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La sécurité une affaire de tous 
Malgré les nombreux efforts fructueux accomplis par le monde de 
la chasse en matière de sécurité, il n’en demeure  pas  moins  que  
les  associations  anti-chasse préfèrent  consommer  leur  énergie  
à demander la fermeture de la chasse le Samedi, le mercredi et le 
dimanche, plutôt que de s’associer à nous pour organiser le partage 
harmonieux de l’espace rural.

C’est en ce sens que le conseil d’administration a souhaité poursuivre 
la politique de sécurité engagée de longue date par le département 
de la Savoie, s’appuyant sur trois piliers majeurs :
• L’organisation de rencontres sécurité avec la totalité des chasseurs 
Savoyards.
• La mise en place d’un état des lieux, de chacune des sociétés de 
chasse, afin d’inventorier le nombre déjà  important  de  mesures  

qui  ont  été  prises  par  les  acteurs  locaux.  L’idée étant  également  d’adapter  les  mesures  
sécuritaires,  au  réel  besoin  du  terrain,  plutôt  que  d’instaurer  des  règles  générales inadaptées 
voire inapplicables. 
• Et enfin une rencontre avec les autres utilisateurs de la nature afin d’ouvrir un dialogue constructif, 
dépourvu de malentendus.  

Pour  recentrer  les  propos  sur  le  cœur  de  notre  passion,  l’heure  est à la  préparation  des  plans  
de chasse. Administrateurs, délégués de massifs, présidents et techniciens dressent le bilan de la 
saison écoulée  pour  établir  les  prochaines  propositions  qui  seront  définitivement  entérinées  par  
Monsieur Le Préfet. 

Je  remercie  l’immense  force  bénévole,  qui  par  son  engagement  cynégétique,  contribue  au  bon 
fonctionnement  de  la  chasse  Savoyarde,  à  la  préservation  des  territoire  ruraux,  et  au  maintien  
de notre passion.

Notre activité de loisir désintéressée échappe à toute logique économique. Dans un monde moderne 
où s’affiche en permanence le critère de rentabilité, la chasse manque pour le moins de réalisme.  De 
ces considérations naissent des lois dans lesquelles l’animal a plus de droits que l’homme. Et pourtant, 
sommeille en tout homme cet instinct enfoui au plus profond de lui-même, lui suggérant un retour au 
besoin originel, sublimé par une envie irrépressible de libérer une pulsion prédatrice. Ne trouvons-nous 
pas là, le véritable regain d’authenticité après lequel courent bon nombre de citadins, oppressés par 
une vie à grande vitesse. 

Dans  une  société  qui  a  perdu  ses  repères,  où  l’égoïsme  et  le  culte  de  la  personnalité  dominent,  
le chasseur, lui, peut s’appuyer sur un enracinement ancestral, puisant notamment dans une littérature 
riche,  de  Maurice  Genevoix  à  Marcel  Pagnol.  Des  récits  dans  lesquels  s’imposent  le goût  du  
terroir, de la liberté, et de l’insouciance.

C’est  dans  cet  esprit  d’appartenance  à  des  valeurs  communes,  et  dans  une  volonté  de  simplifier  
la pratique  de  la  chasse,  que  je  vous  donne  rendez-vous  lors  de  notre  assemblée générale  le  
29  avril 2017 à Montmélian salle François Mitterrand. 
 
         Le Président,

Régis CLAPPIER

Edito

“Aujourd’hui la chasse, comme la pêche, ou la cueillette,
reste l’un des derniers moyens de se fondre dans la nature,

au “cœur du monde sauvage” loin, très loin des contraintes du quotidien.” 
Jean-Louis Bouldoire
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Présents : Régis CLAPPIER, Guy CHARVET, Eric GRANGE,  
Gérard THONET, Joël DUCROS, Gilbert DUMAS, Jean François 
GUERRAZ, Michel MAUDUIT, Yves LABORET, François LOPEZ, 
Gérard ROBERT, Claude REYNAUD, Serge TISSAY, Francis 
MARTIN.
Excusés : Thierry VANNIER, procuration à Régis CLAPPIER
En présence de M. Pierre SICARD et de M. Philippe AULIAC

1 - PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE SUR LA GÉNÉTIQUE 
DES LIÈVRES VARIABLES 
Le principe est de collecter des crottes de lièvre en vue sur d’ 
analyse par un laboratoire. La génétique donne une indication 
d’effectifs. 

Densité des blanchots sur les zones étudiées
• Courchevel => 1.4 Lièvre/100 hectares,
• Replat des Canons => 3.3 Lièvre/100 hectares.

Influence de la chasse sur ces deux sites
Courchevel => 3 soit 0.7 % des effectifs dénombrés
Replat des Canons => 1 soit 0.2 % des effectifs dénombrés
Cela nous donne sur les deux sites, 4 lièvres variables préle-
vés => 0.5% des effectifs dénombrés.

Perspectives à venir
Étendre l’étude sur plusieurs années sur : La Giettaz, Beau-
fort, Sainte Foy, La Norma, Valloire et Mont Sapey.

2 - PRÉSENTATION PROJET DÉPLACEMENT DU
TÉTRAS-LYRE DANS LA RÉSERVE DE TUEDA 
L’objectif est d’équiper en GPS des oiseaux pour suivre en hi-
ver leurs localisations. Cette étude porte sur les 3 Vallées.
Projet approuvé à l’unanimité.

3 - DATE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017
La date de la prochaine Assemblée Générale a été arrêtée au  
samedi 13 mai 2017.

4 - SUBVENTION RÉGION AURA
Suite à la politique de la Région AURA, la FRC récupère 1 000 000 €. 
Nous allons nous positionner sur plusieurs actions. 

5 - SÉCURITÉ ET PLAN DE FORMATION
• Faire un état des lieux de la sécurité dans les ACCA.
• Accueil d’un service civique.
• Etablir un plan sécurité sur la Savoie avant début mai 2017.
• Réaliser des formations «chef d’équipe» pour tous les chas-
seurs (horizon 2017 et 2018) dispensées par les techniciens 
de la Fédération + Administrateurs avec délivrance d’une ha-
bilitation.
• Faire des tables rondes sur la sécurité avec les autres uti-
lisateurs de la nature. Le projet est approuvé à l’unanimité.

6 - COMMUNICATION : PROJETS D’ACTIONS
Site Internet => revoir complètement le site, le simplifier. 
Journal Chasser en Savoie => refonte graphique.
Panneaux chasse en cours => vif succès pour les nouveaux 
panneaux.
Les projets sont approuvés à l’unanimité.

7 - EDUCATION NATURE
St Rémy de Maurienne => excellent retour quant à l’interven-
tion de la FDC. Chaque administrateur est chargé de trouver 
une classe de son secteur acceptant cette information.
Le projet est approuvé à l’unanimité.

8 - DÉGÂTS GRAND GIBIER
L’idée est de caractériser les UG SAN au regard de critères 
puis de rencontrer les Présidents d’ACCA afin de voir ce qui se 
fait en matière de maitrise des dégâts mais aussi définir des 
axes d’amélioration. Approuvé à l’unanimité.

9 - LE LOUP
1200 chasseurs formés qui peuvent intervenir :
• Avant la chasse avec les lieutenants de louveterie ou la gar-
derie. 
• Pendant la chasse, les chasseurs peuvent si le Préfet le de-
mande prélever le loup.
Claude REYNAUD travaille en collaboration avec la DDT à 
la confection d’une carte d’habilitation. Les chasseurs sont 
prêts à aider le monde agricole mais ça se limite à cela uni-
quement. Il faut rester très vigilant sur ce dossier car nous 
ne souhaitons pas avoir des obligations de moyens pas plus 
que de résultat.

10 - INFOS DIVERSES RÉGIS CLAPPIER
Convention avec RTE et l’ACCA des Marches => RTE finance 
des  aménagements sous les lignes haute tension.
Bientôt on pourra télé-déclarer en ligne les prélèvements pe-
tit gibier soumis à un plan de chasse.
Régis CLAPPIER nous explique qu’en termes de communica-
tion, seul le Président est habilité à écrire ou communiquer 
pour la fédération des chasseurs de Savoie, et donc à utiliser 
le papier en-tête de la fédération.
Dernier point, concernant les dégâts, il faudrait rencontrer 
chaque unité de  gestion.

10 - QUESTIONS DIVERSES
Guy CHARVET nous parle de l’arrêté pris par la Préfecture de 
Savoie quant à la fermeture de la chasse sur les communes.
François LOPEZ nous informe que le rallye de l’Epine est pro-
grammé en octobre, il y a 10 ACCA impactées par cette com-
pétition. 
Régis CLAPPIER et Gérard ROBERT participeront à une réu-
nion à Chamousset sur le comptage des chamois le 27/09 
avec l’OGFH.
François LOPEZ nous informe que le syndicat mixte de l’avant 
pays Savoyard souhaite organiser des trails, ce qui occa-
sionne des interférences avec les chasseurs. François LOPEZ 
et Guy CHARVET vont rencontrer les organisateurs pour es-
sayer de trouver un terrain d’entente qui convienne au mieux 
à toutes les parties.
Serge TISSAY nous informe qu’il connait une personne qui 
veut bien acheter la viande de grand gibier. Dans un premier 
temps, il faut temporiser car il faut au sein de cette commis-
sion écrire un cahier des charges. Beaucoup de travail encore 
avant de prendre une orientation.

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 13/09/2016
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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 13/09/2016 COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 27/10/2016

Présents : Régis CLAPPIER, Guy CHARVET, Eric GRANGE, 
Thierry VANNIER, Gérard THONET, Joël DUCROS, Gilbert DUMAS, 
Jean-François GUERRAZ, Michel MAUDUIT, Yves LABORET, 
François LOPEZ, Gérard ROBERT, Claude REYNAUD, Serge 
TISSAY, Francis MARTIN.
Présence de Mélanie MOLLARD, du commissaire aux 
comptes, Mr PERRIER GUSTIN et Pierre SICARD.

1 - ARRÊT DES COMPTES AU 30 JUIN 2016 
Le Trésorier présente le bilan financier du compte général au 
30/06/2016 : résultat négatif de -19 244.80 €.
M. PERRIER GUSTIN nous indique que même si le nombre de 
chasseurs enregistre une légère baisse, elle est compensée 
par une rentrée d’argent due aux prestations de services.
Projet d’arrêt au 30/06/16 du compte adopté à l’unanimité.
Guy CHARVET présente le bilan financier du compte dégâts 
au 30/06/2016. Il ressort un résultat positif de +291 607.63 €. 
M. PERRIER GUSTIN nous fait part de ses remarques :
Point positif puisque le montant du produit est maintenu.  
Projet d’arrêt au 30/06/16 du compte approuvé à l’unanimité.

