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Les beaux jours sont enfin de retour, et avec eux l’heure de la chasse, 
ce bonheur dévorant qui nous unit tous. Il était temps car lors de ces 
huit derniers mois harassants nous avons été happés par un marathon 
administratif dont l’abstrait semble parfois nous éloigner du terrain. 

Tous, chacun à notre niveau, nous avons apporté notre pierre à l’édifice. 
Les administrateurs, les présidents de chasse, les délégués de massifs, 
les chasseurs et l’équipe pro de la Fédération se sont penchés sur les 
données capitalisées lors des comptages dont les résultats ont été 
interprétés, extrapolés de réunions de massifs en réunions de secteurs, 
puis en sous-commissions, pour s’achever enfin lors de la Commission 
Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS) plan de 
chasse. Une chevauchée effrénée qui peut paraître exagérée, mais qui 
assure la transparence, et fait appel à la connaissance et à l’intelligence 
collective. 
La préparation approfondie de la CDCFS ouverture/clôture nous a 
permis de présenter à Monsieur le Préfet une copie plus lisible et plus 
appropriée à la pratique. 

Dans un registre plus concret, le volet formation nous a également bien occupés. Que ce soit la formation 
des présidents dont les retours sont véritablement satisfaisants, la formation des gardes particuliers, et 
bien évidemment la formation de maintien des acquis en matière de sécurité, dont l’existence - indispensable 
- ne tient qu’à l’engagement des formateurs et à l’aide précieuse des chasseurs locaux qui nous assurent la 
logistique.
D’une manière générale la formation doit accompagner notre montée en compétence, et assurer auprès du 
grand public notre regard d‘expert.

Au niveau de la Région AuRA, la volonté de transparence de notre partenariat nous oblige à un important 
travail de justification de l’utilisation des fonds publics. 

L’autodiagnostic, cette réflexion sécuritaire que nous devons mener au sujet de nos territoires a également 
mobilisé un temps important - mais utile - des administrateurs, des détenteurs, et de l’équipe professionnelle.

C’est avec joie et fierté que je vous annonce que l’ensemble de notre activité détaillée dans un dossier conséquent 
nous a permis de renouveler l’agrément de notre Fédération au titre de la protection à l’environnement, une 
juste reconnaissance qui nous permettra de participer à tous les débats sur l’environnement. 

Pour la partie réglementaire, la feuille de route des six prochaines années de la chasse savoyarde vient d’être 
consignée dans la rédaction de la troisième version de notre Schéma Départemental, respectant le triptyque 
: simplifier, renforcer, clarifier. Le jeu des consultations a été le plus large possible, les débats ont été riches.
Les échanges avec les nombreux partenaires ont fait évoluer la copie fédérale au fil du temps. Ce fut le cas 
avec le port des effets fluorescents, pour lesquels la volonté du Conseil d’Administration était de reconduire 
les dispositions initiales pour finalement accepter les propositions de généralisation du port de la chasuble 
pour tous types de chasse, dans le seul souci d’accroître notre sécurité à tous. 
Vous trouverez dans les colonnes de ce Chasser en Savoie une fiche de synthèse retraçant l’ensemble des 
changements que vous apportera le troisième schéma départemental. 
La totalité de ces informations vous ont été transmises lors de notre assemblée générale qui s’est déroulée 
à Montmélian le 14 avril dernier. Vous avez été encore plus nombreux à venir participer aux travaux, et je 
vous en remercie. Nous préparons déjà la prochaine qui s’articulera autour d’une nouvelle formule. 

Vous l’aurez compris après toutes ces lourdeurs administratives, il est temps de revenir au cœur de notre 
passion, une passion qui se joue sur le terrain, dans des décors que nous aimons, en compagnie agréable loin 
de la pression du quotidien.
Alors amis(es) chasseurs et chasseresses, je vous souhaite à tous et à toutes bonne chasse pour la prochaine 
saison qui s’annonce. 

          Le Président,
Régis CLAPPIER

Edito

“La chasse est un temps dans la vie où s’expriment avec force la camaraderie,
la fraternité entre hommes. Le compagnon de chasse est celui avec qui en communion d’idées,

on échange, on partage des souvenirs, des émotions, des actes, des espoirs.” 
            Jean-Louis Bouldoire 
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Présents : Régis CLAPPIER, Éric GRANGE, Guy CHARVET,
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 - PRÉSENTATION DES NOUVEAUX STATUTS 
L’engagement pris par le Président de la Fédération Nationale 
des Chasseurs est de clarifier, simplifier et fortifier la chasse 
en France avec des nouvelles dispositions.

2 - S.D.G.C. 73 
Le Président fait un bilan des réunions et des entités consul-
tées pour l’élaboration de notre prochain Schéma Départe-
mental de Gestion Cynégétique.
La rédaction du projet du prochain schéma est soumise au 
vote par le Président : oui, à l’unanimité.

3 - RÉFORME DE LA CHASSE 
Lors du congrès national de la FNC à Lyon, M. Willy SCHRAEN 
a présenté la réforme de la chasse française. Cette dernière 
a été validée par plus de 92% de Présidents.

Les principaux axes sont :
• Le permis national à 200€ et le maintien du permis dépar-
temental ;
• Clarification du rôle des différentes fédérations : nationale, 
régionales et départementales.

4 - PERMIS DE CHASSER 
Le Directeur nous fait part du travail réalisé par la commis-
sion et des nouvelles méthodes apportées pour augmenter 
le taux de réussite à l’examen. Des actions sont d’ores et déjà 
mises en place : 
Pour faire en sorte que l’on perde le moins possible de jeunes, 
il faut que la préparation à l’examen du permis de chasser 
reste à 0€.
L’ensemble des propositions de la commission est soumis au 
vote par le Président : oui, à l’unanimité. 

5 - DÉROULEMENT DE L’AG 2018  
Le Président nous explique le déroulement de la prochaine AG 
qui se tiendra à Montmélian à partir de 9h.

6 - QUESTIONS DIVERSES 
Point sur les réunions de secteur.

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 26/03/2018

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 30/05/2018
Présents : Régis CLAPPIER, Éric GRANGE, Guy CHARVET, Joël 
DUCROS, Gilbert DUMAS, Jean-François GUERRAZ, Michel 
MAUDUIT, Yves LABORET, François LOPEZ, Gérard ROBERT, 
Claude REYNAUD, Serge TISSAY, Thierry VANNIER.
Excusé : Françis MARTIN (pouvoir à Régis CLAPPIER).
Absent : Gérard THONET.
En présence de M. Pierre SICARD, Directeur de la fédération.

1 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Bilan 2018
Le président fait part de sa satisfaction. Les retours des 
participants sont bons. Me LAGIER a beaucoup apporté. L’in-
tervention de Camille CAILLON et de Thierry VANNIER a été 
appréciée. 

Projet 2019
La date retenue est le 13 avril 2019 à Montmélian.

2 - S.D.G.C
Plan de chasse
Toutes les demandes issues des sous commissions ont été 
traitées favorablement.

Séance plénière du 15 mai
• Dates d’ouverture/clôture de la chasse : le projet voté par 
l’Assemblée Générale de la FDC a été retenu.
• SDGC 2018-2024 : une circulaire va être adressée aux pré-
sidents des sociétés de chasse pour les informer des princi-
paux changements notamment en matière de sécurité.

3 - C.P.O. 2018
La FRC AuRA confirme que les FDC sont attributaires des 
sommes demandées. Aussi le Conseil d’administration décide 
d’engager les actions concernant les dispositifs anti collisions et 
les postes de tirs surélevés. 
La commission des subventions est fixée au 25/06/2018.

4 - AUTODIAGNOSTIC
Sur 119 communes, il n’en reste que 16 à voir. Les résultats 
sont très positifs.
Le Président demande au Conseil d’administration si on pour-
suit ce dossier avec un autre service civique ou en embau-
chant Camille CAILLON. Ce projet de contrat irait jusqu’en 
décembre 2019. 
Cette proposition est votée à l’unanimité.

5 - ACTUALITÉ BUDGÉTAIRE
Guy CHARVET, trésorier, fait un point sur la gestion financière 
de la FDC :
• Crédit Mutuel : l’emprunt contracté par la FDC pour la réno-
vation du bâtiment est négocié à 1,80% et non plus 2,40%. 
• Crédit Agricole : un rendez-vous a été organisé mais aucune 
proposition n’a été formulée.

6 - BARÈME DÉGÂTS
Thierry VANNIER présente le projet de barème actualisé pour 
la prévention des dégâts de grands gibiers. Désormais les 
batteries sont prises en charge de même que les testeurs 
digitaux.
Projet voté : oui à l’unanimité.

7 - QUESTIONS DIVERSES
• Le Conseil d’Administration confie à Thierry VANNIER la ges-
tion de la demande de prise en charge de la protection de 50 
noyers à St-Pierre-de-Soucy.
• Affaire des ânes : le président Régis CLAPPIER retrace le 
déroulement du procès et informe le Conseil d’administration 
que la décision sera rendue le 28/06/18.
• Dossier “Trail” à Aillons Station : le Conseil décide d’écrire au 
Président de l’agglomération pour dénoncer ce manque de 
travail en commun.
• Application SDGC : en cas de non-respect du carnet de bat-
tue, c’est l’ACCA qui sera verbalisée.
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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 26/03/2018

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 30/05/2018

ORDRE DU JOUR
• Rapport moral du Président
• Présentation du bilan Grand Gibier 
• Présentation de l’autodiagnostic des territoires 
• Évolution de la formation du permis de chasser
• Rapport du trésorier et du commissaire aux comptes
• Remise de médailles 
• Présentation des dates d’ouverture et clôture de la chasse 
• Présentation du nouveau SDGC
• Présentation des nouveaux statuts des fédérations

