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Edito
Un vent nouveau souffle sur la chasse, celui du changement.
La réforme des statuts de fédérations n’en est que le premier volet.
L’objectif du dernier texte est bel et bien de stabiliser les équipes
en place, au profit du travail et des projets. On pense plus à bâtir
l’avenir qu’aux élections.
La stratégie nationale, qu’est venu nous présenter notre président
Willy SCHRAEN est très offensive, le but étant d’être proactif pour
rester maître de notre destin, tout en évoluant dans un milieu qui n’a
jamais été aussi hostile. L’attentisme concourrait inévitablement à la
mort à petit feu de notre pratique.
Le dossier du permis de chasser national à 200€, qui offrira au
chasseur de demain un service “premium” à un coût low cost en est
le plus bel exemple.
Nous aurons tout le loisir de revenir sur ces nouveautés lors de notre assemblée générale qui se
tiendra le 14 avril prochain.
Une lourde séance de travail nous attend avec la finalisation de notre projet de Schéma Départemental,
et la présentation des nouveaux statuts de fédérations.
Je souhaite votre participation nombreuse, vos avis et vos remarques comptent pour moi, c’est
pourquoi nous devons profiter de ce moment privilégié pour échanger et se comprendre.
C’est dans cet esprit d’écoute que nous vous sollicitons désormais régulièrement, à l’image des
questionnaires traitant du Schéma qui vous ont été destinés, ou de l’enquête publique concernant le
plan loup à laquelle vous avez été associés. L’aire de la consultation de nos adhérents a fait son entrée
à la fédération savoyarde.
L’autodiagnostic des territoires, ce document sécurité, qui restera à l’initiative des A.C.C.A représentera
un espace supplémentaire pour travailler en proximité avec votre administrateur et la fédération.
Un point complet sera fait sur ce sujet lors de notre assemblée générale.
Dans le registre des bonnes nouvelles, les efforts consentis ces dernières années nous conduisent
à vous proposer pour la saison future un timbre grand gibier à 35 €, soit une baisse de 5 €, et une
contribution sanglier à 20 €, soit une baisse de 5 €.
Au niveau de la fédération régionale, les moyens ont été mutualisés pour la création d’un nouveau site
internet auquel la Savoie adhère et qui verra le jour prochainement, il remplacera ainsi le nôtre devenu
obsolète.
Grâce à l’implication de notre président Gérard AUBRET, le conseil régional AuRA a renouvelé sa
confiance aux chasseurs, en signant un nouveau contrat pluriannuel d’objectifs, de nombreuses
actions en faveur de la biodiversité, de la sécurité et de l’aménagement des territoires pourront ainsi
être réalisées.
C’est avec un certain désarroi que Christian LAGALICE, président de l’association des fédérations à
A.C.C.A obligatoires, annonçait lors de la tenue de la dernière assemblée générale, que 100% des
contentieux initiés contre les A.C.C.A, sont à l’initiative de chasseurs. Ces querelles internes sont
fortement regrettables, et affaiblissent grandement notre corporation.
La chasse est un rassemblement d’hommes et de femmes issus de milieux différents, d’horizons
multiples, mais tous unis par la même passion, ce qui traduit un immense réseau de compétences. À
nous de l’utiliser intelligemment au service de notre loisir. Au temps du débat doit succéder le temps
de l’action collective.
Je vous souhaite une bonne lecture et vous donne rendez-vous le 14 avril à 9h00 à Montmélian, salle
François Mitterrand.
									
Le Président,
Régis CLAPPIER

“Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. ”
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Vie de la Fédération

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 26/10/2017
Présents : Régis CLAPPIER, Éric GRANGE, Guy CHARVET,
Gérard THONET, Joël DUCROS, Gilbert DUMAS, Claude REYNAUD, Serge TISSAY, Thierry VANNIER, Michel MAUDUIT,
Francis MARTIN
Excusés : Yves LABORET, Jean-François GUERRAZ, François
LOPEZ représenté par Guy CHARVET.
Absent : Gérard ROBERT
En présence de M. Pierre SICARD, Directeur de la fédération
et en début de séance de Mme Laurence BAGGIO, comptable
de la FDC 73 et du commissaire aux comptes M. Nicolas BOVE.

1 - ARRÊT DES COMPTES

Bilan financier du compte général arrêté au 30/06/2017
Le résultat est négatif de -9 883,68 €.
Projet arrêté au 30/06/2017 du compte général soumis au
vote : oui, à l’unanimité.
Bilan financier du compte dégâts arrêté au 30/06/2017
Il ressort un résultat positif de +460 824,41 €. Résultat dû à la
baisse des dégâts et à un prix des céréales relativement bas.
Projet arrêté au 30/06/17 du compte dégâts soumis au vote :
oui, à l’unanimité.

2 - DÉBRIEFING DE L’ASSEMBLÉE
DES PRÉSIDENTS DU 20/10/2017

De très bons retours sur le fond et la forme de la part de
beaucoup de Présidents. La convocation, la lettre aux chasseurs et la présentation de cette Assemblée sont sur l’espace adhérent. À retenir que les Présidents ont été assidus,
seulement 15 ACCA étaient absentes.

3 - DEMANDE DE SUBVENTION

L’association Saint-Hubert a fait une demande de 400€ pour
l’organisation du concours Saint-Hubert de chiens d’arrêts.
Projet soumis au vote : oui, à l’unanimité.

4 - CATALOGUE DES FORMATIONS

Les formations retenues pour l’année 2018 sont : chasse
accompagnée, garde-chasse particulier, permis de chasser,
commission de contrôle, reconnaissance chamois et cerf, sécurité - responsable de battue, responsable ACCA, la bécasse
des bois, chasse à l’arc, piégeur agréé, hygiène et venaison,
préparation de la venaison et conducteurs chien d’arrêt.
Projet soumis au vote : oui, à l’unanimité.

5 - S.D.G.C. 2018 - 2024

Constitution d’un groupe de travail. La première réunion portera sur l’établissement de la méthodologie d’élaboration du
nouveau schéma.
Projet soumis au vote : oui, à l’unanimité.

6 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 14 AVRIL 2018
Le thème de la prochaine AG sera le nouveau S.D.G.C.

7 - QUESTIONS DIVERSES

Serge TISSAY nous informe que les responsables de l’Espace Belledonne souhaitent planter une vigne de qualité de
quelques 2 hectares. L’implantation du projet se situe sur un
passage à cervidés et il faudra en tenir compte.

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 12/12/2017
Présents : Régis CLAPPIER, Éric GRANGE, Guy CHARVET,
Gérard THONET, Joël DUCROS, Gilbert DUMAS, Claude REYNAUD, Serge TISSAY, Thierry VANNIER, Michel MAUDUIT,
Jean-François GUERRAZ, François LOPEZ, Gérard ROBERT,
Francis MARTIN.
Excusé : Yves LABORET
En présence de Pierre SICARD et d’Albane CHALÉAT respectivement, Directeur et technicienne de la fédération.

1 - FORMATION SÉCURITÉ, PRÉSENTATION
DU PPT REVISITÉ

Le diaporama de la formation “responsable de battue” a été
remis à jour. L’ensemble du CA valide cette nouvelle mouture.
Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.

2 - S.D.G.C

Pour rappel, il a été décidé d’ouvrir une consultation (par
mail) des adhérents et des Présidents pour le futur schéma
départemental de gestion cynégétique à partir du 15/12/17.
Un premier débat s’installe sur la question de l’âge minimum
de prélèvements des chamois en réserve. Débat aussi sur le
nombre de chasseurs minimum pour rendre le carnet de battue obligatoire. Pour les deux sujets à discussion, il est décidé
de lancer l’enquête sans modifier le questionnaire.
Le contenu de l’enquête est soumis au vote : oui, à la majorité
contre une abstention.

3 - BUDGET PRÉVISIONNEL

Le budget prévisionnel est présenté par Guy CHARVET, trésorier.
4

Section générale
Affichage d’un résultat déficitaire de - 69 730 €.
Le prix du timbre Fédéral est proposé à 79 € pour les chasseurs (+1 €) et 100 € (inchangé) pour les détenteurs.
Projet prévisionnel du compte Général soumis au vote : oui,
à l’unanimité.
Section dégâts
Le budget prévisionnel prévoit des indemnisations s’élevant à
550 000 €. Affichage d’un résultat positif de 57 300 €.
Suite à la baisse des dégâts de la saison écoulée, le prix du
timbre grand gibier est proposé à 35 € contre 40 €, le montant de la contribution des sangliers passe à 20 €. Le prix des
bracelets plan de chasse ne connait aucune modification.
Projet prévisionnel du compte dégâts : oui, à l’unanimité.

4 - ACHATS DES VÉHICULES

Peugeot et Citroën ont été sollicités. Peugeot a fait la meilleure offre. Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.

5 - SERVICE CIVIQUE

Le Président nous informe que c’est Camille CAILLON qui a
été retenue sur ce poste, elle a commencé le 11 décembre
dernier. Elle a en charge l’autodiagnostic des territoires.
Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.

6 - DEMANDE DE SUBVENTION HARRIS 73

L’association Harris 73 (art de la fauconnerie) a fait une
demande de subvention pour ses frais de fonctionnement.
Après discussion, l’aide proposée est de 500€.
Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.

Vie de la Fédération

Suivi Sanitaire

Chasser en Savoie N°121

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 24/01/2018
Présents : Régis CLAPPIER, Guy CHARVET, Éric GRANGE, Gérard THONET, Joël DUCROS, Gilbert DUMAS, Jean-François
GUERRAZ, Michel MAUDUIT, Yves LABORET, François LOPEZ,
Gérard ROBERT, Claude REYNAUD, Serge TISSAY, Thierry
VANNIER.
Excusé : Francis MARTIN, procuration à Régis CLAPPIER
En présence de M. Pierre SICARD, Directeur de la fédération.

1 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Ordre du jour de l’Assemblée générale du 14 avril 2018
Accueil, compte-rendu moral et d’activités, animations thématiques (SDGC 2018/2024, autodiagnostic des territoires
de chasse, actualité juridique / Me LAGIER), compte-rendu financier, remise des récompenses, examen des propositions
des dates d’ouverture/clôture de la chasse 2018/2019, actualisation des statuts de la FDC 73 selon les évolutions réglementaires.
Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.
Déroulement de l’Assemblée générale
14 avril 2018 ; Amphithéâtre François MITTERRAND ; ouverture de séance à 9h00 ; ouverture du bureau d’émargement
à 8h00.
Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.
Réunions de secteur
Montage Powerpoint à disposition.
Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.