2 - RAPPORT DES COMMISSIONS
Bulletin “Chasser en Savoie”
Présentation de la nouvelle maquette du journal. Les articles 
seront “calibrés” par la commission. Régis et Pierre nous ex-
pliquent aussi qu’ils travaillent avec Le Dauphiné Libéré pour 
un partenariat lors de la parution du Chasser en Savoie. Lors 
de l’envoi du Chasser en Savoie, notamment en fin d’année, 
plus de carte de vœux jointe par contre les chasseurs re-
cevront en plus un Dauphiné Libéré dans le même “paquet” 
en contre-partie le Dauphiné Libéré nous réserve dans leur 
parution des encarts dédiés à la Fédération de chasse “Coin 
des chasseurs”. 

3 - CONVENTION AURA
Le Président de la région Auvergne - Rhône-Alpes a bien rap-
pelé qu’il donnera 3 millions d’euros en 3 ans à la Fédération 
Régionale des chasseurs. Cet argent sera donné aux Fédéra-
tions qui présenteront des projets chiffrés selon 22 fiches 
actions. 
• Suivi du lièvre variable
• Pièges photos pour le suivi des prédateurs
• Conservation et amélioration d’un réseau de haies
• Prévention des collisions grand gibier => piquets et bandes 
réfléchissantes
• Partage de la nature (communication)
• Education à l’environnement => découvrir un écosystème 
géré par l’homme 
• Postes de tir surélevés
Projet soumis au vote => Oui, à l’unanimité.

4 - SOIRÉE DE RESTITUTION POUR LE LIÈVRE
VARIABLE : DATE ET ORGANISATION
Programmée le 24 novembre à 18h30, inviter la FRAPNA, la 
LPO, ONCFS, ONC, Groupama, les politiques du département, 
de la Région AURA, les fédé voisines.... 
La date est peut-être un peu trop proche => invitations et 
trouver une salle ! Projet soumis au vote => Oui, à l’unanimité. 

5 - LOGICIEL ANALYTIQUE DE L’EMPLOI DU TEMPS
Ce logiciel est développé au niveau de la Région AURA.  Pierre 
souligne l’importance d’avoir un logiciel de gestion des em-
plois du temps de l’équipe PRO. Le prix de la mise en place du 
logiciel est de 295 € plus un coût de 72 € par mois. Soit au 
total 864 € /an. Projet soumis au vote => Oui, à l’unanimité.

6 - ESPACE ADHÉRENTS
Evolution déclaration du PGM : il est maintenant possible pour 
chaque Président d’ACCA ayant un plan de chasse petit gibier 
de montagne de déclarer les prélèvements en ligne comme 
pour le grand gibier.
Listing des validations des permis de chasser et des assu-
rances : chaque Président pourra depuis cet espace faire une 
édition de ses chasseurs et voir ainsi qui n’a pas validé ou 
pas pris d’assurance via le site. Le prix de la modification de 
l’espace adhérents est de 250 € HT.
Projet soumis au vote => Oui, à l’unanimité.

7 - LOUP : PROJET D’ATTESTATION
Présentation de l’attestation que chaque chasseur habilité 
“loup” recevra.

8 -SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS
Association Chasse à l’Arc
Demande de subvention. La demande de subvention concerne 
la création et fabrication d’un panneau d’information qui sera 
implanté près de leur stand. Prix du panneau 700 €.  
Projet soumis au vote => Oui, à l’unanimité.

Association Saint-Hubert
Thierry BOUDET a fait une demande de 300 € pour l’organi-
sation du concours ST Hubert.
Projet soumis au vote => Oui, à l’unanimité.

9 - TIR DU CHEVAL DANS LES BAUGES
Suite à une actualité malheureuse pour l’image de la chasse 
concernant l’erreur de tir par un chasseur de La Motte en 
Bauges confondant un cheval avec une biche, un débat s’ins-
talle au sein du CA sur les faits mais aussi sur le fond. L’en-
semble du CA décide de ne pas faire de réponse par voie de 
presse ou autre, la chasse et les chasseurs n’en sortiraient 
pas “grandis” !

10 - QUESTIONS DIVERSES
Thierry VANNIER a participé à une réunion de travail avec le 
Conservatoire des Espaces Naturels.
Joël DUCROS nous informe qu’il a participé à la journée bé-
casse organisée par le CNB et la Fédération, journée très in-
téressante et conviviale.
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Présents : Régis CLAPPIER, Guy CHARVET, Eric GRANGE,  
Gérard THONET, Joël DUCROS, Gilbert DUMAS, Jean-François 
GUERRAZ, Michel MAUDUIT, Yves LABORET, François LOPEZ, 
Gérard ROBERT, Claude REYNAUD, Serge TISSAY, Thierry 
VANNIER, Francis MARTIN.
En présence de M. Pierre SICARD, Directeur de la fédération.

1 - BUDGET PRÉVISIONNEL 2017/2018 
Budget dégâts
• Cotisation Grand Gibier départementale proposée à 40 € 
pour 6500 cotisants et 344 territoires.
• Prix des bracelets cervidés inchangés => 80€ pour le CEM 
et 42€ pour le CEF.  
• Prix des bracelets chevreuil inchangé => 14€ pour le CHI.
• Prix du sanglier => inchangé soit 25€. Responsabilisation des 
ACCA inchangée => 3% et 2% du montant des dégâts de la 
commune et du massif.

Budget général
• Timbre fédéral proposé à 78 €, (+ 1€) pour 7250 adhérents 
validant un permis départemental.
• Timbre fédéral proposé à 100 € pour les sociétés de chasse.
• Affichage d’un résultat déficitaire de - 50 000 €.

2 - DOSSIER SÉCURITÉ : RENCONTRE PRÉFECTURE 
ET RECRUTEMENT SERVICE CIVIQUE 
Rencontre Préfecture
Le 7 décembre, réunion à la DDT sur demande de Mme la 
Secrétaire générale de la Préfecture de Savoie pour une ren-
contre sur le thème de la sécurité publique et des risques liés 
à la chasse. 
Les présents à cette réunion : 
• Pour la Préfecture : Mme Juliette TRIGNAT
• Pour la DTT : Mr Jean Pierre LESTOILE, Soria JABOUILLE et 
André IRIART
• Pour la Fédération : Régis CLAPPIER, Gilbert DUMAS, Eric 
GRANGE et Pierre SICARD.
Présentation par le Président de tout le travail effectué en 
insistant sur le fait que la Fédération des Chasseurs de Savoie 
s’engage à recevoir tous les autres (associations reconnues) 
utilisateurs de la nature pour échanger sur la sécurité.  
Mr JP LESTOILE a défendu et soutenu toutes les actions 
mises en œuvre par la Fédération, notre futur plan de for-
mation a été validé par la DTT et la Préfecture. 
La Préfecture suite à la proposition de Mme Juliette TRIGNAT 
est prête à mettre à disposition de la FDC 73 un espace sur 
leur site internet. Il ne nous reste plus qu’à mettre en œuvre 
le programme arrêté.
Mme Bernadette LACLAIS, Députée, souhaite rencontrer le 
Président de la FDC 73.
Une discussion s’engage sur le contenu de la formation sécu-
rité que nous devrons dispenser à tous les chasseurs dans un 
délai de 3 ans maximum ! L’idée générale est de ne faire qu’un 
niveau de formation : “chef d’équipe” ou autre appellation.  

Recrutement service civique
Le Président et le Directeur ont reçu plusieurs candidates.
La personne retenue est Albane CHELEAT.

3 - PROGRAMMES DES FORMATIONS 2017
Les formations retenues sont :
• La bécasse des bois
• Commission de contrôle
• Conférence avec les élus
• Formation loup
• Hygiène et venaison
• Piégeage
• Garde particulier
• Préparation du gibier => S. TISSAY, E. GRANGE et G. CHARVET
• Reconnaissance chamois et cerf
• Sécurité à la chasse

4 - BILAN CDCFS : CLASSEMENT DU RENARD
Les présents à cette réunion sont : Régis CLAPPIER, Guy 
CHARVET, Gérard ROBERT, Pierre SICARD et Philippe AULIAC.
La DTT prend note et fait remonter l’information au minis-
tère. Risque que cette dernière reste «en souffrance» sur un 
bureau. Rappel, normalement le déclassement du renard est 
effectif pour 3 ans ! Il faut continuer de recueillir tous les 
dégâts recensés.
Une étude sur l’échinococcose alvéolaire est lancée par la 
Préfecture avec des prélèvements de renards pour analyses 
sur certains massifs. 

5 - CONSEILS D’ADMINISTRATION DU 1ER SEMESTRE
06/01/2017 : Réunion bureau à 18h00
17/01/2017 : Conseil d’administration à 18h00
07/03/2017 : Réunion bureau à 18h00
24/03/2017 : Conseil d’administration à 18h00
29/04/2017 : AG de la Fédération à Montmélian
23/05/2017 : Réunion bureau à 18h00
29/06/2017 : Conseil d’administration à 18h00

6 - QUESTIONS DIVERSES
La Région AURA accepte toutes les subventions que nous 
avons demandées. 
Rappel sur la répartition des 3 000 000 € sur 3 ans, il y a 
200 000 € qui sont réservés uniquement pour les fiches ac-
tions “Miradors” et “Suivi des Prédateurs”. 
Une enveloppe de 500 000 € est dédiée pour la chaine du 
froid ou pour aménager des salles de découpe ! Qui, quand, 
comment, pour l’instant, la répartition de cette enveloppe au 
sein des 12 FDC appelle à beaucoup de discussions. 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 19/12/2016
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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 19/12/2016 TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRE (TAP)
LA FÉDÉRATION PARTICIPE À SAINT-PIERRE-D’ALBIGNY

L’objet de cette réforme de scolarité est d’enrichir les temps d’activités périscolaires par des activités variées émanant 
du Projet Educatif Territorial élaboré par la commune, en partenariat avec les enseignants, les représentants des parents 
d’élèves et l’ensemble des partenaires associés au comité de pilotage chargé de sa mise en œuvre.   

par Didier LISKA - FDC 73

LA DEMANDE DE LA COMMUNE
La Commune de Saint-Pierre-d’Albigny a fait le choix 
d’appliquer depuis la rentrée scolaire 2014/2015 la réforme 
des rythmes scolaires issue du décret 2013-77 du 24 janvier 
2013 : à l’automne 2016, elle a sollicité l’action de la Fédération 
des Chasseurs de Savoie afin que celle-ci intervienne dans 
les animations de temps périscolaires, afin d’apporter aux 
élèves de l’école communale une meilleure connaissance de 
la Faune Sauvage vivant sur sa commune.
Considérant le projet d’animation de temps périscolaires 
proposé par Monsieur Didier LISKA conforme à son objet 
statutaire, considérant la volonté de la commune de Saint-
Pierre-d’Albigny de proposer des activités culturelles, 
sportives et artistiques, variées, en direction des élèves 
pendant les activités périscolaires, l’action ci-dessus 
présentée répond aux objectifs fixés dans le cadre du Projet 
Educatif Territorial. 

