de service.
Les adhérents de la Fédération qui disposent de pouvoirs en vue de l’Assemblée générale doivent 20 jours avant adresser à 
la Fédération la liste nominative des droits de vote dont ils disposent.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FÉDÉRATION DÉPARTMENTALE DES CHASSEURS DE SAVOIE AURA LIEU LE SAMEDI 30
AVRIL 2016 À MONTMELIAN, À L’ESPACE FRANÇOIS MITTERAND. LA RÉUNION SE TIENDRA LE MATIN AVEC 
OUVERTURE DE L’ÉMARGEMENT À 7H30.

Ordre du jour de la séance

REPÈRES BUDGETAIRES

APÉRITIF DINATOIRE
OFFERT

Budget arrêté au 30/06/2015 Budget prévisionnel 2016/2017

Section Générale Section Dégâts Section Générale Section Dégâts

• Bonne maitrise
des reprises

• Recettes supplémentaires par
prestation de services

• 100% des projets réalisés

• Stabilisation des charges de fonc-
tionnement avec transfert 

sur le budget général

• Prix des cotisations
• 77€ par chasseur (+1 €)

• 100€ par société
• Contrat de service : 2 € par

chasseur
• Moins de 200 ha : 10 €

• Entre 201 et 500 ha = 35 €
• Entre 501 et 2000 ha = 70 €

• Plus de 2001 ha = 90 €

• Bracelets
• Cerf non-coiffé : 60 €

• Cerf coiffé : 80 €
• Chevreuil : 14 €
• Mouflon : 25 €

• Timbre Grand Gibier : 49 €
• Sanglier : 25 € par sanglier x

moyenne du tableau 5 ans
• Responsabilité

des détenteurs : 20 000 €
• Indemnités dégâts : 300 000 €

Résultats : 70 417,96 € Résultats : 110 249,53 € Résultats : -48 400 € Résultats : 105 700 €

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015 : COMPTE DE RÉSULTAT AU 30/06/14
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Notre service gratuit de bourse aux territoires de chasse 
www.lebonplanchasse.com fait peu neuve, et devient 
www.enviedechasser.fr !

L’esprit de ce service reste le moyen, depuis sa 
création, de permettre aux chasseurs d’entrer en 
contact directement avec des territoires de chasse 
pour commencer ou continuer de chasser (suite à 
un déménagement, recherche d’un premier territoire 
ou tout simplement l’envie de découvrir un nouveau 
territoire de chasse).

www.enviedechasser.fr permet aux détenteurs et 
chasseurs de poster des invitations à la journée, des 
propositions d’échanges de journées de chasse, ou de 
faire découvrir la chasse à des non-chasseurs.

Les dépôts d’annonces sont totalement GRATUITS, et 
le détenteur ou l’auteur de l’annonce garde la maitrise 
de son contenu, et reste libre de répondre aux contacts 
reçus. Nous nous réservons cependant le droit de 
supprimer des annonces jugées non-conformes à 
l’esprit de ce service.

Soyez nombreux à visiter ce site et à faire découvrir 
votre territoire.

Rendez-vous sur www.enviedechasser.fr et suivez notre 
page facebook (www.facebook.com/enviedechasser) !

ENVIE DE CHASSER

Les ACCA de Savoie sont sollicitées
pour communiquer au secrétariat

de la FDC si elles disposent de places
disponibles pour accueillir

des membres admis.

RAPPEL AUX MEMBRES ADMIS :
n’oubliez pas d’envoyer votre de-

mande d’admission comme membre
admis avant le 1er avril.

LETTRE A MON FRERE
Mon Cher Dany,

Tu trouveras sous le sapin, dans un paquet cadeau du 
Père Joël, une jeune bécasse de Noël, née tardivement 
et que j’aie prélevée ce matin au sommet de notre massif, 
sous la plate-forme, à 800 m d’altitude.

Je suis heureux de te l’offrir pour plusieurs raisons :
La première, parce que c’est le premier oiseau que je pré-
lève avec ton fusil calibre 20, que tu m’as gentiment prêté 
(toi qui a arrêté la chasse il y a dix ans, après des ennuis 
de santé) après avoir cassé la crosse du mien, oublié sur 
le capot de ma voiture et qui est tombé lourdement en 
roulant, au premier virage rencontré.

La seconde, parce que cette bécasse de 350 gr porte à la 
patte une bague alu numérotée GY131140, bague posée 
par moi, début décembre de cette année au cours d’une 
sortie nocturne, à quelques kilomètres de là, sur la Cha-
taigneraie.

Cette reprise à la chasse d’une de mes 300 bagues po-
sées à ce jour (la troisième  reprises par moi en dix an-
nées), confi rme qu’avec un mois de décembre anormale-
ment doux, des oiseaux restent en hivernage cette année 
en altitude en Savoie.

Tu ne t’inquièteras pas non plus de la languette papier 
posée sur la seconde patte. C’est le marquage obligatoire 
que nous effectuons maintenant à chaque prélèvement à 
l’aide du carnet de prélèvement national bécasse, afi n de 
connaitre enfi n, le nombre de bécasses prélevées chaque 
année en France.
Une dernière anomalie à signaler, il manque une aile à cet 
oiseau. Je l’ai prélevée pour la faire sécher avant de l’en-
voyer à notre lecteur d’ailes, pour interprétation et pour le 
calcul en fi n de saison de l’âge-ratio des oiseaux prélevés 
à la chasse au niveau national.

Tu constateras aujourd’hui, que les observations et les sui-
vis des bécassiers, vont bien au-delà d’un simple prélève-
ment. Ce sont les résultats incontestables des multiples 
données, présentées chaque année, par le CNB et le ré-
seau bécasse qui, face à nos opposants, pérenniseront 
certainement notre chasse pour les années à venir.

Je n’oublie quand même pas l’instant magique que tu 
connais, car ce matin fut une belle partie de chasse, j’ai 
crapahuté plus de 10 km en montagne et fi ni par envoyer 
une cartouche à cette maline, à la troisième levée, à l’arrêt 
des deux setters, l’un patronnant l’autre à chaque fois, 
dans les buis et dans la pente.  

En deux autres endroits j’ai eu des arrêts….certainement 
sur des sorcières !

Joyeux Noël à toi et à ceux qui te sont chers. 
Joël
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Une partie des chasseurs de l’ACCA se sont réu-
nis le lundi 22 décembre 2014 pour une matinée 
inhabituelle. Non pas pour participer à une jour-
née de chasse traditionnelle mais pour mettre en 
place des bandeaux réfl échissants sur un tron-
çon de la départementale 62 qui traverse la com-
mune.

A plusieurs reprises dans l’année, le président 
SERGE CHALLE est sollicité pour constater des 
collisions routières avec la faune sauvage.
En partenariat avec la FDC 73 et en suivant les 
conseils précis de la Direction départementale 
de l’équipement, les membres de l’ACCA ont pu 
mettre en place, en toute sécurité pour les usa-
gers de la route, cette matérialisation sur une dis-
tance environ de 2 km. 

A l’approche de la fi n de saison, L’ACCA met en 
œuvre un très bon moyen de protection pour la 
faune sauvage et surtout pour éviter des colli-
sions graves.

Merci à tous les membres de la société pour leur 
implication dans les différentes corvées tout au 
long de l’année.

Mickael CHALLE

ACCA DE ST-FRANCOIS DE SALES

SAINT-JEAN DE PORTE
Debout de bonne heure pour cette ouverture 2014, j’arrive à mon poste 
le jour n’étant pas encore levé ! 7h03. Le premier coup de carabine reten-
tit, mon collègue tue le chamois ! Le soleil apparait et les chiens com-
mencent à donner les premiers coups de voix ! Posté sur un sentier de 
montagne, derrière une légère butte j’ai un grand angle de tir, un beau 
couloir très large et un léger replat sur ma gauche. 
8h20. Un animal arrive en courant d’un pas lourd et plutôt lent, juste 
le temps de m’accroupir et j’identifi e ce daguet, une balle pleine 
épaule le fera s’écrouler par terre. Un sanglier sera aussi tué dans la 
matinée ! Cette deuxième ouverture de chasse pour moi sera une très 
belle journée, dont je me souviendrai encore longtemps.