2 - S.D.G.C.

1603 chasseurs ont répondu à l’enquête contre 156 pour les
présidents.
Sur la base des résultats obtenus, les services de la F.D.C. ont

élaboré un diaporama présentant le projet du S.D.G.C. 20182024.
Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.
Le carnet de battue sera rendu obligatoire à partir de 4 chasseurs. Le Conseil d’administration souhaite utiliser des bracelets Cerf Indéterminé (CEI) pour les attributions inférieures ou
égales à 3 animaux.
Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.

3 - DATES D’OUVERTURE/CLÔTURE DE LA CHASSE
2018/2019

La date d’ouverture est fixée par arrêté ministériel au 2ème
dimanche de septembre. La clôture est proposée au 3ème
dimanche de janvier afin d’harmoniser les dates avec la
Haute-Savoie.
Le Conseil d’administration valide la demande de retirer de
l’arrêté d’ouverture / clôture l’interdiction du tir du chevreuil
sur menée de chiens par temps de neige.
Le retrait de l’interdiction du tir de la marmotte à grenaille
est également retenu pour le projet 2018/2019.
Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.

4 - QUESTIONS DIVERSES

Participation au financement de la Fondation des Habitats
de la Faune Sauvage. Proposition de versement de 0.40 € /
chasseur.
Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.
La Mairie de la Table demande s’il est possible d’envisager un
nouveau projet de débroussaillage sur le Col de Champet. La
F.D.C. demande à l’ACCA de faire une demande de subvention.

5
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LA SÉCURITÉ, TOUS CONCERNÉS
ARMOIRES FORTES POUR VOS ARMES DE CHASSE
Comme nous vous l’avions annoncé dans le bulletin précédent, la Fédération des Chasseurs de Savoie en partenariat avec
les armuriers de Savoie vous propose l’achat d’armoires fortes à un prix préférentiel. Cette démarche s’inscrit dans le plan
d’actions sécurité mené par la Fédération des Chasseurs de Savoie et vise à accroitre la sécurité à votre domicile.
Dates de l’opération : du 14/04/2018 au 09/09/2018.

Livraison
à domicile

L’OFFRE ARMURERIE GP SPORTS

L’Armurerie GP Sports vous propose 25% de remise sur tout le tarif catalogue d’armoires fortes de la marque INFAC.
Des catalogues sont présents à la FDC de Savoie et vous êtes invités à vous déplacer en magasin pour en savoir d’avantage.

L’OFFRE ARMES CONCEPT, ARMURERIE DES 2 SAVOIE & ARMURERIE GIROD

Livraison
à domicile

Ces armuriers s’associent pour proposer chez INFAC SAFE - GAMME SENTINEL les modèles suivants :

337 €
ARMOIRE FORTE INFAC SAFE

8 ARMES AVEC LUNETTE
+ 2 DANS LA PORTE
+ COFFRE INTÉRIEUR
• Râtelier en bois 8 armes avec lunette.
• Supports 2 armes sup. dans la porte.
• Taille : 150 (H) x 45 (L) x 33 (Prof.) cm
• Hauteur utile intérieur : 133 cm
• Poids : 64 kg

Venez découvrir les
modèles en magasin

ARMOIRE FORTE INFAC SAFE
11 ARMES AVEC LUNETTE
+ 3 DANS LA PORTE
+ COFFRE INTÉRIEUR
+ ÉTAGÈRES AMOVIBLES
• Râtelier bois 11 armes avec lunette.
• Supports 3 armes sup. dans la porte.
• 2 étagères amovibles fournies.
• Hauteur : 150 (H) x 70 (L) x 33 (Prof.) cm
• Hauteur utile intérieur : 132 cm
• Poids : 90 kg

479 €

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

• Corps et porte en acier de première qualité DD12, épaisseur 2 mm.
• Porte double paroi épaisseur 55 mm avec système anti-levier.
• 5 cylindres en acier (Ø 22 mm) grande profondeur assurant le verrouillage.
• Serrure de haute sécurité à 6 lames avec clé à double panneton.
• Trous prévus pour la fixation au sol et au mur.
• Coffre intérieur.
• Moquette intérieure.
• Peinture époxy de grande résistance chauffée à 220°, couleur noir pailleté.
• 2 clés et un jeu de vis avec chevilles pour la fixation fournis.

Bon de commande à découper

BON DE COMMANDE - ARMOIRES FORTES
À RENVOYER À L’ARMURERIE DE VOTRE CHOIX :

ARMES CONCEPT, 2 Avenue de Verdun 73100 AIX-LES-BAINS, Tél : 04 79 61 47 35
ARMURERIE DES 2 SAVOIE, 400 Avenue de la Libération, 73400 UGINE, Tél : 04 79 32 58 01
ARMURERIE GIROD, rue Aristide Bergès 73 540 LA BATHIE, Tél. : 04 79 89 69 66
Je soussigné M. / Mme. : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Demeurant (adresse complète) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………… Mail : …………………………………………………………………………………………………
ARMOIRES FORTES

Prix unitaire

MONTANT

INFAC SAFE - 8 ARMES

Quantité

337 €

……… €

INFAC SAFE - 11 ARMES

479 €

……… €

MONTANT TOTAL

Joindre un chèque de règlement établi à l’ordre du fournisseur choisi pour le retrait de la commande.
À …………………………………………………………………, Le ……………………………………………………………………Signature :

……… €

Suivi Sanitaire
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ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
2018
L’Assemblée Générale annuelle de la Fédération des Chasseurs de Savoie se tiendra le samedi 14 avril 2018 à 9h00,
à Montmélian, à l’Espace François Mitterrand. L’émargement sera ouvert à 8h00.

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

• Compte-rendu financier
• Remise des récompenses
• Dates ouverture/clôture de la chasse 2018/2019
• Actualisation des statuts de la F.D.C. 73

2 - REPÈRES BUDGÉTAIRES AG 2018 - PRÉVISIONNEL
SECTION GÉNÉRALE

SECTION DÉGÂTS

• PRIX DES COTISATIONS
79 € par chasseur (+1€) / 100 € par société

• BRACELETS
Cerf non coiffé : 42 € / Cerf coiffé : 80 € / CEI : 80 €
Chevreuil : 14 € / Mouflon : 35 €
Timbre Grand-Gibier : 35 €
Sanglier : 20 € par sanglier x moyenne du tableau sur 5 ans

• 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 €

• RESPONSABILITÉ DES DÉTENTEURS : 15 000 €
INDEMNITÉS DÉGATS : 550 000 €

RÉSULTAT : - 69 730 €

RÉSULTAT : 57 300 €
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3 - COMPTE DE RÉSULTATS CONSOLIDÉ DU 01/07/2016 AU 30/06/2017
COMPTES DE CHARGES
60 - ACHATS
Stock
Indemnisations Dégâts Gibier

467 153,38 €
382 797,29 €

70 - VENTES - RESSOUR. INDEM.

741 048,55 €

Timbres Grand Gibier 73

335 156,18 €

Timbres Grands Gibier Territoire 73

15 876 €

Achats Etudes et Prestations de service

2 640,25 €

Participation Plan de Chasse

Fournitures Eau-Gaz-Edf

7 725,58 €

Participation sangliers

Carburant Véhicules

5 703,27 €

Récup. Bracelets Plan de Chasse

20 890,75 €

Fournitures Adm.et Guichet Unique

3 797,47 €

Resposabilité Détenteurs

15 415,56 €

Fournitures Entret-Equip.- Habillement

6 637,08 €

Rbt frais estimation seuil dégâts

Achats Plan Chasse - Bracelets

18 990,49 €

Contrats prestations services

Autres achats - Carnets divers

11 020,80 €

Ventes diverses

Achats Pancartes - Habill. Sécurité

27 841,15 €

Produits d’activités annexes (formations)

61 - SERVICES EXTERIEURS

76 274,59 €

74 - SUBVENTIONS EXPLOITATION

200 822 €
90 000 €

87,24 €
54 563 €
2 495,57 €
5 742,25 €
112 360,27 €

Locations Diverses

1 875,84 €

Subvention de fonctionnement

Entretien-Répar. Mat.et véhicules

34 743,13 €

Conventions particulières

Maintenance Matériel et Informatique

3 627,55 €

FNC/Quote-part timbres nat. géner.

30 168 €
36 453,97 €

Primes Assurances diverses

10 524,92 €

FNC/Quote-part timbres nat. dégâts

Formation Ex.Permis Chasser

24 885,02 €

Subventions AuRA

618,10 €

Autres subventions

Autres frais divers
62 - AUTRES SERV. EXTERIEURS

309 478,31 €

23 838 €
6 968,30 €

10 032 €
4 900 €

75 - AUTRES PRODUITS GESTION

651 056 €
541 269 €

Rémunérations Inter. - Honoraires

29 812,47 €

Timbres Fédéraux

Honoraires Estimateurs Dégâts

27 020,08 €

Affiliation ACCA - CP

34 081 €

Informations-Publications

17 197,97 €

Cotisations permis nationaux

55 458 €

Frais Journal Chasser en Savoie

40 878,15 €

Assurance GU

19 948 €

Frais site Internet
Déplacements - Missions - Réceptions

318,05 €

Produits divers gestion courante

-

81 888,37 €

Dommages & intérêts tribunaux

300 €

Déplacements Estimateurs Dégâts

12 212,71 €

Frais Postaux dont GU et Telecom

34 365,16 €

76 - PRODUITS FINANCIERS

23 974,90 €

Intérêts bons de caisse

2 668,54 €

Autres frais (dons, œuvres…)

900,35 €

Intérêts Livret Bleu

Frais services bancaires

276,76 €

Autres produits financiers

-

Cotisations (FNC-CRCRA-Autres)

64 608,24 €

-

63 - IMPOTS ET TAXES

11 649,56 €

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS

21 306,36 €
16 805,72 €

64 - CHARGES DE PERSONNEL

376 237,12 €

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Rémunérations du Personnel

256 588,71 €

Produits sur exercices antérieurs

Charges Sociales et de Prévoyance

119 648,41 €

Autres produits

980,15 €

Subvention virée au résultat

7 449 €

-

-

144,80 €
8 231,77 €

65 - CHARGES GESTION COURANTE

27 259,35 €

78 - REPRISES / AMORTISSEMENT - PROVISION

492 916 €

Subventions FDC aux ACCA

14 109,79 €

Reprise / Provision Risques et Charges

475 000 €

Subventions Mat. Protect. Cultures

11 024,34 €

Reprise / Provision charges exploitation

17 916 €

Autres charges gestion courante

2 125,22 €

-

66 - CHARGES FINANCIERES

10 538,16 €

79 - TRANSFERTS DE CHARGES

1 013,16 €

-

1 013,16 €

Autres charges financières

2 441,23 €

Indemnités d’assurance

Intérêts des emprunts

8 096,93 €

-

-

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES

1 386,05 €

-

-

303 194,35 €

-

-

69-IMPOT SUR LES SOCIETES

5 063 €

-

TOTAL CHARGES AFFECTÉES

1 588 233,87 €

68 - DOTATIONS AMORT.- PROV.