L’ACTION AUPRÈS DES ÉLÈVES
Assisté de Michel BROUAIL, Président de l’ACCA de 
Saint-Pierre-d’Albigny, Didier LISKA, technicien de la FDC 73,  
est donc intervenu à raison de 14 interventions, permettant à 
une trentaine d’élèves de découvrir par différents moyens ; 
vidéo, dessins, sorties sur le terrain, la vie sauvage proche de
leur école, depuis l’observation des chamois sur la montagne 
de l’Arcluze, à la recherche d’indices de présence, et donc la 
découverte de frottis de chevreuils et de grattés de lapins de 
garenne dans les prés environnants.

PERSPECTIVES À VENIR
L’action de la Fédération ne s’arrête pas là ! Différentes 
écoles sollicitent l’intervention des techniciens dans le cadre 
de la scolarité ordinaire afin de bénéficier de leurs connais-
sances en matière de faune sauvage. Pour l’année scolaire 
2016/2017, 4 écoles auront pu bénéficier de ces interven-
tions ; Fourneaux, Cevins, Aillons le Vieux et Queige, et plus 
de 200 élèves auront profités de cet apprentissage !

PRÉSENTATION DE LA FAUNE DE NOS
MONTAGNES AUX ÉCOLES DE FOURNEAUX

Dans le cadre du groupe communication de la Fédération 
départementale des chasseurs, Jeudi 06 avril 2017, 
Didier Liska Technicien et Christian Aili président de l’AICA 
Modane-Fourneaux ont présenté la faune sauvage de 
nos montagnes à l’aide de diapositives photos issues de 
chasseurs photographes. Quatre classes de la petite 
section au CM2 ont participé avec un total de quatre-vingt 
élèves environ. Tous enchantés de cette journée avec 
beaucoup de questions prouvant l’intérêt du sujet. Un grand 
merci à Monsieur François Chemin, Maire de Fourneaux, à 
Madame Ratel et tout le personnel enseignant sans qui ce 
projet n’aurait pas vu le jour.  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017

1 - ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE  
• Accueil
• Compte-rendu moral et d’activité
• Animations thématiques
• Compte-rendu financier

• Intervention des personnalités et des invités
• Remise des médailles
• Proposition dates d’ouverture/fermeture 2017-2018

L’Assemblée Générale de la FDC 73 aura lieu le samedi 29 avril 2017 à Montmélian, à l’Espace François Mitterrand.
La réunion de la réunion se tiendra le matin avec ouverture de l’émargement à 7h30.
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2 - COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ 01/07/2015 - 30/06/2016
COMPTES DE CHARGES COMPTES DE PRODUITS

60 - ACHATS 425 849,18  € 70 - VENTES - RESSOUR. INDEM. 808 061,56  €

Stock - Timbres Grand Gibier 73 341 380 €

Indemnisations Dégâts Gibier 342 555,87 € Timbres Grands Gibier Territoire 73 14 700 €

Achats Etudes et Prestations de service 14 379,22 € Participation Plan de Chasse 201 859,46 €

Fournitures Eau-Gaz-Edf 4 439,20 € Participation sanglier 92 225 €

Carburant Véhicules  5 358,25 € Récup. Bracelets Plan de Chasse  19 935 €

Fournitures Adm.et Guichet Unique 4 772,12 € Resposabilité Détenteur 20 342,22 €

Fournitures Entret-Equip.- Habillement 4 191,19 € Contrat prestations services 70 459 €

Achats Plan Chasse - Bracelets 18 514,24 € Ventes diverses 2 370,24 €

Autres achats - Carnets divers 10 901,40 € Produits d’activités annexes (formations) 5 220,92 €

Achats Pancartes - Habill. Sécurité 20 737,69 € FNC / quote part timbres nationaux 39 569,72 €

61 - SERVICES EXTERIEURS 88 852,69 € 74 - SUBVENTIONS EXPLOITATION 60 036,01 €

Locations Diverses 7 612,53 € Conventions particulières 29 740,01 €

Entretien-Répar. Mat.et véhicules 37 175,38 € Reversement GU État 30 296 €

Maintenance Matériel et Informatique 3 945,01 € - -

Primes Assurances diverses 8 860,19 € - -

Formation Ex.Permis Chasser 30 285,09 € - -

Autres frais divers 974,49 € - -

62 - AUTRES SERV. EXTERIEURS 288 938,93 € 75 - AUTRES PRODUITS GESTION 642 890,25 €

Rémunérations Inter. - Honoraires 27 992,02 € Timbres Fédéraux 539 328 €

Honoraires Estimateurs Dégâts 19 968,38 € Affiliation ACCA - CP 32 200 €

Informations-Publications 25 118,56 € Cotisations permis nationaux 52 152 €

Frais Journal Chasser en Savoie 45 759,78 € Assurance GU 19 153 €

Frais site Internet 829,20 € Produits divers gestion courante 57,25 €

Déplacements - Missions - Réceptions 76 505,51 € - -

Déplacements Estimateurs Dégâts 11 524,50 € 76 - PRODUITS FINANCIERS 33 145,94 €

Frais Postaux dont GU et Telecom 28 930,08 € Intérêts bons de caisse 9 054,56 €

Autres frais (dons, œuvres…) 540,96 € Intérêts Livret Bleu 706,97 €

Frais services bancaires 131,85 € Autres produits financiers 23 384,41 €

Cotisations (FNC-CRCRA-Autres) 51 638,09 € - -

63 - IMPOTS ET TAXES 329 806,12 €

64 - CHARGES DE PERSONNEL 339 500 € 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 3 663,66 €

Rémunérations du Personnel 222 008,25 € Produits exceptionnels sur opérations de gestion 406,15 €

Charges Sociales et de Prévoyance 107 796,76 € Produits sur exercice antérieurs 2 596,4 €

- - Autres produits 661,11 €

65 - CHARGES GESTION COURANTE 25 230,09 € 78 - REPRISES / AMORTISSEMENT - PROVISION 491 000 €

Subventions FDC aux ACCA 14 332,60 € Reprise / Provision Risques et Charges 491 000 €

Subventions Mat. Protect. Cultures 9 043,74 € - -

Autres charges gestion courante 1 853,75 € - -

66 - CHARGES FINANCIERES 11 066,90 € 79 - TRANSFERTS DE CHARGES 2 267,04 €

Autres charges financières - Indemnités d’assurance 2 267,04 €

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES - 307,65 €

68 - DOTATIONS AMORT.- PROV. 565 283,60 €

69-IMPOT SUR LES SOCIETES 24 192,95 €

TOTAL CHARGES AFFECTÉES  1 768 701,63 € TOTAL PRODUITS AFFECTÉES 2 041 064,46 €

RÉSULTAT NET EXERCICE AU 30 JUIN 2016 272 362,83 €

3 - REPÈRES BUDGÉTAIRES AG 2017 - PRÉVISIONNEL
SECTION GÉNÉRALE SECTION DÉGÂTS

• PRIX DES COTISATIONS
78 € par chasseur (+1€) / 100 € par société

• CONTRAT DE SERVICE
2 € par chasseur

Moins de 200 ha. : 10 € / De 201 à 500 ha. : 35 €
Entre 501 et 2000 ha. : 70 € / Plus de 2001 ha. : 90 €

Augmentation des dotations liées à la rénovation du bâtiment

• BRACELETS
Cerf non coiffé : 42 € / Cerf coiffé : 80 € / Chevreuil : 14 € / Mouflon : 25 €

Timbre Grand-Gibier : 49 €
Sanglier : 25 € par sanglier x moyenne du tableau sur 5 ans

• RESPONSABILITÉ DES DÉTENTEURS : 15 000 €

INDEMNITÉS DÉGATS : 300 000 €

RÉSULTAT : - 48 400 € RÉSULTAT : 105 700 €
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4 - COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ DU 01/07/2017 AU 30/06/2018
COMPTES DE CHARGES COMPTES DE PRODUITS

60 - ACHATS 397 842  € 70 - VENTES - RESSOUR. INDEM. 660 000  €

Stock - Timbres Grand Gibier 73 260 000 €

Indemnisations Dégâts Gibier 300 000 € Timbres Grands Gibier Territoire 73 12 000 €

Achats Etudes et Prestations de service 27 300 € Participation Plan de Chasse 200 000 €

Fournitures Eau-Gaz-Edf 5 500 € Participation sanglier 85 000 €

Carburant Véhicules  6 500 € Récup. Bracelets Plan de Chasse  20 000 €

Fournitures Adm.et Guichet Unique 6 000 € Responsabilisation Détenteur 15 000 €

Fournitures Entret-Equip.- Habillement 4 000 € Contrat prestations services 123 646 €

Achats Plan Chasse - Bracelets 18 000 € Ventes diverses 1 000 €

Autres achats - Carnets divers 25 542 € Produits d’activités annexes (formations) 6 000 €

Achats Pancartes - Habill. Sécurité 5 000 € - -

61 - SERVICES EXTERIEURS 89 300 € 74 - SUBVENTIONS EXPLOITATION 127 646 €

Locations Diverses 7 500 € Conventions particulières 61 646 €

Entretien-Répar. Mat.et véhicules 37 000 € Reversement GU État 30 000 €

Maintenance Matériel et Informatique 4 000 € Autres subventions d’exploitation 1 000 €