Maxime PRIERE,  jeune chasseur de St-Jean de la Porte© D.R

© D.R
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ASSEMBLÉE GÉRALE 2016 : COMPTE DE RÉSULTAT AU 30/06/2015

COMPTE DE RESULTAT GENERAL 01/07/2014-30/06/2015

            COMPTES DE CHARGES             COMPTES DE PRODUITS
60 - ACHATS 51 781,25 70 - VENTES-RESSOUR. INDEM. 99 875,66
Stock 3 306,88 Contrats prestations services 44 964,00
Achats-Etudes et Prestations de service 14 500,00 Autres prestations de services 44 940,54
Fournitures Eau-Gaz-Edf 2 991,61 Vente de marchndises pour securité ou autres 2 471,68
Carburant Véhicules 5 360,01 Prod. D'activités annexes (formations) 7499,44
Fournitures Adm.et Guichet Unique 5 901,24
Fournitures Entret-Equip.-Habillement 4 122,22
Autres achats - Carnets divers 13 072,00
Achats Pancartes- Habill. Sécurité 2 527,29
61 - SERVICES EXTERIEURS 69 817,74 74 -SUBVENTIONS EXPLOITAT. 33 745,33
Locations Diverses 5 482,12 Conventions particulieres 2 900,00
Entretien-Répar. Mat.et véhicules 29 664,50 FNC/Quote-part timbres nationaux 26 004,00
Primes Assurances diverses 9 614,08 Autres subv d'exploitations 4 841,33
Formation Ex.Permis Chasser 24 253,91
Autres frais divers-Doc 803,13
62 - AUTRES SERV. EXTERIEURS 255 204,43 75 - AUTRES PRODUITS GESTION 642 441,01
Rémunérations Inter.- Honoraires 23 605,23 Timbres Fédéraux 538 129,00
Informations-Publications 25 369,64 Affiliations ACCA - CP 33 700,00
Frais Journal CHASSER EN SAVOIE 44 111,63 Cotisations permis nationaux 51 510,00
Frais Postaux et telecommunications 25 649,87 Assurances GU 17 889,00
Frais deplacements 72 421,28 Produits divers gestion courante 1213,01
Frais site internet 6 895,78
Cotisations (FNC-CRCRA-Autres) 57 004,80
Dons- Cadeaux 146,20
63 - IMPOTS ET TAXES -1 225,42 76 - PRODUITS FINANCIERS 27 353,64
Taxes/Salaires Personnels -7 433,09 Produits nets sur cession VMP 27353,64
Autres Impôts et Taxes 6 207,67
64 - CHARGES DE PERSONNEL 284 438,86 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 4 659,33
Rémunérations du Personnel 189 029,43 Produits cession elements actifs 3 500,00
Charges Sociales et de Prévoyance 94 900,21 Quote part subvention 1 045,33
Autres charges personnels 509,22 Autres produits exceptionnels 114
65- CHARGES GESTION COURANTE 23 726,06
Subventions FDC aux ACCA 20 354,44 79- TRANSFERTS DE CHARGES 0,00
Autres charges gestion courante 3 371,62
66- CHARGES FINANCIERES 2 818,41
Autres charges financières 2 420,24
Interets des emprunts 398,17
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 5 993,35
Autres charges excep/op de gestion 5 993,35
68- DOTATIONS AMORT.- PROV. 45 102,33
Dotations Amortissements Immo. 45 102,33

TOTAL CHARGES AFFECTEES 737 657,01 TOTAL PRODUITS AFFECTES 808 074,97

RESULTAT NET  EXERCICE AU 30 JUIN 2015 70 417,96

COMPTE DE RESULTAT DEGATS 01/07/2014-30/06/2015

            COMPTES DE CHARGES             COMPTES DE PRODUITS
60 - ACHATS 193 298,67 70 - VENTES-RESSOUR. INDEM. 695 478,60
Indemnisations Dégâts Gibier 173 325,88 Timbres Grand Gibier Territoires 73 15 925,00
Fournitures Eau-Gaz-Edf 490,00 Timbres Grand Gibier 73 343 311,00
Carburant Véhicules 884,66 Participation Sangliers 96 425,00
Fournitures Entret-Equip.-Habillement 1 021,52 Participation Plan de Chasse 198 648,80
Achats Plan Chasse - Bracelets 17 576,61 Récup. Bracelets Plan Chasse 26859,3

Responsabilisation detenteurs 14 309,50
61 - SERVICES EXTERIEURS 6 611,54 74 -SUBVENTIONS EXPLOITAT. 39 168,73
Entretien-Répar. Mat.et véhicules 1 807,85 FNC/Quote-part timbres nationaux 39 168,73
Maintenance Matériel et Informatique 3 216,90 Subventions du Conseil Général
Primes Assurances diverses 1 586,79
62 - AUTRES SERV. EXTERIEURS 43 056,39 76 - PRODUITS FINANCIERS 1 383,41
Rémunérations Inter.- Honoraires 6 411,56 Interets bons de caisse 487,81
Honoraires Estimateurs Dégâts 22 309,40 Intérêts Livret Bleu 895,60
Déplacements Estimateurs Dégâts 11 480,84 Produits nets cession de VMP
Frais Postaux et Telecommunications 2 745,09
Frais services bancaires 109,5
63 - IMPOTS ET TAXES -761,08 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00
Taxes/Salaires Personnels -1 223,08 Autres produits excep/op de gestion
Autres Impôts et Taxes 462,00
64 - CHARGES DE PERSONNEL 36 509,95 78 - REPRISES/AMORT.-PROV. 161 715,00
Rémunérations du Personnel 23 413,97 Reprise/Prov. Risques et Charges 161 715,00
Charges Sociales et de Prévoyance 13 095,98
65- CHARGES GESTION COURANTE 16 310,95
Subventions Mat. Protect. Cultures 16 310,95
66 - CHARGES FINANCIERES 150,00
Autres charges d'interets 150,00
68- DOTATIONS AMORT.- PROV. 492 319,79
Dotations Amortissements Immo. 1 319,79
Dotations Provisions risques- charges 491 000,00

TOTAL CHARGES AFFECTEES 787 496,21 TOTAL PRODUITS AFFECTES 897 745,74

RESULTAT NET  EXERCICE AU 30 JUIN 2015 110 249,53
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COMPTE DE RESULTAT DEGATS 01/07/2016-30/06/2017

            COMPTES DE CHARGES             COMPTES DE PRODUITS
60 - ACHATS 321 500,00 70 - VENTES-RESSOUR. INDEM. 688 000,00
Indemnisations Dégâts Gibier 300 000,00 Timbres Grand Gibier 73 343 000,00
Fournitures Eau-Gaz-Edf 1 000,00 Participation Plan de Chasse 200 000,00
Carburant Véhicules 1 500,00 Produit activités annexes 25 000,00
Fournitures Entret-Equip.-Habillement 1 000,00 Responsabilisation detenteurs 15000,00
Achats Plan Chasse - Bracelets 18 000,00 Dispositif  sangliers 90 000,00

Timbres GG territoires 15 000,00
61 - SERVICES EXTERIEURS 7 800,00 74 -SUBVENTIONS EXPLOITAT. 35 000,00
Entretien-Répar. Mat.et véhicules 2 000,00 FNC/Quote-part timbres nationaux 35 000,00
Maintenance Matériel et Informatique 4 000,00 Subventions du Conseil Général
Primes Assurances diverses 1 800,00
62 - AUTRES SERV. EXTERIEURS 52 200,00 76 - PRODUITS FINANCIERS
Rémunérations Inter.- Honoraires 7 000,00 Interets bons de caisse
Honoraires Estimateurs Dégâts 25 000,00 Intérêts Livret Bleu
Déplacements Estimateurs Dégâts 15 000,00 Produits nets cession de VMP
Voyages et deplacements 1 000,00
Infos- publications-frais reunion 1 000,00
Frais Postaux et Telecommunications 3 000,00
Frais services bancaires 200
63 - IMPOTS ET TAXES 300,00 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00
Taxes/Salaires Personnels 300,00 Autres produits excep/op de gestion
Autres Impôts et Taxes
64 - CHARGES DE PERSONNEL 38 500,00 78 - REPRISES/AMORT.-PROV. 330 000,00
Rémunérations du Personnel 25 000,00 Reprise/Prov. Risques et Charges 330 000,00
Charges Sociales et de Prévoyance 13 500,00
65- CHARGES GESTION COURANTE 25 000,00
Subventions Mat. Protect. Cultures 25 000,00
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00
Autres charges excep/op de gestion
68- DOTATIONS AMORT.- PROV. 502 000,00
Dotations Amortissements Immo. 2 000,00
Dotations Provisions risques- charges 500 000,00

TOTAL CHARGES AFFECTEES 947 300,00 TOTAL PRODUITS AFFECTES 1 053 000,00

RESULTAT NET  EXERCICE AU 30 JUIN 2017 105 700,00

ASSEMBLÉE GÉRALE 2016 : COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL 30/06/2017
COMPTE DE RESULTAT GENERAL 01/07/2016-30/06/2017

