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La dernière saison de chasse a été ponctuée de nouveautés pour le 
chasseur Savoyard.
Tout d’abord un nouveau Conseil d’administration, qui s’est 
immédiatement mis au travail, à travers les différentes commissions,  
pour lesquelles une feuille de route claire a été établie.
Vous en découvrez les premiers résultats, avec votre bulletin de 
liaison “nouvelle formule”.
Le comité éditorial l’a voulu plus sobre, plus accessible. J’espère 
qu’il correspondra à vos attentes et vous en souhaite bonne lecture.
Notre récent partenariat avec le Dauphiné Libéré nous procure la joie 
de vous offrir le journal, mais également l’occasion de présenter au 
grand public notre passion qu’est la chasse. Notre capacité à nous 
ouvrir, à présenter notre passion à la société est un enjeu majeur 
pour sa bonne acceptation.

Nous devons démontrer que le chasseur est un véritable acteur de 
la biodiversité,  c’est d’ailleurs ce qu’a reconnu la Région Auvergne 

Rhône Alpes présidée par Laurent Wauquiez, en signant une convention pluriannuelle soutenant la 
F.R.C. AURA dans la mise en œuvre d’actions thématiques à l’échelle des 12 départements. Cette 
reconnaissance n’a été possible qu’au terme d’un travail technique des équipes fédérales et surtout du 
portage politique de Gérard AUBRET, Président de la FRC AURA.

L’étude innovante concernant le lièvre variable, l’un des emblèmes de nos montagnes, y contribue 
largement. Les résultats sont détonants à bien des égards, ils améliorent la connaissance collective de 
l’espèce. C’est une fierté pour le Conseil d’Administration et l’ensemble de nos partenaires. 

Il ne faut pas désespérer car le travail paie toujours, preuve en est avec le Conseil Régional qui considère 
désormais les chasseurs autrement. 
Sans entrer dans les considérations politiques, nous sommes prêts à serrer toutes les mains tendues 
en faveur de notre loisir. 
Contrairement aux polémiques mensongères qui ont été relayées par une presse certainement mal 
informée, aucun fichier d’adhérents n’a été négocié, aucun élu de la république ne sera invité à la 
chasse aux frais du contribuable ou des chasseurs, aucune cabane de chasse ne sera financée.  
Trois millions d’euros ont été alloués aux chasseurs, sur trois ans, pour douze fédérations, soit 
trois millions à diviser par trente-six. Il s’agit d’une subvention à 80% d’investissement et à 20% de 
fonctionnement. Des fiches de projets ont été soumises à l’approbation des élus régionaux. Les fonds 
ne seront versés qu’une fois les travaux ou aménagements réalisés. Il s’agit finalement d’un juste 
rééquilibrage des choses.

Dans un registre beaucoup plus ludique, l’équipe fédérale au sens large, a été très heureuse de 
rencontrer les chasseurs, lors du tout premier salon de la chasse Savoyard qui s’est déroulé cet 
été à Aix-les-Bains. La très bonne entente que nous partageons avec nos confrères Haut-Savoyards, 
emmenés par leur président André MUGNIER, nous a conduit avec beaucoup de plaisir à la tenue d’un 
stand commun. L’heure est à la mutualisation. 

Enfin je vous souhaite de terminer dans les meilleurs conditions cette saison cynégétique 2016-2017, 
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

Edito

“Rien n’est jamais fini, 
il suffit d’un peu de bonheur pour que tout commence.” 

Emile Zola
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Présents : Claude DUC-GONINAZ, Président de séance
Guy CHARVET, Régis CLAPPIER, Joël DUCROS, Gilbert DUMAS, Eric 
GRANGE, Yves LABORET, François LOPEZ, Francis MARTIN, Michel 
MAUDUIT, Claude REYNAUD, Gérard ROBERT, Gérard THONET, Serge 
TISSAY, Thierry VANNIER.
Excusés : Jean-François GUERRAZ (procuration à Guy CHARVET).  
En présence de M. Pierre SICARD, Directeur.

1 - ÉLECTION DU PRÉSIDENT  
Claude DUC-GONINAZ demande qui est candidat à la prési-
dence du Conseil d’administration de la FDC de Savoie. Seul 
Régis CLAPPIER fait acte de candidature. Il est élu à l’unanimi-
té des 15 administrateurs présents et représentés.
Après avoir remercié l’assemblée de la confiance accordée, 
Régis CLAPPIER exprime son souhait de travailler en équipe et 
propose un bureau représentatif de l’ensemble du territoire 
de Savoie et mixant nouveaux et anciens administrateurs.

2 - ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU 
a) Élection du premier vice-président
Régis CLAPPIER propose la candidature d’Eric GRANGE au 
poste de premier vice-Président. Eric GRANGE, seul candidat, 
est élu avec 14 voix pour et 1 bulletin blanc.

b) Élection du second vice-président 
Régis CLAPPIER propose la candidature de Gilbert DUMAS au 
poste de second vice-président. Gilbert DUMAS est élu avec 
13 voix pour et 2 bulletins blancs.

c) Élection du secrétaire 
Régis CLAPPIER propose la candidature de Francis MARTIN 
au poste de secrétaire. Francis MARTIN est élu avec 14 voix 
pour et 1 bulletin blanc.

d) Élection du trésorier
Régis CLAPPIER propose la candidature de Guy CHARVET au 
poste de trésorier. Guy CHARVET, seul candidat, est élu avec 
12 voix pour et 3 bulletins blancs.
e) Élection du trésorier adjoint :
Régis CLAPPIER propose la candidature de Thierry VANNIER 
au poste de trésorier adjoint. Thierry VANNIER, seul candidat, 
est élu à l’unanimité.

3 - DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS
À LA F.R.C. AURA
Le Président de la F.D.C. siège d’office au Conseil d’adminis-
tration de la F.R.C. AURA. Il faut donc désigner un autre repré-
sentant titulaire et un suppléant.
a) Désignation du titulaire
Régis CLAPPIER propose la candidature de Guy CHARVET. 
Il est le seul candidat. Guy CHARVET est élu par 13 voix pour, 
contre 2 bulletins nuls, membre titulaire au Conseil d’admi-
nistration de la FRC AURA
b) Désignation du suppléant
Régis CLAPPIER propose la candidature de Gilbert DUMAS. 
Seul candidat, il est élu avec 14 voix pour et 1 bulletin blanc.

4 - PRÉSIDENT D’HONNEUR 
Régis CLAPPIER propose que Claude DUC-GONINAZ soit pré-
sident d’honneur à la F.D.C. au côté de Robert GAIMOZ. Cette 
proposition est validée par le Conseil d’administration et ac-
ceptée par Claude DUC-GONINAZ.

5 - DÉLIBÉRATIONS ADMINISTRATIVES
a) Pouvoir du Président pour ester en justice
Sur mandat du Conseil d’administration, voté à l’unanimité, le 
Président Régis CLAPPIER est habilité à agir en justice tant en 
demande qu’en défense ou en intervention. Il pourra prendre 
toute initiative à cet effet et en fera rapport au Conseil d’ad-
ministration.
b) Indemnités kilométriques des administrateurs et du personnel 
Le Conseil d’administration adopte à l’unanimité le barème 
d’indemnisation kilométrique établi par les services fiscaux 
pour l’année 2016. La puissance fiscale des véhicules est pla-
fonnée à 7 cv. Le montant de l’indemnité sera calculé sur la 
base du barème jusqu’à 5000 km. Seuls les déplacements 
faisant l’objet d’une convocation officielle pourront être in-
demnisés.

6 - FÊTE DE ST PANCRACE 
Le Conseil d’administration examine la demande de soutien 
émise par l’ACCA de St Pancrace et répond favorablement à 
sa demande en acceptant d’animer un stand FDC.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h00.

RÉSULTATS DU PERMIS DE CHASSER 2016 
Inscrits : 263
Présents : 249
Reçus : 176, soit 70,68%
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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 08/07/2016

Présents : Claude DUC-GONINAZ (Président de séance),
Régis CLAPPIER, Guy CHARVET, Joël DUCROS, Gilbert DUMAS, 
Jean-François GUERRAZ, Yves LABORET, François LOPEZ, Francis 
MARTIN, Michel MAUDUIT, Claude REYNAUD, Gérard ROBERT, 
Thierry VANNIER.
Excusés : Eric GRANGE (procuration à Régis CLAPPIER), Gérard 
THONET, Serge TISSAY.
En présence de M. Pierre SICARD, Directeur.

1 - RÉPARTITION DES COMMISSIONS TECHNIQUES 

Décision sur la commission PV : en cas de PV, seules 3 per-
sonnes prennent la décision pour la Fédération des Chas-
seurs de Savoie de se porter partie civile. Cette commission 
est composée du président, de l’administrateur du lieu où le 
PV est issu et de Gilbert DUMAS. 