Primes Assurances diverses 10 800 € FNC / quote part timbres nationaux 35 000 €

Formation Ex.Permis Chasser 25 000 € - -

Autres frais divers 5 000 € - -

62 - AUTRES SERV. EXTERIEURS 336 700 € 75 - AUTRES PRODUITS GESTION 648 000 €

Rémunérations Inter. - Honoraires 24 000 € Timbres Fédéraux 546 000 €

Honoraires Estimateurs Dégâts 25 000 € Affiliation ACCA - CP 33 000 €

Sagir 10 000 € Cotisations permis nationaux 50 000 €

Informations-Publications 25 500 € Assurance GU 19 000 €

Frais Journal Chasser en Savoie 46 000 € Produits divers gestion courante -

Frais site Internet 10 000 € - -

Déplacements - Missions - Réceptions 81 000 € - -

Déplacements Estimateurs Dégâts 15 000 € - -

Frais Postaux dont GU et Telecom 30 000 € - -

Autres frais (dons, œuvres…) 5 000 € - -

Frais services bancaires 200 € - -

Cotisations (FNC-CRCRA-Autres) 65 000 € - -

63 - IMPOTS ET TAXES 13 500 € 76 - PRODUITS FINANCIERS 25 000 €

Taxes/Salaires Personnels  7 000 € Intérêts bons de caisse 0 €

Autres Impôts et Taxes 6 500 € Intérêts Livret Bleu 0 €

- - Autres produits financiers 25 000 €

64 - CHARGES DE PERSONNEL 339 500 € 77 - PRODUIT EXCEPTIONNEL 0 €

Rémunérations du Personnel 225 000 € Produits exceptionnels sur opértion de gestion 0 €

Charges Sociales et de Prévoyance 112 500 € Produits sur exercices antérieurs 0 €

Autres charges de pers. Serv Civique 2 000 € Autres produits 0 €

65 - CHARGES GESTION COURANTE 84 000 € 78 - REPRISES / AMORTISSEMENT - PROVISIONS 500 000 €

Subventions FDC aux ACCA 48 000 € Reprise / Provsion risques et charges 500 000 €

Subventions Mat. Protect. Cultures 35 000 € - -

Autres charges gestion courante 1 000 € - -

66 - CHARGES FINANCIERES 12 000 € 79 - TRANSFERTS DE CHARGES 0 €

Autres charges financières - Indemnités d’assurance 0 €

Interets des emprunts - - -

Intérets des emprunts 9 000 € -

Frais bancaires 3 000 € -

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES - - -

Autres charges excep/op de gestion - - -

68 - DOTATIONS AMORT.- PROV. 699 000 € - -

Dotations Amortissements Immo. 95 000 € - -

Dotations Provisions risques- charges 600 000 € - -

Allocations fin de carrières 4 000 € - -

69-IMPOT SUR LES SOCIETES 7 000 €

TOTAL CHARGES AFFECTÉES  1 978 842 € TOTAL PRODUITS AFFECTÉES 1 966 646 €

RÉSULTAT NET EXERCICE AU 30 JUIN 2018 - 12 196 €

3 - REPÈRES BUDGÉTAIRES AG 2017 - PRÉVISIONNEL
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ESPÈCES DE GIBIER DATES D’OUVERTURE DATE DE CLÔTURE CONDITIONS SPÉCIFIQUES DE CHASSE

CHEVREUIL 1er juillet 2017 Clôture Générale
Chasse autorisée aux seuls bénéficiaires d’un plan de chasse individuel et 
dans les conditions d’exécution fixées par celui-ci.

Avant l’ouverture générale, chasse sous couvert d’autorisations préfecto-
rales 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 2018 pour une chasse à l’approche ou à l’affût sous 
couvert d’autorisations préfectorales individuelles.

MOUFLON
Ouverture Générale Clôture Générale Chasse autorisée aux seuls bénéficiaires d’un plan de chasse individuel et 

dans les conditions d’exécution fixées par celui-ci.

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

CERF ÉLAPHE

1er septembre 2017 31 janvier 2018
Chasse autorisée aux seuls bénéficiaires d’un plan de chasse individuel et 
dans les conditions d’exécution fixées par celui-ci.

Avant l’ouverture générale, soit du 1er septembre au 09 septembre 2017, 
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, les détenteurs de plan de 
chasse devront redistribuer au minimum une fois par semaine et de 
manière tournante les bracelets non réalisés. Chaque détenteur devra 
porter dans son règlement intérieur la date à partir de laquelle cette 
redistribution débutera. Elle sera nécessairement comprise entre le 25 
novembre et le 20 décembre 2017.

Pendant la période du 16 septembre inclus au 06 octobre 2017 inclus, seul 
est autorisé le tir de la biche, de la bichette, du daguet et du faon à 
l’approche, à l’affût ou en battue. 

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 25 novembre 2017

11 novembre 2017
au soir

11 novembre 2017
au soir et

Clôture Générale

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017 - PROJET D’OUVERTURE
Propositions d’ouverture générale de la chasse à tir et à de la chasse au vol pour le département de la Savoie

du 10 SEPTEMBRE 2017 à 7 H 00 au 14 JANVIER 2018 au soir.
Les espèces de gibier ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates et aux conditions spécifiques de chasse suivantes

Rappel !
L’ouverture du 

brocard intervient 
au 1er juin 2017 

pour les porteurs 
d’une autorisation 

individuelle
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SANGLIER

Unités de gestion
Massifs ROUGE +
Massifs ROUGE

Autres unités
de gestion

Massifs VERTS

1er juin 2017
et

15 août 2017

Ouverture Générale
et 25 novembre 2017

14 août 2017
au soir

28 février 2018

11 novembre 2017
au soir et

Clôture Générale

Pour les détenteurs bénéficiant d’une autorisation préfectorale individuelle, 
la chasse du sanglier est autorisée à l’approche ou à l’affût, du 1er juin au 14 
août 2017.

Du 15 août 2017 au 28 février 2018, la chasse du sanglier est autorisée à 
l’approche, à l’affût ou en battue. 

Pour les détenteurs bénéficiant d’une autorisation préfectorale individuelle, 
la chasse du sanglier est autorisée du 1er juin au 14 août 2017 à l’approche 
ou à l’affût et du 15 août au 09 septembre 2017 à l’approche, à l’affût ou en 
battue.

Dispositions applicables à tout le département
Chasse autorisée les lundi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche et jours 
fériés. Chaque sanglier fera l’objet d’une inscription, par le détenteur et 
sous sa responsabilité, par une saisie en ligne sur l’espace dédié aux 
détenteurs, sur le site internet de la fédération départementale des 
chasseurs.

Réouverture au 1er juin 2018 pour une chasse à l’approche ou à l’affût sous 
couvert d’autorisations préfectorales individuelles.

MARMOTTE Ouverture Générale 11 novembre 2017
au soir

Chasse autorisée les mercredi, jeudi, samedi, dimanche et jours fériés.
Chasse interdite sur le territoire des communes visées au 5ème alinéa de 
l’article 5.

LIÈVRE BRUN
LIÈVRE VARIABLE Ouverture Générale

11 novembre 2017
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 mercredi, 
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 BARTAV.
GÉLINOTTE

17 septembre 2017
11 novembre 2017

au soir
Modalités fixées ultérieurement en fonction des indices de reproduction 
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 générale.

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 10 septembre 2017 au 31 décembre 2017  et de 3 bécasses par semaine à 
compter du 1er janvier 2018.

Rappel !
L’ouverture du 

sanglier intervient 
au 1er juin 2017 

pour les porteurs 
d’une autorisation 

individuelle

PROJET
Retrouvez tout le détail sur ce projet d’ouverture sur le site internet www.chasseurdesavoie.com 
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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 près de l’actualité.

par Régis CLAPPIER - Président

LA SECURITE À LA CHASSE
130 chasseurs de Haute-Maurienne ont 
assisté à la première formation de main-
tien des acquis en matière de sécurité à 
la chasse.
Cette formation organisée par la FDC de 
Savoie est la première d’une série visant à 
former les 8000 chasseurs du départe-
ment. Organisation des battues, maniement 
des armes, partage de l’espace…, autant de 
thèmes abordés lors de cette soirée.

Régis Clappier, Président des Chasseurs 
de Savoie a réaffirmé devant un audi-
toire attentif que si la chasse est un 
loisir aussi peu accidentogène ce n’est 
qu’au prix d’un effort collectif. L’objectif 
assigné par le Président à ses troupes 
est clair : 0 accident. 
Cette initiative de formation s’inscrit 
dans un programme d’actions plus 
vaste et engagé de longue date avec 
notamment la réalisation d’une vidéo 

de promotion des gestes à encourager 
pour pratiquer la chasse en toute sécu-
rité. Les chasseurs bénéficient du pré-
cieux soutien de GROUPAMA, partenaire 
préventeur de risques qui fait un point 
précis sur l’assurance chasse.
Régis Clappier soutenu par les membres 
de son Conseil d’administration et en-
touré de son équipe professionnelle a 
remercié Monsieur le Maire de Saint-André, 
Christian Chiale pour son accueil chaleureux.
Madame Emilie Bonnivard, Vice-prési-
dente de la Région AURA a souligné l’im-
portance du rôle des chasseurs en zone 
rurale et s’est félicitée de l’initiative de 
la Fédération des Chasseurs en termes 
de formation.
Monsieur Iriart et Madame Jabouille, 
représentant la Direction Départemen-
tale des Territoires ont également pu 
participer aux travaux de la soirée et as-
surer les chasseurs de l’intérêt de l’Etat 
à la dynamique désormais en marche. 
Au terme de 2 heures d’exposé, Régis 
Clappier a clos la séance et invité les 
participants à une collation autour d’un 
verre de jus de pomme de Savoie. 

©
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DC
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LE CHEVREUIL, PLUS PETIT DES GRANDS GIBIERS
OU PLUS GRAND DES PETITS GIBIERS ?