1 - COMPTE RENDU MORAL ET D’ACTIVITÉ 
La Fédération Départementale
des Chasseurs
La Fédération a d’abord répondu 
aux sollicitations de la politique 
publique, avec la mise en place du 
Contrat Pluriannuel d’Objectifs signé 
avec le Conseil Régional Auvergne-
Rhône-Alpes. Nous avons porté des 
dossiers en matière d’équipement des 
territoires, avec le développement de 
nombreux postes de tirs surélevés 

et l’installation de plusieurs chambres froides mais aussi 
d’enseignement à la nature en milieu scolaire.
La biodiversité et l’amélioration de la connaissance des 
espèces n’ont pas été oubliées, avec les chantiers de 
débroussaillage en faveur du tétras-lyre, notre étude traitant 
de la génétique du lièvre variable et enfin la mise en place 
de l’application Vigifaune pour suivre les collisions routières 
avec la faune.
Ce sont près de 86 000 € qui nous ont été versés par la 
Région AuRA et c’est avec fierté que je vous annonce que 
l’intégralité des projets, soutenus par notre Fédération, ont 
été réalisés. Des actions concrètes où les chasseurs ne sont 
pas de simples contemplatifs mais de véritables acteurs 
sachant se retrousser les manches.
La formation devra se situer au centre de nos préoccupations, 
nous devons faire en sorte que le regard du chasseur soit celui 
d’un expert reconnu. La prochaine étape sera la mise en place 
d’une plateforme de e-learning pour la formation à distance. 
L’autre enjeu important sera l’absolue nécessité de ne pas 
rester centrés sur nous même, au contraire il est primordial 
de s’ouvrir aux autres, de mettre en lumière toutes nos 

actions en faveur de l’environnement et de sa protection. 
Cela passera par une nécessaire adaptation de notre part. 
Défendre la chasse n’est pas nécessairement dire oui à tout, 
il faut savoir rester raisonnable et mesuré.
C’est dans cette esprit de réalisme, mais également de 
simplification, de clarification que nous avons rédigé notre 
3ème Schéma Départemental de Gestion Cynégétique, 
avec la volonté affichée d’établir plus de proximité avec le 
chasseur, c’est ainsi que vous avez tous été consultés par 
différents sondages.
En matière de gestion des espèces, nous assumons 
pleinement la mission qui est la nôtre, atteindre l’équilibre 
agro-sylvo-cynégétique. La réactivité des cellules de crise en 
est le premier témoin. Pour le cerf, l’accroissement des plans 
de chasse à marche forcée porte ses fruits. De même pour 
le sanglier.

Enfin je reviendrai sur une période douloureuse qui nous 
a frappés, l’image de notre famille a été cette saison 
fortement entachée par des comportements déviants que 
nous ne pouvons cautionner, car ils répondent toujours, à 
un manquement aux règles élémentaires de sécurité. Ces 
tristes évènements sont constamment accompagnés par 
une déferlante médiatique incontrôlable qui ligue l’opinion 
publique contre nous. L’action néfaste d’une minorité ne peut 
couvrir d’opprobre une majorité consciencieuse.  C’est pour 
traiter de ces sujets fondamentaux dans un esprit de cohésion 
et de mobilisation, que j’ai reçu les présidents le 20 octobre 
dernier à Albertville. J’ai vu 326 détenteurs responsables, 
conscients du rejet que connait notre pratique, mais 
motivés par le développement de projets qui participeront 
à la reconquête. L’objectif est de repositionner le chasseur 
comme un expert de l’environnement, l’ambassadeur d’une 
ruralité digne et maîtrisée.

Dans une volonté de transparence et de soutien aux présidents 
de chasse, j’ai adressé à chacun des chasseurs savoyards 
un courrier présentant notre dernier plan d’actions qui se 
décline en quatre points :

1. L’autodiagnostic des territoires de chasse que chaque 
société aura la charge d’établir elle-même dans les mois 
qui viennent. 

2. La sanction administrative, les ACCA peuvent, par leurs 
statuts solliciter auprès de Monsieur le Préfet un arrêté 
d’exclusion temporaire pour faute grave et/ou répétée.

COMPTE RENDU DE LA 74ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le 14 avril 2018, les membres de la Fédération Départementale des Chasseurs de Savoie se sont réunis espace François Mitterrand 
à Montmélian en assemblée générale ordinaire sur convocation. L’assemblée est présidée par M. Régis CLAPPIER.
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3. La constitution de partie civile, lors d’affaires portées 
devant un tribunal sera systématisée. Nous ne pouvons 
craindre de perdre un chasseur sous peine de perdre la 
chasse.

4. La courtoisie “simple comme bonjour”. Redorer le 
blason de la chasse commence par la fin des incivilités. 
Il est indispensable qu’il y ait un avant et un après ce 20 
octobre, sans quoi notre passion sera en danger. Nous 
ne devons pas relâcher nos efforts sur la formation, la 
prévention et la sécurité. 

Il faut conserver le moral et redresser la tête, le soleil 
reviendra, de bons moments nous attendent ainsi que de 
beaux projets.

La Fédération Régionale des Chasseurs
Le lobbying exercé par notre Président Gérard AUBRET, nous 
permet de signer des conventions avec le Conseil Régional, 
un nouveau contrat est déjà en cours pour 2019-2021. De 
nombreux thèmes sont abordés, notamment la régulation 
en milieu péri-urbain, la chasse et les nouvelles technologies 
mais également la création d’un tout nouveau site internet 
commun à toutes les FDC, plus moderne, plus actuel et au 
surplus moins cher.

La Fédération Nationale des Chasseurs
Un vent nouveau souffle sur la chasse française grâce à son 
nouveau Président, Willy SCHRAEN, qui sait jouer l’unité et la 
cohésion. Il sait être offensif lorsque la vénerie est attaquée 
dans l’Oise et étudie un plan de défense orchestré par des 
professionnels de la Fédération Nationale pour faire face aux 
innombrables attaques infondées que subit la chasse sur les 
réseaux sociaux.
Dans un registre plus agréable et plus constructif, la 
Fédération Nationale mène la réforme permettant d’abaisser 
le coût du permis de chasser national de 400€ à 200€, tout 
en s’attelant à la réorganisation des structures.

Il est indispensable de s’unir, de gommer définitivement les 
querelles stériles et les rivalités de clochers. Ouvrons-nous 
au grand public, montrons tout ce que nous faisons de bien, 
la journée nationale un dimanche à la chasse qui se déroulera 
le dimanche 21 octobre en est la parfaite occasion. 
Je ne saurai conclure sans tous vous remercier :
• Le conseil d’administration dont l’engagement est très fort. 
L’équipe professionnelle qui accomplit un travail important, 
les partenaires locaux, l’administration et les élus de la 
République qui nous apportent leur soutien.
• Tous les chasseurs et toutes les chasseresses et tous les 
présidents sans qui rien ne serait possible.
Nous sommes tous issus d’horizons différents, mais quelque 
chose de fort nous unit, c’est notre amour de la chasse. 
Nous devons renforcer cette synergie pour que perdure une 
chasse durable en Savoie.

2 - INTERVENTION D’ÉRIC GRANGE,
VICE-PRÉSIDENT DE LA FDC 73

Les espèces chamois et chevreuil se 
portent bien mais attention pour la dernière 
espèce où dans certains massifs on peut 
observer une baisse. Les demandes de 
plan de chasse dans les ACCA doivent 
être faites en fonction des effectifs et non 
pas en fonction du nombre de chasseurs 
ou d’équipes. Pour les cervidés, les 

comptages de printemps montrent que l’espèce se porte 
bien même après un hiver très rigoureux. L’observatoire note 
que les dégâts sont contenus, cependant il faut continuer 
de maintenir la pression sur cette espèce même si sur des 
massifs on peut observer une stabilisation des effectifs.

3 - PRÉSENTATION DU DIAGNOSTIC
DES TERRITOIRES

Diagnostic des territoires 
présenté par Camille 
CAILLON et Thierry 
VANNIER, respectivement 
en contrat de service 
civique et trésorier adjoint 
à la Fédération des 
Chasseurs de Savoie.

L’évolution des territoires au niveau de l’urbanisation ainsi 
que la multiplication des activités de nature imposent un 
audit des territoires de chasse. L’objectif est d’organiser les 
différents usages à l’échelle de chaque territoire. Le projet 
établi ne doit en aucune façon être une entrave à la pratique 
de la chasse mais bien un outil en assurant la pérennité.

L’autodiagnostic permet à chaque société de chasse de 
produire son propre projet d’organisation. La Fédération 
des Chasseurs de Savoie réalise la cartographie brute 
des territoires de chasse et les corrige ensuite lors d’une 
rencontre avec les représentants de chaque territoire. Ce sont 
les chasseurs locaux représentés par leurs responsables qui 
évaluent les points sensibles et proposent un projet ordonné 
autour de 3 axes :
• Définition de la chasse dans l’espace : la cartographie des 
territoires de chasse avec les zones habitées et les Réserves 
de chasse.
• Définition de la chasse dans le temps : l’organisation de la 
chasse dans le temps : jours et heures de chasse.
• Adaptation des modes de chasse : l’utilisation de miradors, 
poussées avec chiens sans arme ou chasse à l’arc.

4 - INTERVENTION DE BERNARD BRUN,
FORMATEUR BÉNÉVOLE À L’EXAMEN DU PERMIS 
DE CHASSER 

Le taux de réussite en 2017/2018 pour la 
Savoie était de 63,5% contre 70% au niveau 
national. Afin de faire remonter ce taux, les 
actions suivantes ont été mises en place :
• Nécessité d’encourager les candidats à 
travailler en amont.
• Mentionner sur la convocation qu’un test 
d’évaluation sera fait dès le lancement de la 

séance théorique.
• La correction des tests sera faite en commun, l’idée est de 
déclencher l’envie de travailler et de marquer les esprits.
• Plus encadrer et passer du temps avec les personnes qui 
ont des difficultés.
• Avoir du matériel en bon état de fonctionnement.
• Pour faire en sorte que l’on perde le moins possible de 
jeunes, il faut que le permis de chasse soit égal à 0€.
À la 1ère session du permis de chasser, en ayant travaillé 
suivant les préconisations précédentes, le taux de réussite a 
été de 80%.
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5 - PRÉSENTATION DES COMPTES
PAR LE TRÉSORIER GUY CHARVET

Compte de résultat et bilan au 30/06/2017
Le résultat d’exploitation consolidé est 
positif de + 450 940,73 €.
• Section générale : - 9 883,68 €
• Section dégâts de grands gibiers :
+ 460 824,41 €
M. Nicolas BOVE, commissaire aux comptes, 
présente le rapport financier et précise que 

les comptes sont réguliers et sincères.
Mise au vote du bilan au 30 juin 2017 comprenant l’affectation 
du résultat de l’exercice : approuvé à l’unanimité.

Budget prévisionnel 2018/2019
Présentation du budget prévisionnel, en deux sections :
• Section relative au fonctionnement général de la Fédération,  
le résultat prévisionnel est de - 69 730 €.
• Section relative à la prévention et à l’indemnisation des dégâts 
de grands gibiers, résultat prévisionnel : + 57 300 €.