            COMPTES DE CHARGES             COMPTES DE PRODUITS
60 - ACHATS 43 700,00 70 - VENTES-RESSOUR. INDEM. 74 000,00
Achats-Etudes et Prestations de service 3 000,00 Contrats prestations services 45 000,00
Fournitures Eau-Gaz-Edf 7 000,00 Autres contrats de service 20 000,00
Carburant Véhicules 6 000,00 Ventes de marchandises (securité) 1 000,00
Fournitures Adm.et Guichet Unique 6 000,00 Récup. Frais Formation 8000,00
Fournitures Entret-Equip.-Habillement 2 000,00
Contrats de service - Carnets divers 7 700,00
Carnets petit gibier 9 000,00
Primes habillement- autre achats (pub..) 2 000,00
Achat marchandise 1 000,00
61 - SERVICES EXTERIEURS 75 200,00 74 -SUBVENTIONS EXPLOITAT. 36 000,00
Locations Diverses 2 700,00 Conventions particulieres 5 000,00
Entretien-Répar. Mat.et véhicules 35 000,00 Etat- reversements 30 000,00
Primes Assurances diverses 11 000,00 Autres subventions d'exploitations 1 000,00
Formation Ex.Permis Chasser 25 000,00
Autres frais divers-Doc 1 500,00
62 - AUTRES SERV. EXTERIEURS 259 500,00 75 - AUTRES PRODUITS GESTION 640 000,00
Rémunérations Inter.- Honoraires 18 000,00 Timbres Fédéraux (77 x7000) 539 000,00
Analyses veterinaires SAGIR 10 000,00 Affiliations ACCA - CP (330 x100) 33 000,00
Frais reunions info chasseurs 15 000,00 Cotisations permis nationaux 50 000,00
Annonces presse-annuaire 2 000,00 Assurances GU 18 000,00
Frais Journal CHASSER EN SAVOIE 45 000,00
Frais Postaux et telecommunications 26 000,00
Frais depliants plaquettes site internet 5 000,00
Frais deplacements 75 000,00
Abonnements catalogues et journaux 2 500,00
Cotisations (FNC-CRCRA-Autres) 60 000,00
Dons- Cadeaux 1 000,00
63 - IMPOTS ET TAXES 17 000,00 76 - PRODUITS FINANCIERS 25 000,00
Taxes/Salaires Personnels 4 000,00 Produits financiers 25 000,00
Autres Impôts et Taxes 6 000,00
Taxe sur revenus financiers 7 000,00
64 - CHARGES DE PERSONNEL 297 000,00 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00
Rémunérations du Personnel 195 000,00 Autres produits excep/op de gestion
Charges Sociales et de Prévoyance 100 000,00 Produits cessions immo corporelles
Charges de service civique 2 000,00 Subvention investissement non ren
65- CHARGES GESTION COURANTE 45 000,00 79- TRANSFERTS DE CHARGES 0,00
Subventions amelioration terr. ACCA 35 000,00
Subventions UNUCR ACA 73… 5 000,00
Subventions divers org 3 000,00
Autres charges gestion courante 2 000,00
66- CHARGES FINANCIERES 12 000,00
Interets des emprunts 9 000,00
Frais bancaires 3 000,00
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 000,00
Autres charges excep/op de gestion 1 000,00
68- DOTATIONS AMORT.- PROV. 73 000,00
Dotations Amortissements Immo. 70 000,00
Dotations provision fin de carrière 3 000,00

TOTAL CHARGES AFFECTEES 823 400,00 TOTAL PRODUITS AFFECTES 775 000,00

RESULTAT NET  EXERCICE AU 30 JUIN 2017 -48 400,00
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BILAN CONSOLIDÉ AU 01/07/2014 AU 30/06/2015 AVEC AFFECTATION DU RÉSULTATBILAN CONSOLIDE DU 01/07/2014 AU 30/06/2015 AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

ACTIF BRUT AMORTISS. NET PASSIF EXERCICE 
2014-2015

 Immobilisations incorporelles 41 881,00 38 035,88 3 845,12   Réserves de Gestion 676 218,92
 Immobilisations corporelles 801 895,54 675 243,95 126 651,59   Réserves immobilisées 245 625,86
 Immobilisations financières 750,00 750,00   Autres réserves 508 458,05
 Avances sur immobilisations 550 039,10 550 039,10   Réserves de Gestion Dégâts 296 010,36

  Résultat exercice à affecter 180 667,49

ACTIF IMMOBILISE 681 285,81 FONDS PROPRES 1 906 980,68

  Comptes de liaison 373 202,59
 Avances-Acomptes/Commandes
 Comptes de liaison 373 259,81   Subventions investissement 661,11
 Créances exploitation 1518,84
 Autres créances   Provisions risques-charges 533 786,00
 Valeurs mobilières  placement 1500682,38   Emprunts -dettes assimilées 127 190,93
 Disponibilités 522500,8   Autres dettes 7 789,76
 Charges constatées d'avance 7686,08   Dettes fournisseurs 67 487,49
Stock   Dettes fiscales et sociales 69 835,16

ACTIF CIRCULANT 2 405 647,91 DETTES ET REGUL. 806 089,34

TOTAL PASSIF (1+2+3) 3 086 933,72TOTAL ACTIF (1+2) 3 086 933,72

ELECTIONS 2016 
7 SECTEURS ADMINISTRATIFS SONT CONCERNÉS PAR DES ÉLECTIONS !

• Ruffieux 
• Pont de Beauvoisin, les Echelles 

Aix-les-Bains centre, sud, nord, Albens, Grésy sur Aix 
• Le Chatelard 

• Montmélian, Saint-Pierre-d’Albigny 
• Chamoux sur Gelon, la Rochette 

• Grésy-sur-Isère, Albertville, Beaufort 
• Modane, Lanslebourg Mont-Cenis

Bernard Desoppis / 06 89 43 06 06 / nanard.73@hotmail.fr
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PROPOSITIONS D’OUVERTURE GÉNÉRALE DE LA CHASSE À TIR ET À DE LA CHASSE AU VOL
POUR LE DÉPARTEMENT DE LA SAVOIE DU 11 SEPTEMBRE 2016 À 7 H 00 AU 15 JANVIER 2017 AU SOIR.

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 Dates d’ouverture Dates de clôture Conditions spécifiques de chasse

Chevreuil 1er juillet 2016 Clôture Générale

Chasse autorisée aux seuls bénéficiaires d’un plan de chasse indivi-
duel et dans les conditions d’exécution fixées par celui-ci.

Avant l’ouverture générale, chasse sous couvert d’autorisations 
préfectorales individuelles 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 2017 pour une chasse à l’approche ou à 
l’affût sous couvert d’autorisation préfectorale individuelle.

Mouflon Ouverture Générale Clôture Générale

Chasse autorisée aux seuls bénéficiaires d’un plan de chasse indivi-
duel et dans les conditions d’exécution fixées par celui-ci.

Chasse autorisée les mercredi, jeudi, samedi, dimanche et jours 
fériés

Cerf élaphe 1er septembre 2016 31 janvier 2017

Chasse autorisée aux seuls bénéficiaires d’un plan de chasse indivi-
duel et dans les conditions d’exécution fixées par celui-ci.

Avant l’ouverture générale, soit du 1er septembre au 10 septembre 
2016, chasse sous couvert d’autorisation préfectorale individuelle 
pour le tir de cervidés à l’approche ou à l’affût.

Chasse autorisée les mercredi, jeudi, samedi, dimanche et jours 
fériés.

Afin de favoriser la réalisation du plan de chasse, à partir du 27 no-
vembre 2016, les détenteurs de plan de chasse devront redistribuer 
au minimum une fois par semaine et de manière tournante les bra-
celets non réalisés.

Pendant la période du 17 septembre inclus au 7 octobre 2016 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.

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 

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

Autres unités de gestion

Ouverture Générale

Ouverture Générale
et 26 novembre 2016

11 novembre 2016 au soir

11 novembre 2016 au soir
Clôture Générale

Chasse autorisée aux seuls bénéficiaires d’un plan de chasse indivi-
duel 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.

Rappel
L’ouverture du brocard 

intervient au 1er juin 2016 
pour les détenteurs ayant une 

autorisation individuelle



PROJE
T

PROJE
T

Sanglier

Unités de gestion
Massifs ROUGE+
Massifs ROUGE

Autres unités de gestion
Massifs VERT

1er juillet 2016
et

15 août 2016

1er juillet 2016
et

Ouverture Générale

14 août 2016 au soir
28 février 2017 

10 septembre 2016 au soir
Clôture Générale

Pour les détenteurs bénéficiant d’une autorisation préfectorale indi-
viduelle, la chasse du sanglier est autorisée à l’approche ou à l’affût, 
du 1er juin au 14 août 2016.