UNE POPULATION STABILISÉE 
Le chevreuil est sans doute l’espèce la 
plus équitablement répartie sur notre 
département, rares sont les A.C.C.A. 
sans attribution. Nous avons le plaisir 
de le chasser depuis l’avant-pays sa-
voyard jusque sur les plus hautes cimes 
de nos massifs alpins. Les populations 
ont augmenté régulièrement jusqu’au 
début des années deux mille pour di-
minuer fortement ensuite (voir tableau 
en annexe). Depuis quelques années les 
effectifs globaux semblent maintenant 
se stabiliser même si les situations sont 
encore assez différentes d’un massif à 
l’autre. Tous les experts, ou prétendus 
tels, avaient chacun leur analyse sur la 
baisse des effectifs ; on a eu droit, pèle 
mêle, à la sècheresse, à la pression de 
chasse, à la maladie de schmallenberg, 
à la concurrence avec le cerf, à la pré-
dation du loup, du lynx, etc… La vérité 
c’est que, plus de 10 ans après, il n’y a 
toujours pas de vérité claire et avérée 
et que l’explication réside peut-être 
dans la somme de tous ces facteurs. 
Ceci étant, les chasseurs savoyards 
n’ont pas attendu pour s’adapter et de-
mander moins de bracelets. Il est inté-
ressant de noter que depuis quelques 
années l’attribution optimale sur notre 

département tourne autour de 3500 
animaux. Quand cette limite est dépas-
sée c’est le taux de réalisation qui di-
minue ! Les effectifs de chevreuil sont 
peut-être plus proches aujourd’hui des 
quantités que notre territoire départe-
mental peut sereinement héberger. 

UN GIBIER MOINS PRISÉ
Avant l’explosion des populations de 
sangliers et de cervidés le chevreuil 
était souvent le seul ‘’ gros gibier ‘’ que 
le chasseur savoyard pouvait accrocher 
à son tableau. Aujourd’hui les achar-
nés de la bête noire considèrent sou-
vent la traque du chevreuil comme une 
chasse  de deuxième catégorie. Dans le 
même temps de nombreuses A.C.C.A. 
sont tellement occupées à réaliser leur 
plan de chasse cerf qu’elles n’ont plus 
le temps de chasser le chevreuil ! Les 
plus mélomanes d’entre nous ont sans 
doute la nostalgie de la belle musique 
que nous entendions quand nos fidèles 
compagnons courraient, des heures du-
rant, sur la voie de cet espiègle animal. 
Notons ici que la chasse au chevreuil 
s’adapte particulièrement bien aux 
types de chasses pratiquées en Savoie, 
individuelle ou par petites équipes, c’est 
un peu le prolongement de la chasse 

aux lièvres de nos grands-parents.En-
fin, il est curieux de remarquer aussi 
que très peu de détenteurs de droit de 
chasse en Savoie saisissent l’opportu-
nité de pouvoir chasser l’espèce l’été à 
l’approche ou à l’affût. Je connais même 
des chasseurs du département qui vont 
en Alsace ou ailleurs en juillet-août pour 
pratiquer une chasse qu’ils pourraient 
pratiquer chez eux à moindre coût !

Depuis quelques années, le sanglier et le cerf ont mobilisé l’attention de tous les responsables cynégétiques du départe-
ment pour les raisons que chacun connait. Il faut cependant rester vigilant avec le suivi des autres espèces et notamment 
le chevreuil.   

par Éric GRANGE - Vice-Président
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• 3042 chevreuil prélevés
pour 3583 attribués en 2016,
soit 85 %

ÉVOLUTION DU PLAN DE CHASSE CHEVREUIL EN SAVOIE DE 1979 À 2016
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SECTEUR 13 : HAUTE ET MOYENNE TARENTAISE

De Montgirod à Val d’Isere, vous remontez l’Isere, du Revers à l’Adret en passant par la rivière, du chamois au cerf, du tetras 
au lièvre, souffle court, jambes dures, tempes en fiévre, la chasse est une des identités de la vallée...

par Michel MAUDUIT - FDC 73

Je suis l’heureux élu, administrateur du secteur 13 dit 
Haute et Moyenne Tarentaise. En terme cynégétique 
cela représente  environ 600 chasseurs pour une 
attribution plan de chasse de 272 chamois, quelques 
255 Chevreuils ainsi que 255 Cerfs, les populations 
de sangliers restant sous contrôle avec des dégâts 
à minima. Mais hormis ces considérations purement 
cynégétiques, abordons cette présentation de sec-
teur sous un autre angle.

Le Secteur 13, Cantons d’Aime et Bourg Saint Mau-
rice, englobe les stations de ski de La Plagne, Peisey 
Nancrois, Les Arcs, Tignes, Val d’Isère, La Rosière, 
ceci résultant de plus de cinquante ans d’efforts, nos 
anciens et nous-mêmes, ayant ainsi créé un devenir 
pour nous et un avenir pour les générations futures.
Dans le même temps, l’agriculture a réussi à pro-
mouvoir le Beaufort jusqu’au niveau mondial, tout en 
conservant intact sa qualité et sa saveur de terroir.

Et n’en déplaise aux esprits chagrins de ce temps, 
durant cette période, sur les zones cynégétiques, les 
populations de chamois ont triplé, les Cervidés tels 
que cerfs et chevreuils sont passés de quasiment 
zéro à respectivement 800 et 500 selon les indices 
nocturnes, la population de Tétras lyre de Villaroger 
les Arcs s’avère être la plus belle de France, etc.
Et tout ceci n’est qu’une histoire d’hommes en sym-
biose avec leurs vallées, de décisions courageuses, 
de ténacité, d’abnégation, de travail.

Bravo aux hommes et femmes du Secteur 13 dit de 
Haute et Moyenne Tarentaise…

V i e  d e  l a  F é d é r a t i o nChasser en Savoie N°118
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CALENDRIER DES FORMATIONS 2017
INTITULÉ DATE LIEU

GARDE CHASSE PARTICULIER 16/06/17 et 24/06/17 Bureau de la Fédération

HYGIÈNE DE LA VENAISON

13/06/17 Terrain de Chamousset

19/06/17 Laboratoire départemental

28/06/17 Salle de chasse ACCA - Ugine

CHAMOIS / CERF
25/08/17 Cinélac / Bourget-du-Lac

07/09/17 Salle des Fêtes / St-Hélène-sur-Isère

BÉCASSE
25/10/17 ACCA - Les Déserts

08/11/17 ACCA - Les Déserts

CHASSE À L’ARC 22/04/17 Terrain de Chamousset

PRÉPARATION DE LA VENAISON
23/06/17 La Rochette

17/05/17 Le Châtel



SECTEUR 13 : HAUTE ET MOYENNE TARENTAISE

Suivi SanitaireV i e  d e  l a  F é d é r a t i o n Chasser en Savoie N°118V i e  d e  l a  F é d é r a t i o n

CALENDRIER DES FORMATIONS OBLIGATOIRES
CHASSE À L’ARC 2017

Votre demande de formation doit être déposée à la FRC AURA accompagnée du document CERFA de demande d’inscription 
(téléchargéable directement sur le site de www.chasserhonealpes à la rubrique Téléchargement/Chasse à l’arc), d’une 
photocopie de pièce d’identité ainsi que d’une enveloppe libellée à votre adresse et convenablement affranchie. 
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Sam 22 avril 2017 Terrain du Pont Royal - le Pont Royal
CHAMOUSSET (73) (Maxi 23 personnes)

Lun 24 avril 2017 MFR de Mondy
BOURG DE PÉAGE (26) (Maxi 25 personnes)

Sam 6 mai 2017 FDC Isère
GIERES (38) (Maxi 40 personnes) 

Sam 6 Mai 2017 FDC du Puy-de- Dôme
Site de Marmilhat - LEMPDES (63)

Sam 13 mai 2017 FDC 69
LA TOUR DE SALVAGNY (69)

Sam 13 mai 2017 VVF La Randonnée
SALLANCHES (74)

Sam 13 mai 2017 Centre de formation la Croix Bouquin
NEULISE (42)

Sam 03 juin 2017 Domaine de Rosy
CHAVANNES SUR SURAN (01)

Sam 1er Juillet 2017 Domaine des Sallards
TOULON SUR ALLIER (03)

Sam 26 août 2017 VVF La Randonnée
SALLANCHES (74)

Sam 18 Novembre 2017 Centre de Formations de la FDC43
PAULHAGUET (43)

En savoir plus sur les formations

FRC Auvergne-Rhône-Alpes - Maison de la chasse
10 imp St Exupéry – BP 30152
42163 ANDREZIEUX BOUTHEON Cedex
04 77 20 81 76

LA CONVENTION AVEC LA RÉGION

La Fédération des Chasseurs de Savoie a signé une convention avec la Région AURA pour la période 2016/2017.
Cet engagement vise à la réalisation de projets concrets. Voyons ensemble de quoi il s’agit !

QUELS SONT LES THÈMES RETENUS ?
La convention est articulée autour de trois grands axes :
 • Biodiversité
 • Communication
 • Equipement des sociétés de chasse

Pour chacune de ces rubriques, la F.D.C. 73 a proposé des 
actions concrètes financées par la Région à hauteur de 40 % 
à 80 % selon les cas. Ces actions ont pour vocation à être 
développées sur les territoires chassables du département.

ACTIONS BIODIVERSITÉ
Dans cet item, nous trouverons le financement d’une étude 
particulièrement innovante concernant le lièvre variable. Cela 
consiste grâce à l’analyse génétique de crottes de lièvre à 
déterminer un effectif sur une zone donnée. Le résultat per-
mettra d’une part de mieux cerner les densités de blanchots 
sur le département et de mesurer l’impact de la chasse sur 
ces populations.
Par ailleurs, des crédits sont alloués pour débroussailler des 
zones de reproduction de tétras-lyres. Action phare pour la 
Savoie qui accueille la plus grande population. 
Enfin, la Région aide la F.D.C. au suivi des grands prédateurs 
avec l’équipement de pièges photos.

ACTIONS COMMUNICATION
La Fédération des Chasseurs est investie auprès des publics 
scolaires pour proposer des animations présentant la faune 
sauvage locale et les milieux naturels. La Région accompagne 
cette démarche.
Des pancartes permettant de mieux organiser l’usage parta-
gé des territoires sont également prises en charge, avec en 
surplus un cofinancement de Groupama. Elles seront dispo-
nibles pour les ACCA en juillet/août.