RÉSULTAT NET EXERCICE AU 30 JUIN 2017
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COMPTES DE PRODUITS

-

TOTAL PRODUITS AFFECTÉES
450 940,73 €

2 039 174,60 €
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4 - COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ DU 01/07/2018 AU 30/06/2019
COMPTES DE CHARGES
60 - ACHATS
Stock
Indemnisations Dégâts Gibier
Achats Etudes et Prestations de service

COMPTES DE PRODUITS
736 8450 €
550 000 €
123 150 €

70 - VENTES - RESSOUR. INDEM.

607 000 €

Timbres Grand Gibier 73

227 500 €

Timbres Grands Gibier Territoire 73
Participation Plan de Chasse

10 500 €
200 000 €

Fournitures Eau-Gaz-Edf

7 000 €

Participation sanglier

Carburant Véhicules

6 500 €

Récup. Bracelets Plan de Chasse

68 000 €
21 000 €

Fournitures Adm.et Guichet Unique

6 200 €

Responsabilisation Détenteur

15 000 €

Fournitures Entret-Equip. - Habillement

6 000 €

Contrat prestations services

55 000 €

Achats Plan Chasse - Bracelets

19 000 €

Ventes diverses

4 000 €

Autres achats - Carnets divers

15 000 €

Produits d’activités annexes (formations)

6 000 €

Achats Pancartes - Habill. Sécurité

4 000 €

-

61 - SERVICES EXTERIEURS

84 500 €

74 - SUBVENTIONS EXPLOITATION

Locations Diverses

2 000 €

Conventions particulières

Entretien-Répar. Mat.et véhicules

37 000 €

Reversement GU État

30 000 €

Maintenance Matériel et Informatique

4 000 €

Subvention AuRA

77 920 €

Primes Assurances diverses

11 500 €

Autres subventions d’exploitation

Formation Ex.Permis Chasser

25 000 €

FNC / quote part timbres nationaux

Autres frais divers

5 000 €

-

150 920 €
7 000 €

1 000 €
35 000 €
-

62 - AUTRES SERV. EXTERIEURS

330 700 €

75 - AUTRES PRODUITS GESTION

677 000 €

Rémunérations Inter. - Honoraires

25 000 €

Timbres Fédéraux

553 000 €

Honoraires Estimateurs Dégâts

30 000 €

Affiliation ACCA - CP

34 000 €

Cotisations permis nationaux

55 000 €

Sagir

6 000 €

Informations-Publications

20 500 €

Assurance GU

20 000 €

Frais Journal Chasser en Savoie

45 000 €

Frais de dossier GU

15 000 €

Frais site Internet

5 000 €

Produits divers gestion courante

-

Déplacements - Missions - Réceptions

81 000 €

-

-

Déplacements Estimateurs Dégâts

15 000 €

-

-

Frais Postaux dont GU et Telecom

30 000 €

-

-

3 000 €

-

-

200 €

-

-

Cotisations (FNC-CRCRA-Autres)

70 000 €

-

-

Autres frais (dons, œuvres…)
Frais services bancaires

63 - IMPOTS ET TAXES

12 500 €

76 - PRODUITS FINANCIERS

23 000 €

Taxes/Salaires Personnels

5 300 €

Intérêts bons de caisse

2 000 €

Autres Impôts et Taxes

7 000 €

Intérêts Livret Bleu

-

-

0€

Autres produits financiers

21 000 €

64 - CHARGES DE PERSONNEL

344 000 €

77 - PRODUIT EXCEPTIONNEL

0€

Rémunérations du Personnel

227 000 €

Produits exceptionnels sur opértion de gestion

0€

Charges Sociales et de Prévoyance

115 000 €

Produits sur exercices antérieurs

0€

2 000 €

Autres produits

0€

65 - CHARGES GESTION COURANTE

66 000 €

78 - REPRISES / AMORTISSEMENT - PROVISIONS

600 000 €

Subventions FDC aux ACCA

30 000 €

Reprise / Provsion risques et charges

600 000 €

Subventions Mat. Protect. Cultures

Autres charges de pers. Serv Civique

35 000 €

-

-

Autres charges gestion courante

1 000 €

-

-

66 - CHARGES FINANCIERES

12 000 €

79 - TRANSFERTS DE CHARGES

0€

Frais bancaires

3 000 €

Indemnités d’assurance

0€

Intérets des emprunts

9 000 €

-

-

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES

1 000 €

-

-

68 - DOTATIONS AMORT.- PROV.

483 000 €

-

-

Dotations Amortissements Immo.

80 000 €

-

-

400 000 €

-

-

3 000 €

-

-

Dotations Provisions risques- charges
Allocations fin de carrières
69-IMPOT SUR LES SOCIETES

-

TOTAL CHARGES AFFECTÉES

2 070 350 €

RÉSULTAT NET EXERCICE AU 30 JUIN 2018

TOTAL PRODUITS AFFECTÉES

2 057 920 €

- 12 430 €
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018 - PROJET D’OUVERTURE
Propositions d’ouverture générale de la chasse à tir et de la chasse au vol pour le département de la Savoie
du 9 Septembre 2018 A 7 H 00 au 20 Janvier 2019 au soir.
Les espèces de gibier ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates et aux conditions spécifiques de chasse suivantes

ESPÈCES DE GIBIER

DATES D’OUVERTURE

DATE DE CLÔTURE

CHEVREUIL

1er juillet 2018

Clôture Générale

Chasse autorisée aux seuls bénéficiaires d’un plan de chasse individuel et
dans les conditions d’exécution fixées par celui-ci.
Avant l’ouverture générale, chasse sous couvert d’autorisation préfectorale individuelle pour un tir des brocards (chevreuils mâles) à l’approche ou
à l’affût.

Rappel !
L’ouverture du
brocard intervient
au 1er juin 2018
pour les porteurs
d’une autorisation
individuelle

Chasse autorisée les mercredi, jeudi, samedi, dimanche et jours fériés.
Réouverture au 1er juin 2019 pour une chasse à l’approche ou à l’affût sous
couvert d’autorisation préfectorale individuelle.
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.

PR
O
JE
T

MOUFLON

CONDITIONS SPÉCIFIQUES DE CHASSE

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

Chasse autorisée aux seuls bénéficiaires d’un plan de chasse individuel et
dans les conditions d’exécution fixées par celui-ci.
Avant l’ouverture générale, soit du 1er septembre au 9 septembre 2018,
pour un tir de cervidés à l’approche ou à l’affût.
Chasse autorisée les mercredi, jeudi, samedi, dimanche et jours fériés.
Pendant la période du 17 septembre inclus au 5 octobre 2018 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 ;

CERF ÉLAPHE

1er septembre 2018

31 janvier 2019

Afin de favoriser la réalisation du plan de chasse, les détenteurs de plan de
chasse devront obligatoirement redistribuer au minimum une fois par
semaine et de manière tournante les bracelets non réalisés. Chaque
détenteur devra porter dans son règlement intérieur la date à partir de
laquelle cette redistribution débutera. Elle sera nécessairement comprise
entre le 26 novembre et le 21 décembre 2018.
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
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Ouverture Générale

11 novembre 2018
au soir

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.

Ouverture Générale
et 1er novembre 2018

11 novembre 2018
au soir et
Clôture Générale

Vie de la Fédération

SANGLIER
Unités de gestion
Massifs ROUGE

1er juillet 2018
et
Ouverture Générale

14 août 2018
au soir
28 février 2019

8 septembre 2018
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 1 juillet au 14
août 2018.
Du 15 août 2018 aux 28 février 2019, la chasse du sanglier est autorisée à
l’approche, à l’affût ou en battue.
Seules des dispositions internes aux détenteurs portées dans un règlement
régulièrement approuvé par la direction départementale des territoires
pourront, si nécessaire, organiser sans les restreindre les conditions de
mise en œuvre de cette chasse.
Pour les détenteurs bénéficiant d’une autorisation préfectorale individuelle,
la chasse du sanglier est autorisée du 1 juillet au 14 août 2018 à l’approche
ou à l’affût et du 15 août au 9 septembre 2018 à l’approche, à l’affût ou en
battue.

PR
O
JE
T

Autres unités
de gestion

1er juillet 2018
et
15 août 2018

Suivi Sanitaire
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Rappel !
L’ouverture du
sanglier intervient
au 1er juin 2018
pour les porteurs
d’une autorisation
individuelle

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 2019 pour une chasse à l’approche ou à l’affût sous
couvert d’autorisation préfectorale individuelle.

11 novembre 2018
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 6.

Ouverture Générale

11 novembre 2018
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.

Ouverture Générale

Clôture Générale

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

16 septembre 2018

11 novembre 2018
au soir

Modalités fixées ultérieurement en fonction des indices de reproduction
constatés en 2018

BLAIREAU

Ouverture Générale

13 janvier 2019

TOUTES AUTRES
ESPÈCES DE GIBIER
SÉDENTAIRE
NON MENTIONNÉES
CI-DESSUS

Ouverture Générale*

Clôture Générale

MARMOTTE

LIÈVRE BRUN
LIÈVRE VARIABLE

FAISANS DE
CHASSE
PERDRIX ROUGE
ET GRISE
TÉTRAS-LYRE,
LAGOPÈDE,
PERDRIX BARTAV.
GÉLINOTTE

Ouverture 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.

* 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 et par chasseur,
avec un maximum de 6 bécasses par semaine durant la période du 9 septembre 2018 au 31 décembre 2018 et de 3 bécasses par
semaine à compter du 1er janvier 2019.