Du 15 août 2016 au 28 février 2017, la chasse du sanglier est auto-
risée à l’approche, à l’affût ou en battue. 

Pour les détenteurs bénéficiant d’une autorisation préfectorale indi-
viduelle, la chasse du sanglier est autorisée du 1er juin au 14 août 
2016 à l’approche ou à l’affût et du 15 août au 10 septembre 2016 
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 2017 pour une chasse à l’approche ou à 
l’affût sous couvert d’autorisations préfectorales individuelles.

Marmotte Ouverture Générale 11 novembre 2016 au soir

Chasse autorisée les mercredi, jeudi, samedi, dimanche et jours 
fériés.

Chasse interdite sur le territoire des communes visées au 5ème ali-
néa de l’article 5.

Lièvre brun
Lièvre variable

Ouverture Générale 11 novembre 2016 au soir

Chasse autorisée sur les territoires dotés d’un plan de tir approuvé 
par la direction départementale des territoires.
La chasse du lièvre brun et du lièvre variable est autorisée les mer-
credi, jeudi, samedi, dimanche et jours fériés.

Faisans de chasse
Perdrix rouge et grise

Ouverture Générale Clôture Générale
Chasse autorisée les lundi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche et 
jours fériés.

Tétras-Lyre, Lagopède,  
Perdrix bartavelle, 

Gélinotte
18 septembre 2016 11 novembre 2016 au soir

Modalités fixées ultérieurement en fonction des indices de reproduc-
tion constatés en 2016

Blaireau Ouverture Générale Clôture Générale
L’exercice de la vènerie du blaireau est autorisé durant une période 
complémentaire, à partir du 15 mai jusqu’à la date d’ouverture géné-
rale.

Toutes autres espèces 
de gibier sédentaire

non mentionnées
ci-dessus

Ouverture Générale Clôture Générale

 * Hors conditions spécifiques fixées par l’article R 424-8 du 
code de l’environnement pour le renard

Oiseaux de passage
Gibier d’eau

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.

Bécasse des bois
Carnet de prélèvement obligatoire. Le prélèvement maximal autorisé est de 30 bécasses pour toute la saison, avec un 

maximum de 6 bécasses par semaine durant la période du 11 septembre 2016 au 31 décembre 2016  et de 3 bécasses par 
semaine à compter du 1er janvier 2017.

• 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
• 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.

La chasse en temps de neige est interdite. A titre dérogatoire sont autorisés en temps de neige pour la campagne 
2016/2017  
• 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 porteuses du dispositif de marquage pendant l’action de chasse,
• La vènerie sous terre,
• La chasse du sanglier. Seules des dispositions internes aux détenteurs portées dans un règlement régulièrement approuvé 
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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.

Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier durant la campagne 2016-2017
• La chasse à tir est interdite les mardi et vendredi, à l’exception des jours fériés,
• La chasse des espèces suivantes est interdite : courlis cendré, courlis corlieu, pigeon colombin, eider à duvet, fuligule 
milouinan, macreuse brune,
• 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, SAINT 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.

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 2016-2017, devront être préalablement enregistrés auprès de la 
direction départementale des territoires.

 Les dispositions précédentes 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 groupes de 10 chasseurs au maximum hors temps de neige, 5 chasseurs au maximum par temps de neige.
• Chamois - Dent de Cons-Belle Etoile 
La chasse du chamois est autorisée de l’ouverture générale jusqu’au 11 novembre 2016 au soir et du 27 novembre 2016 
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 - Epine 
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 - pour les massifs ROUGE + et ROUGE 
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.

Vie de la Fédération
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Titre Intitulé Lieu Date

Commission de contrôle
Présentation du montage

reconnaissance post mortem
Distribution des fiches et posters

Chamousset,
terrain du permis de chasser

Mar. 6 sept. 

ACCA
En concertation
avec les ACCA

Reconnaissance Chamois et Cerfs Présentation du montage
reconnaissance des espèces

Saint-Hélène-sur-Isère Jeu. 1er sept.

CINELAC, le Bourget-du-Lac Ven. 26/08

Formation Gardes Particuliers 16 h sur 2 samedis Bureau de la FDC 4 et 11 juin

Hygiene de la venaison Formation des référents 

JOLY 
Laboratoire d’analyse Chambéry

Mar. 26 avril

LISKA, Chamousset, terrain du 
permis de chasser

Jeu. 12 mai

AULIAC, Chamousset, terrain 
du permis de chasser

Lun. 13 juin

Préparation de la viande de gibier
Découpe d’un grand gibier

Préparation et dégustation d’une recette 
à base de gibier

G.DUMAS

RESTAURANT LES 4 VALLÉES
à St-Jean-de-Chevelu

Lun. 11 avril

Sécurité à la chasse dans les ACCA
Formation en salle Concertation avec les ACCA

En concertation
avec les ACCA

Formation en salle, et mise en pratique 
sur le terrain

Concertation avec les ACCA
En concertation
avec les ACCA

Initiation à la chasse de la bécasse
En salle: présentation de la biologie, du 

réseau. sur le terrain : partie de chasse et 
capture nocturne de bécasses

Les Deserts Mer. 26 oct.

Verel Pragondran Mer. 2 nov.

Conférence 2016 Balistique, présentation
de M. DORLEAC

Formation des piègeurs
Formation théorique Bureau de la FDC Ven. 22 avril

Formation pratique
Chamousset, terrain du permis 

de chasser
Sam. 23 avril

SAMEDI 2 JUILLET 2016 : JOURNEES PHOTOGRAPHIQUES

C’est la quatrième édition des rencontres de chasseurs photographes organisée par le Fédération des Chasseurs de Savoie.
Le lieu retenu pour cette manifestation est la zone naturelle des Mottets (au Vivier du lac). Le thème choisi cette année est le reflet ! 
Vous êtes invité à vous inscrire dès maintenant afin d’organiser cette journée conviviale auprès du bureau de la Fédération :
 • Rendez-vous à 6h00 sur le parking des Mottets,
 • Remise des instructions et conseils,
 • Retour à 12h30 à Brison St Innocent, pour le visionnage des photos prises et remise des prix.
Un barbecue clôturera ce moment de partage.  

© Photos Maurice GUERARD
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ÉLEVAGE ET VENTE DE CHATS ET CHIENS : VOS NOUVELLES OBLIGATIONS

QUI PEUT VENDRE UN CHIEN OU UN CHAT ?
Les éleveurs et les établissements de vente (animaleries...) 
sont les seules personnes autorisées à vendre des chats 
et des chiens. Est considéré comme un éleveur toute 
personne vendant au moins un animal issu d’une femelle 
reproductrice lui appartenant. Être éleveur ne s’improvise 
pas. À partir du 1er janvier 2016, les règles du commerce
de chiens et chats sont renforcées pour garantir leur santé, 
leur bien-être et assurer une traçabilité dans la filière.

LES OBLIGATIONS DES ÉLEVEURS ET DES
ÉTABLISSEMENTS DE VENTE
Se déclarer à la chambre d’agriculture pour obtenir un 
numéro de SIREN. Disposer des connaissances et des 
compétences requises. Disposer de locaux conformes aux 
règles sanitaires et de protection animale (arrêté ministériel 
du 3 avril 2014).  Vendre des animaux identifiés et âgés de 
plus de 8 semaines. 

QUELLES RÈGLES POUR LES ANNONCES DE VENTE ?
Vendeurs, vous devez obligatoirement mentionner sur toute annonce de vente de chiens ou de chats : 
 • Le numéro de SIREN
 • L’âge des animaux à céder
 • Le numéro d’identification ou celui de la mère
 • L’inscription ou non à un livre généalogique
 • Le nombre d’animaux de la portée.

Acheteurs, soyez vigilants et vérifiez que toutes ces informations sont bien mentionnées dans l’annonce !

QUELLES DÉMARCHES AU MOMENT DE LA REMISE DE L’ANIMAL  À SON NOUVEAU PROPRIÉTAIRE ?
Le vendeur doit fournir :
 • Une attestation de cession.
 • Un document d’information sur les caractéristiques et les besoins de l’animal.
 • Un certificat vétérinaire attestant du bon état sanitaire de l’animal.
 • Le document d’identification de l’animal.
À noter : Tous les bénéfices des ventes (dès le premier animal vendu) sont soumis à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices 
non commerciaux et doivent donc être déclarés.