2 - RÉPARTITION DES COMITÉS EXISTANTS 

3 - COMITÉS CONSULTATIFSDES RÉSERVES
NATURELLES

4 - CDCFS 

5 - RÉFLEXION SUR LE FONCTIONNEMENT INTERNE 
DE LA FÉDÉRATION 

6 - RÉFLEXION SUR LE FONCTIONNEMENT AVEC 
L’ÉQUIPE PROFESSIONNELLE 
3 axes à développer
• donner une feuille de route claire de la ligne politique,
• rencontre régulière entre Président, Directeur et l’équipe 
professionnelle,
• travailler sur un rapprochement “cohésion” entre élus et 
équipe professionnelle. 

7 - RÉFLEXION SUR LA COMMISSION
COMMUNICATION  
3 objectifs de travail
• relecture du Chasser en Savoie, vérification des photos,
• améliorer, préparer ou accueillir => réussite au permis de chasser
• revoir le site internet

 Grand gibier Eric GRANGE

Petit gibier de montagne Françis MARTIN

Petit gibier de plaine Thierry VANNIER

Suivi des PV Gilbert DUMAS

 Conservatoire des
Espaces Naturels

Thierry VANNIER

SAFER Eric GRANGE

Com. Dép. Randonnée Pédestre Gilbert DUMAS

Parc National de la Vanoise Régis CLAPPIER

Com. Dép. de la Nature des 
Paysages et des Sites Guy CHARVET

PNR de Chartreuse François LOPEZ

PNR des Bauges Yves LABORET

Espace Belledonne Serge TISSAY

Commission Loup Régis CLAPPIER

 RNCFS des Bauges Régis CLAPPIER

RN de la Bailletaz Michel MAUDUIT

RN de la Chartreuse François LOPEZ

RN de Tueda Gilbert DUMAS

RN Aiguebelette
RN du Haut-Rhône

Guy CHARVET

Le principe : c’est l’administrateur concerné par l’emprise 
géographique de la réserve qui siège au comité consultatif, 
sauf pour la RN des Bauges où ce sera le Président.

 Grand Gibier
Petit Gibier de Montagne

Régis CLAPPIER
Gilbert DUMAS
Guy CHARVET

Claude REYNAUD
Eric GRANGE
Serge TISSAY

Gérard THONET
Francis MARTIN

Nuisibles

Régis CLAPPIER
Guy CHARVET

Francis MARTIN
Suppléant : Gérard ROBERT

Dégâts
Régis CLAPPIER
Michel MAUDUIT

Jean-François GUERRAZ

Forêts
Régis CLAPPIER
Michel MAUDUIT
Claude REYNAUD

 Membres commission

Thierry VANNIER (Chautagne)
Guy CHARVET
Serge TISSAY

Gérard THONET (sauf Chautagne)

Relation avec les estimateurs Michel MAUDUIT

Interface avec la
Chambre d’agriculture

Yves LABORET

RÉSULTATS DU PERMIS DE CHASSER 2016 
Inscrits : 263
Présents : 249
Reçus : 176, soit 70,68%
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8 - RÉFLEXION SUR LA PRÉSENTATION DE LA
PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mettre en place un nouveau système lors des votes à bulle-
tins secrets.
Changer la disposition de la table des “officiels”, ne plus divi-
ser les équipes sur l’estrade. Piste d’amélioration : réserver 
au premier rang des places pour les administrateurs !

9 - COMMISSION VENAISON
L’idée est de travailler pour mettre en valeur une éventuelle 
vente de viande de gibier par les ACCA qui veulent aller vers 
cette démarche ! C’est un gros dossier, mais pour cela, il fau-
drait déjà se rapprocher du chargé de mission de la FNC, dé-
terminer le rôle de la fédération de Savoie, et, si on va vers 
cette démarche, travailler sur la valorisation de la venaison 
et de notre activité !

10 - COMMISSION LOGISTIQUE LORS DE
MANIFESTATION ORGANISÉES PAR LA FÉDÉRATION
Pilote Serge TISSAY “à confirmer”.
Objectif : mieux répartir les différentes tâches de préparation 
avant réunion et après ainsi que la gestion du traiteur ! Pas 
toujours les mêmes !

11 - FORMATION NOUVEAUX ADMINISTRATEURS
Une journée spécifique sera organisée par Pierre SICARD 
avec comme objectif : explication sur le fonctionnement de 
la Fédération et toutes les organisations qui tournent autour 
de la chasse. 

12 - COMMISSION SÉCURITÉ
C’est l’affaire de l’ensemble du Conseil d’administration, 
néanmoins une commission va travailler en amont : Gilbert 
DUMAS, Jean-François GUERRAZ, Joël DUCROS, François 
LOPEZ, Thierry VANNIER.
Les idées à développer : rencontre avec les autres usagers 
de la nature, plus participer aux tables rondes, formation de 
chefs d’équipes, participer aux états généraux de la sécurité, 
proposer à chaque société de chasse un diagnostic sécurité, 
formation et maintien des acquis.

 Groupe Chasser en Savoie

Régis CLAPPIER
Claude REYNAUD

Joël DUCROS
Serge TISSAY
Eric GRANGE

Site internet

Régis CLAPPIER => pilote
Guy CHARVET

Michel MAUDUIT
Francis MARTIN

   

Julien BIRCK
Armurier diplômé de l’École de Liège

20 ans d’expérience

400, avenue de la Libération
73400 UGINE

et une heureuse nouvelle année !
Joyeuses Fêtes…

est heureux de constater 
que vous êtes de plus en 
plus nombreux à lui faire confiance
et vous souhaite de

Creator : DragonArt
dragonartz.wordpress.com http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Chèque Cadeau

400, avenue de la libération - 73400 UGINE  – tél. 04 79 32 58 01
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Valable 1 an – Chèque non remboursable

100 €
un chasseur fabuleux !

son ami de toujours…

23 février 2016

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla 
Bon anniversaire !!!

Nombreuses idées 

« cadeau »
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ANIMATION EN MILIEU SCOLAIRE

Le Président de l’ACCA de Queige, M. Oli-
vier DEVILLE-DUC a sollicité la Fédéra-
tion pour intervenir dans l’école munici-
pale de Queige afin de présenter la faune 
sauvage du massif du Beaufortain à l’en-
semble des classes.
Rendez-vous est donc pris avec la direc-
trice de l’école, Madame LOOSEN, pour 
préparer l’intervention : il est retenu d’in-
tervenir en deux fois, une en salle pour 
présenter la faune locale à partir d’un 
diaporama, et une sortie de terrain à la 
recherche d’indices de présence. Mi-oc-
tobre, ces deux interventions ont été ré-
alisées au grand plaisir des enfants, ces 
derniers étant surpris d’avoir un milieu 
si riche et diversifié. La sortie sur le ter-
rain a permis de conforter leurs impres-
sions, car des indices de cerfs, chevreuils, 
sangliers furent découverts à moins de 
200 mètres à vol d’oiseau de leur école.
Le vice-président de l’ACCA et le garde 
particulier ont accompagné la sortie 
sur le terrain et ont su apporter leurs 
connaissances pratiques du secteur. Ces 
interventions en milieu scolaire sont gra-
tuites.

par Didier LISKA - FDC 73

PREMIÈRE SIGNATURE DE CONVENTION AVEC RTE

C’est une première en Savoie. Dans le cadre d’un partenariat 
national entre Réseau de Transport d’Electricité (RTE) et la Fé-
dération Nationale des Chasseurs (FNC), une convention a été 
signée le lundi 22 Août entre le Président de la FDC 73, Régis 
CLAPPIER, le Directeur du groupe maintenance RTE Savoie, Pa-
trick GRENIER et le Président de l’ACCA, la Diane à Les Marches, 
David ANGERAND. 
Cet accord permet d’installer un aménagement cynégétique 
de 8538 m2 sous la ligne électrique à très haute tension Chaf-
fard-Grande Île, afin d’améliorer la biodiversité dans le secteur.

Cette convention a été signée pour une période de six ans. 
Anciennement occupé par un taillis de noisetiers et de frênes, 
le  défrichement de la zone a été réalisé en ce début du mois 
d’Octobre, il s’ensuivra la plantation d’une haie champêtre de 
245 mètres et une mise en culture du reste de la parcelle en 
blé et en luzerne.