Présentation de la section générale
• Cotisation fédérale : 79 € pour les chasseurs soit + 1,00 € et 
100 € pour les A.C.C.A.
• Contrat de service :

- Superficie inférieure ou égale à 200 ha = 10 €
- De 201 ha à 500 ha = 35 €
- De 501 ha à 2000 ha = 70 €
- Superficie supérieure à 2000 ha = 90 €.

+ 2 € par chasseur, dans la limite de 150 chasseurs.
Mise au vote du budget prévisionnel section générale : 
approuvé à l’unanimité.

Présentation de la section dégâts
• Timbre grand gibier, suite à la baisse des dégâts de la saison 
écoulée, le prix du timbre grand gibier est arrêté à 35 € contre 
40 € l’année précédente.
• Bracelet plan de chasse : 

- Chevreuil = 14 €
- Mouflon = 25 €
- CEM et CEI = 80 € / CEF = 42 €
- Sanglier = tableau moyen sur 5 ans x 20 €
(baisse de 5 € par rapport à 2017). 

• Pour la responsabilisation des détenteurs, reconduction du 
principe adopté ces dernières années, soit 3 % des dégâts 
de la commune et 2 % du massif. Mise au vote du budget 
prévisionnel section dégâts : approuvé à l’unanimité

6 - REMISE DE MÉDAILLES AUX RESPONSABLES 
CYNÉGÉTIQUES ET CHASSEURS MÉRITANTS

Médaille de Bronze : Gérard BONVIN, André CHALANSONNET, 
Marcel FRAISSARD, Georges GACHE, Bernard GERBIER, 
François MILLION BRODAZ, Giovanni MUSOLINO, Stéphane 
PLAISANCE, Martial RAFFIN et Martin SOLLIER.

7 - PROPOSITIONS DE DATES D’OUVERTURE ET 
CLÔTURE POUR LA SAISON 2018-2019
Projet en pages 13 à 16 de ce numéro.

8 - PRÉSENTATION DU PROJET DU SDGC PAR 
FRANCIS MARTIN, SECRÉTAIRE DE LA FDC 73

Présentation du projet définitif du schéma 
départemental qui a été arrêté le 26 mars 
2018 par le Conseil d’Administration.

Il aborde 5 thèmes avec une volonté de 
simplifier et conforter des fiches actions 
du schéma précédent :

1. La gestion des espèces qui constitue le “cœur de métier” de 
la chasse savoyarde.
2. La gestion des espaces confirmant ainsi les actions de 
connaissance et d’amélioration des habitats tétras-lyre.
3. Les Territoires et Pratiques de Chasse, qui reprend l’audit 
réalisé sur l’incidence de la chasse sur le réseau Natura 
2000.
4. La chasse au cœur de la société, thème qui détaille les 
actions sur la veille sanitaire, la formation des chasseurs 
ainsi que le rapprochement avec le grand public.
5. La sécurité à la chasse qui constitue un thème à part entière 
du nouveau schéma tellement l’enjeu est important.

Concernant la sécurité, trois axes forts sont proposés, à 
savoir : le diagnostic des territoires de chasse, la formation 
obligatoire de tous les chasseurs à l’horizon 2020 et la 
création d’une boîte à outils Sécurité pour les détenteurs et 
chasseurs dans laquelle ils peuvent trouver des dispositifs 
adaptés à mettre en œuvre en fonction des modes de chasse.
Des nouveautés aussi dans le thème gestion des espèces 
concernant la nomenclature des bracelets : avec 1 bracelet 
ISAR possibilité de tirer 1 ISJR (comme dans les secteurs). L’âge 
des ISAR est abaissé à 6 ans. Pour le bracelet MOJ, il couvrira 2 
années d’âge et enfin un bracelet CEI (cerf indéterminé) pour 
des plans de chasse inférieur ou égal à 3 bracelets.

PRÉSENTATION DES NOUVEAUX STATUTS DES 
FÉDÉRATIONS DÉPARTEMENTALES

Maitre Charles LAGIER, avocat, conseil 
de la FNC présente l’Arrêté du 1er février 
2018 qui vient donc modifier les statuts 
actuels des fédérations départementales 
des chasseurs. Ces modifications ont été 
souhaitées par la Fédération Nationale des 
chasseurs dans la ligne droite de son action 
“Clarifier, Simplifier, Renforcer”.

Pour les statuts des FDC, des évolutions importantes sont à 
noter concernant les mandats électifs. L’élection du conseil 
d’administration se fera au scrutin de liste et l’élection d’un 
bureau pour six ans au lieu de trois auparavant, possibilité 
pour les FDC de faire des formations auprès de tout public, 
possibilité d’élargissement des ressources financières et la 
mise en conformité avec le droit commun des associations.

Sur le plan politique, Maître Charles LAGIER nous informe 
aussi que prochainement, lorsqu’il y aura un regroupement 
de communes, les ACCA seront certainement regroupées.
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INTERVENTION D’ÉMILIE BONNIVARD
Mme BONNIVARD, députée de la 3ème 
circonscription de la Savoie et conseillère 
à la Région AuRA, fait un compte rendu 
du congrès de la Fédération Nationale de 
la chasse qui s’est déroulé le 22 mars 
à Lyon. Elle nous fait savoir à nouveau 
combien, le Président de la Région et elle-
même sont attachés à la chasse, pratique 

constituant un véritable art de vivre, une part importante 
de notre histoire et de notre identité. Mme la Députée nous 
répète que nous jouons un rôle crucial pour la préservation 
de la biodiversité et la régulation des espèces qui mérite 
d’être salué et encouragé.

La signature d’une première convention en novembre 2016 
a permis de poser les bases d’un partenariat efficace et les 
premiers résultats sont très encourageants. La prochaine 
étape en 2019 permettra de renforcer cette collaboration 
et de définir de nouvelles pistes d’actions communes.
Vous pouvez compter sur la Région pour être à vos côtés. 

CONCLUSION DU PRÉSIDENT
Le Président remercie l’ensemble des participants pour 
leur présence et la tenue de cette assemblée générale. La 
séance est close par une invitation de tous les participants 
à se retrouver dans la salle de réception pour un apéritif 
dinatoire. 

8
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QUEL PANNEAU POUR QUEL USAGE ?
par Pierre SICARD - FDC 73

Les loisirs de nature sont en plein développement et à toutes 
les saisons ! Aussi communiquer avec les autres utilisateurs 
de l’espace rural est essentiel. 3 panneaux ont été élaborés 
par la FDC de Savoie :

• “Les jours de chasse” : à mettre en place aux endroits les 
plus stratégiques : départs de sentiers, parkings…

Modèle à compléter en précisant pour chaque journée si la 
chasse est ouverte ou fermée. Il sera retiré en fin de saison 
de chasse.

• “En ce jour de chasse, partageons l’espace” : contrairement 
au précèdent, ce modèle est à mettre en place dès le début 
de la partie et à retirer sitôt la chasse terminée. En aucun 
cas il ne doit être laissé à demeure. À disposer à l’entrée des 
sentiers ou pistes desservant le périmètre chassé. Il n’a pas 
vocation à interdire l’accès d’un secteur aux promeneurs 
mais simplement à les informer qu’une partie de chasse est 
en cours.

• “Chasse en cours” : sa cou-
leur vive le destine à l’infor-
mation des automobilistes 
empruntant des voies sus-
ceptibles d’être traversées 
par des animaux chassés 
notamment par des chiens. 
À placer en début de partie 
de chasse et à retirer à la fin.

De la bonne application de ces quelques règles d’utilisation 
dépend l’efficacité du dispositif !

Chasser en Savoie N°122
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La Fédération Départementale des Chasseurs de Savoie 
représente les intérêts des quelques 8 000 adhérents 
chasseurs et détenteurs de droit de chasse au sein d’un 
environnement socio-économique relativement complexe 
tant les enjeux sont divers et les acteurs variés.
L’élaboration du dernier Schéma Départemental de Gestion 
Cynégétique traitant des missions de la FDC 73 pour la 
période 2018-2024 l’illustre parfaitement.

Pas moins de 2 sondages internet auprès des adhérents et 
de 9 réunions de consultation auprès de 27 acteurs agissant 
en lien avec la chasse ont été nécessaires pour arriver, après 
un marathon de 7 mois, à un avis favorable de la C.D.C.F.S. le 
15 mai 2018. Il est dès lors aisé de comprendre que la F.D.C. 
ne décide pas de tout et surtout pas toute seule. Mais alors 
qui fait quoi ?

UN ENVIRONNEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE COMPLEXE !
Pierre SICARD - FDC 73

TUTELLE ADMINISTRATIVE
PRÉFECTURE, D.D.T., BUREAU DES ASSOCIATIONS

• Arrêté préfectoraux d’ouverture / clôture de la chasse,
• Arrêté préfectoraux Plan de chasse,
• Contrôle de l’exécution des missions de service public de la F.D.C.
• Enregistrement des ACCA…
• Validation des Règlements Intérieurs

FDC 73

GESTION
DES ESPÈCES

• Plan de chasse
• Comptages
• Suivis nocturnes
• Analyses génétiques

- D.D.T.
- ONF/ONCFS
- Chambre Agriculture
- ACCA / Chasseurs
- Délégués de massifs ou GIC
- Laboratoire d’analyse
- CNRS
- FNC / FRC
- Parc National de la Vanoise
- Club National des Bécassiers

AMÉNAGEMENT 
ET GESTION DES 

TERRITOIRES 

• Réserve de chasse
• Débroussaillage
• Plantation de haies
• Corridors
• Acquisitions foncières

- D.D.T.
- ACCA / Chasseurs
- Région AURA
- DREAL
- SAFER

PRATIQUE
DE LA CHASSE 

• Promotion de la recherche du gibier blessé
• Promotion de la chasse au chien courant
• Fields Trials chiens d’arrêts
• Découverte de la chasse à la bécasse
• Pratique de la chasse du gibier d’eau
• Promotion de la chasse du Grand Gibier

- Associations spécialisées

RÉSEAU 
ASSOCIATIF 

CHASSE  

• Réformes de la chasse
• Validation du permis de chasser 
• Vigifaune / Collision
• Recherche de financements

- F.N.C.
- F.R.C.
- Fondation des Habitats de la Faune Sauvage

POLICE DE 
L’ENVIRONNEMENT • Répression du braconnage

• Surveillance des territoires

- O.N.C.F.S.
- O.N.F.
- P.N.V.

FORMATION, 
INFORMATION, 

COMMUNICATION 
• Communication grand public
• Site internet
• Examen du permis de chasser

- Dauphiné Libéré
- F.R.C. AuRA
- O.N.C.F.S.