COMMENT FAIRE DES DONS D’ANIMAUX ?
Les dons ne nécessitent pas de se déclarer et d’obtenir un numéro de SIREN. Il convient toutefois de respecter les mêmes 
obligations lors des publications d’annonce que pour les ventes (hormis numéro SIREN).
 • L’annonce doit clairement indiquer la mention “gratuit”.
 • Seuls les animaux identifiés et âgés de plus de huit semaines peuvent être donnés.
 • Le donneur doit également fournir un certificat vétérinaire au nouveau propriétaire.

QUELLES SANCTIONS ? ELLES PEUVENT ALLER JUSQU’À :
 • 7500 € d’amende en cas de non immatriculation avec un numéro de SIREN.
 • 750 € en cas de non-respect des mentions obligatoires sur les annonces.

Pour plus de renseignements, consultez
• Le site de la Société Centrale Canine : www.scc.asso.fr 
• Le livre officiel des origines félines : www.loof.asso.fr
• Le répertoire des sociétés : www.infogreffe.fr/societes.

POUR LES ÉLEVEURS COMMERCIALISANT UNIQUEMENT DES ANIMAUX INSCRITS À UN LIVRE GÉNÉALOGIQUE QUI NE
PRODUISENT PAS PLUS D’UNE PORTÉE PAR AN ET PAR FOYER FISCAL, IL EXISTE DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES. 

© FDC



QUAND LE TRAVAIL TECHNIQUE PAIE !

La L.P.O. Rhône Alpes a attaqué devant le tribunal administratif de Grenoble l’arrêté préfectoral 

relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2013-2014 notamment en ce 

qui concerne la chasse des petits gibiers de montagne.

La F.D.C. 73, forcément concernée par cette attaque, a déposé un mémoire en soutien à la 

préfecture. A souligner la solidarité nationale dans ce dossier avec la prise en charge des 

honoraires d’avocat par la FNC. Par décision du Tribunal, les requêtes de la L.P.O. sont rejetées 
dans leur intégralité !

COMMUNICATION AUPRES DES UTILISATEURS DES CHEMINS ENTRETENUS
PAR LES CHASSEURS.
Beaucoup de personnes vont se promener dans nos belles forêts et montagnes, sans penser que d’autres utilisateurs peuvent 
être à l’origine du confort de leur ballade ; les chasseurs !

En effet de nombreuses ACCA entretiennent régulièrement chemins et sentiers, très souvent en concertation avec les communes, 
afin que ces itinéraires soient parfaitement utilisables en toute sécurité.

C’est pourquoi la commission communication de la Fédération s’est penchée sur cet aspect du partage du territoire et a 
proposé au Conseil d’administration le projet suivant : réaliser un panneau d’ nformation sur ce sujet de l’entretien des sentiers, 
en y associant les différents partenaires et financeurs.

Vous pourrez donc voir prochainement sur les départs de sentiers le panneau ci-dessous

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

19
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UN DÉBUT PROMETTEUR DANS L’ART DE LA CHASSE À L’ARC 
Adepte de la chasse à tir, Sébastien Durand a passé sa formation de chasse 
à l’arc en juin 2015. Sébastien exerce aujourd’hui sa nouvelle passion au sein 
des  ACCA de Saint-Sulpice et du Bourget-du-lac.
Après un premier loupé le jour de l’ouverture, la réussite est au rendez-vous 
le dimanche suivant, jour où il flèche à la course son premier sanglier (72 kg). 
Le 8 octobre suivant il atteint le graal en fléchant un chamois de 42 kg à 36m. 
L’animal ne parcours  qu’une  douzaine de mètres avant de s’effondrer.
Merci au saint patron des archers (Sébastien bien sûr) !

ACCA DU PLANAY

Cet automne, le président de l’ACCA du PLANAY en 
Tarentaise, M. BENOIT Jacques et Maurice, son frère, ont 
délivré un daguet que s’était fourvoyé et emmêlé  dans un filet 
de protection. L’animal est reparti sans encombre.

BREVET GRAND GIBIER
La session 2015 du brevet grand gibier a été placée sous 
un double signe – celui de la nouveauté et celui du succès. 
Nouveauté dans le sens où il y a eu trois centres de formation 
et de préparation – Aigueblanche, Saint-Jean-de-Couz et le 
lycée de La Motte Servolex. Succès puisque 21 candidats sur 
22 ont réussi.
La session 2016 aura également lieu dans trois centres 
différents Hermillon, le lycée de La Motte Servolex et les 
Bauges dont le lieu exact reste à déterminer.

Pour tout renseignement
Edouard Rado-Direr : 04.79.38.24.00
Jean Raffin 06.80.66.22.57

Les candidats au brevet 2015

CHASSE RAPIDE À CHAMPLAURENT

CHAMPLAURENT est une A.C.C.A de 500 hectares qui 
comprend quatorze chasseurs.
 La saison dernière, un cerf et une biche ont été attribués 
à cette sympathique petite société de chasse. Ce 
genre d’ACCA,  à faibles attributions connait en général 
des difficultés dans la réalisation, car les occasions 
de rencontres ne correspondent pas toujours au 
bracelet que le chasseur a en poche. Les chasseurs de 
CHAMPLAURENT n’ont pas confirmé la règle, puisque 
le plan de chasse a été réalisé en un temps record. Une 
très belle biche a été prélevée le premier mercredi après 
l’ouverture générale. Le lendemain, il faudra à peine dix 
minutes aux chiens d’Eric et Dédé pour débusquer un 
magnifique cerf de quatorze cors qui sera ensuite tiré par 
Jean-Louis. Bravo à tous les participants  pour leur belle 
réussite.

TIR CIBLE MONTALIEU, 
Un club de tir en Isère propose d’accueillir les chasseurs pour un tir 

au sanglier courant, afin de se perfectionner. 
Prix : 6€ par personne pour 6 passages

TIR CIBLE MONTALIEU 
3 rue des Carrières - 38390 MONTALIEU-VERSIEU

DATE DES JOURNÉES 
AVRIL : 03, 06. MAI : 07, 21. JUIN : 05, 12, 25. JUILLET : 09, 24. 

AOUT : 06, 20 et le 4 SEPTEMBRE. 

Réservation 
LEFRANC Christian: 06 78 37 53 11 

TCHONG Eric: 06 80 64 35 44
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CHASSE RAPIDE À CHAMPLAURENT

UN GRAND CERF
POUR UN JEUNE CHASSEUR

Malgré une pluie battante, Johan Roussillon et son équipe 
ont bravé les intempéries lors de l’ouverture générale, en 
partant à la conquête d’un grand cerf repéré la veille aux 
jumelles, dans la réserve d’“Etache“, sur la commune de 
Bramans à plus de 2300 mètres d’altitude.
La motivation est double pour Johan, avec la perspective 
de prélever un bel animal, mais surtout la possibilité de 
vivre sa première ouverture. 
Johan est accompagné par Carl Bougon, chasseur 
d’expérience, passionné par le cerf. Leur ascension se fait 
de nuit pour investir un poste situé sur les crêtes les plus 
hautes dès les premières lueurs du jour. 
Le terrain est escarpé mais Carl connaît très bien les lieux, il 
peut donc guider Johan avec sécurité. Le reste de l’équipe 
forme une ligne pour rabattre les animaux en direction du 
jeune premier.
Il faudra peu de temps à Carl pour repérer le grand cerf 
entouré de son harpail de biches. L’émotion envahit notre 
jeune Nemrod, son souffle s’accélère. Sur les conseils 
précieux de Carl, Johan tente de maitriser ses émotions. 
Le cerf poursuit sa progression réduisant sérieusement la 
distance qui le sépare des deux guetteurs. Une détonation 
trouble enfin la quiétude de ces hauts lieux. Mortellement 
touché, le cerf s’effondre à quelques mètres.
Johan vient de ravir un grand quatorze irrégulier à la 
montagne d’“Etache“,. La victoire n’en est pas moins 
collective, surtout le retour pour lequel l’implication et la 
force de tous seront nécessaires pour extirper hors du 
milieu hostile la dépouille de ce monarque forestier.
Félicitations à Johan pour cette première ouverture. 
Lorsque Saint-Hubert sait donner, il faut savoir prendre.

BEAU BROCARD DE LA BAUCHE
Il existe encore de très beaux brocards en Savoie, tel celui-ci, 
prélevé par Robert, chasseur sur l’ACCA de La BAUCHE, en 
Basse Savoie, au mois de septembre 2015.
Evidemment, ce grand chevreuil se défilait discrètement après le 
passage des chiens !