Au pupitre, de gauche à droite ; M. LETEY, propriétaire de la parcelle aménagée, 
M.GRENIER, Directeur du Groupe Maintenance Réseaux Savoie (RTE), M.CLAPPIER, 
Président de la FDC 73 et M. ANGERAND, Président de l’ACCA des Marches.

par Didier LISKA - FDC 73
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STAGE JEUNES CHASSEURS 2016

Onze jeunes chasseurs auvergnats et rhône-alpins tirés au sort parmi les candidats ayant obtenu le permis de chasser cette 
année ont pu participer à la 9 ème édition du Stage National Jeunes Chasseurs dans la Réserve Nationale de Chasse et de 
Faune Sauvage des Bauges, du lundi 24 au mercredi 26 octobre 2016.

par Carole BEUZE - FRC-AURA

Ils ont rejoint le groupe des 14 nouveaux permis sélectionnés 
et suivi une formation alternant judicieusement des séances 
théoriques en salle et des séances pratiques sur le terrain : or-
ganisation de la chasse, réglementation, sécurité, balistique et 
recherche des animaux blessés, connaissance des ongulés de 
montagne, équilibre faune flore et gestion forestière ont été 
au menu de cette formation complète et étalée sur deux jours.
Accompagnés chacun par un guide (ONF, ONCFS, ou un chas-
seur du GIC des Bauges), chaque stagiaire a pu, le dernier jour, 
lors d’une sortie de chasse à l’approche, mettre en pratique les 
conseils prodigués par les différents formateurs.
Dans un cadre magnifique et malgré le temps au brouillard, 

nos nouveaux chasseurs ont pu approcher chamois et mou-
flon. Seuls Mathias (07), Fanny (38), Romain (63) et Laetitia 
(69) ont prélevé un chamois, mais tous sont repartis heureux 
d’avoir découvert ce mode de chasse passionnant.
Ce projet a pu être mis en place grâce au concours du Parc 
Naturel Régional du Massif des Bauges, de l’ONF, de l’ONCFS, 
des deux Fédérations (73 et 74) du GIC des Bauges,  ainsi que 
de la société RIVOLIER que nous remercions pour le prêt de 
matériel.
Un nouveau tirage au sort parmi les lauréats du permis de 
chasser 2017 désignera 12 nouveaux chasseurs de la région 
qui pourront profiter du prochain stage en montagne.

Meilleurs Vœux
Le Président, Regis Clappier,

Les membres du Conseil d’Administration,
Le Directeur,

Le personnel de la Fédération Départementale
des Chasseurs de Savoie

vous souhaitent
une bonne et heureuse année 

2017
6
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LES FORMATIONS FÉDÉRALES  2016 

Comme chaque année la fédération propose un catalogue de formations diverses dont vous allez trouver pour certaines un 
compte rendu. 8 thèmes différents ont permis de former 1259 chasseurs, dont la formation Hygiène de la venaison, celle 
très recherchée de la Préparation de la venaison, ou celle plus spécialisée de la chasse de la Bécasse des Bois.

par Didier LISKA - FDC 73

LA FORMATION HYGIÈNE
DE LA VENAISON 
Formation qualifiante permettant 
de délivrer des attestations de ces-
sion de venaison aux restaurateurs 
ou aux commerces de proximité. 4 
soirées ont été organisées et qui 
ont rassemblées  54 personnes. 
Depuis le début de cette formation 
en 2009, ce ne sont pas moins de  
350 référents qui ont été formés 
par l’équipe fédérale, celle-ci étant 
renforcée par les vétérinaires du 
laboratoire départemental vété-
rinaire de Savoie, Madame Yvette 

GAME et M. Gaël RENAUD et M. Phi-
lippe GIBERT, vétérinaire vacataire 
de l’ONCFS, qui assurent très effi-
cacement la partie pratique en au-
topsiant généralement un sanglier ; 
observation des viscères, repérage 
des ganglions, recherche d’éven-
tuels parasites ou traces de ma-
ladies. La partie administrative est 
présentée par les techniciens de la 
Fédération, au moyen du visionnage 
de montages audio-visuel. De nom-
breux points sont abordés, notam-
ment la commercialisation du gibier, 
qui est facilitée par la loi, mais sous 
certaines conditions.imaionsendi au-

LA FORMATION DÉCOUVERTE 
DE LA CHASSE DE LA
BÉCASSE DES BOIS
Pour la seconde fois, la fédération 
départementale des chasseurs de 
Savoie, en partenariat avec la sec-
tion départementale du Club Na-
tional des Bécassiers des Savoie et 
de l’Ain, ont organisé une journée 
de découverte de la chasse à la bé-
casse des bois sur le massif du Re-
vard. Cinq nouveaux chasseurs ont 
été accueillis par Emmanuel JOLY, 
technicien, pour une présentation 
en salle de la biologie de la bécasse, 
ses mœurs, des différents suivis 
effectués par le Réseau Bécasse 
ONCFS/FNC/FDC. 

Ensuite Joël VITTET, délégué dé-
partemental du CNB, a présenté le 
club et ses travaux. Les participants 
se sont répartis en 3 équipes en-
cadrées d’accompagnateurs de la 
FDC ou du CNB, sans fusil et assis-
tés de leurs chiens d’arrêt, sur des 
secteurs différents du territoire de 
l’ACCA des Déserts.
Tous les participants seront mis en 
présence de l’oiseau à l’arrêt des 
chiens.
Une matouille, spécialité savoyarde, 
offerte par la FDC 73 et servie au 
restaurant “LE MARGERIAZ” aux Dé-
serts a clos cette journée. 

STAGE JEUNES CHASSEURS 2016

LA FORMATION PRÉPARATION 
DE LA VENAISON 
Cette formation a accueilli 16 per-
sonnes et est réalisée en deux 
temps.  M. DEBONIS Donato, chas-
seur et boucher bénévole a d’abord 
expliqué à l’auditoire la meilleure fa-
çon de découper un sanglier, le fice-
lage des rôtis, la découpe des côte-
lettes ou comment parer un cuissot.
Puis M. GINET Mickael, restaura-
teur à Arvillard au restaurant “LE 
VALPOUSE”, a développé la réalisa-
tion de sa recette de civet de cerf, 
dont voici le détail.  

  RECETTE DU CIVET DE CERF

• La veille, faire mariner les morceaux de 
cerf découpés dans du vin rouge avec ca-
rottes, oignons, céleri branches, poivre en 
grains, thym, laurier, clou de girofles…
• Le lendemain, faire revenir la viande  à 
l’huile d’olive jusqu’à coloration en ajou-
tant oignons, champignons
• Continuer à mouiller avec le bouillon de 
la marinade, laisser cuire en ajoutant 
encore régulièrement du bouillon ou de 
l’eau jusqu’ à consistance voulue puis lier 
la sauce avant de servir.
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GROUPE COMMUNICATION - VU SUR FACEBOOK

Cette nouvelle rubrique est un aperçu des nombreux articles que vous pouvez consulter sur la page Facebook de la Fédération. 
C’est un reflet de l’actualité récente traitée par la FDC73 ou par les ACCA qui en font la demande. Nous vous invitons à vous 
rendre sur notre page www.facebook.com/fdc.desavoie afin d’être au plus prêt de l’actualité.

par Didier LISKA - FDC 73

CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE TIR À L’ARC
Sélection de deux chasseurs sa-
voyards pour le Championnat de 
France de Tir 3D à l’Arc, épreuve 
reine couronnant la saison 2015-
2016 de Tir à l’Arc. 
Après une sévère sélection, nos 
deux archers se sont rendus  au 
Championnat de France à ALLUYES, 
les 13 et 14 août, où environ 600 ar-
chers et archères se retrouvèrent, 
toutes catégories confondues.
La compétition dura 2 jours, Vincent 
pour la catégorie seniors hommes 

arc chasse termine finalement 21ème 
améliorant son score de sélection 
et Michel dans la catégorie vétéran 
arc chasse, où la concurrence et le 
niveau sont très relevés, 11ème.
Nos deux archers sont très contents 
de cette première expérience et es-
pèrent pouvoir encore en découdre 
l’année prochaine.
La saison de tir à l’Arc se termine 
donc pour laisser place à la saison de 
chasse, qui on l’espère sera aussi faste 
pour nos deux archers chasseurs.

Demandez des renseignements par 
mail à : aca-savoie@orange.fr

GRAND SUCCÈS POUR LA FÊTE 
DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE 
À AIX-LES-BAINS
Les Fédérations 73 et 74 ont été invi-
tées à participer à un premier évène-
ment en Savoie sur l’esplanade du lac 
à Aix les Bains ; une grande Fête de la 
Chasse et de la Pêche, réunissant les 
deux départements savoyards, qui 
malgré un samedi un peu pluvieux, 
s’est très bien déroulée.
Le Président de la FDC Savoie, M. 
Régis CLAPPIER,  s’adressant à 
l’organisateur du Salon, M. David  
LORIDON : “Félicitations pour l’initiative 

prise et remerciements pour avoir 
invité les Fédérations des Chasseurs 
des Savoie  à tenir un stand.”
Le Succès de la première édition est 
certain, pas moins de 6500 visiteurs 
ont parcouru les allées du salon du-
rant ce weekend estival.
Ce vif succès encourage David à se 
projeter dans l’organisation d’un pro-
chain salon en 2017.
Encore bravo pour cette initiative ! 