Retrouvez tout le détail sur ce projet d’ouverture sur le site internet www.chasseurdesavoie.com
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JOURNÉE DE DÉCOUVERTE DE LA CHASSE À LA BÉCASSE DES BOIS

Joël VITTET - Président du CNB des Savoie et de l’Ain
Pour la troisième année consécutive, la FDC 73 en partenariat avec la section départementale du Club National des Bécassiers des Savoie et de l’Ain, ont organisé une journée de découverte de la chasse à la bécasse des bois.

© Joël VITTET

En début d’après-midi, les participants se sont répartis en
4 équipes, sur les territoires de trois ACCA, composées de
deux stagiaires et d’un accompagnateur de la FDC ou du CNB,
sans fusil et assisté de son chien d’arrêt. Après le rappel et
le respect des règles de sécurité, les parties de chasse ont
pu débuter. Au final, deux équipes seront mis en présence
de l’oiseau à l’arrêt des chiens. Deux stagiaires tireront sans
succès à l’envol d’une bécasse.

Le 8 novembre, ce sont huit chasseurs qui ont été accueillis
au siège de la FDC 73 par Philippe Auliac, technicien, pour
une présentation en salle de la biologie de la bécasse des
bois, de ses mœurs et des différents suivis effectués par
le réseau bécasse ONCFS/FNC/FDC. La seconde partie de
la matinée était animée par Joël Vittet, Président du CNB
des Savoie et de l’Ain, pour présenter le Club, ses travaux,
sa participation aux différents suivis réalisés chaque année
grâce à la constitution d’un réseau d’adhérents conséquent
et bien structuré sur le territoire national. Etaient également
présents deux accompagnateurs membres du CNB, Philippe
Molina et Michel Brouail.

Au cours de cette sortie de chasse pédagogique, les
participants ont découvert les différents biotopes de
montagne propices au stationnement des mordorées et
le travail des chiens d’arrêt parfaitement créancés sur cet
oiseau. Elle fût également l’occasion de découvrir l’attrait
de cette chasse sportive nécessitant de la persévérance et
une bonne condition physique, avec en prime les ruses, le
vol rapide et le tir réflexe en sous-bois, permettant parfois
d’accrocher la Scolopax rusticola à son tableau de chasse.
Les stagiaires se sont ensuite retrouvés pour partager
leurs impressions très positives sur cette journée avant de
déguster une spécialité savoyarde offerte par la FDC 73. La
journée s’est terminée tardivement par une sortie nocturne
de baguage où quelques oiseaux ont été aperçus sans pouvoir
les capturer.
Nous remercions les ACCA de Saint-Pierre-d’Albigny, de
Trévignin et de Verel-Pragondran qui ont permis aux stagiaires
de découvrir leurs territoires.

CALENDRIER DES FORMATIONS 2018
INTITULÉ

DATE

LIEU

CHASSE ACCOMPAGNÉE

30/06/18 et 11/08/18

Terrain de Chamousset

GARDE-CHASSE PARTICULIER

16/06/18 et 23/06/18

Siège de la FDC 73 - Bassens

24/08/18

Cinélac / Bourget-du-Lac

06/09/18

Salle des Fêtes / St-Hélène-sur-Isère

COMMISSION DE CONTRÔLE

31/08/18

Terrain de Chamousset

RESPONSABLE ACCA

31/05/18

Siège de la FDC 73 - Bassens

RECONNAISSANCE CHAMOIS / CERF

LA BÉCASSE DES BOIS
CHASSE À L’ARC

31/10/18

Siège de la FDC 73 - Bassens
ACCA Les Déserts

21/04/18

Terrain de Chamousset

18/06/18

ACCA Ugine

27/06/18

Laboratoire Départemental

27/03/18

Saint-Jean-de-Chevelu

22/06/18

La Rochette

CONDUCTEUR CHIEN D’ARRÊT

22/06/18

Siège de la FDC 73 - Bassens

PIÈGEUR AGRÉE : FORMATION INITIALE

27/04/18 et 28/04/18

Siège de la FDC 73 - Bassens (soirée)
Terrain de Chamousset (journée)

PROTECTION DES CULTURES GRAND GIBIER

13/03/18

EXAMEN INITIAL DU GIBIER SAUVAGE

PRÉPARATION DE LA VENAISON
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Voglans
Bourgneuf
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CHANGEMENTS LIÉS AUX SAISONS - ÉCOLE DE LA PLAINE DE CONFLANS
par Albane CHALÉAT - FDC 73
Suite à une première intervention en juin et juillet 2017 sur le thème des animaux de la forêt, les professeurs de l’école de la
Plaine de Conflans ont à nouveau sollicité la FDC de Savoie pour une sensibilisation à la nature.
puis de CP lors d’une sortie dans la forêt de Rhonne. Plus d’une
quarantaine d’enfants ont été sensibilisés aux changements liés
aux saisons et plus particulièrement à l’hiver. L’adaptation des
animaux, avec leur fourrure et leur couleur, ainsi que l’hibernation et la migration ont été abordées, de même que l’identification des essences végétales et la différenciation des feuillus et
conifères.
Les enfants sont repartis contents de ce moment où leur curiosité a été sollicitée et leur sensibilisation à la nature renforcée.

DEMANDE DE L’ÉCOLE

Les institutrices de la Plaine de Conflans sont particulièrement
soucieuses de sensibiliser leurs élèves, parfois ignorants à ce
sujet, à l’environnement qui les entoure. Dans cette démarche,
une première animation avait eu lieu en juillet sur les animaux
de la forêt au travers de leur habitat, alimentation,… avec
une séance en salle et une sur le terrain.
Lors de cette nouvelle année scolaire, elles ont sollicité à
nouveau une intervention de la FDC de Savoie sur le thème
des changements liés aux saisons tant sur la faune que sur
la flore.

CONTENU DE L’INTERVENTION

Le mardi 28 novembre, la technicienne, Albane Chaléat, est
donc intervenue successivement auprès d’une classe de CE1

LA SENSIBILISATION À LA NATURE,
UN MOYEN D’ACCEPTATION DE
NOTRE PRATIQUE
Nous ne pouvons ignorer que notre pratique est de plus
en plus stigmatisée et que le fossé entre les ruraux et
urbains ne cesse de se creuser.
Intervenir auprès des plus jeunes mais aussi du grand
public en les sensibilisant à la nature et au rôle des
chasseurs dans cette recherche de l’équilibre est un des
moyens d’acceptation de notre pratique.
Dans cette démarche, n’hésitez pas à communiquer les
coordonnées de la FDC de Savoie à votre Mairie ainsi
qu’aux établissements scolaires pour des interventions
de sensibilisation à la nature.

LE POINT SUR LES AIDES DE LA RÉGION AURA

par Pierre SICARD - FDC 73

La Région Auvergne Rhône-Alpes soutient - depuis juillet 2016 - l’action des chasseurs de Savoie au travers d’une Convention Pluriannuelle d’Objectif.
Les 12 fédérations départementales et la Fédération
Régionale ont élaboré un projet décomposé en fiches actions.

Fédération des Chasseurs via le document de demande de subvention téléchargeable sur l’espace adhérents.

ACTIONS DÉJÀ RÉALISÉES

L’AVENIR

Sur 2016 et 2017 ce sont 87 696,00 € qui ont permis à la
Fédération des Chasseurs de Savoie d’accomplir l’intégralité
des projets : suivi du lièvre variable, panneaux de partage
de la nature, prévention des collisions, plantations de haies,
éducation à l’environnement…

POUR L’ANNÉE EN COURS

Pour 2018, dernière année de la CPO 2016-2018, la Fédération
des Chasseurs de Savoie a sollicité 81 086,00 € pour poursuivre les actions en faveur de la biodiversité, de la sécurité et
de l’éducation à l’environnement.
À l’heure où nous mettons sous presse, les arrêtés attributifs
ne sont pas encore pris mais la réussite qu’a été l’accomplissement de la première tranche laisse présager un avis favorable
aux demandes faites. Dès lors, les sociétés de chasse souhaitant équiper leurs territoires de chasse de postes de tir ou de
piquets anticollisions doivent en faire la demande auprès de la

Un projet pour 2019-2021 est en cours d’élaboration pour l’ensemble des fédérations de la Région.
Il s’agit là encore de soumettre à la Région AURA un ensemble
d’actions concrètes portées par le monde de la chasse.

DERNIÈRE MINUTE !

PLAN NATIONAL D’ACTIONS 2018-2023 SUR LE LOUP
ET LES ACTIVITÉS D’ÉLEVAGE
Téléchargez ce document à partir du lien suivant ;
http://agriculture.gouv.fr/plan-national-dactions-20182023-sur-le-loup-et-les-activites-delevage-0
Retrouvez les actions impliquant les chasseurs
aux pages 64 et 76.
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CHASSE DU CERF, REDISTRIBUTION DES BRACELETS

par Eric GRANGE - Vice-Président

La très forte augmentation des populations de cervidés sur notre département nous a contraints à modifier et adapter nos modes
de chasse. La redistribution obligatoire des bracelets fait partie des nouvelles mesures mises en place en 2015. Trois saisons plus
tard il semble intéressant d’étudier la pertinence et l’efficacité de cette disposition.

UN PEU D’HISTOIRE

Il semble important, pour commencer, de rappeler le
contexte et les raisons qui ont conduit à la mise en place de
ce dispositif. Jusque-là notre administration de tutelle, sous
la pression de l’ONF et des propriétaires de forêts privées,
nous imposait chaque année des attributions de plus en plus
importantes. La multiplication des bracelets à l’infini ne pouvait pas être l’unique réponse à la problématique de l’explosion des effectifs de cervidés. C’est dans cette logique que la
FDC 73 avait alors proposé une approche plus qualitative qui
permettrait de favoriser le taux de réalisation. Les deux axes
principaux étant l’augmentation des périodes d’ouverture et
la facilitation des modes de chasse. Dans ce deuxième chapitre figuraient la simplification des bracelets (CEM-CEF) et
leur redistribution pour que ceux-ci ne restent pas au fond
des poches ou des tiroirs jusqu’à la fermeture de la chasse.

DES RÉSULTATS SANS APPEL

© Loïc GENIN

Les résultats prouvent aujourd’hui que nous avions pris les
bonnes options. Le taux de réalisation en Savoie a atteint le
score historique de 86% alors qu’au niveau national il plafonne chaque année autour de 70%. Les efforts consentis
par les chasseurs savoyards ont fini par payer puisque la
courbe des prélèvements s’est enfin inversée la saison dernière. C’est la première fois depuis 1990 que la réalisation est
inférieure à l’année précédente (2214 cervidés en 2017 contre
2259 en 2016). On peut penser aujourd’hui que le nombre
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d’animaux prélevés permet de compenser la reproduction
naturelle de l’espèce. Pour autant l’heure n’est pas encore
venue de relâcher la pression.