SOCIÉTÉ CENTRALE CANINE RHÔNE
La société centrale canine Rhône-Alpes organise 2 manifestations : 
• à Eurexpo à Lyon les samedi 23 avril (confirmation de chiens toutes races) et dimanche 24 Avril 2016 
(confirmation de chiens toutes races et concours : CACIB)
•  à l’Hippodrome d’Aix les Bains le Dimanche 28 Aout 2016 : confirmation de chiens toutes races
Renseignements : www.canine-rhonealpes.com
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Tout débute par une rencontre à la fête de la chasse de Saint-
Rémy-de-Maurienne, Christian un ami de Kiki veut organiser une 
chasse aux lièvres en son honneur sur le territoire de Méribel.
Notre appréhension de l’inconnu va très rapidement se dissiper 
dès le premier contact avec Kiki : imaginez un chasseur de 90 
ans, dans une forme physique et intellectuelle époustouflante, se 
révélant un très fin connaisseur du lièvre, des chiens courants, 
de son territoire, sans oublier une bonne humeur communicative.
Retraité depuis 3 ans de la restauration, précurseur de la race 
du chien d’Artois, il y a 40 ans il chassait déjà le lièvre avec cette 
race. Il est également pêcheur et ramasseur de champignons. 
“Mettez des pantoufles, vous allez marcher sur les lièvres” et il 
est vrai que nos chiennes (Artois, Ariégeois, Griffon bleu) ont cer-
tainement imaginé avoir touché le Paradis du lièvre : un territoire 
de montagne magnifique, une belle densité d’animaux, et au final 
de très belles chasses matin et après-midi, joyeuses, sonores, au 
grand bonheur des postés, bien sûr tous judicieusement placés 
par Kiki, certains très adroits, d’autres un peu moins….
Ce fut une journée splendide, enrichissante au contact d’un tel 
personnage, ponctuée par la narration très colorée de ses sou-
venirs de chasse.

Quel est le secret d’un tel dynamisme à 90 ans ? Peut-être tout 
simplement la passion de la chasse du lièvre aux chiens courants 
et dans ce cas qu’il nous soit permis d’espérer…

Résumé de la journée de chasse en cette mi-octobre
Les chiens ont connaissance immédiatement d’une voie à la sortie 
de la voiture, cela va très vite, le lièvre a dû être dérangé; au bout 
de 15 minutes de forlonger le lièvre gicle au nez des chiens. Après 
un petit tour dans le bois de sapin , il sort comme un bolide sur le 
chemin et sera manqué par le posté, les chiens le perdent assez 
vites sous les remontées mécanniques, avec une menée pas très 
groupée.
Les chiens rassemblés, la recherche d’un autre lièvre est assez 
rapide , les chiens prennent un pied au bord de la piste de ski puis 
rentrent au bois, 10 minutes après, le lancer se produit. Le lièvre 
évite tous les postés. La menée est superbe dans cette forêt, prati-
quement sans défaut, le lièvre sera prélevé au bout d’une heure de 
menée près du lancer.
Notre quête continue au sommet des pistes, nouvelle voie dans les 
sapins en bordure de chemin, les chiens se récrient et c’est le lancer. 
Une menée à vue sur la piste  et au bout de celle-ci plus rien. Malgré 
le travail des chiens, le défaut ne sera jamais relevé , une menée de 
300 mètres, (un peu frustré quand même sur cette chasse- là).
Après un solide casse-croûte savoyard très animé et gai,  change-
ment de décor, fini les pistes de skis. Place aux prairies herbeuses et 
aux bois de feuillus , Kiki a déjà replacé tout son monde et a donné 
les directives.
Les chiens prennent de nouveau un pied, rentrent au bois , sautent 
plusieurs fois les chemins et le lancer se produit,  menée superbe 
malgré la chaleur.  Le lièvre  se fait chasser dans la forêt  puis re-
monte. Il sera de nouveau prélevé devant les chiens. 15h30 la 
chasse est finie , 4 lièvres  lancés, 2 prélevés.» journée magnifique  
avec un personnage hors du commun

KIKI DE MERIBEL

Expo armes, vêtements, chiens, marché artisanal…
Présence de l’association des chasseurs à l’Arc, Union National des Conducteurs de chiens de sang, lieutenant de louveterie, asso-
ciation de pêche, activité tir à l’arc, tir carabine laser, parcours découverte pour enfants, Rallye Cor de Montmélian, démonstration 
chien d’arrêt, chien de sang, repas champêtre, tombola

Renseignements
TRUCHET Benoît - ACCA St Pancrace : 06 20 75 17 15 - mail : benoit@hygiprop.com  

FÊTE DE LA CHASSE ET DE LA NATURE - DIM. 14 AOÛT 2016 AUX BOTTIÈRES
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À l’aube de ses quatre-vingt-neuf printemps, notre ami Charles 
Cadoux doit honorer à ce jour sans doute, plus d’une soixantaine 
de permis de chasser.
En 1985 les premiers chamois venant de la chartreuse ont été 
observés au sud du massif de l’Épine
En 1986 Charles Cadoux, alors président de l’ACCA de La Motte 
Servolex, a participé activement au développement de cette es-
pèce en réalisant le lâcher de plusieurs animaux sur la commune 

de La Motte-Servolex.  Pour l’anecdote il a hébergé momentané-
ment un de ces caprinés qui a brisé toutes les vitres de son écu-
rie avant de retrouver la liberté. Le GIC de l’Épine (Groupement 
d’Intérêt Cynégétique) créé en 1987 a organisé  ensuite plusieurs 
lâchers de mâles et de femelles  sur tout le massif jusqu’en 1992. 
Après cinq années  d’interdiction de chasse, ce fut en  1997 que 
les premiers plans de chasse furent établis, on comptait alors 
153 animaux sur le massif. Depuis ce jour Charles Cadoux n’a 
pas cessé de chasser le Chamois avec beaucoup d’assiduité et 
de conviction, mais malheureusement il n’a jamais pu ajouter ce 
trophée à sa panoplie de chasseur émérite.
Il disait toujours  « c’est quand même pas possible, moi qui étais 
à l’origine de l’implantation de ces bestioles sur l’épine, qui les ai 
chassées pendant tant d’années, je vais finir par arrêter la chasse  
sans avoir pu en mettre un seul  en bas  » Prenant conscience 
que ce manque de réussite devenait pour lui insupportable, le 
conseil d’administration de notre ACCA a convaincu l’assemblée 
générale de lui réserver un bracelet et un secteur de chasse pour 
qu’il puisse réaliser son trophée avant d’envisager d’arrêter défi-
nitivement la chasse.
Il repartit donc très reconnaissant et très motivé pour affronter cet 
animal devenu inaccessible. Toujours avec autant d’assiduité il ne 
manqua pas un seul jour de chasse  sur le terrain pour essayer 
de venir à bout de  cette “bestiole”. Malgré son âge avancé, il 
redoublait d’efforts pour se hisser dans les rochers et approcher 
au plus près cette bête qui ne voulait décidément pas se sacrifier 
pour cette cause. Mais l’année 2015 s’acheva sans que notre 
Charles n’ait  pu tirer un seul spécimen.
Pourtant,  le premier lundi de la nouvelle année 2016, plusieurs 
habitants de la Motte ont pu entendre un coup de carabine 
qui résonna sur toute la chaine de l’Épine, puis un deuxième 
quelques minutes plus tard. Plus personne n’osait y croire et 
pourtant c’était bien notre Charles qui venait de réaliser l’inac-
cessible trophée. Il a enfin dissipé ses doutes et réalisé son rêve : 
tuer sa “bestiole” : un beau chamois mâle de 5 ans, il était temps ! 
Toutes nos félicitations et bravo à Charles Cadoux qui a réussi  
son défi et nous a donné encore un bel exemple de courage  de 
ténacité et de longévité.

Guy COMBE 
Chasseur à La MOTTE SERVOLEX

MIEUX VAUT TARD QUE JAMAIS ! HOMMAGE À CHARLES CADOUX

LA RECHERCHE SUR GIBIER FLÉCHÉ
Le mercredi 30 décembre je reçois un appel sur une commune de Tarentaise pour un chevreuil blessé à 
l’arc. J’interviens 4 heures plus tard. Le pistage commence sur une route goudronnée pour descendre 
en forêt. L’animal est relevé après 500 mètres et s’enfuit sans que nous puissions le tirer. La chienne est 
lâchée et, après 600 mètres, coiffe le brocard. Il est achevé à la dague.
La flèche avait traversé une patte arrière  et cassé l’os de l’autre patte.
Merci aux chasseurs à l’arc qui, par leur bon comportement ;arrêt des chiens, balisage de l’anschuss, 
non poursuite de l’animal… a permis ma première recherche réussie sur ce type de chasse. 