MASSIF DES BAUGES :
OUVERTURE PRÉCOCE POUR DES 
NOUVEAUX CHASSEURS !
Le 1er et 2 septembre 2016, les heureux 
candidats à ce stage sont savoyards, invités 
par les Fédérations 73 et 74, ainsi que par 
le GIC des Bauges, et les gestionnaires de la 
RNCFS .
Ce stage de formation “Jeunes chasseurs” 
ayant pour thème la chasse en montagne a 
débuté avec le réglage des armes et la dis-
cussion autour de supports audiovisuels.La 
suite de ce stage est une sortie de chasse 
en tir sélectif dans la Réserve Nationale de 
Chasse et de Faune Sauvage des Bauges. 
Seule une stagiaire n’a pas tiré et deux autres 
ont raté leur cible ! Merci encore aux accom-
pagnateurs bénévoles du GIC des Bauges et 
aux organisateurs de cette formation.
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- CHRONIQUE DU GRAND GIBIER -
CHAMOIS, CHASSE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

UNE CHASSE DE LÉGENDE 
Cette quête de l’animal inaccessible 
était au cœur de tous les fantasmes 
dans nos vallées. L’animal était rare, les 
carabines à lunette n’existaient pas. Les 
routes ou pistes d’accès n’étaient pas 
tracées. Cette chasse difficile et convoi-
tée a d’ailleurs permis d’alimenter les 
petites histoires comme les grandes lé-
gendes. Dans nos villages, le chasseur 
de chamois avait un statut social parti-
culier, il était respecté. 
Depuis, les temps ont bien changé, les 
populations de chamois ont fortement 
progressé et la règlementation a consi-
dérablement évolué ; L’un étant d’ail-
leurs la conséquence directe de l’autre.  
Les anciens parmi nous se souviennent 
que nous ne chassions Rupicapra rupi-
capra que les trois premières semaines 
de l’ouverture sans plan de chasse. 
C’était l’époque de la concurrence fé-
roce entre les plus passionnés. Les 
secteurs n’existant pas, il fallait être 
le premier au meilleur poste, certains 
n’hésitant pas à dormir sur place. Il y 
avait alors peu de place pour le tir sé-

lectif, on tirait d’abord et on comptait 
après !
Vint ensuite la mise en place des bra-
celets de marquage et la notion de sec-
teurs, quelle affaire ! Je me souviens 
d’assemblées générales enflammées, 
de débats pour le moins houleux. Il est 
drôle de se rappeler aujourd’hui que le 
sujet était de plus en plus passionnel 
au fur et à mesure que nous montions 
vers le fond des vallées !
Trente ans après, force est de constater 
que ce bouleversement était nécessaire; 
Les populations de chamois ont explosé 
partout. Les attributions sont passées 
de 1152 en 1990 à 2737 en 2015. Nous 
pouvons maintenant chasser serei-
nement de septembre à janvier. Le tir 
en réserve est devenu possible, ce qui 
nous a ouvert de nouveaux territoires 
et permis le prélèvement d’animaux 
d’exception.

L’ENVERS DU DÉCORS
Cette belle médaille a malheureu-
sement un revers. En effet, malgré 
cet environnement très favorable, la 

chasse de cette espèce semble peu à 
peu perdre de son intérêt. Est-elle de-
venue trop facile ? L’abondance des 
autres espèces (sangliers et cerfs) a-t-
elle détournée le chasseur de chamois 
vers d’autres conquêtes ? Le fait est 
que de nombreux bracelets restent au 
fond des poches ou des tiroirs pour être 
rendus en fin de saison. Nous pourrions 
peut être faire profiter certains collè-
gues de la plaine qui, eux, rêvent encore 
de connaitre une fois dans leur vie le 
bonheur de cette chasse mythique.

Même si d’autres espèces prolifèrent, le chamois reste aux yeux de tous l’emblème de la chasse en Savoie. Au cours des 
trente dernières années tout a changé ; Ses effectifs, ses modes de chasse et l’intérêt qu’il suscite. Les chasseurs de Savoie 
ont tous entendu les fabuleuses histoires de chasse au chamois de nos ancêtres.

par Éric GRANGE - Vice-Président

9

L’ÉVOLUTION DES
PRÉLÈVEMENTS CHAMOIS
• Attribution chamois en 1990
1152 chamois
• Attribution chamois en 2015
2737 chamois
• Réalisation chamois en 2015
2245 chamois
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SECTEUR 4 : LE GRAND ÉCART

Présentation du secteur administratif N°4, dont l’administrateur est M. Joël DUCROS, qui a pris ses nouvelles fonctions en 
juillet 2016. L’objet de cette rubrique est de présenter à chaque parution de “Chasser en Savoie” un secteur administratif.
De la Basse Savoie aux Hautes Vallées, vous découvrirez des aspects nouveaux de ces secteurs de chasse.

par Joël DUCROS - FDC 73

LE TERROIR
Le territoire composé d’Aix les Bains 
et sa périphérie, du Sud de l’Alba-
nais, d’une partie du Lac du Bour-
get et des contreforts du Revard, 
est l’exemple type de fragmenta-
tion écologique que l’on retrouve 
à l’échelle européenne. Les vallées 
situées au pied de l’Arc Alpin sont 
devenues à l’image  des banlieues, 
des mégalopoles, d’immenses axes 
de transit pour les humains et les 
marchandises. L’urbanisation im-
modérée grignote inexorablement 
du terrain jour après jour avec une 

autoroute, des routes et des voies 
ferrées de plus en plus fréquentées. 
En trois générations, la pratique 
de la chasse a donc radicalement 
changé et les discours nostalgiques 
se perdent dans les champs de maïs  
dont nos aïeux  paysans ignoraient  
quasiment l’existence  car l’agri-
culture, dans ses pratiques, a subi 
également de profonds boulever-
sements  et le paysage s’est donc 
modifié avec l’apparition d’engins 
agricoles en adéquation avec les  vi-
cissitudes agricoles modernes. 

LA CHASSE
De la chasse du petit gibier,  nous 
sommes donc passés à celle du 
grand gibier.
Cette mutation s’est réalisée comme 
partout assez rapidement, le lièvre 
au centre des conversations cyné-
gétiques a cédé progressivement 
sa place au sanglier (exception faite 
pour le site du Meyrieu-Corsuet où 
la présence du suidé est attestée 
depuis la fin du XIXème siècle) puis au 
chevreuil, vinrent ensuite le chamois 
et enfin le cerf. De la plaine encore 
préservée, aux nants* capricieux, à 

nos belles montagnes, les chasseurs 
du quartier lorsqu’ils sont à la Cham-
botte, au Sapenay, ou au Revard 
sans oublier les passionnés du gibier 
d’eau sur le lac ont la chance de se 
promener dans de sublimes cartes 
postales.
Certains d’entre eux ne se privent 
d’ailleurs pas d’inviter leurs collègues 
moins gâtés d’en dessous. La chasse 
doit rester un moment de partage si 
elle veut perdurer dans les zones pé-
ri-urbaines comme la nôtre !

* Nants : ruisseaux de montagne en Savoie.                         

DÉMONSTRATION DE RECHERCHE
AU SANG À ST GIROD
Le samedi 27 août a eu lieu une démons-
tration de recherche du gibier blessé, en 
l’occurrence une peau de sanglier avait été 
déposée à la fin de la piste tracée par un 
membre de l’UNUCR la veille.
M. André CADOUX et sa chienne Julia Au 
Vent de Bellevue, de race Rouge de Bavière 
ont brillamment relevé la piste artificielle 
qui était émaillée de nombreux “pièges” : 
retours en arrière, angles droits et autres 
difficultés, et ce en une demi-heure.
Cette démonstration a été suivie par de 
nombreux observateurs. Julia sera confir-
mée à l’hippodrome d’Aix les Bains le lendemain. 
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L’APPLICATION VIGIFAUNE

L’application pour les smartphones, à destination des chasseurs et des usagers de la nature pour marquer et recenser les 
tronçons routiers dangereux pour la faune sauvage.

Soutenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la création et le dévelop-
pement de l’application Vigifaune fait partie d’un projet multi partenarial 
piloté par le Cerema et destiné à identifier les zones de conflits entre les 
infrastructures routières et les déplacements de la faune sauvage.
Disponible sur les App stores pour Androïd et iOS, l’application Vigifaune 
est simple d’utilisation : Vous observez un animal écrasé ? Vigifaune vous 
permet d’enregistrer la date de l’observation (automatique), la position 
GPS (automatique), l’espèce, éventuellement l’âge et le sexe, ainsi que le 
type de route concerné. Vous pouvez joindre une photographie permettant 
de vérifier les informations a posteriori. Vos informations permettront à 
votre fédération de connaître en permanence la situation et d’alerter les 
gestionnaires d’infrastructures.
Nous vous invitons à utiliser assidument l’application Vigifaune et à la faire 
connaître à votre entourage.

par Marc CHAUTAN - FRC AURA

BILAN DES ACCIDENTS DE CHASSE SAISON 2015-2016

Comme chaque année, le réseau “Sécurité à la chasse” animé par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage a procédé à une 
analyse détaillée de la nature et des circonstances des accidents de chasse répertoriés entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2016.

Service communication FNC / ONCFS

LE BILAN
Le nombre total d’accidents de chasse 
relevés durant la saison 2015-2016 
s’élève à 146, en progression par rap-
port à la saison précédente durant la-
quelle avaient été relevés 122 accidents.
Si ce constat ne remet pas en cause 
la tendance baissière et continue du 
nombre des accidents observée depuis 
près de 20 ans, il rappelle qu’en ma-
tière d’accidentologie, la vigilance doit 
rester de mise.