DÉGÂTS DE 
GIBIER

• Cellule de crise
• Barème des denrées
• Expertises

- D.D.T.
- Syndicats agricoles
- Chambre d’agriculture
- Forestiers : ONF, CRPF, Communes forestières
- Experts indépendantsSANITAIRE 

• Surveillance sanitaire (SAGIR)
• Sérothèque

- Laboratoire Vétérinaire Départemental
- O.N.C.F.S.
- F.N.C.

Chasser en Savoie N°122
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UN ENVIRONNEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE COMPLEXE ! SECTEUR 11 : LES TROIS VALLÉES

Notre tour de Savoie, réalisé grâce à la présentation des différents secteurs, se poursuit. Ce numéro est consacré 
au secteur 11, administré par Gilbert DUMAS, vice-président de le FDC de Savoie.

par Gilbert DUMAS- Vice-Président

UN RELIEF PRONONCÉ 
Le secteur 11 est vaste puisqu’il s’étend sur plus de 77 840 
hectares. Il commence en Basse Tarentaise à Feissons-sur-
Isère, englobe les massifs des Trois Vallées et des Encombres 
et comprend une partie des massifs de la Lauzière et du 
Beaufortain. Les montagnes façonnent ce territoire et les 
paysages mais aussi l’économie. En effet, ce secteur compte 
de nombreuses stations de ski, notamment le très connu 
Domaine des Trois Vallées formé par Courchevel, Méribel et 
Val Thorens, élue meilleure station au monde. Ce territoire est 
également connu pour ses stations thermales de Brides-les-
Bains et Salins-les-Thermes.

ESSENTIELLEMENT DU GRAND GIBIER
Ce secteur étendu compte près de 1 400 chasseurs, regrou-
pés en 26 ACCA et 7 chasses privées. Certaines sociétés for-
ment le Groupement d’Intérêt Cynégétique du Mont-Jovet 
pour une gestion durable du chamois. Ce dernier est inclus 
dans le territoire, encore plus vaste, du Groupement d’Inté-
rêt Agri-Sylvo-Cynégétique des Trois Vallées, qui permet une 
gestion concertée du cerf entre les agriculteurs, sylviculteurs 
et chasseurs.
Sur ce territoire des Trois Vallées, 430 cerfs sont attribués 
et plus de 100 pour la Basse Tarentaise. Le cerf arrive donc 
en tête du gibier prélevé sur ce secteur. Il suit ensuite les 
sangliers où plus de 400 bêtes ont été prélevées la saison 
dernière puis les chamois au nombre de 312 et enfin les che-
vreuils, gibier peu adapté à la neige, au nombre de 296. 

À noter également que le secteur 11 a une attribution de 50 
mouflons.
Il est important de spécifier que sur ce territoire et plus parti-
culièrement les communes accueillant des stations de ski, les 
chasseurs s’organisent afin de réaliser leur plan de chasse 
avant l’arrivée de la neige et l’ouverture des stations afin 
d’éviter les conflits d’usage.

RECHERCHE ET VIGILANCE SANITAIRE
La Fédération des Chasseurs de Savoie mène depuis mainte-
nant 3 ans une étude basée sur la génétique du lièvre variable 
afin de mieux connaître cette espèce emblématique au travers 
de son abondance, sa répartition dans l’espace, l’impact de la 
chasse, le tout dans un contexte de changement climatique. 
Dans le cas de cette étude, la station de Courchevel est le site 
de référence. Il est donc suivi chaque année et ce encore pour 
au moins les deux prochaines années.
Le secteur 11 est également particulièrement investi dans le 
suivi sanitaire de la faune en participant au réseau SAGIR mais 
surtout en alimentant de manière très régulière la sérothèque. 
Un grand merci aux chasseurs pour leur investissement !

- D.D.T.
- ACCA / Chasseurs
- Région AURA
- DREAL
- SAFER

- O.N.C.F.S.
- O.N.F.
- P.N.V.

- Dauphiné Libéré
- F.R.C. AuRA
- O.N.C.F.S.

©
 L

. G
EN

IN

©
 L

. G
EN

IN

Chasser en Savoie N°122



V i e  d e  l a  F é d é r a t i o n

Dans le cadre de la Convention Pluriannuelle d’Objectifs 
2016-2018 (CPO) passée entre la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, la FRC AuRA et les fédérations départementales, 
l’une des missions était d’améliorer la sécurité, l’hygiène et 
le sanitaire de la venaison des associations de chasse. C’est 
dans ce contexte que 7 ACCA de Savoie, réparties sur tout 
le département, vont percevoir une subvention de 2 500€. 
Un groupement de plusieurs sociétés percevra quant à lui 
une aide de 12 000€  pour améliorer leur local de chasse. 
L’essentiel des ACCA a fait une demande de subvention 
afin d’acquérir une chambre froide et du matériel de 
découpe dans le but de valoriser au mieux la venaison. Les 
subventions seront versées courant 2018. Elles permettront 
de commencer les travaux et ainsi d’entamer une nouvelle 
saison de chasse équipés.

DE L’AMÉLIORATION DANS LES CABANES DE CHASSE
par Albane CHALÉAT - FDC 73

Cette mesure dont le principe a été validé le 15 février par 
le Président de la République, devrait être inscrite dans la 
prochaine loi de finances à l’automne 2018. Les modalités 
d’application sont en cours de négociation avec l’Elysée et 
Bercy. Cela signifie que l’application réelle ne sera effective 
que  pour la saison 2019-2020.
Cette mesure a fait l’objet d’un battage médiatique important, 
la faisant passer pour un cadeau financier aux chasseurs. 
Certes, mais avec une nuance de taille. Ce n’est pas l’argent 
des contribuables dont on parle, mais de celui des chasseurs. 
Les 400 ou les 200 euros sont la contribution obligatoire des 
chasseurs pour avoir la validation annuelle de leur permis de 
chasser national. 
Cette baisse aura surtout deux effets bénéfiques immédiats, à 
savoir rendre plus accessible la chasse aux jeunes chasseurs 
qui ont de faibles moyens, mais sont plus mobiles et obliger 
à une nouvelle gestion des dégâts de gibier pour réduire la 
facture que les chasseurs payent aux agriculteurs.

LE PERMIS NATIONAL GRAND GIBIER À 200 EUROS
par Pierre SICARD - FDC 73

Fin avril dernier, la Fédération Nationale des Chasseurs et le 
monde de la chasse en général se sont réjouis de la nouvelle 
interdiction de trois néonicotinoïdes, responsables de la mort 
d’abeilles, par l’Union Européenne.
Ces insecticides faisaient déjà l’objet de restrictions depuis 
2013. Et de récentes études de 2018 avaient confirmé la 
grande toxicité de ces substances pour les abeilles mellifères, 
les bourdons et les abeilles solitaires.
Durant la loi biodiversité, les chasseurs avaient mobilisé les 
parlementaires avec efficacité pour aboutir à l’interdiction 
effective dès l’automne 2018 de l’utilisation de certains 
néonicotinoïdes.

Une bonne nouvelle pour les écosystèmes et la biodiversité !

ABANDON DE NÉONICOTINOÏDES
par Albane CHALÉAT - FDC 73
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DE L’AMÉLIORATION DANS LES CABANES DE CHASSE

LE PERMIS NATIONAL GRAND GIBIER À 200 EUROS

OUVERTURE GÉNÉRALE DE LA CHASSE EN SAVOIE
DU 9 SEPTEMBRE 2018 À 7H AU 20 JANVIER 2019 AU SOIR

ARTICLE 1
La période d’ouverture générale de la chasse à tir est fixée pour le département de la Savoie du 9 septembre 2018 à 7 h au 
20 janvier 2019 au soir.

ARTICLE 2
Par dérogation à l’article 1er ci-dessus, les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les 
périodes comprises entre les dates et aux conditions spécifiques de chasse suivantes :

Espèces de Gibier Dates d’Ouverture Dates de Clôture Conditions spécifiques de chasse

Chevreuil 01/07/18 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’auto-
risation préfectorale individuelle 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 2019 pour une chasse à l’ap-
proche ou à l’affût sous couvert d’autorisation préfec-
torale individuelle.

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 2018 31 janvier 2019

• 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 bi-
chette, du daguet et du faon à l’approche, à l’affût ou en 
battue ;
• 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 ma-
nière tournante les bracelets non réalisés. Chaque déten-
teur 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 direc-
tion départementale des territoires pourront, si néces-
saire, organiser sans les restreindre les conditions de 
mise en œuvre de cette chasse.

PRÉFET DE LA SAVOIE
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Espèces de Gibier Dates d’Ouverture Dates de Clôture Conditions spécifiques de 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

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.

Autres unités 
de gestion

Ouverture Générale
et 1er décembre 2018

11 novembre 2018 au soir
Clôture Générale

Sanglier
Unités de gestion
Basse Savoie,
Chautagne,
Epine,
Sud Ouest Bauges,
Combe de Savoie,
Belledonne-Hurtères,
Grand Arc,

1er juillet  2018
et 15 août 2018

14 août 2018 au soir
28 février 2019

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

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.

Autres unités 
de gestion

1er juillet 2018 et
Ouverture Générale

8 septembre 2018 au soir
Clôture Générale

Marmotte Ouverture Générale 11 novembre 2018 au soir
• Chasse autorisée les mercredi, jeudi, samedi, 
dimanche et jours fériés.
• Chasse interdite sur le territoire des
communes visées au 5e alinéa de l’article 7.

Lièvre brun
Lièvre variable Ouverture Générale 11 novembre 2018 au soir

• Chasse autorisée sur les territoires dotés d’un plan 
de tir approuvé par la DDT.
• La chasse du lièvre brun et du lièvre variable est 
autorisée les mercredi, jeudi, samedi, dimanche et 
jours fériés.
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Espèces de Gibier Dates d’Ouverture Dates de Clôture Conditions spécifiques de chasse

Faisans de chasse
Perdrix rouge et grise

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

Tétras-Lyre,
Lagopède, Perdrix 
Bartavelle, Gélinotte

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

L’exercice de la vénerie du blaireau est autorisé   
durant une période complémentaire, à partir du 
15 mai jusqu’à la date d’ouverture générale.
Les équipages de vénerie devront rendre compte de 
leur activité et de leurs prélèvements à la Direction 
Départementale des Territoires

Toutes autres espèces de 
gibier sédentaire
non mentionnées 

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.

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.