       Le conducteur Lionel MOREAU
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LA CHASSE ACCOMPAGNEE, CA MARCHE !
C’est lors d’une traque avec son parrain de chasse Florent le 31 octobre et devant une belle menée 
de nos deux beagles harrier que sur la commune de Doucy en Bauges Maxime (15 ans le 5 octobre) 
préleva ce joli cerf 8 cors de 160 kg,  couché net d’une bonne balle de 270 winchester. 
La chasse accompagnée contribue à l’avenir de la chasse, nombreux sont les jeunes qui passent par 
ce stade et encore merci aux parrains de chasse qui préfèrent laisser leur arme à ces jeunes Nemrods.

UN SÉDUCTEUR ITALIEN
L’AICA Modane-Fourneaux a la particularité d’être frontalière avec l’Italie. Thomas Albriet, jeune Nemrod modanais a la chance 
d’être tiré au sort avec son équipe  le jour de l’ouverture dans la réserve au col Montrond,  à environ 2000 mètres d’altitude.
C’est donc avec un bracelet CEMR en poche que les chasseurs partent à la conquête d’un cerf adulte. Aux aurores, Dan et 
Thomas repèrent une harde de biches. Espérant qu’un cerf puisse surgir, ils approchent avec finesse le harpail. 
C’est alors qu’un grand cerf se présente à portée de tir. Il suit les biches, certainement influencé par les prémices du brame. 
Thomas tire et concrétise. Le grand monarque alpin est porteur d’une couronne royale hors-norme. Le douze cors est 
photographié sous “toutes les coutures”. Les clichés de ce trophée d’exception circulent à tout va. Les limites territoriales sont 
franchies puisque Fabrizio Simiand, un chasseur naturaliste italien reconnait le grand cervidé, puisqu’il possède une paire de 
mues lui ayant appartenu, elles ont été trouvées sur le versant de Dante.  Un rendez-vous est fixé entre Thomas, son équipe et 
Fabrizio pour réunir le trophée et les mues. Le charme des biches modanaises aura donc été fatal à ce grand séducteur Italien.

             Régis CLAPIER

Premier cerf coiffé prélevé par notre ami Bébert sur 
la Société de chasse “La St Hubert du Granier” sur la 
commune d’Entremont-le-Vieux le 05 Décembre 2015. 
C’était un grand cerf de 14 cors qui  pesait 172 kg. Bravo 
à toute l’équipe et à nos valeureux compagnons à 4 
pattes sans qui la journée ne se serait pas passée aussi 
bien.

LA ST HUBERT DU GRANIER
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Le couteau Opinel, mondialement connu, est né en Maurienne en 1890, à Albiez-le-Vieux. Ce couteau de poche très pratique 
est aussi bien utilisé par de grands sportifs comme Michel Desjoyaux, que par des cuisiniers de prestige comme Paul Bocuse. 
La marque à la main couronnée envisage de produire un couteau destiné à la chasse et à la randonnée. Pour promouvoir ce 
nouveau produit l’entreprise Savoyarde a décidé de réaliser un film publicitaire présentant une scène de chasse.
C’est ainsi qu’acteurs, réalisateurs et cameramen, de l’entreprise Naturapass se sont retrouvés à Modane, en compagnie du 
président Christian Aili, entouré de son conseil d’Administration, et de plusieurs chasseurs pour filmer le prélèvement d’une 
biche, et de nombreux plans en montagne.
Le défi était intéressant à relever pour les chasseurs de l’AICA Modane-Fourneaux, qui ont dû gérer la logistique, repérer  les 
animaux préalablement au tournage, filmer l’approche sans alerter le gibier, le tout en assurant la sécurité des participants et 
des autres utilisateurs de la nature. 
Un grand bravo à Christian Aili et à toute son équipe pour avoir su s’associer à un projet qui donnera une belle image de la 
chasse et des chasseurs. Et une profonde gratitude à l’entreprise Opinel qui a fait le choix d’associer son nom à celui de notre 
belle passion.
             Régis Clapier 

L’OPINEL ET LA CHASSE

ACCA DE TRÉVIGNIN
Eric a prélevé ce brocard le dimanche 
27 septembre dernier sur l’ACCA 
de Trevignin, secteur des 5 ponts, 
crémaillère du Revard. Il pesait 25 
KG et possède une “tête  bizarde” 
vraiment sympa : sur le pivot droit une 
dague type assassin et une dague 
double et sur le pivot gauche un bois 
à 3 cors  bien tordu…

FÉLICITATION POUR CE TRÈS BEAU PARCOURS AUX 
RENCONTRES SAINT-HUBERT ! 
Jean-Michel BOUCHET et IGOR du Wasserwald classés 2ème “après barrage” de 
la sélection régionale Alpes Jura des rencontres Saint Hubert. C’est leur première 
participation à cette épreuve. Chasseur polyvalent Jean-Michel apprécie la traque du 
grand gibier et le petit gibier avec ses munsterlanders.
Jean-Michel et Agnès élèvent des petits Münster sous l’affixe du Sentier des Biches. 
Ils sont passionnés par ce joli chien polyvalent, sa première portée a été classé 2ème 
en catégorie “lot d’affixe” en Nationale d’élevage à Béqlain en juin 2015.

LA ST HUBERT DU GRANIER
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CALENDRIER DES FORMATIONS OBLIGATOIRES POUR LA PRATIQUE
DE LA CHASSE À L’ARC EN 2016
• Samedi 19 mars 2016 - La Croisée de Poleyrieu - Courtenay (38)
• Samedi 9 avril 2016 - La Croisée de Poleyrieu - Courtenay (38)
• Samedi 16 avril 2016 - FDC 69 - La Tour de Salvagny (69)
• Lundi 25 avril 2016 - Centre de formation de la FDC Drôme - Crest (26)
• Samedi 21 mai 2016 - VVF La Randonnée - Sallanches (74)
• Samedi 28 mai 2016 - Centre de formation la Croix Bouquin - Neulise (42)
• Samedi 4 juin 2016 - Domaine de Rosy - Chavannes-sur-Suran (01)
• Samedi 11 juin 2016 - Terrain du Pont Royal - le Pont Royal - Chamousset (73)
• Samedi 18 juin 2016 - Col de l’Escrinet - Saint-Etienne-de-Boulogne (07)
• Samedi 27 août 2016 - VVF La Randonnée - Sallanches (74)

Coût de la formation : 20 € à l’ordre de la FRC RA - Horaires de la formation de 8 heures à 18 heures
Document Cerfa à télécharger en ligne : www.chasserhonealpes.com

Pour information
FRC Rhône-Alpes - 10 imp St Exupéry - BP 30152 - 42163 ANDREZIEUX BOUTHEON Cedex - 04 77 20 81 76

L’AURA DES CHASSEURS…
La loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) promulguée le 7 août 2015 fait passer le 
nombre des régions de 22 à 13.
Les régions Auvergne et Rhône Alpes sont concernées par cette réforme qui appelle une réflexion de fond tant sur les 
politiques d’aménagement du territoire que sur les réformes structurelles dans lesquelles la chasse française doit non 
seulement s’inscrire mais également s’adapter.

En Auvergne Rhône-Alpes, les responsables cynégétiques se sont résolument emparés du dossier et ont la volonté de 
faire de la nouvelle Fédération Régionale des Chasseurs une force de propositions et une chance pour l’avenir des ter-
ritoires naturels dans cette grande région de près de 70 000 km2,  et d’être l’ambassadrice de la diversité des 119 000 
chasseurs auvergnats et rhônalpins.
Elle doit également se montrer efficace dans l’action, dans des domaines aussi variés que l’acquisition des connaissances 
scientifiques, la gestion et la préservation de la faune sauvage et des territoires dans une perspective de développement 
durable. Des futaies de Tronçais et du val d’Allier au Plomb du Cantal en passant par la Drôme provençale, le bassin rho-
danien et les plus hauts sommets alpins, l’enjeu est de taille.

Les changements induits par la réforme territoriale constituent de réels défis pour l’avenir tant ils bousculeront les habi-
tudes et les usages en place.
Les élus et le personnel des douze Fédérations Départementales se réunissent tous les mois depuis le début de l’année 
dans une configuration articulée en quatre groupes de travail sur les thèmes suivants :
 • stratégie et politiques à mettre en œuvre,
 • mutualisation et pôles de compétences,
 • finances et  juridique,
 • communication.