ANALYSE DES DONNÉES
65% des accidents se produisent lors 
d’une chasse au grand gibier. 83% des 
victimes sont des chasseurs.
Les armes basculantes sont impliquées 
dans 59% des accidents, suivies par les 
armes semi-automatiques (31%), les 
autres armes représentant 10% des 
accidents.

Sur les 146 accidents relevés, 10 acci-
dents mortels (14 durant la saison pré-
cédente) restent à déplorer dont trois 
auto-accidents. Deux non chasseurs fi-
gurent parmi les victimes.

LES ACCIDENTS MORTELS
Le nombre d’accidents mortels reste 
toutefois en baisse continue depuis près 
de 20 ans et atteint le niveau le plus bas 
jamais enregistré.
Les principales causes d’accidents mor-
tels relevés en 2015-2016 sont :
• Le tir sans identification,
• Le tir en direction de la traque ou sans 
prise en compte de l’angle des 30 de-
grés,
• L’absence de matérialisation de l’angle 
des 30 degrés,
• Le départ intempestif sans gibier.

Depuis plus de 15 ans et avec succès, le 
monde de la chasse s’est fortement in-
vesti dans la sécurité qui reste une prio-
rité pour les fédérations départemen-
tales comme pour l’ONCFS. Les actions 
de sensibilisation des chasseurs, tant 
en matière de formation (notamment 
à l’examen du permis de chasser) que 
de communication ou de réglementa-
tion (dans le cadre des schémas dépar-
tementaux de gestion cynégétique) se 
poursuivront dans les années à venir.

11
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LA GÉNÉTIQUE AU SERVICE DU LIÈVRE VARIABLE 

Mimétique et nocturne, l’observation d’un “blanchon” reste un moment rare. Animal discret par excellence, la présence du 
lièvre variable se révèle par les indices laissés sur son passage (traces, crottes). La Fédération Départementale des Chasseurs 
de Savoie a voulu en savoir plus sur ce gibier certainement le moins connu de France.

par Philippe AULIAC - FDC 73

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
Combien de blanchons sont présents sur un secteur ?
C’est la question principale à laquelle nous avons souhaité ré-
pondre sur deux sites : la station de Courchevel en Tarentaise 
et la station de Val Cenis Termignon en Maurienne.
D’autres interrogations doivent être levées grâce à cette 
étude :
• Le lièvre européen est t’il présent sur ces secteurs?
• Y a-t-il des hybrides issus des deux espèces?
• Quels sont les territoires utilisés par les blanchons?
• Quelle est l’importance de la chasse sur ces territoires?
C’est avec le recours de la génétique et à l’ADN qui permet 
d’identifier chaque individu que nous aurons les réponses à 
ces questions.Cette étude s’inspire du travail mené depuis 
2012 par Michel BOUCHE qui a initié la méthode dans le Parc 
National des Ecrins. 
Ce travail s’inscrit également dans une démarche de défense 
de la chasse suite à l’attaque par la LPO de l’arrêté d’ouver-
ture de la chasse du blanchon en 2013.

LE PROTOCOLE DE TRAVAIL
On recueille un échantillon représentatif de crottes de lièvres 
sur les territoires (minimum 120). La récolte des crottes s’ef-
fectue en hiver, après une chute de neige, pour s’assurer de 
leur fraicheur et ainsi de la bonne qualité de l’ADN. Celles-ci 
sont géo-référencées, congelées rapidement pour conserver 
l’ADN  et acheminées vers le laboratoire Antagène situé dans 
les environs de Lyon.
Les itinéraires de prospection sont également géo référencés 
pour mesurer l’emprise de terrain parcourue.

Le site de Courchevel s’étend sur 1849 ha et celui de Termi-
gnon-Lanslebourg sur 643 ha.
3 prospections sont réalisées dans l’hiver par site pour per-
mettre à un bio statisticien de faire des calculs de densités 
d’animaux (technique de la Capture Marquage Recapture).
Nous avons fait appel à une structure proche du CNRS pour 
mener à son terme cette étude démographique
Cette démarche scientifique a été souhaitée dans l’objectif 
d’obtenir des données inattaquables en cas de recours.

LES RÉSULTATS GLOBAUX
11 journées/personnel ont été nécessaires pour recueillir 189 
crottes de lièvres sur le site de Courchevel et 6 journées/
personnel  sur le site de Termignon pour garder 125 crottes, 
prélèvements triés après les  prospections sur chaque site.
Le laboratoire Antagène identifie ensuite les indivi-
dus différents grâce à 12 marqueurs microsatellites. 
La qualité des prélèvements a permis au labo de réaliser un 
génotypage fiable à 97%.
Les altitudes extrêmes de recueil des crottes sont 1 555 m. 
et 2 717 m. de manière à contacter le maximum d’individus 
différents des deux espèces présentes sur les sites.
Les génotypages ont permis d’identifier :
• 65 lièvres différents sur Courchevel dont 40 blanchons et 25 
lièvres bruns
• 37 blanchons différents sur le site de Termignon-Lansle-
bourg et aucun lièvre brun.
Une partie du mystère ainsi levée, voyons à présent le détail 
par site.
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LA GÉNÉTIQUE AU SERVICE DU LIÈVRE VARIABLE DÉTAILS PAR SITE
Sur le site de Courchevel, les 40 blanchons se situent plus en 
altitude (1 968 m en moyenne) que les 25 lièvres bruns (1 848 m), 
avec une exception pour un lièvre brun contacté à 2 393 m  Le 
nombre moyen de crottes récoltées s’élève à 3,5 par blan-
chon (1 à 9 crottes).
Les territoires hivernaux varient de 14 à 122 ha selon les indi-
vidus avec des amplitudes extrêmes allant de 109 m à 575 m 
de dénivelé.
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Sur le site de Termignon-Lanslebourg, 
l’altitude moyenne des 37 blanchons 
est comparable à Courchevel (1 985 m). 
L’absence de lièvre brun sur ce sec-
teur est étonnante car ce dernier est 
bien présent dans la haute vallée. Le 
nombre moyen de crottes s’élève à 3,3 
par blanchon (1 à 10 crottes). Les terri-
toires, plus restreints, vont de 3 à 26 ha 
avec des amplitudes allant de 84 m à 
672 m de dénivelé.

On constate sur les cartes que certains 
individus fréquentent uniquement la 
forêt, d’autres à la fois la forêt et 
l’étage alpin et d’autres uniquement 
les secteurs d’altitude.

En 2015, 1 blanchon a 
été tué sur le site de 
Maurienne et 3 sur le 
site de Tarentaise, ce qui 
correspond à 0.5% de 
prélèvement !



DISCUSSIONS ET PERSPECTIVES
Ce premier volet d’étude a permis de répondre aux questions 
posées. On connaît le nombre minimum de lièvres et les densi-
tés (nombre d’individus rapportés à la surface). Elles s’élèvent 
à 1,2-1,5 blanchon au km2 sur Courchevel et 2,8-4 blanchons 
au km2 sur Termignon-Lanslebourg. Ces densités sont supé-
rieures au seul site connu des Ecrins (0,6-1 individu au Km2). 
Aucun hybride de première génération n’a été décelé malgré 
la présence simultanée des deux espèces sur Courchevel.
Le deuxième volet de l’étude va continuer les hivers prochains 
avec comme objectifs :
• Poursuivre le suivi sur Courchevel pour étudier les para-
mètres démographiques de l’espèce (taux de survie)
• Etendre les prospections sur différents points du départe-
ment afin de comparer les densités de blanchons en Savoie
Remercions pour terminer les financeurs de ce travail qui sont 
la FNC, la S3V et la Région AURA et selon la formule consa-
crée : suite aux prochains numéros de votre bulletin.

C h a s s e  e t  G e s t i o nChasser en Savoie N°117

Un autre objectif est atteint : 
le 20 janvier 2016, le T.A. de Grenoble 
examine le recours de la LPO contre
l’arrêté du préfet de Savoie autorisant 
la chasse du lièvre variable.
Le recours sera rejeté !
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BILAN DES COMPTAGES D’ÉTÉ DE GALLIFORMES DE MONTAGNE

LE TÉTRAS-LYRE
Les comptages de tétras-lyres re-
présentent le plus de travail avec 
116 journées/homme/chien sur 30 
sites différents. C’est en fonction des 
résultats recueillis que le préfet de 
Savoie prend sa décision en matière 
de plan de chasse. Contrairement à 
2015, la réussite de la reproduction a 
été médiocre cette année.
La Savoie est concernée par 3 
grandes régions bioclimatiques sur 
lesquelles s’appuie le plan de chasse.
Pour les Préalpes, faiblement représen-
tées en Savoie, l’indice s’est élevé à 0,9 
jeune par poule, indice insuffisant pour 
pouvoir chasser l’espèce. Depuis 2016, 
l’indice minimum pour pouvoir chasser 
le coq est de 1,1 jeune par poule.
Pour les massifs de transition (de Belle-
donne au Beaufortain), le résultat est 
identique, entrainant un plan de chasse 
nul.
Enfin pour la région Maurienne-Taren-
taise, l’indice de 1,1 jeune par poule a 
donné la possibilité de chasser avec 5% 
d’attribution soit 80 coqs à tirer.
Pour rappel, l’attribution 2015 s’élevait 
à 305 coqs !