ARTICLE 3
Tout grand ongulé et tout sanglier devront être présentés à une commission de contrôle interne au détenteur suivant une organisa-
tion définie dans son règlement intérieur, le jour même du prélèvement. 

ARTICLE 4
Dans les 48 heures qui suivent le prélèvement, tout grand ongulé et tout sanglier tués en application du plan de chasse devront obli-
gatoirement, à l’initiative du bénéficiaire du plan de chasse individuel et sous sa responsabilité, faire l’objet d’une inscription en bonne et 
due forme par une saisie en ligne sur l’espace dédié aux adhérents sur le site internet de la Fédération Départementale des Chasseurs.
Au cours de la saison de chasse, le bénéficiaire du présent plan est tenu de présenter l’état édité à l’issue de la saisie en ligne, aux 
agents de l’État et de ses Établissements Publics qui en font la demande.

ARTICLE 5
L’utilisation du carnet de prélèvement est obligatoire pour tous les petits gibiers :
• les espèces gélinotte, lagopède alpin, perdrix bartavelle, tétras-lyre, lièvre variable et marmotte ne peuvent être chassées que par 
les porteurs d’un carnet de prélèvement personnel, dans les conditions fixées par l’arrêté ministériel du 7 mai 1998,
• les prélèvements des autres espèces de petit gibier sédentaire ou migrateur doivent être déclarés par les chasseurs sur le carnet 
individuel de chasse, dans les conditions fixées par le schéma départemental de gestion cynégétique.

ARTICLE 6 
La chasse en temps de neige est interdite. À titre dérogatoire sont autorisés en temps de neige pour la campagne 2018/2019 : 
• l’exécution des plans de chasse mouflon, chevreuil et cerf aux chasseurs ou équipes porteurs du bracelet de marquage pendant 
l’action de chasse,
• l’exécution du plan de chasse chamois avec utilisation d’un bracelet de marquage par secteur, par jour et par équipes de deux chas-
seurs au maximum porteuse du dispositif de marquage pendant l’action de chasse,
• la vénerie sous terre,
• la chasse du sanglier. 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,
• le tir du renard par les chasseurs ou équipes opérant hors réserves de chasse et faune sauvage, dans le cadre de l’exécution des 
plans de chasse cerf, chamois chevreuil ou mouflon et porteurs du dispositif de marquage correspondant,
• le tir du renard lors des chasses au sanglier,
• la chasse du gibier d’eau sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés, le tir de ce gibier 
n’étant autorisé qu’au-dessus de la nappe d’eau et sans utilisation de la grenaille de plomb.
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ARTICLE  7
Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier durant la campagne 2018-2019 : 
• la chasse à tir est interdite les mardi et vendredi,
• la chasse des espèces suivantes est interdite : courlis cendré, courlis corlieu, pigeon colombin, vanneau huppé,  eider à 
duvet, garrot à l’œil d’or, fuligule milouinan, macreuse brune. La chasse de l’alouette des champs est interdite sauf sur les 
communes mentionnées à l’annexe 1 du présent arrêté,
• les lâchers d’animaux vivants des espèces sanglier, cerf et mouflon sont interdits,
• les lâchers de perdrix rouges sont interdits sur les cantons de AIME, ALBERTVILLE SUD (sauf les communes de Gilly/Isère 
et Grignon) BEAUFORT, BOURG ST MAURICE, BOZEL, LA CHAMBRE, LANSLEBOURG MONT CENIS, MODANE, MOUTIERS, 
ST JEAN DE MAURIENNE, ST MICHEL DE MAURIENNE et sur les communes de ARGENTINE, BONVILLARET, EPIERRE, MONT-
SAPEY, RANDENS, BONVILLARD, NOTRE DAME DES MILLIERES, STE HELENE/ISERE, ARVILLARD, PRESLE, LE VERNEIL, LA 
GIETTAZ, ST NICOLAS LA CHAPELLE, UGINE, FRETERIVE, GRESY/ISERE, ST PIERRE D’ALBIGNY, STE REINE, ECOLE et JARSY,
• la chasse de la marmotte est interdite sur le territoire des communes de RANDENS, BONVILLARET, ARGENTINE, ES-
SERTS-BLAY, SAINT ALBAN D’HURTIERES, LA TABLE, ARVILLARD, PRESLE, LE VERNEIL, SAINTE MARIE DE CUINES, VILLAR-
GONDRAN, SAINT MARTIN D’ARC, SAINT MICHEL DE MAURIENNE (RIVE GAUCHE DE L’ARC), MERCURY, MARTHOD, QUEIGE, 
ALLONDAZ, UGINE, ARITH, LESCHERAINES, THOIRY, PUYGROS, LA THUILE, LES DESERTS, SAINT JEAN D’ARVEY, ENTRE-
MONT LE VIEUX, ST-THIBAUD DE COUZ, GRIGNON, MONTHION, NOTRE DAME DES MILLIERES,
• le tir de la poule du tétras-lyre et des coqs non maillés est interdit.

ARTICLE 8
Les conducteurs de chiens de sang désirant procéder à la recherche d’un gibier blessé ou contrôler le résultat d’un tir sur un 
animal dans le département de la Savoie durant la campagne 2018-2019, devront être préalablement enregistrés auprès de la 
direction départementale des territoires.

ARTICLE 9
Les dispositions des articles 1, 2, 4 et 5 sont modifiées ou complétées comme suit sur les unités de gestion concernées :
• Chamois - Chartreuse de Savoie
La chasse du chamois est autorisée :
- le dimanche et un deuxième jour au choix, parmi les lundi, mercredi, jeudi et samedi, précisé par les détenteurs dans leur 
règlement intérieur,
- par groupe de 10 chasseurs au maximum hors temps de neige, 5 chasseurs au maximum par temps de neige.
• Chamois - Dent de Cons / Belle Étoile 
La chasse du chamois est autorisée de l’ouverture générale jusqu’au 11 novembre 2018 au soir et du 1er décembre 2018 jusqu’à 
la fermeture générale, avec utilisation d’un bracelet de marquage par secteur, par jour et par équipe de deux chasseurs au 
maximum.
• Chamois - Épine 
La chasse du chamois est autorisée le jeudi et un deuxième jour au choix, soit le lundi soit le samedi, précisé par les détenteurs 
dans leur règlement intérieur.
• Chamois - Gros Foug Clergeon 
La chasse du chamois est autorisée le lundi et un deuxième jour au choix, soit le mercredi soit le jeudi, précisé par les détenteurs 
dans leur règlement intérieur
• Sanglier
Le tir du sanglier est autorisé en réserve de chasse et faune sauvage aux chasseurs y exécutant un plan de chasse grand gibier 
et porteurs du dispositif de marquage correspondant.

ARTICLE 10
Le Directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes ad-
ministratifs et affiché dans toutes les communes par les soins des maires.

Chambéry, le 30/06/2018
Le Préfet de la Savoie

Annexe 1 mentionné à l’article 7 de l’arrêté préfectoral  DDT/SEEF n° 2018-0537,
Aiguebelette-Le-Lac, Aiton, Aix-les-Bains, Entrelacs, Albertville, Apremont, Arbin, Arvillard, Attignat-Ocin, Avresieux, Ayn, La Balme, Barberaz, Barby, 
Bassens, La Bauche, Belmont-Tramonet, Betton-Bettonet, Billième, La Biolle, Bonvillard, Bourdeau, Le Bourget-du-Lac, Bourgneuf, La Bridoire, Bri-
son-Saint-Innocent, Cesarches, Challes-Les-Eaux, Chamousset, Chamoux-sur-Gelon, Champagneux, Chanaz, La Chapelle-Blanche, La Chapelle-du-Mont-
du-Chat, La Chapelle-Saint-Martin, Châteauneuf, La Chavanne, Chignin, Chindrieux, Cléry, Cognin, Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier, Conjux, La Croix-de-la-
Rochette, Cruet, Curienne, Détrier, Domessin, Drumettaz-Clarafond, Dullin, Les Echelles, Etable, Francin, Freterive, Frontenez, Gerbaix, Gilly-sur-Isère, 
Gresin, Grésy-sur-Aix, Grésy-sur-Isère, Grignon, Hauteville, Jacob-Bellecombette, Jongnieux, Laissaud, Lepin-le-Lac, Loisieux, Lucey, Les Marches, Mar-
cieux, Marthod, Mercury, Mery, Meyrieux-Trouet, Les Mollettes, Montagnole, Montailleur, Montcel, Monthion, Montmélian, La Motte-Servolex, Motz, 
Mouxy, Myans, Nances, Notre-Dame-des-Millières, Novalaise, Ontex, Pallud, Planaise, Pancherine, Le Pont-de-Beauvoisin, Presle, Pugny-Chatenod, Pu-
ygros, La Ravoire, Rochefort, La Rochette, Rotherens, Ruffieux, Saint-Alban-de-Montbel, Saint-Alban-Leysse, Saint-Baldoph, Saint-Beron, Saint-Cassin, 
Saint-Christophe, Saint-Franc, Saint-Genix-sur-Guiers, Sainte-Hélène-du-Lac, Saint-Hélène-sur-Isère, Saint-Jean-d’Arvey, Saint-Jean-de-Chevelu, Saint-
Jean-de-la-Porte, Saint-Jeoire-Prieuré, Sainte-Marie-d’Alvey, Saint-Maurice-de-Rotherens, Saint-Offenge, Saint-Ours, Saint-Paul, Saint-Pierre-d’Albigny, 
Saint-Pierre-d’Alvey, Saint-Pierre-de-Curtille, Saint-Pierre-de-Genebroz, Saint-Pierre-de-Soucy, Saint-Sulpice, Saint-Thibaud-de-Couz, Saint-Vital, Ser-
rières-en-Chautagne, Sonnaz, La Table, Thenesol, Tournon, Traize, Tresserve, Trevignin, La Trinité, Ugine, Venthon, Verel-de-Montbel, Verel-Pragondran, 
Verrens-Arvey, Verthemex, Villard-d’Hery, Villard-Léger, Villard-Sallet, Villaroux, Vimines, Vions, Viviers-du-Lac, Voglans, Yenne.
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BILAN DE LA CHASSE DES PETITS GIBIERS

Grâce au traitement des carnets de prélèvements petits gibiers, il est possible de dresser le bilan de cette saison de chasse 2017-2018.
Emmanuel JOLY- FDC 73

Concernant les petits gibiers de plaine, les résultats sont les 
suivants :
10 866 petits gibiers de plaine et de passage ont été prélevés 
au cours de la saison 2017-2018. La répartition entre les es-
pèces est la suivante :

ESPÈCES

NOMBRE D’INDIVIDUS PRÉLEVÉS

2016-2017 2017-2018

Faisan 3 819 3 324

Perdrix 557 447

Lièvre européen 336 301

Lapin de garenne 395 251

Renard 1 230 1 418

Blaireau 72 132

Grives et merle 2 062 2 151

Pigeon ramier 601 649

Bécasse des bois 555 475

Bécassines et 157 147

Canard colvert 635 423

Nette rousse 9 3

Foulque macroule 16 12

Autres canards
(de surface et 106 28

Caille des blés 4 34

Alouette des 18 89

Corneille noire 220 366

Gaie des chênes 99 549

Autres espèces
chassables (pie, 186 67

Pour rappel les prélèvements sur la saison 2016/2017 s’éle-
vaient à 11 097 pièces.