EQUIPEMENT DES SOCIÉTÉS DE CHASSE
Le troisième axe vise à l’équipement des territoires de chasse 
volontaires, en piquets anticollisions avec la grande faune 
d’une part et en miradors pour effectuer des tirs fichants. 
La Fédération des Chasseurs vient de passer commande de 
ces fournitures et pourra les proposer prochainement aux 
ACCA en faisant la demande et dans la limite des stocks dis-
ponibles.
Il s’agit d’un accompagnement par la Région AURA de projets 
en lien avec la chasse. Les actions sont concrètes et aideront 
à n’en pas douter les chasseurs à poursuivre leur travail de 
gestion des espaces ruraux.

par Pierre SICARD - FDC 73

CALENDRIER DES FORMATIONS 2017



CERFS
Le taux de réalisation des plans de chasse cerf reste très 
élevé avec 84 %, largement supérieur à la moyenne nationale 
(69 %).
Pour la saison 2015/2016, le département de la Savoie se 
situait à la 9ème place nationale en termes d’attributions et à 
la 3ème place au niveau des réalisations.
Avec 2257 cervidés réalisés cette année, la Savoie prendrait 
la tête nationale au niveau des réalisations.

CHEVREUILS
La réalisation reste conforme à la normale

C h a s s e  e t  G e s t i o nChasser en Savoie N°118
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BILAN DES PLANS DE CHASSE 

Comme tous les ans, nous vous proposons le bilan de réalisation du plan de chasse de la saison écoulée. Celle-ci a été 
plus longue, car les  conditions météo ont été très favorables avec un faible enneigement. Globalement la réalisation a été 
supérieure à 84%, sauf bien sûr pour le mouflon, qui avoisine les 60%. On remarque également un fléchissement du tableau 
sanglier.

par Philippe AULIAC - FDC 73

UNITÉ DE GESTION Attribution Réalisation % Réalisation

ALBANNE-TELEGRAPHE 240 210 88%

BASSE TARENTAISE 108 97 90%

BAUGES 184 123 67%

BEAUFORTAIN 60 55 92%

BELLE ETOILE 6 0 0%

CHARTREUSE 27 19 70%

ENCOMBRES 185 168 91%

EPINE 7 3 43%

GLANDON 149 127 85%

GRAND ARC 114 78 68%

HAUTE MAURIENNE 498 420 84%

HAUTE TARENTAISE 132 130 98%

HURTIERES-MONTRAILLAN 182 135 74%

LAUZIERE 77 65 84%

MOYENNE TARENTAISE 153 131 86%

REVARD-PLATEAU DE LA LEYSSE 110 81 74%

TROIS VALLEES 440 390 89%

VAL D’ARLY 30 25 83%

Total général 2702 2257 84%

UNITÉ DE GESTION Attribution Réalisation % Réalisation

AIGUILLES D’ARVES 175 151 86%

ARAVIS 54 36 67%

BASSE-SAVOIE 158 148 94%

BAUGES 197 158 80%

BEAUFORTAIN 243 208 86%

BELLEDONNE 75 64 85%

BELLE ETOILE 59 49 83%

BELLE PLINIER 29 24 83%

BISANNE 117 108 92%

CHAPIEUX 62 60 97%

CHARTREUSE 188 170 90%

CHAUTAGNE 127 92 72%

ENCOMBRES 193 158 82%

EPINE 318 288 91%

GRAND ARC 119 108 92%

GRAND CHATELARD 61 48 79%

HAUTE MAURIENNE 192 151 79%

HURTIERES 172 152 88%

LA SAULIRE 64 60 94%

LAUZIERE 79 71 90%

MALGOVERT 52 52 100%

MONT JOVET 192 150 78%

MONTRAILLAN 144 122 85%

PARRACHÉE 36 28 78%

REVARD 228 201 88%

SETAZ 60 57 95%

SUD-OUEST-BAUGES 194 150 77%

Total général 3588 3064 85%
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BILAN DES PLANS DE CHASSE CHAMOIS
Les efforts consentis pour cette espèce commencent à porter 
leurs fruits localement.

MOUFLONS
Petite baisse de réalisation par rapport à 2015, mais les popu-
lations se portent bien dans l’ensemble.

SANGLIERS
Petite saison due probablement au printemps humide et plu-
vieux de 2016, les dégâts s’en sont également ressentis par 
une baisse des surfaces détruites, surtout sur les prairies.

UNITÉ DE GESTION Attribution Réalisation % Réalisation

AIGUILLES D’ARVES 161 142 88%

ARAVIS 144 124 86%

BAUGES 202 188 93%

BEAUFORTAIN 379 368 97%

BEC ROUGE 51 51 100%

BELLECOTE 25 14 56%

BELLEDONNE 176 161 91%

BELLE ETOILE 51 51 100%

BELLE PLINIER 58 46 79%

BISANNE 113 93 82%

CHAPIEUX 36 20 56%

CHARBONNEL 61 48 79%

CHARTREUSE 62 55 89%

DENT PARRACHÉE 74 42 57%

EAUX NOIRES 59 58 98%

ENCOMBRES 161 141 88%

EPINE 119 88 74%

GRAND ARC 53 44 83%

GRAND BEC 24 20 83%

GRAND CHATELARD 76 72 95%

GROS FOUG CLERGEON 62 47 76%

HURTIERES 28 25 89%

JULIOZ 22 17 77%

LAUZIERE 159 150 94%

MARGERIAZ 77 55 71%

MONT CENIS 100 72 72%

MONT JOVET 30 27 90%

MONT POURRI 42 34 81%

REVARD 43 38 88%

RIVE DROIT DE L’ARC 55 30 55%

ROC DES BŒUFS 10 10 100%

ROSSANE/COLOMBIER 33 29 88%

SANA 17 11 65%

SASSIERE 40 29 73%

SETAZ 104 98 94%

Total général 2937 2520 86%

UNITÉ DE GESTION Attribution Réalisation % Réalisation

ARAVIS 18 6 33%

BAUGES 94 57 61%

CHARTREUSE 3 3 100%

ENCOMBRES 17 8 47%

FÔRET D’AIGUEBLANCHE 30 21 70%

MONT JOVET 33 23 70%

Total général 195 118 61%

UNITÉ DE GESTION
Saison

2014-2015
Saison

2015-2016
Saison

2016-2017

ALBANAIS 121 117 109

ARVAN 145 84 128

BASSE SAVOIE 179 222 197

BAUGES 80 46 50

BEAUFORTAIN 248 229 149

BELLE ETOILE 21 24 18

BELLEDONNE 418 328 280

CHARTREUSE 135 149 93

CHAUTAGNE 235 208 199

COMBE DE SAVOIE 74 68 64

ENCOMBRES 86 83 71

EPINE 454 392 318

GRAND ARC 337 290 233

HAUTE MAURIENNE 7 12 16

HAUTE TARENTAISE 61 44 41

LAUZIERE 146 96 81

MODANAIS 18 23 21

MONTRAILLAN 105 77 58

MOYENNE MAURIENNE 65 44 20

MOYENNE TARENTAISE 175 126 143

REVARD 129 93 124

SUD OUEST BAUGES 272 226 186

TROIS VALLÉES 201 163 113

VAL D’ARLY 76 77 41

Total général 3788 3221 2753
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BILAN DU RESEAU SAGIR 2016
par Philippe AULIAC - FDC 73

BILAN DU RÉSEAU SAGIR
En 2016, les animaux suivants ont été 
autopsiés par le LDA de Chambéry : 16 
chamois, 13 chevreuils, 3 renards, 1 blai-
reau, 1 sanglier, 1 lapin et 1 aigle royal.
10 chamois sur les 16 étaient atteints de 
pneumonie nous rappelant une fois en-
core que cette pathologie du système 
respiratoire est la première cause de 
mortalité chez cet ongulé.
Comme en 2015, deux chamois avaient 
la kératoconjonctivite mais pas en 
Haute Maurienne cette fois, dans le 
Beaufortain et à Valloire. Cette patholo-
gie des yeux est aussi récurrente chez 
le chamois, on la retrouve régulière-
ment chez le bouquetin mais sans mor-
talité importante à signaler.
2 autres avaient la diarrhée et 1 autre 
âgé s’est déroché.
Pour cette espèce, l’année 2016 n’ap-
porte pas de nouveauté particulière, 
montrant que le chamois se porte bien 
au plan sanitaire.

Comme pour le chamois, l’année écou-
lée confirme les causes de mortalité 
classiques pour le chevreuil avec une 
majorité de traumatismes divers dont 2 
issus de combats de rut (perforations 
du crâne).
Ce petit ongulé reste fragile dans l’en-
vironnement montagnard avec égale-
ment un réseau routier dense.
Les autres causes sont des diarrhées 
d’origine inconnue et 3 pneumonies 
sans oublier le traditionnel chevreuil 
mort de vieillesse d’après l’autopsie. 
En effet, chaque année le réseau Sagir 
fait remonter un chevreuil très âgé, ce 
qui tend à démontrer que la pression de 
chasse sur ce gibier n’est pas très forte.
Pour terminer ce tour d’horizon, trau-
matismes et pneumonies concernent 
également les autres espèces autop-
siées (renard, blaireau et sanglier) avec 
une intoxication chimique pour l’aigle 
royal. Bref, rien de bien nouveau pour 
2016, ce qui est plutôt rassurant…

BILAN DE LA SEROTHEQUE
Année record pour la Sérothèque savoyarde  
avec 172 prélèvements sanguins ache-
minés au LDA la saison dernière.
Un grand merci aux participants et sur-
tout à ceux qui œuvrent pour la facilité 
d’acheminement des kits depuis les val-
lées vers le labo de Chambéry.
Le cerf arrive en tête de la Sérothèque 
avec 77 grands ongulés, montrant que 
ce gibier concentre les attentions ac-
tuellement, viennent ensuite le chamois 
avec 45 prélèvements puis 22 che-
vreuils et 28 sangliers. 
Le cap symbolique des 1000 prélève-
ments sanguins est passé, cette banque 
de données est primordiale pour le suivi 
routinier de la faune sauvage de Savoie 
et pour la défense de ces espèces par-
fois mises en cause sur le plan sanitaire.

36 cadavres d’animaux sauvages ont été acheminés au Laboratoire Départemental d’Analyses au cours de l’année 2016 
dans le cadre du réseau Sagir. Ce nombre est similaire aux deux années précédentes (38 en 2015 et 35 en 2014) avec comme 
espèces principales le chamois et le chevreuil.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU RÉSEAU SAGIR ET DE LA SÉROTHÈQUE POUR L’ANNÉE 2016

18



BILAN DU RESEAU SAGIR 2016

19

L e  C o i n  d e s  C h a s s e u r s Chasser en Savoie N°118

BATTUE AUX CERVIDÉS EN RÉSERVE À HERMILLON
ACCA Hermillon

Samedi 22 octobre, le temps est beau, le ciel est bleu, les 
grandes pattes sont remisées dans la réserve de chasse, il 
est temps de les disperser je donne les consignes : biches et 
un cerf sont autorisés au tir, je place les postés et j’envoie les 
traqueurs. Le stress monte. Je surveille tout ça quand deux 
coups de feu claquent. Un cerf est tué.