LA PERDRIX BARTAVELLE
La perdrix bartavelle est recensée sur 
4 sites, 2 en Maurienne (Le Thyl et 
Lanslebourg) et 2 en Tarentaise (Bourg 
St Maurice et Ste Foy Tarentaise). L’ef-
fort d’échantillonnage représente 28 
journées/homme/chien.
Comme pour le tétras-lyre, la repro-
duction fut très médiocre voire catas-
trophique avec un résultat global de 0,3 
jeune par adulte !
En effet, 26 adultes accompagnés de 
seulement 9 poussins ont été observés 
sur les 4 sites au lieu de 23 adultes et 
68 poussins en 2015 ! On mesure la dif-
férence de succès reproducteur d’une 
année sur l’autre, due uniquement aux 
conditions météorologiques.
C’est le pire résultat depuis 2007. Le 
refroidissement qui s’est produit à la 
mi-juillet sur les montagnes de Savoie 
explique cet échec de reproduction au 
moment des éclosions.
En conséquence, le plan de chasse bar-
tavelle s’élève à 0 pour la saison 2016.

LE LAGOPÈDE ALPIN 
Le lagopède alpin est recensé sur 4 
sites également, 3 en Maurienne (Al-
biez-Montrond, Valloire et Bramans) et 
1 en Tarentaise sur la commune de Ste 
Foy. L’effort d’échantillonnage a repré-
senté seulement 12 journées/homme/
chien, ce qui est insuffisant et n’a pas 
permis d’assurer correctement les 
comptages.
Le site de Bramans n’a pas été fait et les 
autres partiellement recensés.

Ce manque d’intérêt pour le suivi du 
lagopède risque de poser problème 
à l’avenir. Si nous ne parvenons pas à 
fournir de données démographiques, le 
manque d’informations ne permettra 
pas au préfet de fixer le plan de gestion.
Un appel est lancé aux chasseurs de la-
gopède pour venir nous donner un coup 
de main l’été prochain.
34 adultes et 10 jeunes ont été obser-
vés, ce qui donne un indice de 0,3 jeune 
par adulte, indice insuffisant pour per-
mettre l’ouverture de la chasse.
Merci encore à tous les participants 

Comme chaque été, des bénévoles venus parfois de loin ont prêté main forte aux techniciens de la FDC pour assurer les 
comptages de nichées d’oiseaux de montagne. Aidés par leurs fidèles serviteurs à quatre pattes, les prospections ont 
représenté 156 journées/homme/chien du 28 juillet au 29 août.

par Philippe AULIAC - FDC 73

C h a s s e  e t  G e s t i o n Chasser en Savoie N°117
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BILAN DE LA CHASSE DU SANGLIER A MI-SAISON

Comme chaque année à pareille époque, nous vous dressons le bilan des tableaux de chasse de sangliers à mi-saison de 
chasse. Les prélèvements réalisés au 1er novembre représentent environ la moitié de la saison en cours et préfigurent ainsi 
le bilan global de la campagne en cours.

par Philippe AULIAC - FDC 73

1269 BÊTES NOIRES
C’est le résultat du tableau de chasse sangliers depuis l’ou-
verture anticipée jusqu’à la Toussaint. Comme le montre 
le tableau, ce résultat est équivalent à celui de la saison 
2013/2014. 

Au milieu des années 2000 en début de période, le tableau 
départemental à mi-saison avoisinait voire dépassait les 
2000 sangliers alors que depuis 4 ans, les prélèvements 
sont largement en dessous des 2000 et plus proche des 
1000 unités.

Au cours des 3 dernières saisons, la baisse des prélèvements 
concerne aussi bien les massifs classés rouge que les mas-
sifs vert à savoir :

6 sangliers ont été tirés en chasse d’été avant le 15 août et 
55 entre le 15 août et l’ouverture générale du 11 septembre, 
ce qui représente moins de 5% de sangliers prélevés en ou-
verture anticipée.
38 sangliers ont été prélevés lors de chasses en réserve soit 
moins de 3% du tableau départemental.
La moitié des sangliers tués ont un poids inférieur à 50 kg.
Visiblement, le tableau de chasse de la saison 2016/2017 
devrait avoisiner les 2 500 bêtes noires, ce qui est faible et 
confirmé aussi par la baisse importante des dégâts.

Massif Variation en %

Beaufortain - 52 %

Belledonne-Hurtières - 30 %

Chartreuse - 39 %

Chautagne - 39 %

Epine - 28 %

Grand-Arc - 28 %

Moyenne-Tarentaise - 46 %

Sud-Ouest Bauges - 43 %

Trois Vallées - 51%

Année Tableau de chasse

2006 2091

2007 1967

2008 2268

2009 1929

2010 2359

2011 2028

2012 2302

2013 1267

2014 1917

2015 1563

2016 1269
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UNE NOUVELLE ÉTUDE SUR L’ÉCHINOCOCCOSE EN FRANCE

RAPPELS SUR CETTE PATHOLOGIE
L’échinococcose alvéolaire est une zoo-
nose, c’est-à-dire une pathologie qui at-
teint l’humain et qui est transmise par le 
monde animal.
Il s’agit de vers ténia d’une dimension 
d’environ 3 mm dont le cycle naturel 
concerne deux hôtes : le campagnol et 
le renard. Le premier ingère les œufs en 
consommant de l’herbe et se fait conta-
miner le foie, le deuxième s’infeste tout 
naturellement avec sa nourriture de 
base constituée par les micros mam-
mifères. Les parasites se développent 
dans l’estomac du carnivore qui expulse 
ceux-ci dans les crottes qui disséminent 
ainsi les ténias.
Le renard est le principal vecteur de ce 
parasite qui vit dans sa phase adulte 
dans son intestin, sans conséquence 
sur sa santé, il est porteur sain.  
La contamination humaine peut se 
faire par ingestion des œufs lors de la 
consommation de baies ou de pissen-
lits, par le contact avec la terre dans les 
jardins non clos ou par contact avec les 
renards voire avec son chien de chasse.
Les conséquences du parasite sont 
graves, le foie est touché avec une is-
sue qui peut être fatale si les soins ne 
sont pas appropriés. On relève plus de 
600 cas avérés en France entre 1982 
et 2014, la prise en charge médicale 
s’élève à environ 100 000 € par patient.

LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE
Pour éviter une contamination avec les 
œufs, les conseils de prévention sont 
les suivants :
• bien cuire les végétaux consommés ou 

les baies ramassées (confitures),
• se laver les mains correctement,
• éviter le contact direct avec un renard 
pouvant être porteur d’œufs dans son 
pelage (gants),
• vermifuger son chien au moins deux 
fois par an.

L’ÉTUDE À VENIR
Concernant l’étude, elle va consister à 
prélever 100 renards par département 
répartis de manière homogène, le la-
boratoire départemental d’analyses se 

chargera d’examiner les intestins pour 
déceler la présence des larves.

L’OBJECTIF DE L’ÉTUDE
EST DOUBLE. 
• Observer la progression géographique 
de la zoonose sur le territoire
• Quantifier l’intensité de présence là où 
elle est déjà connue
Le coordinateur général de l’étude est 
l’ELIZ à savoir l’Entente Interdéparte-
mentale de Lutte contre les Zoonoses.

par Philippe AULIAC - FDC 73

Au cours des deux hivers prochains, une recherche de larves d’échinocoques chez les renards va se dérouler dans une tren-
taine de départements français dont les deux Savoie.  Le Conseil Savoie Mont Blanc a donné son accord pour financer cette 
étude qui va faire le point sur l’importance de cette zoonose présente dans l’Est de la France.

BILAN DE LA CHASSE DU SANGLIER A MI-SAISON
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OUVERTURE 2016,
LES CHASSEURS ONT DÛ RÉDUIRE LEUR 
RAYON D’ACTION
ACCA Challes-les-Eaux

En ce très chaud dimanche de septembre, les 
membres de “La Saint Hubert” se sont réunis au 
local de chasse pour organiser la première battue 
de la saison. Cette ouverture est spéciale. En effet, 
depuis le 07/09, un arrêté préfectoral 
interdit tout déplacement sur les sentiers du 
Mont-Saint-Michel, à cause de la Pyrale du buis. 
Cette zone représente 90% de la superficie 
chassable de la commune.
Respectueuse des règles, l’équipe décide de faire 
l’ouverture au marais des Noux. Troquer le fu-
sil et les chiens pour chasser la pyrale du buis 
pourrait être adapté à la situation, mais la chasse 
aux papillons n’est pas en soi une tradition fran-
çaise ancestrale…

Le Président Thierry BOUDET

LE DEUXIÈME PLUS GRAND CERF 
DE SAVOIE PRÉLEVÉ SUR LE 
MASSIF DU GRAND ARC LA 
SAISON DERNIÈRE
ACCA de St-Paul-Sur-Isère

Ce magnifique cerf de 18 cors a été 
prélevé sur la commune de St Paul 
sur Isère à l’automne 2015.
Agé de seulement 7 ans, ce cerf 
tiré par Mr Laurent AVRILLIER côte 
officiellement 202,41 points.
Aperçu à plusieurs reprises sans 
réussite au cours de l’automne, le 2 
décembre fut le grand jour pour ce tir 
de récolte.
L’animal pesait 163 kilos vidé et le 
poids brut du trophée 6,8 kilos.  
Quand on sait que la “souche” des 
cervidés du massif provient du parc 
de Chambord suite à des lâchers 
dans les années 1998-1999, on ne 
peut que se féliciter de la réussite de 
cette opération, si besoin était !