Le total des prélèvements du petit gibier de montagne s’élève 
à 982. La répartition par espèce est la suivante :
• 186 tétras-lyres sur 319 attribués ;
• 21 perdrix bartavelle sur 129 attribuées ;
• 28 lagopèdes alpins sur 60 attribués ;
•  6 gélinottes des bois ;
•  648 marmottes ;
•  93 lièvres variables.
Cette saison, la chasse était autorisée pour l’ensemble des 
espèces contrairement à l’an passé où la bartavelle et le lago-
pède étaient fermés. Dans l’ensemble, c’était une bonne sai-
son avec un début un peu difficile à cause de la chaleur et du 
temps sec, tout particulièrement pour la bartavelle.
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TERRITOIRE D’ÉTUDE
C’est sur l’alpage d’Arbaretan, situé sur la commune de 
Saint-Alban-d’Hurtières, que cette étude sur les insectes a 
été menée. En 1998, une vingtaine d’hectares avait été dé-
broussaillée à la fois pour améliorer la production fourra-
gère et augmenter les zones de nidification du tétras-lyre. 
Une deuxième tranche de travaux a été menée en 2009 spé-
cifiquement en faveur du tétras. Des landes à rhododendrons 
et des aulnaies ont ainsi été traitées.

PROTOCOLE
L’inventaire des insectes s’est déroulé sur 8 secteurs diffé-
rents, 4 sur des zones débroussaillées et 4 sur des témoins 
restés en l’état pour comparer l’abondance et la diversité en 
insectes. Les comptages ont concerné 3 groupes d’insectes 
qui composent le menu des poussins de tétras : les orthop-
tères (criquets et sauterelles), les papillons de jour et les 
fourmis.

RÉSULTATS
Papillons
3 secteurs débroussaillés sur 4 contiennent plus d’espèces 
et en plus grand nombre que sur les zones témoins.

Sauterelles et criquets
Les secteurs débroussaillés contiennent deux fois plus d’es-
pèces que les zones témoins. Au niveau de l’abondance des 
orthoptères, les secteurs débroussaillés contiennent 5 fois 
plus d’insectes que les témoins.

Fourmis
L’étude a montré que les zones débroussaillées sont peu-
plées de 6 espèces de fourmis contre une seule en secteur 
témoin, l’abondance est équivalente par ailleurs tous sites 
confondus.

SYNTHÈSE
L’étude menée par la FDC a montré que l’action des chas-
seurs en faveur du tétras-lyre a des impacts favorables sur 
d’autres espèces comme les insectes. Les débroussaillages 
ont une action bénéfique sur leur diversité et leur abondance.
Elle montre que le tétras-lyre est une espèce parapluie et 
que les actions menées en sa faveur profitent également à 
d’autres.
Cette étude met aussi en lumière que la chasse ne se can-
tonne pas qu’à une action de régulation des espèces mais 
que les chasseurs œuvrent pour l’amélioration des habitats 
et de la biodiversité.

LES CHASSEURS, ACTEURS DE LA BIODIVERSITÉ

Depuis 1994, la FDC de Savoie s’investit dans l’amélioration des habitats de reproduction du tétras-lyre en menant des opéra-
tions de débroussaillage de landes, avec 130 hectares traités en 20 ans. L’été dernier, la FDC a demandé à un spécialiste une 
étude mesurant l’impact de ces débroussaillages sur les peuplements d’insectes, proies principales des jeunes tétras-lyres.

par Philippe AULIAC - FDC 73

BILAN DES COMPTAGES DE GALLIFORMES AU CHANT
Après un hiver long et particulièrement enneigé, les comptages de coqs chanteurs se sont déroulés dans de bonnes conditions 
au cours du printemps dernier.

par Philippe AULIAC - FDC 73

TÉTRAS-LYRE
Les résultats sont satisfaisants sur les 3 sites savoyards sui-
vis : stabilité sur Bramans et le Val d’Arly et poursuite de 
l’augmentation spectaculaire des effectifs de coqs sur le site 

de Villaroger - Les Arcs.
Les deux bonnes années de reproduction 
dernières ont permis un bon recrutement 
des coqs, l’enneigement important étant 
plutôt bénéfique pour cet oiseau (protec-
tion du froid et des prédateurs).

PERDRIX BARTAVELLE
Comme on pouvait le craindre, les effets des fortes quanti-
tés de neige de l’hiver se sont fait sentir sur cet oiseau plus 
favorisé par les hivers cléments. Les deux sites suivis par 
la FDC (Lanslebourg –Lanslevillard et Bourg-Saint-Maurice) 
ont vu leurs effectifs divisés par 2,5 et 4 ! Fortes mortalités 
hivernales pour cette espèce.

LAGOPÈDE ALPIN
Le site de Sainte-Foy-Tarentaise, recensé depuis 1993, montre 
une parfaite stabilité des effectifs avec 14 coqs chanteurs.
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CERF : UN BRACELET CEI POUR QUOI FAIRE ?

Chaque département gère le cerf en fonction de ses particularités, ses modes de chasse et ses effectifs. Pour encadrer juri-
diquement et administrativement cette gestion, le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique prévoit les grandes lignes 
tandis que l’arrêté préfectoral fixe annuellement les modalités particulières. C’est dans ce cadre que la nomenclature des 
bracelets de marquage est prévue dans le Schéma tandis que leur utilisation est précisée dans l’arrêté.  

Éric GRANGE- Vice-Président

LES DIFFÉRENTS BRACELETS
Pour l’espèce cerf en Savoie, cinq bracelets sont potentielle-
ment utilisables : CEJ pour le faon, CED pour le daguet, CEF 
pour la biche (+ bichette, + faon), CEM pour le cerf mâle (+ 
daguet, + faon), CEI pour tous cerfs sans distinction d’âge ou 
de sexe. Les chasseurs savoyards ont évidemment remarqué 
que l’utilisation de ces différents bracelets a été modifiée au 
cours des dernières saisons. Jusqu’en 2013 toutes les caté-
gories étaient utilisées, depuis cette date les bracelets CEJ et 
CED n’apparaissent plus dans les arrêtés d’attribution.

LE BRACELET, UN OUTIL DE GESTION
La bonne utilisation des bracelets de marquage participe bien 
entendu à la bonne  gestion de l’espèce. En effet, les niveaux 
de prélèvements élevés qui nous sont demandés depuis 
quelques années ne pouvaient s’envisager que par la simplifi-
cation des dispositifs de marquage. Les résultats ont été à la 
hauteur de nos attentes puisque, rappelons-le, les taux de ré-
alisation sont maintenant excellents. Pour la saison prochaine, 
à la demande des présidents, une mesure supplémentaire 
sera inscrite dans l’arrêté préfectoral. Les détenteurs ayant 
une attribution inférieure ou égale à trois animaux bénéficie-
ront de bracelets CEI. L’intérêt de la mesure est évident pour 
ceux d’entre nous qui chassent sur des territoires à faible den-
sité d’animaux, là où les chances de rencontres  sont rares.

UN SYSTEME ÉVOLUTIF 
L’utilisation des différents types de bracelets n’est pas figée 
dans le temps. La position de la fédération n’est pas dogma-
tique, elle ne dépend que de la situation sur le terrain et du 
niveau de densité. Il est probable, aux vues des derniers indi-
cateurs, que nous devrons encore pendant quelques années 
maintenir cette formule qui permet de contenir les forts taux 
de reproduction. Certains voudraient aller encore plus loin en 
remplaçant les attributions CEM en CEI, ce qui permettrait de 
tirer potentiellement plus de biches. Cette disposition, non re-
tenue pour le moment, devra être débattue l’année prochaine 
dans les réunions de massif.

L’objectif final demeure bien entendu de revenir à un niveau 
d’effectif conforme à l’équilibre recherché, acceptable par 
tous. Quand cet objectif sera atteint il conviendra alors d’ima-
giner une gestion plus qualitative favorisant le vieillissement 
des animaux et la valorisation des trophées. Il sera temps, 
alors, de ressortir la panoplie complète des bracelets. 
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MORTALITÉS DE CERVIDÉS EN SAVOIE ET EN FRANCE
LE POINT SUR LA SITUATION

par Philippe AULIAC - FDC 73

SITUATION
Tout d’abord, une erreur s’était glissée dans le mail de l’ONCFS 
en signalant notre département or c’était nos voisins de la 
Haute-Savoie qui étaient cités. Les 4 départements en ques-
tion sont : la Marne, les Hautes-Pyrénées, l’Ariège et donc la 
Haute-Savoie.
Entre les mois de décembre et mars, des quantités anormales 
et groupées de cadavres de cervidés ont été trouvées sur ces 
départements, avec des classes d’âge et de sexes variées dont 
des adultes fortement amaigris.
En Haute-Savoie, plusieurs dizaines de cervidés ont été trou-
vés morts ainsi que d’autres ongulés (chamois, mouflons, che-
vreuils) dans la seule vallée de Chamonix. Malheureusement, 
aucun cervidé n’a pu être acheminé au laboratoire vétérinaire 
de Chambéry pour y être autopsié.
D’après le correspondant départemental Sagir, les fortes 
quantités de neige tombées au cours de  l’hiver dernier dans 
cette partie du département expliquent très certainement ces 
mortalités massives. Dans les 3 autres départements concer-
nés, les symptômes observés étaient de type neurologique 
avec des animaux se laissant approcher et allant vers les 
plans d’eau s’abreuver.
La principale maladie suspectée par le réseau Sagir est l’en-
térotoxémie. C’est-à-dire une pathologie très grave et rapide 
d’origine bactérienne qui détruit la paroi intestinale des rumi-
nants et qui provoque une infection du sang (septicémie) suite 
à l’envahissement des bactéries dans l’organisme.
Les cas de mortalité chez nos voisins haut savoyards n’ont pas 
pu être élucidés comme dans les autres départements.