LES ENJEUX DE DEMAIN

Quelques rares A.C.C.A. ont encore du mal à mettre en
œuvre la redistribution des bracelets. Rappelons ici que cette
disposition est obligatoire puisque inscrite dans l’arrêté préfectoral. Les chasseurs qui ne veulent pas rendre ‘’leurs bracelets’’ doivent savoir que ceux-ci ne leur appartiennent pas
mais qu’ils sont mis à disposition de l’A.C.C.A. pour réaliser
au mieux le plan de chasse. Dans la même lignée, l’argument
selon lequel la redistribution créerait de la pression supplémentaire et donc de l’insécurité, ne tient pas davantage. En
effet, le seul vrai danger provient des quelques chasseurs,
qui se créent eux-mêmes une pression pour ne pas laisser
un bracelet aux collègues ! L’enjeu principal n’est donc pas
de modifier les systèmes qui fonctionnent mais bien de faire
évoluer la mentalité de ceux, qui parmi nous, ont encore des
réflexes d’un autre âge.
Notre loisir a plus que jamais besoin de sérénité. Les bracelets qui reviennent dans le pot commun au mois de décembre
pourraient, au contraire, servir à favoriser un jeune sans territoire, un chasseur à l’arc, un ancien de la société…
À la chasse, efficacité et solidarité ne sont pas incompatibles.

Suivi
SuiviSanitaire
Sanitaire
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SECTEUR 7 : CŒUR DE SAVOIE

par Gérard ROBERT - Administrateur

Après avoir découvert le secteur de l’avant-pays savoyard / Chartreuse lors du dernier Chasser en Savoie, il
est temps de s’intéresser au secteur 7 dit cœur de Savoie, administré par Gérard ROBERT.

DE L’ISÈRE À L’ARCLUSE

Comme le nom du secteur l’évoque, il se trouve au cœur de
notre département, tant par la situation géographique que par
la diversité paysagère présente. Il s’étend de Montmélian à
Saint-Pierre-d’Albigny.
Au sud, le territoire est délimité par le lit de l’Isère, qui induit la
présence de nombreux plans d’eau et canaux.
S’étend ensuite un territoire de plaine très favorable aux
cultures : maïs…
Le relief se durcit ensuite, et nous voilà sur les contreforts
des Bauges. Au pied, des parcelles viticoles sont présentes.
Dès que les pentes se font plus raides, des forêts à mélange
de feuillus occupent l’espace.

CÔTÉ CHASSE

En quelques chiffres, le secteur 7 regroupe 16
ACCA, une AICA, 2 chasses privées et une société de chasse. Il
rassemble au total 541 chasseurs.
Côté gibier, le territoire alliant plaines, montagnes mais
également milieux humides avec l’Isère, chasseurs de petit comme de grand gibier y trouvent leur compte. Pour la
saison 2016/2017, les attributions étaient les suivantes : 156
chevreuils, 13 cerfs, 45 chamois. Et 207 sangliers ont été prélevés sur la saison passée.
De nombreux enjeux se jouent sur le secteur 7. Tout d’abord
avec les agriculteurs et les sylviculteurs où il est nécessaire
d’être toujours à l’écoute pour se rapprocher sans cesse de
l’équilibre agri-sylvo-cynégétique. Mais aussi avec les autres
usagers de la nature, où la communication est primordiale
pour assurer un maximum de sécurité. Le secteur est également concerné par un contrat de trame de verte et bleue,
mené par la Communauté de Communes Cœur de Savoie, visant à améliorer les corridors écologiques. Dans ce contexte,
les chasseurs, par le biais des administrateurs Gérard ROBERT et Serge TISSAY mais aussi du technicien Philippe AULIAC, sont consultés pour leurs connaissances du territoire
mais aussi pour leurs données sur les collisions entre la faune
sauvage et les automobilistes.

MISSION SÉCURITÉ – EN PLACE LES MIRADORS

Été 2017, un travail important a été accompli sur le territoire
de l’ACCA de Saint-Jean-de-la-Porte. Un samedi d’août, cinq
postes de tirs surélevés ont été implantés stratégiquement
en plaine. Même une pluie n’a pas troublé ces quelques sociétaires dans leur tâche. Bravo et merci à eux !
Ainsi nous avons terminé la journée par un petit casse-croûte
de l’ACCA chez Mimile.
Un grand pas pour la sécurité de tous ! Mission accomplie.
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BILAN DES PLANS DE CHASSE

par Philippe AULIAC - FDC 73

CERFS

Le taux de réalisation reste satisfaisant avec une valeur largement supérieure à la moyenne nationale. Les réalisations
de plans de chasse sont toutefois légèrement inférieures à
celles de l’année précédente, ce qui n’est pas arrivé depuis
1990. À noter que la Savoie se tient en deuxième position nationale au niveau du tableau de chasse.
UNITÉ DE GESTION

Attribution

Réalisation

% Réalisation

ALBANNE-TELEGRAPHE

224

202

90%

BASSE TARENTAISE

104

99

95%

BAUGES

175

100

57%

BEAUFORTAIN

72

65

90%

BELLE ETOILE

6

2

33%

CHARTREUSE

31

20

65%

ENCOMBRES

186

159

85%

ÉPINE

10

3

30%

GLANDON

148

110

73%

GRAND ARC

107

87

81%

HAUTE MAURIENNE

499

415

83%

HAUTE TARENTAISE

151

144

95%

HURTIERES-MONTRAILLAN

178

136

76%

LAUZIÈRE

78

65

83%

MOYENNE TARENTAISE

158

137

87%

REVARD-PLATEAU DE LA LEYSSE

120

81

68%

TROIS VALLEES

432

373

86%

31

26

84%

2 710

2 224

82%

VAL D’ARLY
Total général

© B. CHARBON

© M-C. SÉGEAT

© C. DOCHE

© L. GENIN

© G. SAINT-GERMAIN

Voici comme chaque printemps le bilan des plans de chasse grands gibiers avec une saison conforme aux années précédentes. Les faits marquants à retenir sont une sécheresse automnale importante en début de saison et la présence de la
neige parfois en abondance en fin de saison qui a pu amputer légèrement les dernières réalisations.

MOUFLONS
Résultats dans la continuité avec les années précédentes
pour ce gibier marginal en Savoie.
UNITÉ DE GESTION

Attribution

Réalisation

% Réalisation

ARAVIS

18

5

28%

BAUGES

94

76

81%

CHARTREUSE

7

7

100%

ENCOMBRES

18

7

39%

FORÊT D’AIGUEBLANCHE

15

7

47%

MONT JOVET

33

22

67%

Total général

185

124

61%

SANGLIERS
Conformément aux prévisions de la mi-saison qui annonçaient un bon tableau de chasse, le bilan définitif est de 3623
bêtes noires et rousses pour la campagne 2017/2018.
Au 1er novembre, 1928 sangliers avaient été tirés soit 53% du
tableau de la saison. L’évolution sur les 3 dernières années
est la suivante avec 3221 en 2015 et 2753 en 2016. Après
un creux l’année dernière, le tableau de la saison écoulée remonte à un bon niveau malgré la fin de saison qui a été amputée par des périodes de neige. 2% du tableau a été réalisé
avant l’ouverture générale et après la fermeture générale.
C’est dans l’est du département dans les secteurs de montagne que l’augmentation du tableau de chasse est la plus
importante (Beaufortain, Val d’Arly, Tarentaise et Maurienne).
Dans l’ouest, à part la Chautagne, les massifs de l’avant-pays
et de l’Epine ont légèrement baissé.
Au cours de l’hiver, les populations de sangliers présentes
en automne dans les vallées auront certainement subi des
pertes importantes avec les fortes chutes de neige.

16

Chasse et Gestion
CHAMOIS
Les effectifs de chamois sont stables avec une colonisation
des zones boisées de plus en plus importante.
UNITÉ DE GESTION

Attribution

Réalisation

% Réalisation

AIGUILLES D’ARVES

161

138

86%

ARAVIS

139

101

73%

BAUGES

204

174

BEAUFORTAIN

372

BEC ROUGE
BELLECOTE

Chasser en Savoie N°121

CHEVREUILS
Le tableau de chasse et le taux de prélèvement 2017 sont
équivalents aux valeurs des années précédentes.
Le chevreuil est stable sur le département.
UNITÉ DE GESTION

Attribution

Réalisation

% Réalisation

AIGUILLES D’ARVES

175

158

90%

85%

ARAVIS

56

40

71%

339

91%

BASSE-SAVOIE

168

150

89%

51

51

100%

BAUGES

201

159

79%

24

21

88%

BEAUFORTAIN

252

203

81%

75

59

79%

BELLEDONNE

176

156

89%

BELLEDONNE

BELLE ÉTOILE

51

51

98%

BELLE ETOILE

59

52

86%

BELLE PLINIER

58

49

84%

BELLE PLINIER

29

21

72%

BISANNE

113

91

81%

BISANNE

126

100

79%

CHAPIEUX

36

34

94%

CHAPIEUX

69

68

99%

CHARBONNEL

61

49

80%

CHARTREUSE

197

178

90%

CHARTREUSE

70

66

94%

CHAUTAGNE

126

89

71%

DENT PARRACHÉE

74

42

57%

ENCOMBRES

187

151

80%

EAUX NOIRES

64

61

95%

ÉPINE

323

284

88%

125

116

93%

ENCOMBRES

167

133

80%

GRAND ARC

ÉPINE

121

82

68%

GRAND CHATELARD

61

45

74%

GALOPPE

30

24

80%

HAUTE MAURIENNE

190

144

76%

GRAND ARC

51

43

84%

HURTIÈRES

175

134

76%

GRAND BEC

24

21

88%

LA SAULIRE

61

48

78%

GRAND CHATELARD

76

63

83%

LAUZIÈRE

80

62

77%

GROS FOUG CLERGEON

62

41

66%

MALGOVERT

54

54

100%

HURTIÈRES

29

20

69%

MONT JOVET

192

151

79%

JULIOZ

22

13

59%

MONTRAILLAN

144

122

84%

LAUZIÈRE

163

148

90%

PARRACHÉE

34

27

79%

231

209

90%

61

37

61%

MONT CENIS

98

71

72%

SETAZ

56

46

82%

MONT JOVET

32

27

84%

SUD-OUEST-BAUGES

199

155

78%

MONT POURRI

42

38

90%

Total général

3 645

3 025

83%

REVARD

48

41

85%

RIVE DROIT DE L’ARC

55

35

64%

ROC DES BŒUFS

10

8

80%

ROSSANE/COLOMBIER

36

27

75%

SANA

17

11

65%

SASSIÈRE

40

36

90%

SETAZ

104

97

93

2 942

2 548

83%

Total général

© C. DOCHE

MARGÉRIAZ

REVARD
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BILAN DU SUIVI LIÈVRE VARIABLE RÉALISÉ EN 2017

par Philippe AULIAC - FDC 73

C’est la deuxième année de suivi des effectifs de lièvre variable par le biais de la génétique. Les premiers relevés de crottes
de lièvres ont démarré au cours de l’hiver 2016 sur 2 sites, Courchevel (site de référence) et Val Cenis Termignon.
L’objectif principal est de prospecter un réseau de sites répartis sur l’ensemble du département pour recenser les effectifs
de lièvres, comparer les densités et apprécier l’impact de la chasse sur cette espèce méconnue qu’est le blanchot.
Au cours de l’hiver 2017, Courchevel ainsi que deux nouveaux
sites : Valloire et Arêches-Beaufort ont été parcourus. Les
résultats sont les suivants :
SITES