Philippe AULIAC

AMMÉNAGEMENT DES SENTIERS
AICA Modane-Fourneaux

Dans le cadre des corvées annuelles 
les chasseurs de l’AICA Modane-Four-
neaux ont rénové de nombreux chemins.
Cet investissement qui concourt à l’in-
térêt général, revêt un bel esprit de 
partage.  Monsieur le Maire de Modane 
Jean-Claude Raffin et Christian Aili le 
Président de l’AICA, ont tenu à en in-
former les promeneurs, en déposant à 
l’entrée de chacun de ces sentiers les 
panneaux d’information édités par la 
Fédération des Chasseurs. 
Merci aux chasseurs de Modane-Four-
neaux, qui par ce genre d’actions 
contribuent à embellir l’image des 
chasseurs.

Régis CLAPPIER

Vous souhaitez
valoriser les activités 
de votre ACCA ? 

La rubrique  “Le Coin des 
Chasseurs” mets en avant 
les activités des ACCA du 
territoire de la Savoie. 
Nous attendons vos 
témoignages, coups de 
cœurs et vos photos afin 
de les relayer dans ces 
pages.18



L e  C o i n  d e s  C h a s s e u r s Chasser en Savoie N°117

JOURNÉES DU PATRIMOINE
ACCA d’Arvillard

Régulièrement l’ACCA d’Arvillard participe aux journées du patrimoine à la 
salle polyvalente d’Arvillard qui ont eu lieu les 17 et 18 septembre 2016.
Ces temps de communication sont très appréciés du grand public et  
permettent de mieux faire connaitre la chasse et l’action des chasseurs.
Nos remerciements vont  à toute l’équipe technique de la FDC, Didier LISKA, 
Philippe AULIAC, Emmanuel JOLY et aux photographes pour la documenta-
tion sur la faune avec ces superbes photos. “Vous avez contribué au succès 
de ces journées, plus de 200 personnes ont admiré le stand de la faune.
Merci de votre collaboration et à très bientôt.” 
“Seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin” dit un poème africain.
Amicalement.

Jacky BEAUFILS
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RENCONTRE FRANCO-ITALIENNE DE CHIENS DE SANG
UNUCR 73

Début juillet, notre délégation de Savoie a reçu une invitation 
de la part de nos homologues du Val D’Aoste (Italie) pour 
participer à une journée d’échange.
Le 10 juillet, deux conducteurs, M. Lionel MOREAU, délé-
gué départemental et M. Alain L’EVEQUE-MOURROUX, ré-
pondent présent à cette invitation.
L’accueil fut chaleureux, les pistes d’entrainement parfaites 
dans un environnement montagnard magnifique au pied du 
col du Petit Saint-Bernard. Après l’entrainement, le repas 
fut l’occasion d’échanger nos manières de fonctionner.
Cette rencontre devra nous permettre d’élaborer une 
convention commune entre nos deux pays, le gibier ne 
connaissant pas les frontières.

STAGES D’INFORMATION, D’INITIATION ET PERFECTIONNEMENT
À LA CONDUITE D’UN CHIEN DE ROUGE ORGANISÉS PAR L’UNUCR

• Stage n° 1 : 28 au 30 avril 2017 à Viviers (07)
• Stage n° 2 :  1er au 3 Septembre 2017 à Heudicourt-sous-les-Côtes 
(Lac de Madine - 55 ).

Quelques heures sur le terrain seront consacrées à l’étude 
des indices de tir et de blessures et aux démonstrations de 
poses de pistes et de travail. Il ne s’agit pas d’un stage d’en-
traînement des chiens. Ce travail sera ensuite réalisé dans les 
départements sous l’organisation des délégués ou présidents 
départementaux de l’UNUCR.

Contact : François MAGNIEN - 18, rue de la Louvière
55100 Haudainville  francois.magnien@unucr.fr

LISTE DES CONDUCTEURS DE L’UNUCR AGRÉÉS
À JOUR POUR LA SAISON 2016/2017

AMBLARD Thibaut : 06.74.92.37.58
CADOUX André : 06.09.84.12.41
FEIGE Jérôme : 06.98.47.70.01 
EVEQUE-MOURROUX Alain : 06.84.58.95.33 
JOURDAN Daniel : 06.82.46.27.32
GRAVIER Romain : 06.08.13.10.48
SALOMON Didier : 06.62.40.21.75
MOREAU Lionel (DD) : 06.41.24.46.55

DELEPLANQUE Bastien : 06.42.24.00.82
PETIGAX Enrico : 06 06 91 07 47
BARLET Gilles : 06.62.02.05.10
MENJOZ Dominique : 06.01.91.19.51

LISTE DES CONDUCTEURS DE L’ARGGB
À JOUR POUR LA SAISON 2016/2017 
GOTTI Jean-Luc : 06 24 60 19 57
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UNE BELLE OUVERTURE POUR UN 
JEUNE PERMIS
ACCA d’Épierre

Dimanche 11 septembre, dans le mas-
sif de La Lauzière, sur la commune 
d’Epierre, qu’il a appris à connaître 
aux côtés de son père Jacky, Nicolas 
Bochet, permis en poche depuis le 08 
août 2016, fait sa 1ère ouverture, seul. 
Dans le prolongement de son année 
de chasse accompagnée, le jeune Ni-
colas, après une très belle approche, 
foudroie  net, ce mâle remarquable 
qui était dans sa 12ème année. Ce très 
beau trophée rejoindra prochaine-
ment, ceux de son père dans la mai-
son familiale. 

Mathias PIERRE

BATTUE AUX SANGLIERS À SAINT GIROD
ACCA de St-Girod

Le samedi 20 août 2016, les chasseurs de l’ACCA ont été invités à réaliser une 
battue, afin de chasser les sangliers commettant des dégâts dans les champs 
de maïs de la commune.
N’étant pas en massif rouge, le président avait sollicité pour son ACCA l’autorisa-
tion de chasse d’été du sanglier, afin de répondre rapidement à une nécessité de 
gestion que peut annuellement provoquer la présence importante des sangliers 
dans cette partie du massif de l’Albanais. Un sanglier mâle de 80 kg a été prélevé 
lors de cette action.

Didier LISKA
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LE GRAND CERF DE ROMAIN 
ACCA de Lanslebourg

C’est la “Combe de Clery”, que Romain a 
choisi de prospecter : “la Lombarde“ est 
calme, le temps clément.
Après une minutieuse recherche aux ju-
melles, Romain repère un grand cerf au 
gagnage. L’animal est seul, l’intensité du 
brame s’éteint peu à peu.
Bien calé, Romain ajuste son tir, dont il 
ne devine pas le résultat.
C’est au terme d’une longue et silen-
cieuse approche avec son rouge de Ba-
vière au pied, que Romain retrouve le 
grand quatorze irrégulier.
Les chasseurs se réjouissent : Romain 
mérite cette belle récompense. Lui qui 
consacre son temps à la collectivité en 
recherchant le gibier blessé.
L’aventure ne s’arrête pas là, l’après-mi-
di Romain et Lutti, retrouvent deux cerfs 
blessés à Termignon. Quelle journée !

Régis CLAPPIER



LE GROS SANGLIER DE RENAUD
AICA de Betton-Bettonnet / Hauteville

En ce dimanche 18 septembre 2016, la pluie est au rendez-vous, mais ce 
n’est pas ce qui va empêcher Renaud de faire le pied.
Entraîné à traquer le sanglier, il connait bien leur territoire et possède déjà 
un beau tableau de chasse. Accompagné de son jeune chien AKO, il suit la 
trace d’un gros qui rentre dans une parcelle de roseaux.
Alors qu’il longeait ce secteur pour vérifier la sortie, le sanglier couché 
en bordure s’est débusqué et l’a surpris par son démarrage vigoureux. 
Renaud a compris de suite qu’il était gros, très gros.
Alors qu’il se dérobait devant le chien, Renaud a décidé de couper sa voie 
de fuite, 3 tirs ont résonné dans la plaine, et puis le silence. Des traces sur 
les roseaux affirmaient que l’animal était touché, mais où était-il ?
L’endroit n’était pas favorable à une rencontre avec cet animal fort bien 
armé. Mais rapidement l’animal a été retrouvé à quelques mètres des 
coups de feu au fond d’un fossé. Il a fallu le secours d’un tracteur pour le 
sortir et les estimations de poids allaient bon train, quand le peson donna son 
verdict : 160 kg. 
Ce fut une journée riche en émotion pour ce jeune chasseur et qui restera 
gravée dans sa mémoire.