QU’EN EST-IL CHEZ NOUS EN SAVOIE ?
Rien d’anormal n’a été signalé dans notre département malgré 
des cas de mortalités de cervidés avérés. Le réseau Sagir a 
fonctionné, 7 cervidés ont été acheminés au laboratoire vétéri-
naire au cours du premier semestre. Tous les résultats ne nous 

sont pas parvenus pour l’instant mais les premiers indiquent 
des causes tout à fait classiques : forte maigreur évoquant la 
disette hivernale, traumatisme, oestrose, prédation.
Pas d’inquiétude à avoir en Savoie à l’heure actuelle !

CONCLUSION
Les cas de mortalités observés au cours de l’hiver dernier pro-
viennent de départements à fortes densités, laissant penser à 
des stress dus à une concurrence entre les animaux. Cela avait 
d’ailleurs été déjà le cas lors des mortalités de chevreuils au 
début des années 2000 où les départements à fortes densités 
avaient été touchés en premier.
Dans l’Est de la France (Marne) et en montagne (Pyrénées 
et Alpes), les conditions hivernales difficiles : inondations et 
fortes quantités de neige, sont également évoquées comme 
facteur aggravant.

Au mois de mars dernier, un mail du réseau Sagir émanant de l’ONCFS signalait à tous les correspondants Sagir départemen-
taux des mortalités importantes de cerfs dans 4 départements dont la Savoie. Le réseau demandait aux correspondants d’ou-
vrir l’œil et de faire remonter des observations suspectes éventuelles. Suite à cette information, une rumeur a commencé à 
circuler sur des mortalités anormales de cerfs dans notre département, qu’en est-il exactement ? Fake news ou pas ?
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MALADIE DE LYME
Cette nouvelle saison encore, soyez vigilants aux tiques ! 
Après vos sorties en forêt ou dans de hautes herbes, 
pensez à vous osculter. En cas de morsure, retirez la tique 
à l’aide d’un tire-tique, désinfectez la zone et surveillez-
vous durant plusieurs semaines. Si une éruption en cocarde 
rouge vif et blanche en son centre apparaît, signe de la 
maladie de Lyme, rendez-vous chez votre médecin.

ORGANISONS LA SÉROTHÈQUE
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique 2018-
2024 prévoit une meilleure organisation des prélèvements 
alimentant la Sérothèque. En effet, les échantillons devront 
être représentatifs de l’ensemble du département.

20
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MORTALITÉS DE CERVIDÉS EN SAVOIE ET EN FRANCE
LE POINT SUR LA SITUATION

ASSOCIATION LOI 1901 : DÉMARCHES EN LIGNE

Toutes les démarches de création, de modification de 
statuts et de dissolution d’association loi 1901 peuvent 
désormais être faites en ligne sur le site Compte asso.

Une fois le compte créé, les données d’identification de 
l’association n’ont plus à être ressaisies pour chaque 
démarche.
Déclarer en ligne permet :
• Une démarche plus rapide et plus fiable grâce à des 
contrôles de saisie ;
• Le suivi de l’avancement du dossier sur un tableau de bord ;
• La réception dématérialisée, sur le site Compte asso, du 
récépissé, une fois la création/modification/dissolution 
enregistrée.
Parallèlement à ce nouveau service, la possibilité 
d’effectuer les déclarations par voie postale ou sur place 
en préfecture, sous-préfecture ou dans les directions 
départementales de cohésion sociale, demeure possible.

TÊTE BIZARDE DANS LES BAUGES
Pierre-Damien VERGAIN  - Chasseur de Haute-Savoie

En octobre 2017, mon père et moi-même, membres de l’ACCA d’Al-
lèves, en Haute-Savoie, avons été généreusement invités à chasser sur 
la commune de Jarsy par M. Jean-Paul PERRIÈRE dit Polo et M. Joseph 
BURGOD, connu sous le pseudonyme de Jojo météo, deux figures de la 
chasse en Bauges. 
Par une belle journée automnale, nous nous sommes donc mis en 
route pour aller chasser le chamois. Après au moins 2h de marche, 
nous avons aperçu une harde à une distance d’environ 180 m. Une cer-
taine hésitation passée, due à la distance de tir et pour bien identifier 
l’animal, je me suis décidé à passer à l’acte.
Quand nous sommes arrivés pour le récupérer, nous avons été très 
surpris par la forme de ses cornes. Les chasseurs ayant une expé-
rience de plus de 50 ans n’avaient encore jamais vu ça.
Accident de chasse, ricochet, malformation, chute ? Beaucoup de ques-
tion se sont bousculées dans nos têtes, sans arriver à trouver une ré-
ponse. Auriez-vous une idée ?

TÉTRAS-LYRE DES HAUTS-DE-CHARTREUSE : CONCERTATION POUR UNE MEILLEURE PRÉSERVATION
Pierre Benedetto
Membre de l’ACCA de Saint-Pierre-d’Entremont

La fréquentation des milieux montagnards, notamment en 
hiver peut entraîner des effets de dérangement parfois fatals 
aux animaux. Conscients de la vulnérabilité des populations 
de tétras-lyres de leur commune, les chasseurs de l’A.C.C.A. 
Alpes Roche-Veyrand  - Saint Pierre d’Entremont Savoie - ont 
sollicité le Parc Naturel Régional de Chartreuse et la Réserve 
Naturelle Nationale des Hauts-de-Chartreuse afin de définir une 
stratégie permettant une meilleure préservation de l’espèce. Les 
chasseurs veulent, en effet, s’appuyer sur l’expérience acquise 
dans ce domaine par le P.N.R. sur deux autres sites du massif.
Pour que l’intervention soit optimale des prospections sur les 
sites d’hivernages (recherche des crottiers) et un comptage 
vont avoir lieu prochainement ainsi qu’une concertation inter-
acteurs (chasseurs, Parc - R.N.N., professionnels du tourisme, 
associations sportives,...) pour définir les zones sur lesquelles 
se focaliseront les actions.

L e  C o i n  d e s  C h a s s e u r sL e  C o i n  d e s  C h a s s e u r s

https://service-public.fr/associations
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PREMIER TROPHÉE
EN CHASSE ACCOMPAGNÉE
Pascal BRUN - ACCA de Notre-Dame-du-Cruet

Le dimanche 7 janvier 2018 sur l’ACCA de 
Notre-Dame-du-Cruet, Arthur BRUN âgé de 15 
ans en chasse accompagnée a prélevé son pre-
mier sanglier ! Une jolie bête qui pesait 60 kg.
Toute l’équipe de Notre-Dame-du-Cruet dont 
son père, son parrain ainsi que son grand-père 
Bernard BRUN font partie, était ravie pour lui. 
Tout comme Arthur qui en pleura de joie, car 
c’était son premier trophée mais certainement 
pas le dernier.
À noter qu’Arthur est particulièrement intéres-
sé par le monde de la chasse puisqu’il réalise un 
Bac Professionnel Gestion des Milieux Naturels 
et de la Faune à l’ISETA et qu’il a déjà réalisé 
deux stages à la FDC de Savoie.

  

BONNE ANNÉE L’ANCIEN !
Jacques BATTISTELLA – Président de l’ACCA de Loisieux

Le 31 décembre au matin, Franck, un de nos piqueurs, localise deux 
sangliers. Nous décidons de les attaquer en début d’après-midi.
Serge, Georges et Franck mettent les grands chiens tandis qu’Éric reste 
en retrait avec Jack, son fidèle Jagd Terrier, au cas-où…
Et ce qui devait arriver, arriva ! Les chiens partent sur un sanglier qui nous 
échappe. Mais le deuxième menée par Jack arrive sur la ligne où Sergio, 
notre doyen de 81 ans, toujours bon pied, bon œil, l’ajuste ! Quelle ne fut 
pas notre surprise à la pesée, l’animal affichait un poids de 116 kg !
Toute l’équipe le félicita et lui souhaita, pour l’année à venir, autant de 
réussite !

TOUJOURS PLUS DE SÉCURITÉ À LA CHASSE
Marc TISSOT - Membre de l’ACCA de Chignin

Durant le printemps 2018, un 
grand nombre de chasseurs de 
notre ACCA se sont mobilisés à de 
nombreuses reprises. 
Ils ont défriché les espaces autour 
des postes de chasse, pour une 
meilleure identification du gibier 
et ouvert de nouveaux passages, 
pour faciliter la traque en toute 
sécurité dans certains secteurs. 
De plus, 5 nouveaux postes de tirs 
surélevés ont été installés sur la 
partie basse de notre commune, 
ce qui porte à 14 le nombre de 
miradors en place. Tous les postes 
sont matérialisés sur un plan 
grand format de notre commune. 
Chaque chasseur possède une 
copie modèle réduit de cette carte 
et, les matins de chasse, les noms 
de tous les postés sont reportés 
sur le plan pour une meilleure 
vue d’ensemble de notre partie de 
chasse. 
Un grand merci à tous ces 
volontaires !

Chasser en Savoie N°122
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BILAN DES INTERVENTIONS DE L’UNUCR
SAISON 2017-2018
UNUCR 73

2017–2018 fut une belle saison pour l’Union Na-
tionale pour l’Utilisation des Chiens de Rouge de 
Savoie avec une augmentation du nombre d’in-
terventions : 298 contre 266 l’année précédente, 
mais également du taux de réussite aujourd’hui à 
43,0 %.
Dans 73% des cas, ils sont intervenus suite à une 
chasse en battue. Les gibiers les plus recherchés 
sont donc le sanglier à 46 % et le cerf à 32 %. 
En plus de limiter la souffrance des animaux, 
leurs interventions ont permis de récupérer plus 
de 6 570 kg de venaison.

L e  C o i n  d e s  C h a s s e u r s

JOURNÉES DE TIR ET DE RÉGLAGE DES ARMES
ADCGG 73

Dans le souci d’améliorer la sécurité à la chasse, l’Association Départementale des Chasseurs de Grand 
Gibier de la Savoie organise deux journées de tir le 11 et 12 août sur le site de la Féclaz, près du parking 
des Ébats.
Quatre types d’activités seront déployés : tir à 50 m, 100 m et 200 m ainsi que tir sur sanglier courant. Il 
y aura un pas de tir pour chaque activité.
Des consignes strictes seront appliquées afin de garantir la sécurité de tous. Chaque tireur devra 
présenter son permis de chasser ou une licence de tir, documents par ailleurs nécessaires pour pouvoir 
transporter son arme. Chaque tireur devra également présenter sa police d’assurance.