Nbr de lièvres

Nbr de lièvres

variables

européens

COURCHEVEL

38

15

Nombre de mâles

19

6

Nombre de femelles

19

9

ARÊCHE - BEAUFORT

26

0

Nombre de mâles

14

-

Nombre de femelles

12

-

VALLOIRE

13

26

Nombre de mâles

6

12

Nombre de femelles

7

14

Total général

77

41

Le rapport des sexes est équilibré avec, tous sites confondus,
39 mâles pour 38 femelles, chez les lièvres variables.

RÉPARTITION DES LIÈVRES PAR SITE

Courchevel
22 blanchots sur les 40 identifiés la première année ont été
recontactés en 2017. Les lièvres d’Europe et variables ont
été contactés dans les mêmes secteurs.

© Loïc GENIN

Arêches-Beaufort
Aucun lièvre d’Europe n’a été détecté. La répartition spatiale
de 11 blanchots, sur les 26 identifiés, varie spatialement.
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Certains sont cantonnés en forêt, d’autres fréquentent à la
fois les parties basses et d’altitude et d’autres se limitent aux
hautes altitudes, à savoir le Grand Mont d’Arêches.
Valloire
Les deux espèces sont réparties de manière bien séparée, les
blanchots nettement plus en altitude, en fond de vallée.
Les lièvres variables se situent à une altitude médiane (valeur
avec autant de points au-dessus qu’en dessous) de 1 900m,
tout comme le lièvre d’Europe. Sauf sur le site de Valloire où
les blanchots de situent à une altitude médiane de 2 471 m.

IMPORTANCE DE LA CHASSE SUR LES
SITES PROSPECTÉS

Les tableaux de chasse réalisés sur l’emprise des sites de
suivi varient de 0 à 8% des effectifs contactés, avec une valeur moyenne de 5% de prélèvement tous sites confondus.
Des prélèvements de tissus de blanchots tirés sur Courchevel
et Val Cenis Termignon, aimablement transmis par les chasseurs, ont été acheminés au laboratoire Antagène, réalisant
les analyses génétiques. Sur les 4 adultes tirés, au cœur des
sites, l’automne qui a suivi les récoltes de crottes, 2 seulement avaient été contactés par la génétique l’hiver précédent.

CONCLUSION

En l’espace de 2 ans, la connaissance du blanchot, complètement inconnue il y a encore peu de temps, a fait un grand
pas en avant. Les densités relevées en Savoie sont parmi les
plus élevées des Alpes même si le nombre de sites recensés
au total est faible.
L’impact de la chasse sur ce gibier reste marginal et notre
étude le démontre scientifiquement à nos détracteurs.

Sanitaire
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BILAN DU RÉSEAU SAGIR ET DE LA SÉROTHÈQUE POUR L’ANNÉE 2017

par Philippe AULIAC - FDC 73

En 2017, 20 cadavres d’animaux sauvages ont été acheminés au Laboratoire Vétérinaire Départemental. Ce nombre est nettement inférieur aux années précédentes (36 en 2016 et 38 en 2015).
Par ailleurs, les espèces les plus concernées restent les mêmes : chamois et chevreuil.

BILAN DU RÉSEAU SAGIR

Les résultats sont tout à fait conformes à la normale avec des
mortalités très classiques.
7 chamois avec comme constante la broncho pneumonie
comme première cause de mortalité. À noter toutefois deux
vielles chèvres tirées à la chasse le même jour dans les Bauges
atteintes de tumeurs cancéreuses aux mâchoires.
6 chevreuils avec traumatisme et pneumonie ainsi que l’oestrose, mouche parasite des voies respiratoires ont été répertoriés au laboratoire.
Un lièvre brun atteint d’une pneumonie.
Un bouquetin signalé mort de vieillesse sans grande surprise.
Sinon pour les cas de mortalité exceptionnels, un aigle royal
pris dans un fil électrifié de parc à bovins, un merle noir mort
du virus Usutu, pathologie d’origine africaine et des chouettes
effraies mortes de faim.

BILAN DE LA SÉROTHÈQUE

Le bilan de la Sérothèque est mitigé cette année avec 100 prélèvements biologiques acheminés au laboratoire pendant la
saison de chasse au lieu de 169 en 2016/2017.
Si les cadavres autopsiés dans le cadre du réseau Sagir proviennent de l’ensemble du département, la Sérothèque a été
alimentée essentiellement par la Tarentaise et le secteur des
3 Vallées ainsi que le Beaufortain.
Il serait bon de diversifier les prélèvements de sang sur l’ensemble de la Savoie à l’avenir. Le futur Schéma Départemental
de Gestion Cynégétique le prévoira dans sa fiche action.
Merci à l’ensemble des participants et n’hésitez pas à nous appeler pour acheminer des cadavres au réseau Sagir pour ne
pas passer à côté d’une pathologie sur le département.
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LE TEMPS DES TROPHÉES
Après le temps des corvées lors du dernier bulletin, voici venu
celui des trophées ! Et la saison 2017/2018 fut plutôt riche comme
vous pouvez l’observer à partir des trois prochaines pages qui
y sont consacrées. De très beaux cerfs, chevreuils et sangliers
qui ont fait vivre de magnifiques moments à ces chasseurs.
L’occasion également de constater que notre territoire regorge
de beaux spécimens.

DU FIL À RETORDRE POUR UN 12 CORS

Francis MARTIN - Président de l’ACCA de Beaufort

Gilbert GACHET, 75 ans au compteur, est un agent de
l’ONCFS à la retraite. C’est lors d’une chasse avec son
équipe en poussée silencieuse et dans des paysages
enneigés, qu’il a eu l’occasion de prélever ce magnifique
cerf de 12 cors. L’animal, pesant 156kg vidé, a été tiré
dans une vallée très encaissée. Pour le sortir, l’équipe a
dû faire appel à un tracteur forestier. La cotation et l’âge
sont actuellement en cours, les résultats seront connus
en juin.

16 CORS DANS LES BAUGES

Yves Laboret - Administrateur - AICA d’Arith - Lescheraines

Un joli trophée pour Benoît SACHE, chasseur de l’AICA d’Arith –
Lescheraines. C’est lors d’une chasse en battue début décembre
et par temps de neige qu’il a eu l’opportunité de prélever ce magnifique cerf de 16 cors.
Un bel animal tant par ses bois que par son poids de 190 kg vidé.
Un trophée qu’il a souhaité garder en massacre et qui est actuellement en cours de cotation.

UN PRÉSIDENT HEUREUX

ACCA de Saint-Martin-de-Belleville

Marc MURAZ est Président de l’ACCA d’Aigueblanche.
mais chasse également sur la commune de SaintMartin-de-Belleville. C’est sur ce territoire, début
décembre, lors d’une chasse en battue avec son équipe
dans le secteur de Saint-Marcel qu’il a l’occasion de
prélever ce magnifique cerf de 14 cors. Un magnifique
trophée qui ne s’oubliera pas de sitôt.
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UN TROPHÉE CÔTÉ

Gilbert DUMAS - Vice-Président - ACCA de Montagny

Voilà maintenant plus de 2 ans, que ce beau trophée de
cerf a été réalisé.
C’est lors d’une chasse collective, sur la commune de
Montagny, que Michel Blanc, chasseur de l’ACCA, a prélevé
ce cerf avec sa carabine 300 Browning. Une fois vidé,
l’animal pesait 145 kg.
Mais les chasseurs avaient été particulièrement surpris
par son trophée puisqu’il portait des bois de 14 cors. Il avait
alors été décidé de le faire côter. Cette dernière, réalisée
lors de l’été 2017, lui a attribué 189,48 points. Il se situe
donc à 0,40 point de la médaille d’argent et confirme le
fait qu’il s’agit d’un beau trophée de cerf.

QUE D’EFFORTS POUR UN 14 CORS IRRÉGULIERS
Francis MARTIN - Président de l’ACCA de Beaufort

L’équipe de René GACHET, de l’ACCA de Beaufort, est infatigable. Le cerf prélevé était connu et observé à de nombreux
endroits sur un secteur à plusieurs remises. L’équipe décide
donc de réaliser une première traque, mais rien, aucune trace.
Une deuxième traque a donc lieu vers 11h dans un secteur fréquenté par d’autres cervidés mais pas par ce mâle.
L’équipe prend donc la direction du dernier secteur pouvant
abriter le cerf. La troisième et dernière traque est la bonne.
Les chiens finissent par déloger l’animal dans un coin très retiré et il est finalement prélevé par Patrick REGAZZONI.
Mais les efforts ne s’arrêtent pas là. L’animal est tombé dans
un ravin et est finalement resté accroché par ses bois à des
sapins au milieu de l’abrupt. Des cordes et une scie ont été nécessaires pour récupérer l’animal. Tous les chasseurs étaient
fatigués mais ont remercié Saint-Hubert d’avoir pu prélever
une aussi jolie bête, le cerf affichant 14 cors irréguliers et un
poids de 161 kg vidé.