Après les annonces, on reprend  la chasse mais malgré les 
cris et les chants de Guillaume aucune biche ne sortira des 
arcosses. Tant pis, fin de traque. On ramène le cerf aux voi-
tures. Après un moment où l’on partage patates et saucisses, 
on redescend dans la vallée. Tout le monde est là. Le stress 
retombe, vivement la prochaine !   

LE BAGUAGE DE BÉCASSES EN SAVOIE 

L’équipe des bagueurs agréés de Savoie compte désormais 
5 membres, suite au renfort de Michel Brouail. Ces passionnés 
ont bagué 50 becasses. 4 autres oiseaux ont été capturés, 
mais déjà porteurs d’une bague (contrôle).
Enfin, au cours de la saison 8 bécasses bagués ont été re-
trouvées soit mortes soit prélevées à la chasse (reprise). 
Pour l’anecdote notons qu’une de ces huit bécasses, baguée 
à St Germain la Chambotte 3ans et 7 mois plus tôt, a été 
prélevée à 843 km plus loin en Espagne.

DU GROS GABARIT AU SOLEIL
ACCA de Notre-Dame-du-Cruet

M. Albert ANDRE, vice-président de l’ACCA de Notre Dame 
du Cruet, a eu la chance de tirer ce beau grand sanglier ac-
cusant 142 kilos sur la balance, fin octobre 2016. Tout était 
réuni pour cette journée faste : le temps doux et le soleil, et 
bien sur l’habileté d’Albert.
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DES NOUVELLES DES RENCONTRES
SAINT-HUBERT 2016

Après les sélections départementales qui se 
sont déroulées à Chamousset le 15 octobre 
2016 nos trois sélectionnés s’étaient ouvert les 
portes de la sélection régionale Alpes Jura.
Jacqueline CATTANEO et son pointer Firmin ainsi que 
Philippe MOLINA et sa braque allemand LARNAC 
ont ainsi pu montrer leur maîtrise de la chasse 
avec chiens d’arrêts et se confronter aux autres 
sélectionnés de la région. Le Doubs nous aura 
gâté cette année avec un beau temps froid et 
sec et comme habituellement une belle organi-
sation sous le signe de la convivialité.
La participation aux épreuves nationales 2016 
ne sera malheureusement pas décrochée pour 
nos sélectionnés Savoyards. Mais chacun aura 
pu apprécier l’esprit sportif et convivial de ces 
rencontres et s’enrichir d’une nouvelle expé-
rience cynégétique.

Thierry BOUDET
Délégué Savoie des Rencontres Saint-Hubert

BRAVO À LA NOUVELLE CHASSERESSE !
ACCA de St-Paul-Sur-Isère

Julie GEERSEN, née le 01 Février 2000 dans le Pas-de-Calais, habite la com-
mune de la Chapelle Blanche. Depuis de nombreuses années et sous la dé-
licate influence de son beau-père Robert, également président de l’AICA La 
Chapelle Blanche-Villaroux, elle s’intéresse très vite à la chasse au gros gibier.
Tout naturellement elle passe et obtient son permis de chasser en sep-
tembre 2016 à Chambéry avec la note maximum de 31 sur 31 ! Un beau 
départ pour cette passionnée de chasse.
Le 9 Octobre 2016, chassant sur la commune de Bassens, où son Président 
Christian BERNAT a eu le bon geste envers la jeunesse en lui offrant gra-
tuitement une carte de membre extérieur pour la période 2016-2017, elle 
effectue son premier tir de la saison. Elle abat un magnifique cerf de 10 cors, 
pesant 155 kg, à une distance très respectable de 150 mètres, sur la colline 
des Monts. Une belle leçon d’adresse et d’assurance de la part de cette jeune 
et très sympathique chasseresse, elle fût très heureuse, son équipe très 
contente, Robert son beau-père très fier et nous ses amis chasseurs très 
heureux de voir de belles jeunes filles se passionner pour notre sport en y 
apportant leur fraicheur et leur élégance. Encore bravo et bonne continua-
tion à Julie.

UNUCR

L’Association des Conducteurs de Gibier Bles-
sé du Val d’Aoste et l’UNUCR 73 organisent 
le dimanche 11 juin 2017 sur la commune de 
Seez une démonstration  de recherche de gi-
bier blessé : Etude de l’anschluss après le tir 
sur un animal suspendu, pistage, dressage 
des chiens. Le site retenu est la forêt des 
Ecudets. Les chasseurs de l’ACCA de Seez 
s’occupent de l’intendance.
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FOCUS SUR NICOLAS BOCHET
ACCA d’Epierre

Retour sur le précédent article avec ce jeune qui depuis son plus jeune âge 
“baigne” dans une ambiance cynégétique. Nous avions quitté ce lycéen de 1ère 
STI2D, avec la photo de son joli bouc dans Chasser en Savoie n° 117. 
Cependant cette action s’inscrit dans le prolongement de son année de chasse 
accompagnée  aux côtés de son père Jacky Bochet, en 2015-2016 où, dans 
une même matinée, 2 sangliers, à un peu plus d’une heure d’intervalle, auront 
eu la “malencontreuse  et fatale idée” de croiser son chemin ! 
Et si dans la chasse, l’acte de tuer est la conclusion de toute une série d’ac-
tions, c’est aussi une belle récompense offerte par Saint-Hubert, pour ce 
jeune qui n’a pas attendu d’avoir son permis pour s’investir ardemment dans 
la vie de l’ACCA d’Epierre, en piochant les chemins, en coupant les arcosses 
pour le tétras ou en travaillant à la polenta du 15 août qui aide au financement 
de la location de la Domaniale … 
Et comme les 4 autres chasseurs de sa petite équipe, pour lui, la chasse ne 
débute pas à la mi-septembre pour finir à la mi-janvier. Puisque, carabine re-
misée, c’est avec ses seules jumelles cette fois-ci, qu’il continue à vivre sur sa 
commune pleinement sa passion : la chasse !

Mathias PIERRE
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À 82 ANS, GUY RESTE UN VAILLANT CHASSEUR
ACCA d’Epierre

Guy Bugnand, 82 ans, réside à Chambéry depuis sa retraite 
mais a toujours chassé dans ses montagnes natales d’Épierre 
où il est membre de l’équipe de chasse de Francis Achard, 
depuis plus de soixante ans. Ce dernier week-end d’octobre 
a été une réussite pour Guy quand il a prélevé une belle che-
vrette de 20 kg.

Ce chasseur fidèle à sa passion et surnommé “le pépé” 
répond toujours présent lors des battues organisées par 
Noël, le président de l’A.C.C.A. 
En poste depuis l’aube, l’octogénaire était particulièrement 
attentif lorsque l’animal est apparu sur une crête boisée. Guy 
a laissé s’approcher le gibier afin de diriger le point rouge de 
sa carabine sur la cible. Une seule balle aura suffi. Ses amis 
l’ont félicité avant le retour au village pour la photo souvenir.

Guy Bugnand (2ème en partant de la droite), entouré par ses fidèles amis chasseurs.
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GROS SANGLIER À LA CÔTE D’AIME
ACCA de la Côte d’Aime

Ce joli sanglier a été tué à la Côte 
d’Aime le 19 Novembre 2016.
Merci à l’équipe de Christian et Pascal et 
à nos merveilleux chiens pour cette 
belle menée qui permettra de tirer ce 
gros sanglier de 104 kg vidé, dont les 
défenses accusaient les longueurs 
respectables de 21 et 20 cm.

JOLI CERF COIFFÉ EN CHARTREUSE
ACCA d’Entremont-le-Vieux

Très joli 16 cors irrégulier, prélevé par Yann sur la commune d’Entremont le 
Vieux. Les cerfs sont maintenant très bien installés sur le massif de la Chartreuse 
savoyarde et commencent à produire de très beaux trophées. Il est maintenant 
habituel de croiser ces animaux au Désert d’Entremont, alors que Chamois ou 
Chevreuils y étaient les maitres avec les Sangliers il y a encore peu d’années. 
L’équipe de chasse espère bien que ce coiffé sera le premier d’un grand nombre 
d’autres cervidés.
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GRAND CERF
ACCA de Seez

Le 10 novembre 2016 notre équipe 
est partie à la chasse par un temps 
très enneigé. Après avoir fait plu-
sieurs traques nous décidons d’en 
faire une dernière avant midi. Bernard 
rentre dans la traque avec notre chien 
“capitaine haddock“.  Après quelques 
mètres il entend des abois ; c’est un 
ferme ! Il tente une approche dans les 
broussailles mais l’animal démarre 
et part en direction de Dimitri, qui 
l’entend arriver. Il se prépare et voit 
devant lui ce magnifique cerf de 10 
cors : il tire deux balles et le grand 
cerf s’écroule.
Ce cerf pesait 180 Kg vidé, les bois 
mesurant chacun 104 cm, pour un 
tour de meule de 31 cm. Après 3 mois 
de séchage le massacre pèse 7,2 Kg.

TROPHÉE EXCEPTIONNEL
À DOUCY EN BAUGES
ACCA de Doucy

Florent appartient à cette catégo-
rie de chasseurs qui pratiquent une 
chasse raisonnée, et privilégient la 
manière de chasser plutôt que le 
résultat. Il n’est pas du genre à par-
tir avec un bracelet et à flinguer le 
premier chamois rencontré.
Il connait son territoire, ses bêtes, il 
repère, sélectionne. Il a ainsi réussi 
le prélèvement d’une chèvre de 20 
ans au trophée exceptionnel tant 
par le développement de ses étuis, 
leur forme en lyre, que par sa cota-
tion non officielle : 121.3. ces points 
le conduisent à se classer parmi les 
plus beaux de France.
Une belle récompense pour un 
comportement exemplaire.