L’objectif, après avoir élaboré une stratégie d’avenir et déterminé les projets de l’organisation régionale cynégétique, est 
d’être opérationnel au 1er juillet 2016, 

A terme, la FRC AURA aspire à être reconnue comme un partenaire actif et indispensable de la gestion de la faune sau-
vage et de ses habitats. Elle entend faire l’interface entre les acteurs de terrain et les décideurs de façon à valoriser les 
spécificités et les savoir-faire locaux.
L’enjeu est de concilier le développement des territoires, l’utilisation durable des ressources naturelles, et la préservation 
de la biodiversité qui est clairement affichée comme une priorité du monde de la chasse.

Pour en savoir plus : www.chasse-auvergne.com et www.chasserhonealpes.com
Suivez nous sur nos pages Facebook Chasseurs d’Auvergne et Fédération Régionale des Chasseurs de Rhône-Alpes

Contact Presse : FRC AURA
Carole Beuze (Auvergne) 06 75 46 47 94
Marc Chautan (Rhône-Alpes) 06 13 10 07 39
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Réglementation

Non-respect des consignes de sécurité, comportement 
agressif en commission de contrôle, en assemblée générale, 
autant de fautes graves et répétées que bien des présidents 
d’ACCA ont à gérer.
Mais de quels moyens disposent-ils pour traiter ces pro-
blèmes ?

Les maux de la chasse
Un nombre grandissant de présidents se plaint du comporte-
ment peu scrupuleux de quelques individus bien connus de la 
communauté cynégétique, s’évertuant à semer le trouble au 
sein des ACCA.
Ces violations des règles élémentaires du “bien chasser 
ensemble” revêtent différentes formes allant des comporte-
ments dangereux ignorant les règles de base de la sécurité 
à l’agression verbale voire physique lors des commissions de 
contrôle ou des assemblées générales. A noter que le carac-
tère répété de ces incivilités, fautes, etc, s’ajoute parfois, ac-
centuant ainsi leur gravité. Dès lors, il apparait important de 
prendre des décisions fortes afin de ne pas gâcher le plaisir de 
se retrouver et de ne pas ternir l’image de la chasse.

Le remède
Les responsables d’ACCA ou AICA n’ont que peu de pouvoir dès 
lors qu’il s’agit de suspendre le droit de chasser d’un membre ou 
de l’exclure. Seul le Préfet a ce pouvoir. L’article 18 des statuts 
des ACCA dispose le modus operandi.  Le déclenchement de 
la procédure est de la compétence du conseil d’administration.

Le Président convoque le conseil en portant la question à 
l’ordre du jour. Le chasseur est convoqué 8 jours avant. La 
convocation mentionne la possibilité pour le chasseur d’assis-
ter, de se faire représenter ou encore de faire parvenir ses 
explications par écrit.
En séance, après avoir reçu les explications du chasseur, le 
conseil d’administration délibère quant à la sanction qu’il va 
proposer au Préfet. A la suite de cette décision, l’ACCA doit 
adresser à la DDT un dossier comprenant : une lettre de de-
mande de sanction, la convocation du Conseil d’administra-
tion, la convocation du chasseur, le PV de séance. L’ensemble 
est expédié à la Direction Départementale des Territoires - 
Immeuble l’Adret - 1 Rue des Cévennes - BP 1106 73011 
CHAMBERY CEDEX

Conclusion
La procédure peut paraitre lourde mais elle constitue un 
moyen très efficace pour sanctionner les semeurs de troubles 
au sein des ACCA. 
Attention, l’examen du dossier par les services de l’Etat est 
une garantie de la bonne application des procédures. Toutes 
les étapes doivent être respectées et les documents réalisés 
avec soin. Les demandes de sanctions doivent être bien pro-
portionnées en fonction de la gravité des faits et de leurs répé-
titions.
        
             Régis Clapier 

BIEN CHASSER ENSEMBLE !

La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à la ges-
tion durable du patrimoine faunistique et de ses habitats.

Investie par la Loi “Chasse” de juillet 2000, la Fédération Nationale des Chasseurs propose une charte nationale de la chasse. 
Celle-ci expose les principes d’un développement durable de la chasse et sa contribution à la conservation de la biodiversité. 
Ce document établit un code du bon comportement du chasseur et des bonnes pratiques cynégétiques mises en œuvre par 
chaque Fédération Départementale des Chasseurs et ses adhérents.
Activité authentique et conviviale, la chasse d’aujourd’hui est un Art de vivre fondé sur la recherche, la poursuite et la capture 
d’un gibier dans son milieu. Le chasseur de France se reconnaît ainsi dans les principes ci-dessous énoncés :

CHARTE DE LA CHASSE EN FRANCE

1 - “Curieux de nature et héritier d’une culture séculaire, je pratique “l’art” de la chasse tant
dans le respect d’autrui que de l’animal chassé.

 
2 - Acteur engagé dans le maintien d’une chasse durable, je participe activement à la défense

des habitats et à l’amélioration de la biodiversité. 

3 - Gestionnaire de l’espace naturel, je veille à maintenir l’harmonie entre l’homme et son milieu 
et à parfaire jour après jour mon savoir dans les sciences de la nature. 

4 - Homme d’ouverture, je vais à la rencontre de tous les intervenants dans les milieux naturels 
en les sensibilisant à la pratique raisonnable de la chasse et au respect de la nature. 

5 - Attentif aux risques que mon activité peut induire, j’améliore sans cesse  les conditions
de sécurité de la chasse tant pour les non-chasseurs que pour les chasseurs. 

6 - M’inscrivant dans une démarche citoyenne, je donne du temps à la formation et à l’accompagnement 
des futurs chasseurs car ils sont la chasse de demain et le garant d’une meilleure cohésion sociale. 

7 - La chasse, un bonheur à partager dans la nature vivante, riche et diversifiée”.
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Arts et loisirs

Pour plus d’informations :

www.chasseurdefrance.com

Diversité des espèces : Faisan, sanglier,
cerf, biche, perdrix, lièvre, canard, 
… vous avez le choix !

Multiplicité des occasions : à n’importe
quel moment de l’année 
… vous pouvez vous faire plaisir !

Variété des morceaux : pièces entières, 
découpes : magret, blancs, cuisses, filet,
gigue, rôti, sauté 
… vous avez toujours la solution !

Originalité des recettes : cocotte de
chevreuil aux herbes, rôti de biche forestier,
curry de sanglier, colvert aux pommes,
perdreau farci aux noix, 
… vous pouvez rêver !

Qualités nutritionnelles : faible teneur en
matières grasses, richesses en protéines et
minéraux,
… vous restez en forme !

Traçabilité, grâce au logo « Gibier de
Chasse Chasseurs de France » apposé sur les
gibiers chassés en France 
… vous avez la garantie de l’origine !

6 bonnes raisons de
déguster du gibier
de chasse :

LE GIBIER DE CHASSE
RETROUVEZ LES SAVEURS DE LA NATURE

•

•

•

•

•

•

−2 poules faisanes
−1 kg graisse de canard
−Gros sel blanc
−Poivre grains
−4 oignons
−4 carottes

− 1 gousse d’ail frais
−1/2 bouquet de céleri branche
−4 navets
−Persil frais
−Thym, laurier, clou de girofle

Ingrédients (4 personnes)

Préparation

• Demander à votre boucher de séparer les suprêmes et les cuisses de la poule faisane
et de dénerver les cuisses à l’aide d’un s ou crochet de boucher en arrachant le tendon. 

• Réserver les suprêmes au frais. 

• Frotter les cuisses de poule faisane au gros sel et poivre concassé, les mettreainsi
dans un plat, puis réserver au frais 12 heures en les recouvrant. 

• Ressortir du frais les cuisses de poule faisane au sel et les rincer abondamment à
l’eau, puis bien les essuyer. 

• Faire fondre la graisse de canard et y cuire pendant deux heures les cuisses de poule
faisane, à couvert.

• Éplucher tous les légumes et cuire dans 2 litres d’eau salée parfumée de thym, d’une
feuille de laurier et d’un clou de girofle et du persil plat frais haché en fin de cuisson.
Une fois les légumes cuits, pocher les suprêmes assaisonnés 10 mn à bouillon frémis-
sant.

• Servir les suprêmes et les légumes dans un plat creux et disposer sur le dessus la
cuisse de poule faisane confite.

• Réchauffer lee bouillon de légumes, rectifier l’assaisonnement si nécessaire et
arroser au dernier moment le demi paletot (cuisse+suprême) et ses légumes.

• Pour les gourmands, une cuillerée de crème double sur la préparation !!!

DEMI PALETOT DE POULE FAISANE
AU BOUILLON DE LÉGUMES

Recette à effectuer la veille pour le lendemain