CALENDRIER MANIFESTATIONS
• Ball-Trap - ACCA des Marches
Samedi 12 et dimanche 13 mai
• Ball-Trap - AICA du Mirantin (Albertville/Venthon)
À Venthon – samedi 9 et dimanche 10 juin
• Ball-Trap - ACCA de Montailleur
Lieu-dit de Montailloset – samedi 21 et dimanche 22 juillet

JOLIE COIFFE

Gérard BERTHOLLET - Président de l’ACCA du Freney

C’est lors d’une chasse à l’approche que Gérard BERTHOLLET, Président de l’ACCA du Freney, a eu l’occasion de prélever ce magnifique brocard. C’est donc seul qu’il a pris
la direction du secteur dit de Bonne Nuit. Après quelques
heures de marche, il aperçoit un chevreuil, épaule, vise et
tire. Ce brocard doté d’une très jolie coiffe est alors prélevé et accuse le poids, une fois vidé, de 26kg.
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JOLI CERF DE HAUTE-MAURIENNE

Xavier BERNARD - ACCA de Lanslevillard

C’est lors d’une chasse en
battue avec son équipe,
constituée de 5 chasseurs,
que Xavier Bernard a prélevé ce cerf sur la commune
de Lanslevillard, au lieu-dit
du Pré du Brun.
Le 21 octobre 2017, il est
aux environs de 9h30
lorsque que ce gros cerf,
accusant le poids de 170kg
vidé, est prélevé. Les 8 cors
de cet animal sont particulièrement intéressants par
leur longueur.

VIEUX BROCARD OU BRISCARD
Claude REYNAUD - Administrateur
ACCA d’Albiez-le-Jeune

DE GRANDES DÉFENSES

René JAY - ACCA de St-Martin-de-Belleville

C’est sur la commune de Saint-Martin-deBelleville, au lieu-dit du Chatelard, que René Jay
a prélevé ce joli spécimen de 115 kg vidé. Le 2
novembre, il est midi, lorsque le chien de son
collègue, un Jagd Terrier, lève ce sanglier. Un tir
à 100m avec sa Sauer 202 Stutzen lui permet
de réaliser ce beau prélèvement.
La défense droite est cassée dans la chute de
l’animal mais la deuxième mesure la jolie longueur de 32 cm.
Les grès, quant à eux, sont naturellement usés
par l’aiguisement de ces grandes défenses.

ASSOCIATION FRANÇAISE
DE MENSURATION DES
TROPHÉES
--LISTE DES COTATEURS AGRÉÉS
DE SAVOIE
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Sur
la
commune
d’Albiez-le-Jeune,
depuis l’ouverture de la chasse, plusieurs
chasseurs surveillaient ce brocard et en
rêvaient. Mais il était malin, comme un
vieux brocard ou briscard !
C’est finalement, le 14 octobre 2017,
lors d’une chasse individuelle que Michel
SALLIERES, chasseur et administrateur de
l’ACCA, a réussi à prélever ce magnifique brocard. Un superbe six pointes
avec des bois mesurant respectivement 26 et 28 cm de haut.
Une cotation complète est actuellement en cours. Bravo à lui !

MENJOZ Dominique
06 01 91 19 51
AIMÉ Claude
06 26 58 07 85
BOIS Patrick
06 11 10 00 01
MORARD Jean-Luc
03 62 29 55
MENJOZ Muriel
06 76 49 12 40

Retrouvez-les sur leur
stand au
Salon Alpinus
les 18 et 19 août 2018
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OCTOGÉNAIRES MAIS TOUJOURS ‘BON PIED ET BON ŒIL’ !
Frédéric GAYET - ACCA d’Orelle

L’ouverture 2017-2018 a vu deux chasseurs de l’ACCA d’Orelle, Michel
GARET et Marcel BLAIX, fêter leur 80 printemps et près de 130 permis
à eux deux ! Il leur a donc été confié à chacun un bracelet chamois dans
un secteur accessible.
L’euphorie de l’ouverture passée, Michel est le premier à relever le défi,
le mercredi 13 septembre. Après 45 minutes de marche, il arrive à la piquette du jour au col du Crefner. Une harde d’une dizaine de chamois arrive sur sa gauche, pas le temps de tergiverser, la 270 monte à l’épaule
et tonne. Dans la lueur de l’aube, Michel n’est pas sûr de son tir à 165
m, mais la vielle chèvre de 13 ans ½ a bien été foudroyée, touchée juste
derrière l’épaule.
Le samedi qui suit Marcel est lui aussi à pied d’œuvre. Il progresse lentement sur le chemin de Genevret lorsqu’il aperçoit son bouc à 150 m…
Ni hésitation, ni précipitation, Marcel sait ce qu’il a à faire : sa longue expérience associée à une parfaite connaissance de sa 7x64 ne laisseront
aucune chance à ce joli bouc de 8ans ½ ans.
Bravo les anciens !

UNE PREMIÈRE SORTIE RÉUSSIE

Clément et Sébastien LAVIGNE - ACCA de Jarsy

Clément avec son papa Sébastien, en tuteur, ont suivi la
formation obligatoire en vue de l’obtention du permis de
chasser accompagné au mois d’août 2017.
Un peu d’entraînement en stand de tir et quelques sorties
en montagne pour se faire le souffle auront permis à
Clément de réussir sa première sortie aux chamois.
Après une matinée avec trois approches, où plus de 40
chamois ont été observés, ce sera la première balle tirée,
à 120m, qui lui permettra de prélever une femelle de 6ème
année dans le secteur de la Coche, un des territoires les
plus hauts de l’ACCA de Jarsy.
Il est important d’admettre l’importance du tuteur sur
le plan de la sécurité, l’apprentissage des analyses de
situation et d’identification. Il a également un rôle de
porteur non négligeable pour aider nos jeunes âgés
d’une quinzaine d’années.

TROIS ÉQUIPES POUR UN CERF
Alain ACHARD - ACCA d’Épierre

Jeudi 23 novembre, les membres des
équipes de Jean-Paul Mellan, Noël
Achard (président de l’ACCA), Vincent
Mercuri et leurs amis de Saint-Jeand’Arvey se sont regroupés pour une
battue aux cervidés sur le territoire
d’Épierre.
Après une longue recherche, un cerf de
10 cors et 160 kilos a été prélevé par
Eddy, le traqueur.
Les chasseurs ont partagé le repas
du midi en commun chez Vincent (le
cuisinier), puis attendu la commission
de contrôle du soir pour le présenter.
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Le Co i n d e s C h a ss e u r s
DES HAIES POUR LE PETIT GIBIER

ACCA Les Marches - Emmanuel JOLY - FDC 73

Depuis de nombreuses années, l’ACCA des Marches
s’investit pour le petit gibier au travers d’aménagements.
C’est à la demande de son Président, David ANGERAND,
qu’un dossier de subvention auprès de la région AuRA a
été réalisé en 2017. La demande portait sur la réalisation
d’une plantation de haies champêtres en quatre localités
d’un secteur de plaine pour une longueur totale de 350
mètres linéaires.
L’ACCA a géré la préparation du sol avec une entreprise
locale, sous solage et passage d’une herse rotative.
Après consultation des entreprises spécialisées du
bassin chambérien, le choix s’est orienté sur l’entreprise
CHOLAT pour les travaux de plantation.
Le coût total des travaux (plantation, paillage et
fournitures des plants) s’élève à 7 889€ T.T.C. Le
financement est assuré pour 4 200€ par la région AuRA
et le reste par la FDC de Savoie.
Encore une belle action pour les corridors écologiques et
la continuité du couvert qui permettra au petit gibier une
meilleure connexion entre les milieux.

RENCONTRES SAINT-HUBERT 2017
Thierry BOUDET - Délégué Savoie RSH

Malgré des prévisions météorologiques peu enthousiasmantes, la bienveillance de Saint-Hubert nous a permis de réaliser
cette rencontre 2017, organisée le samedi 21 octobre, dans le cadre d’une belle journée printanière. Depuis maintenant 4 ans,
c’est l’ACCA de Chamousset, sous la houlette de son président Ludovic DALPAÏ qui nous a accueillis. Après les présentations,
le tirage au sort du passage des concurrents, le concours peut commencer.
L’édition 2017 des Rencontres a regroupé 5 chasseurs pour 6 parcours et une diane chasseresse. Tous ont présenté un à deux
chiens. Nous avons eu cette année une première avec la participation d’un tireur à l’arc.
Chacun d’entre eux ont 20 minutes pour montrer le meilleur du binôme chasseur chien et trouver les pièces de gibier, 18
faisans avaient préalablement été déposés.
Après délibération, les heureux élus pour prétendre à participer aux sélections régionales à LUZINAY en Isère sont Jacqueline
CATTANEO avec son pointer Firman et Philippe Mollina avec sa braque allemand Larnac.
Remerciements à l’ACCA de Chamousset, à Thomas Berthon et Didier Liska et à notre poseur Léo.

RESTAURATION D’UN ORATOIRE PAR DES CHASSEURS
Gérard BERTHOLLET - Président de l’ACCA du Freney

Cet oratoire subissait les intempéries depuis plusieurs années. Les propriétaires ont demandé
à la commune de le restaurer, qui a tout de suite fait appel aux chasseurs, acteurs incontournables du monde rural. Ce sont donc les 21 chasseurs de l’ACCA qui ont retroussé leurs
manches pour rénover cet oratoire. Les matériaux financés par la commune, cela leur a pris
plus de quatre week-ends sur deux saisons pour démonter la structure puis pour la remonter.
Ils en ont également profité pour nettoyer les abords de ce secteur de chasse. Une nouvelle
action qui démontre bien toute l’implication des chasseurs dans la vie collective.
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LE S.D.G.C.

par Pierre SICARD - FDC 73

Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique est un document d’organisation de la chasse d’une durée de 6 ans. Il est élaboré par la Fédération Départementale des Chasseurs en concertation notamment avec les représentants des intérêts agricoles,
forestiers, de la propriété privée rurale.
Parmi les dispositions du S.D.G.C. figurent obligatoirement :
- les plans de chasse et de gestion,
- les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non
chasseurs,
- les actions en vue d’améliorer la pratique de la chasse dont
l’agrainage,
- la gestion des habitats,
- les dispositions possibles permettant d’attendre l’équilibre
agro-sylvo-cynégétique,
- les aspects sanitaires.
2018 marque, en Savoie, le terme du S.D.G.C. n°2, la version
n°3 est donc en préparation.