AMÉNAGEMENT DU PRÉ DE LA CROIX
ACCA de Montendry

Le 25 juin 2016 malgré le temps incertain, à l’initiative de l’association pastorale de Montendry, les membres de l’association 
Saint-Michel, les chasseurs de l’ACCA de Montendry, des habitants se sont réunis pour une journée de débroussaillage.
Le pré de La Croix étant de plus en plus envahi par diverses ronces et bois morts, le pâturage devenant difficile pour les moutons 
de l’agriculteur, et donc dans un souci de limiter l’embroussaillement des parcelles proches du village, les bénévoles, une tren-
taine, ont retroussé leurs manches pour une journée de citoyenneté et de convivialité.
La municipalité a participé à cette journée en mettant le tracteur et l’employé communal à disposition pour une aide logistique. 
Ce temps de travail s’est terminé sur une note festive par un repas partagé, sous le hangar communal. Un grand merci à tous 
les participants.
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UNE ACCA DYNAMIQUE
ACCA de Saint-Paul-sur-Yenne

Il manquait un lieu de stockage et de ras-
semblement à la disposition des chasseurs 
de Saint-Paul-sur-Yenne. Alors ceux-ci se 
sont mobilisés en accord avec la munici-
palité pour réaliser un ouvrage correspon-
dant à  leurs besoins.
Le lieu retenu ne devait pas déranger le 
voisinage mais rester stratégique par rap-
port au domaine de chasse. Un agriculteur 
sympathisant nous a facilité l’acquisition  
du terrain. 
Après  une assemblée générale extraor-
dinaire et une demande de permis de 
construire validée, les travaux ont démar-
ré en juillet 2015.
Des compétences, de la disponibilité et de 
la bonne volonté ont permis de concrétiser 
un bâtiment fonctionnel bien  intégré dans 
le paysage. Un an a été  nécessaire pour 
le finaliser pour un montant de 22.000 €.                            
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L’ENTRAINEMENT DES CHIENS DE CHASSE
par Pierre SICARD - FDC 73

En cette période de fermeture de la chasse, nos compagnons à 
quatre pattes sont au repos au point qu’il est nécessaire de les 
entrainer pour maintenir leur forme.
Cette pratique de l’entrainement est tout à fait possible dès lors 
qu’elle est réalisée dans les conditions prévues par l’arrêté du 
21 janvier 2005 détaillées ci-dessous :

1) Sur le plan général, l’entrainement en enclos de chasse est 
possible toute l’année pour tous les chiens.
2) En terrain ouvert cet entrainement n’est possible qu’avec 
l’autorisation du président de la société de chasse et dans les 
conditions suivantes :

CATÉGORIES DATES ET CONDITIONS PARTICULIÈRES DE L’ENTRAÎNEMENT

Chiens courants
Toute l’année pour les chiens de pied tenus en laisse sur piste artificielle

Entre l’ouverture générale de la chasse et le 31 mars dans les autres cas

Chiens d’arrêt, Spaniels, Retrievers
Tous les jours entre le 30 juin et le 15 avril sans tir

Durant la période et les jours d’ouverture du gibier considéré, dans les autres cas

Chiens de sang

Toute l’année avec les chiens tenus à la longe sur piste artificielle ou voie 
saine et froide

Durant la période et les jours d’ouverture du gibier considéré,
dans les autres cas

Chiens terriers

Tous les jours entre le 30 juin et le 15 avril pour le broussaillage sur ongulés 
et pour la menée à voix sur lièvre

Pendant la période et le jour d’ouverture de la chasse du gibier considéré
sur terrier naturel

Toute l’année sur terrier artificiel



DE L’ORGANISATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN ACCA

LA CONVOCATION
L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an dans 
le courant du deuxième trimestre, soit avant le 30 juin. Elle 
est convoquée par le Président, annoncée par un avis affiché 
en mairie au moins 15 jours à l’avance. Dans un même temps, 
chaque adhérent sera convoqué individuellement dans le même 
délai.
La convocation comportera outre les éléments de date et de 
lieu, un ordre du jour fixé par le conseil d’administration qui se 
sera donc réuni en amont.
En cas de besoin, une Assemblée générale peut-être convoquée 
à l’initiative des 2/3 du conseil d’administration. Des assemblées 
générales supplémentaires peuvent être convoquées autant 
que de besoin par décision du conseil d’administration ou sur 
demande de la moitié des membres de l’association.

LE FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Il conviendra de faire émarger les adhérents sur une feuille de 
présence que chaque président peut imprimer sur l’Espace ad-

hérents de la F.D.C. 73. Tous les membres de l’ACCA peuvent 
et doivent participer y compris les membres extérieurs dont 
l’adhésion prendra fin au 30 juin de l’année en cours. Chaque ad-
hérent dispose d’une voix. En cas d’empêchement chacun peut 
se faire représenter par un autre membre dans la limite de 2 
pouvoirs au plus. Les délibérations sont prises à la majorité des 
voix exprimées par les membres présents et représentés. 

TENUE DES REGISTRES
Les délibérations de l’Assemblée générale font l’objet de pro-
cès-verbaux inscrits sur un registre spécial signé par le pré-
sident et le secrétaire. Ce registre est à disposition au siège so-
cial. Les projets de règlements sont adressés à la D.D.T. pour 
validation et à la F.D.C. pour information. Ils ne sont exécutoires 
qu’après avis du Préfet.

 

par Pierre SICARD - FDC 73
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L’Assemblée Générale est un monument de la vie associative et les ACCA dont le contenu des statuts est fixé par un décret n’y 
échappent pas. Voyons comment cela fonctionne.

TempsRéunion du Conseil
d’administration pour
fixer l’ordre du jour

Convocation Assemblée Générale

15 jours

1 2 3

LES INFRACTIONS SANCTIONNÉES EN SAVOIE

Le Service Départemental de l’ONCFS nous a fait part de la distribution de 34 Timbres-Amendes pour l’année 2016 : ces timbres 
amendes concernent différentes infractions dont voici le récapitulatif.

par Didier LISKA

UNITÉ DE GESTION NOMBRE OBSERVATIONS

Circulation et stationnement interdits 14 Ces infractions relevées ne sont pas forcément dues à 
des chasseurs

Sécurité à la chasse (éléments fluo) 9

Agrainage en défaut du PLA 5

Armes chargées ou non-démontées
dans un véhicule 4

Divagation de chien 1 Cette infraction relevée n’est pas forcément due à un 
chasseur

Bécasse non marquée 1

TOTAL 34

De plus 11 procès-verbaux ont été établis concernant différentes infractions à la réglementation dont 5 dépassements de plan de 
chasse, 4 défauts de marquage et de transport  de gibier soumis à plan de chasse, une chasse en réserve, et une chasse de nuit.



A r t ,  L o i s i r s  e t  H i s t o i r eChasser en Savoie N°118

QUATRE LIVRES EN HÉRITAGE

La chasse Savoyarde laisse également une empreinte forte 
dans le paysage littéraire Savoyard.
Jean Bouvet en est l’un des pionniers, nous laissant en héri-
tage quatre magnifiques ouvrages traitant avec humour et 
passion de la chasse en montagne. 

On y découvre les pratiques cynégétiques d’après-guerre, où 
l’approche du chamois est reine, sublimée par un amour dé-
mesuré du petit gibier de montagne. La quête du tétras lyre 
au chien d’arrêt exalte les émotions. La bartavelle, le lago-
pède et la gelinotte des bois ne sont pas en reste.

Eclaireur skieur, véritable montagnard, Jean Bouvet nous 
transmet sa vision du monde rural. La convivialité chère aux 
chasseurs est également au rendez-vous. Cuisinier de talent, 
il aime partager le couvert, c’est pour lui l’occasion de conter 
ses aventures.
Il deviendra l’une des figures de Courchevel tenant durant 25 
ans le restaurant “La soucoupe” au sommet de “la Loze”, lieu 
de rencontre de nombreuses générations de skieurs.
Par ses témoignages, Jean Bouvet nous invite à partager une 
chasse, emplie d’évasion et d’insouciance. 
Un bon voyage à consommer sans modération. 

La Savoie a inspiré les plus grands auteurs, de Lamartine à jamais lié au lac du Bourget, par des méditations poétiques, à 
Roger Frison-Roche qui de sa plume fine a relaté ses pérégrinations en Vanoise.

par Régis CLAPPIER - Président
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BALL-TRAP
Les Marches

Samedi 13 mai de 8h à minuit
Dimanche 14 mai de 10h à 18h

Samedi 1er juillet
Dimanche 2 juillet

BALL-TRAP
Les Avancher - Valmorel

BALL-TRAP
Venthon (Zone Artisanale - RD 1212)

Samedi 20 mai de 9h à 20h
Dimanche 21 mai de 9h à 20h



Ets HERBIN FABRICANT
71220 CHEVAGNY-SUR-GUYE

Tél. 03 85 24 65 23 - Fax 03 85 24 68 83
Site : www.clotures-electriques.com

Toute une gamme de clôtures
électriques et accessoires !

Vêtements fluos !

 

LE BOIS DÉCO, COMMERCE AU PLUS PROCHE DES PASSIONNÉS DE NATURE
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par Régis CLAPPIER

Depuis début décembre, un nouveau commerce de proximité a 
ouvert ses portes à Modane, 28 rue de la république.
“Le Bois Déco” qui arbore son enseigne de bois de cerfs sur 
fond de mélèze souhaite créer un univers harmonisant l’esprit 
chalet et nature. Vous trouverez dès votre entrée une variété 
d’articles accessible à tous, originaux et pour certains artisanaux. 

Marc et Elodie ont également souhaité transmettre à travers 
ce magasin l’image de leurs racines montagnardes et de leur 
passion pour la faune locale.
“Le Bois Déco” vous propose alors par son activité artisanale 
de la sculpture authentique pour les armes de chasse ainsi que 
toute une gamme de créations sur mesure et par son activité 
commerciale une gamme de produits concentrée sur la faune 
locale (verre avec tête de cerf et de bouquetin, patères avec 
tête de mouflon, coussin avec cerfs, bouchons de bouteilles 
avec animaux, abat-jour avec motifs animaliers, peluches de 
montagne réalistes créées à la main, torchons avec motifs de 
montagne…).
Cette passion pour la faune, la montagne et la chasse permet 
de trouver au “Bois Déco” des idées de cadeaux, de décoration 
ou de collection peu communes dans la vallée. 

Le Bois Déco
28 rue de la République - 73500 MODANE
Tél : 04 79 05 95 94
          facebook.com/leboisdeco
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