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à joindre le : 06 84 35 25 27   
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Samedi 29 septembre 2018 
à 

Saint Jean de la Porte 
 
Vous êtes chasseur de petit gibier et vous pratiquez avec un 
chien d’arrêt ou spaniel. Ces rencontres bien plus qu’une 
compétition, permettront aux concurrents de donner le 
meilleur d’eux-mêmes avec leur chien pour montrer que le 
binôme homme/chien est incontournable dans l’exercice de 
la chasse. 
 
Informations complémentaires : 
http://www.chasseurdefrance.com/Decouvrir-la-chasse/Le-
reseau-cynegetique/Federation-du-Concours-Saint-
Hubert.html 

Participation 35 euros 

Date limite d’inscription le 16 septembre 2018 
 
Contact :  Thierry BOUDET  
146 F rue Dalbret 
73190 CHALLES LES EAUX 
06 85 44 50 15 - th.boudet@wanadoo.fr 
 

SANGLIER

CERF

CHEVREUIL

CHAMOIS

MOUFLON

AUTRES

46 %

32 %

12 %

7 %

2 % 1 %
Chasser en Savoie N°122
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LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS APPORTÉS PAR LE NOUVEAU 
SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE GESTION CYNÉGÉTIQUE 2018-2024

par Pierre SICARD - FDC 73
2018 est une année charnière en ce qu’elle est marquée par le renouvellement du S.D.G.C. de la Savoie. Il s’agit donc de la troi-
sième version visant à maintenir les bases des schémas précédents ou parfois à renforcer certaines actions.

Une version du document complet est téléchargeable sur le 
site de la F.D.C. et une version papier sera imprimée et remise 
aux présidents d’ACCA courant septembre prochain. Avant 
cela une présentation des principaux changements vous est 
proposée.

DANS LA RUBRIQUE “ESPÈCES” 
• Comptages chamois : lors des opérations de dénombrement, 
la chasse est fermée sur l’ensemble des détenteurs du massif 
jusqu’à 12h00. En cas de manquement au bon fonctionnement 
des comptages, le Conseil d’administration de la F.D.C. se ré-
serve la possibilité de proposer une sanction à la commission 
préfectorale C.D.C.F.S. en charge de l’attribution des plans de 
chasse.

• Collisions routières : le dossier est poursuivi. Simplement, 
le recueil des collisions s’effectue désormais sur VIGIFAUNE, 
l’application smartphone dédiée. Elle est téléchargeable gra-
tuitement pour Android et Apple.

• Nomenclature des bracelets : le bracelet MOJ permet le pré-
lèvement des animaux de 1ère et 2ème année sans distinction 
de sexe. Le bracelet ISAR permet désormais le prélèvement de 
vieux chamois ou 6 ans et plus (ou chevreau). Les détenteurs 
ont toujours la charge d’inscrire les sanctions en cas de man-
quement à cette règle dans le Règlement Intérieur.

• Commission de contrôle : elle est obligatoire et à tenir pré-
férentiellement en un lieu public ou ouvert au public. Comme 
pour les comptages, en cas de manquement à sa mise en 
place, le Conseil d’administration de la Fédération des Chas-
seurs pourra proposer une sanction à la commission préfec-
torale en charge des attributions plan de chasse.

• Cellule de crise : il s’agit d’un outil visant à rassembler les ac-
teurs concernés par un problème de dégâts de grand gibier au 
plus proche du terrain. Ces rencontres ont pour but d’établir 
des constats partagés et trouver la solution la plus adaptée 
pour enrayer le problème lorsqu’il est avéré.

• Agrainage : ce troisième schéma prévoit que des périodes 
complémentaires à celles disposées sur la fiche action du 
schéma pourront être accordées sur demande écrite du dé-
tenteur auprès de la D.D.T. et après avis des responsables agri-
coles.

• Affouragement : il ne pourra être pratiqué que sur autorisa-
tion préfectorale délivrée au détenteur sur demande motivée.

• Lagopède alpin : désormais, en plus de l’inscription du prélè-
vement sur le carnet petit gibier de montagne, l’oiseau devra 
être marqué avec une bandelette autocollante le jour et sur 
le lieu de prélèvement. De fait le chasseur devra être porteur 
de cette bandelette et les sociétés de chasse auront le cas 
échéant la charge d’organiser les tours de rôles.

DANS LA RUBRIQUE “SÉCURITÉ À LA CHASSE”
• Autodiagnostics des territoires
Il s’agit en premier lieu de réviser les territoires de chasse de 
chaque société. Une fois cette étape franchie les chasseurs 
doivent réaliser un diagnostic de leur territoire afin d’identifier 
clairement tous les points sensibles liés au partage de l’espace 
avec les autres usagers et produire des solutions correctives. 
Ce travail est phasé en 3 années. Ce sont les communes les 
plus urbanisées qui sont à traiter dès cette année. À noter que 
l’autodiagnostic n’est en aucun cas un système permettant 
d’empêcher de chasser.
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LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS APPORTÉS PAR LE NOUVEAU 
SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE GESTION CYNÉGÉTIQUE 2018-2024

• Boite à outils sécurité
- Le carnet de battue est obligatoire à partir de 4 chasseurs ;
- information par panneautage (voir page 9) ;
- interdiction du tir à travers les routes et pistes cyclables 
goudronnées ;
- interdiction de se déplacer ou de se poster avec une arme 
chargée sur les routes et pistes cyclables goudronnées et 
leurs accotements ;
- désormais, les chasseurs devront porter un gilet ou tout 
autre vêtement fluo ou camofluo couvrant le haut du corps 
(buste) et apparent. Par exception les chasseurs de migra-
teurs à poste fixe, matérialisé de main d’homme, ne seront 
tenus au port d’effet fluo que pour les trajets jusqu’à leur 
poste. En outre, les chasseurs de gibier d’eau sur le Lac du 
Bourget et le Rhône sont exonérés du port d’effets fluo.

• Formation sécurité
Tous les chasseurs devront pour 2020 au plus tard avoir 
suivi la formation sécurité à la chasse dispensée par l’une 
des 12 Fédérations Départementales des Chasseurs de la 
Région AuRA. 

Cette présentation ne doit en aucun cas occulter les nom-
breuses autres actions que comporte le S.D.G.C. 2018-
2024, alors n’hésitez pas à consulter notre site internet 
www.chasseursdesavoie.com.

400, avenue de la Libération - 73400 UGINE 
armureriedes2savoie@orange.fr - 04 79 32 58 01

ARTISAN DIPLÔMÉ PASSIONNÉ
nature • montagne • chasse • armes • bois • entretien •  
réparation • fabrication • conseils • rigueur • optique • 
minutie • compétences • service • savoir-faire…

 

> 04 79 32 58 01

Déstockages
Fins de séries  - 50 %

u voir en magasin 

 Freins de boucheL

 Boules de levierLL

Réglages personnalisés
de votre tourelle 

ou réticule balistique

Possibilité

 AD2SL

 de culassE ARTISANALESLL

  ATELIERL

  sur placeL

diplômé de l’école de liège | +20 ans d’expérience  Julien BIRCK

RETROUVEZ-NOUS

sur le ARMURERIE DES 2 SAVOIE



A r t ,  L o i s i r s  e t  H i s t o i r e

LES ŒUVRES DE LÉON DANCHIN (1887-1938)

ESPLANADE DU LAC 

AIX-LES-BAINS

RENSEIGNEMENTS, TARIFS ET RÉSERVATIONS

06 18 29 67 39
www.alpinus.fr

 

•   Armureries
• Équipements chasse

•   Cotation de trophées
•   Exposition

Samedi 18 août
de 10h à 19h

Dimanche 19 août
de 9h à 18h

•  + de 300 chiens 
et grande vènerie
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AU CŒUR DES SAVOIE,
L’ÉVÉNEMENT CHASSE-PÊCHE DES ALPES

18
19

AOÛT
2018

Entrée 5e

SALON

RENDEZ-VOUS 

À NE PAS MANQUER
Chasser en Savoie N°122

Léon DANCHIN, issu d’une famille de na-
turalistes, peintre animalier connut un 
immense succès avec ses lithographies 
canines qui ornaient les demeures d’un 
grand nombre de chasseurs européens au 
XXème siècle.
Quelques reproductions sont visibles à la 
FDC de Savoie.

par Joël DUCROS - Administrateur

L’ANIMALISME EST UN ANTI-HUMANISME
De Jean-Pierre DIGARD,
CNRS Éditions, 128 p., 14 €

C’est ce phénomène social, cette nouvelle sensibilité que scrute cet ouvrage, à sa façon aussi engagé 
que les tenants de la “cause animale”.
Spécialiste de la domestication animale, Jean-Pierre DIGARD nuance, contextualise, passe de la longue 
durée historique à l’examen des revendications présentes, et balaye bien des idées reçues.

/// Lecture d’été
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par Joël DUCROS - Administrateur



RETROUVEZ VOTRE ANIMAL 
OÙ QU’IL SOIT, GRÂCE 
À SON COLLIER CONNECTÉ !

OFFRE SOUMISE À CONDITIONS. Sous réserve de couverture de réseau et d’utilisation en zones découvertes. * Forfait pour une utilisation en France métropolitaine compatible uniquement avec le 
collier GPS vendu avec. Prix du collier : 79,99 € avec engagement 12 mois et 119,99 € sans engagement. Détails de l’offre auprès de votre conseiller. **Promotion valable du 30 juillet au 31 octobre 
2018 dans les Caisses du Crédit Mutuel du département de la Savoie.
Crédit Mutuel Mobile est un service de l’opérateur Euro-Information Telecom proposé par le Crédit Mutuel. Offre disponible dans les Caisses de Crédit Mutuel proposant ce service. Euro-Information 
Telecom, SAS au capital de 175 715 € – 421713892 - RCS Paris 12 rue Gaillon, 75107 Paris Cedex 02. 
Annonceur : Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affi liées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67913 
Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 - N° ORIAS : 07 003 758. Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et fi nancier. Pour les opérations effectuées en qualité 
d’intermédiaires en opérations d’assurances (immatriculations consultables sous www.orias.fr), contrats d’assurance de ACM VIE SA et ACM IARD SA, entreprises régies par le code des assurances 
MTRL, Mutuelle Nationale relevant du livre II du Code de la Mutualité.

 Jusqu’à 8 jours d’autonomie.          Etanche et résistant aux chocs.
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