Pour se faire, la Fédération des Chasseurs a souhaité recueillir l’avis de ses adhérents. Deux enquêtes par mail ont ainsi
été conduites. L’une en direction des présidents de sociétés
de chasse, l’autre en direction des chasseurs. Ces derniers
ont été 1603 à répondre contre 156 pour les présidents.
Ce sont des taux de participation importants tant sur le plan
quantitatif que qualitatif.
Ce sondage fut la base du projet élaboré et soumis à l’avis des
partenaires.
Le 14 avril, l’Assemblée Générale aura la charge de se prononcer sur ce projet qui in fine sera présenté en C.D.C.F.S. en vue
de l’obtention de l’agrément du Préfet.

LA CHASSE ACCOMPAGNÉE

par Emmanuel JOLY - FDC 73

La chasse accompagnée est un premier pas dans l’appréhension de la pratique de la chasse. C’est l’occasion idéale d’intégrer
les bons réflèxes et automatismes, dans un milieu familier.
La chasse accompagnée permet de chasser, avec une arme
pour deux, dès l’âge de 15 ans et gratuitement pendant un an
après une formation pratique élémentaire aux côtés d’un parrain détenteur du permis de chasser depuis plus de 5 ans.
Elle est accessible aux jeunes, à partir de 14 ans et demi, mais
aussi à toute personne désireuse de découvrir la chasse avant
de passer son examen du permis de chasser.
Il suffit d’avoir suivi au préalable une formation pratique obligatoire pour le “filleul” et conseillée pour le “parrain”. Elle est
réalisée par la Fédération des Chasseurs, qui organise deux formations par an, et se compose de trois parties centrées sur la
sécurité :
1. Évolution sur un parcours de chasse simulé avec tir à blanc,
2. Positionnement sur une ligne de battue au grand gibier,
3. Positionnement aux côtés d’un compagnon de chasse.
La formation n’est pas sanctionnée par un examen. À l’issue
de celle-ci, la Fédération complétera “l’Attestation de participation à la formation pratique élémentaire” qui devra figurer
dans votre dossier de demande de délivrance d’une autorisation
de chasser accompagné. Cette attestation est valable un an à
compter de sa date de délivrance.
En action de chasse, vous devez être muni de votre autorisation
de chasser accompagné.

LES DÉMARCHES
L’inscription peut se faire directement sur notre site en
retirant la fiche d’inscription ou par téléphone. Dix jours
avant la formation, une convocation ainsi qu’un formulaire
CERFA vous seront adressés.
Il suffira de rapporter ce formulaire bien renseigné ainsi
que deux photographies d’identité normalisées récentes et
la photocopie d’une pièce d’identité à jour (CNI ou passeport)
le jour de la formation.
L’autorisation de chasser accompagné est délivrée
gratuitement par l’ONCFS. Pour les candidats âgés de 14
ans ½ le jour de la formation, ils recevront l’autorisation à
partir de la date anniversaire de leurs 15 ans.
Le parrain devra préciser à son assureur qu’il assure la
fonction d’accompagnateur.

DERNIÈRE MINUTE !
LE MODÉRATEUR DE SON

L’arrêté du 2 janvier 2018 modifie celui du 1er juillet 1986
en ce qu’il autorise désormais l’emploi sur les armes à
feu tout dispositif silencieux destiné à atténuer le bruit
au départ du coup.
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NOTRE SÉLECTION D’OUVRAGES À DÉCOUVRIR
Nous vous proposons une sélection d’ouvrages parus en 2017. Chasseurs passionnés, vous devriez y trouver votre compte.
Bonne lecture !

LE GRAND TÉTRAS. CARONCULES ÉCARLATES
ET BEC D’IVOIRE
De Patrick Zabé, 2017. Edition Montbel - Prix : 75€

Ouvrage majeur et remarquable, le plus important sur le grand coq
de bruyère depuis de nombreuses années.
Fort d’une expérience incontestable de chasseur et de naturaliste,
Patrick Zabé observe et étudie le grand tétras depuis le milieu des
années 1970 et analyse la situation critique du Tetrao urogallus en
France et en Europe.
Ce livre démontre que le chasseur peut aussi s’imposer en tant que
naturaliste et défendre âprement les milieux. Il a pour vocation principale de dévoiler les réalités et malheureusement la triste vérité, il
a la prétention de dresser un bilan à l’aube de 2018 sur une situation
plutôt inquiétante des populations de Grands tétras peuplant tous
nos massifs montagneux.
L’ouvrage est illustré de photos en couleurs impressionnantes.

PLAIDOYER POUR LE SANGLIER

De Magnien François. 2017. Éditions Crépin-Leblond - Prix : 26,90€
En 1974, François Magnien fut nommé à Verdun en tant que responsable cynégétique. Mettre en place une “chasse pilote” impliquait un
travail de terrain sur l’un des territoires les plus marqués par la
Grande Guerre : le massif forestier de Verdun. Il fallut donc réaliser
des études scientifiques sur le sanglier afin de gérer sa population
et organiser une chasse cohérente de cette espèce.
Mission humainement et techniquement très difficile, mais captivante et riche d’expériences, d’études et d’analyses que l’auteur
retrace dans cet ouvrage où il tente de répondre à des questions
fondamentales pour rendre au sanglier ses lettres de noblesse.
Si vous souhaitez rencontrer François Magnien et vous faire dédicacer cet ouvrage, sachez qu’il sera présent à l’Assemblée Générale de l’Association Départementale des Chasseurs de Grand
Gibier de la Savoie, le 6 avril 2018 à Châteauneuf.
2 sessions Brevet Grand Gibier programmées en 2018.
Plus de renseignements au 04 79 38 24 00

SURVEILLANCE SANITAIRE DE LA FAUNE SAUVAGE

De Philippe Gibert, 2017. Les Éditions du Point du Vétérinaire. - Prix : 59€
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La bonne santé des animaux sauvages est importante en soi : elle est le signe d’un écosystème
viable. Mais elle est également primordiale en raison des interactions des animaux sauvages
avec l’homme ou les animaux de rente.
La surveillance sanitaire de la faune sauvage est de la responsabilité de tous, à des degrés
différents, bien-sûr. Cet ouvrage en tient compte, il s’adresse aux professionnels et aux étudiants vétérinaires, aux gestionnaires des populations d’ongulés sauvages, aux techniciens,
aux responsables cynégétiques, au monde naturaliste, aux centres de formation agricole, au
monde de l’élevage, qui, malgré leurs motivations et leurs intérêts divergents, y trouveront
les éléments nécessaires à la bonne compréhension de ce sujet et auront accès à l’expertise scientifique du moment. Il aborde ainsi la description des animaux sous contrôle et des
zones étudiées, la méthodologie de la surveillance, les principales maladies rencontrées, les
précautions sanitaires en cas d’introduction, ainsi que les recommandations particulières aux
chasseurs.
Il propose également un atlas photographique des principales lésions observables lors de l’autopsie. Ce document, richement illustré par plus de 200 photographies, graphiques et schémas, est issu des nombreuses conférences ou formations que l’auteur se plaît régulièrement
à donner dans le but de vulgariser des connaissances scientifiques pointues auprès de publics
variés, les rendant ainsi accessibles à tous.
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LE BAYART À SISSOLE
Extrait de narration de chasse imaginaire de Jean-Baptiste Martin, dit Sissole, avec l’autorisation de son petit-fils Guy Martin, que
nous remercions.
L’été, Sissole prend toujours un mois de congés pour faire les foins à Tignes.
C’est “la” période la plus laborieuse de l’année en montagne et les bras ne sont
jamais trop nombreux. Cependant, il arrive à se réserver deux ou trois journées
pour des loisirs qu’il adore et où il excelle : la chasse et l’alpinisme !
Ce jour-là, Jean-Baptiste est parti au petit jour du village pour monter au-dessus
du lac du Chardonneret en direction de la Pointe Percée. Il a en sa possession peu
de munitions mais un petit sachet de poudre car il possède encore un de ces vieux
fusils que l’on bourre par le canon. Après avoir tiré un gros blanchot et quelques
corneilles pour se faire la main, le voilà parvenu dans un secteur à chamois.
Il avance donc prudemment en se cachant derrière un bloc de schiste et aperçoit
à moins d’une centaine de mètres sur l’autre versant un chamois occupé à
brouter l’herbe rase et éparse. En mesurant ses gestes, il s’accroupit au pied
du rocher. Il n’est pas surpris de voir un chamois ici, pourtant son étonnement est
grand de découvrir la couleur inaccoutumée de l’animal ! Ce chamois est bayart1.
Jamais personne n’en a vu un ! Sa robe fauve est tachetée de blanc et de noir
du plus bel effet. Silencieusement avec des gestes mesurés, il contrôle son
arme. Il n’y a pas de munition engagée dans la culasse. Il s’aperçoit alors que
la poche de sa grande veste, là où il met ses cartouches, est vide aussi,
quelle guigne !
Il a bien son sachet de poudre, mais pas de balle. Dépité, il regarde ses
chaussures… Oh ! Mais oui ! Là à ses pieds traîne une bovache2.
Pourquoi pas se dit-il en retenant un sourire. Il bourre
donc son fusil de poudre avec la bovache en guise de
balle, épaule son arme et met en joue le chamois.
Ce dernier a-t-il senti quelque chose ? Le voilà qui
a relevé la tête et regarde en direction de JeanBaptiste ? Le chasseur, à l’adresse redoutable,
vise rapidement la tête entre les deux cornes
et lâche le coup.
La détonation reprise par l’écho résonne
longuement dans la montagne. Le
chamois fait un bond en l’air de plus d’un
mètre et détale à la vitesse du vent.
Deux ans plus tard, Jean-Baptiste est de
retour dans les parages. Il progresse
avec les mêmes précautions quand il
aperçoit une harde de chamois, audessous de lui, qui remonte lentement
en broutant dans sa direction.
Sissole sort ses jumelles admire les
magnifiques bêtes quand il aperçoit son
fameux chamois bayart !
Incroyable ! Le troupeau s’est
approché et se trouve dans
une zone bien éclairée par le
soleil et Sissole voit maintenant
distinctement dans ses jumelles un
petit rejet de pin qui a poussé entre les
deux cornes du chamois bayart…
1.

Bayart ou bayaux : la vache de chez nous, la Tarine, possède
une magnifique robe fauve d’une seule couleur. Les vaches à deux
couleurs comme l’Abondance sont dites : bayardes.

. Bovache : cône de pin Cembro
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