JP NOVEL-CATIN

L e  C o i n  d e s  C h a s s e u r s Chasser en Savoie N°117
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SURPRISE DE LA NATURE !
ACCA des Molettes
Chevreuil albinos prélevé cet automne.

CORVÉES À “LA PIERRE DU CHASSEUR”
ACCA d’Épierre

Avec le soutien du président local, Noël Achard et de nom-
breux chasseurs de la commune, les 9, 23 et 31 juillet 2016, 
Thierry GUALDI, administrateur de l’association commu-
nale de chasse agréée (ACCA) organisait des corvées plutôt 
conviviales. Objectif de l’opération : monter en altitude le 
matériel requis à la rénovation du refuge de “La Pierre du 
Chasseur”, un bâtiment adossé à un bloc rocheux et situé 
à 1938 m sur “le sentier du tour de la Lauzière”, au pied du 
grand pic du même nom (2829 m).
Les volontaires ont ainsi transporté les équipements et 
travaillé à la réfection de la porte d’entrée. Rénové aussi,  
le poêle à bois qui profite désormais au dortoir également  
réaménagé. Une action forte qui permet une bonne entente 
entre les chasseurs et les touristes.
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L’ENTRETIEN DE LA MONTAGNE
EST AUSSI L’AFFAIRE DES CHASSEURS !
ACCA de Montsapey

Les chasseurs se sont rassemblés sur trois dates différentes cet été pour 
l’entretien des alpages et des chalets.
Au programme :  réouverture des sentiers peu fréquentés de la Lauzière 
et du Grand Arc, débroussaillage des chemins aux alentours du village lui-
même, bois de chauffage pour les différents chalets communaux de la 
Lauzière (servant à tous les usagers de la montagne tout au long de l’an-
née) - bouteille de gaz - etc…
Les chasseurs, comme chaque année, ont pu mettre à profit leur sa-
voir-faire pour le partage de la montagne 

Notre Fédération (FACCC) s’attache 
à défendre et promouvoir, en tous 
lieux, la chasse aux chiens courants 
sous toutes ses formes et dans 
toutes ses composantes.
Cette démarche s’inscrit dans le né-
cessaire respect d’une éthique pri-
vilégiant la qualité et la beauté de 
l’acte de chasse, ainsi que dans celui 
de tous les autres modes de chasse.

Plus d’infos sur www.faccc.fr

AFACCC des SAVOIE (Associa-
tion Française pour l’Avenir de la 
Chasse aux Chiens Courants).
Présidente : Stéphanie Pélissier
mail : pelissiersteph@yahoo.fr
Tél. : 06.60.28.99.00
Facebook : AFACCC des Savoie

Devenez adhérent en un clic...
www.faccc.fr/?p=125
ou Téléchargez le bulletin d’adhésion sur www.faccc.fr/?p=71

ASSOCIATION FRANÇAISE POUR L’AVENIR DE LA CHASSE AUX CHIENS COURANTS
AFACCC des Savoie

LE CERF DE SÉRAPHIN
ACCA d’Arvillard

Ce samedi 15 octobre 2016 est à marquer d’une 
pierre blanche : Le doyen de l’ACCA d’Arvillard 
Séraphin Sandraz qui affiche 83 printemps au 
compteur a prélevé un beau cerf de 10 cors. 
Notre ami, qui a commencé à chasser à l’âge de 
15 ans et qui n’avait jamais pu prélever un cerf est 
enfin récompensé.
Ce jour-là, sous la bienveillance probable de Saint 
Hugon, il était à son poste, attentif au moindre 
bruit lorsque l’animal est arrivé (to plan en patois, 
tranquillement en français) se défilant dans les 
sapins. Notre ami, maitrisant bien son émotion, 
a attendu que le cerf soit bien positionné entre 
deux sapins et d’une seule balle bien ajustée, à 
prélevé ce magnifique animal. Bravo Séraphin ! 

Jacky BEAUFILS
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LA CHASSE PAR TEMPS DE NEIGE !

La chasse par temps de neige est interdite par l’article R424-2 du Code de l’environnement.
Toutefois le Préfet peut autoriser certaines pratiques. C’est le cas en Savoie : AP d’ouverture / fermeture 16/17.

par Pierre SICARD - FDC 73

ACCA ET FUSION DES COMMUNES

Dans le n° 114 du Chasser en Savoie de décembre 2015, nous 
vous informions des conséquences de l’application de la loi 
NOTRe, disposant le regroupement communal, sur la fusion 
des ACCA.
Cela était sans compter sur les aménagements apportés par 
la loi sur la reconquête de la biodiversité du 8 août 2016. En 
effet, l’article L422-4 du Code de l’environnement a été ainsi 
modifié : 
“La fusion des communes n’entraine ni la dissolution ni la fu-
sion des associations communales de chasse agréées préa-
lablement constituées dans les communes concernées, sauf 
décision contraire de ces associations. ”

Cette modification législative donne donc de la souplesse aux 
sociétés de chasse pour organiser un éventuel rapproche-
ment qui suit à n’en pas douter le sens de l’histoire.

 

par Pierre SICARD - FDC 73
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QUE DIT L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ?
La chasse en temps de neige est interdite. À titre déroga-
toire sont autorisés en temps de neige pour la campagne 
2016/2017 :
• l’exécution des plans de chasse mouflon et cerf aux chas-
seurs 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 équipe de 

deux chasseurs au maximum porteuse du dispositif de mar-
quage pendant l’action de chasse,

• la vénerie sous terre,
• la chasse du sanglier. Seules des dispositions internes aux 
détenteurs portées dans un règlement régulièrement ap-
prouvé par la direction départementale des territoires pour-
ront, si nécessaire, organiser sans les restreindre les condi-
tions 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’exé-
cution des plans de chasse cerf, chamois, chevreuil ou mou-
flon 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, ré-
servoirs, 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.

À PARTIR DE QUAND CHASSE-T-ON PAR TEMPS 
DE NEIGE ?
Le temps de neige s’entend lorsque l’ensemble d’un territoire 
est recouvert de neige, de manière continue, et pas seulement 
par endroit. Ces conditions permettent de suivre la retraite du 
gibier. Une petite partie du territoire recouverte de neige alors 
que la majorité ne l’est pas, ne saurait caractériser le temps de 
neige. A l’inverse, une zone réduite se trouvant libre de neige 
ne suffit pas à soustraire une action de chasse par temps de 
neige. Ce sont bien les circonstances de temps et de lieux qui 
permettent d’apprécier la situation. En effet, les préfets n’ont 
pas la qualité pour définir le temps de neige. Cela incombe aux 
tribunaux.
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XAVIER DE PORET (1894-1975) : LE SURDOUÉ DU DESSIN ANIMALIER

Il disait qu’il était né avec un crayon dans la main. Passionné 
par la nature, il développa ce don en dessinant la faune et la 
flore autour de la demeure familiale. Il fréquenta le monde 
de l’équitation et acquit sa notoriété en représentant des che-
vaux avec talent. Il épousa une savoyarde, travailla pour la 
maison de luxe Hermès et illustra de magnifiques ouvrages 
de chasse et de vénerie.

Les dessins qui suivent, tirés des ouvrages de René CHAMBE 
“Propos d’un vieux chasseur de coqs” et Edouard DEMOLE 
“Chasse et gibier de montagne”, se passent de tout commen-
taire !

Cette nouvelle rubrique est destinée à présenter des auteurs, des croqueurs d’esquisses, photographes et autres créateurs 
tournant autour du monde de la Chasse. Vous pourrez également y découvrir des histoires de chasse insolites, plaisantes 
actuelles ou anciennes. Nous vous présentons Xavier de PORET, qui a su si bien représenter cet art de la chasse.

par Joël DUCROS - FDC 73
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MÉDITATIONS D’UN CHASSEUR ÉCOLOGISTE
Par Bernard BACHASSON

Le livre de Bernard Bachasson, agrémenté d’illustrations originales, 
enrichit ce débat d’actualité où les questions écologiques côtoient 
les interrogations éthiques et philosophiques. En s’appuyant sur son 
expérience de chasseur et d’écologiste, ses réflexions personnelles 
et ses recherches, l’auteur propose quelques pistes qui tentent de 
concilier l’inévitable rôle de prédation avec le maintien du précieux 
patrimoine faunistique que méritent de recevoir, en bon état, les gé-
nérations futures.
Ouvrage disponible sur commande aux éditions l’Harmattan.

Livre Livre

L’HOMME DANS LA NATURE
Fondation pour la Protection des Habitats de la Faune Sauvage
176 pages, 30 €

“L’homme dans la nature” rend hommage au travail réalisé par les 
chasseurs de France pour la préservation de la biodiversité. 
Depuis 1983, La FPHFS acquiert, restaure et entretient des terri-
toires remarquables. Plus de 220 sites sont gérés par les chas-
seurs de France, soit 5 600 hectares, répartis dans une soixantaine 
de départements.. 

À commander auprès de la FPHFS - www.fondationdeschasseurs.com
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