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La chasse n’a jamais autant battu l’actualité. La nouvelle réforme, 
engagée par notre Président Willy SCHRAEN, a suscité un déferlement 
d’attaques anti-chasse haineuses, de “Fake news” et caricatures en tout 
genre.

Dans un registre plus douloureux, vous savez malheureusement qu’un 
chasseur a tué un vététiste le samedi 13 octobre sur la commune de 
Montriond, en Haute-Savoie. Bien que cette tragédie soit survenue dans 
un département voisin, il n’en demeure pas moins que la problématique 
du partage de l’espace est commune à l’échelle des Pays de Savoie.
Quelles que soient les circonstances de cet évènement, il est inadmissible 
qu’en 2018 un chasseur puisse commettre un tel acte. C’est avec la plus 
grande fermeté que ces agissements devront être jugés au regard des 
efforts colossaux accomplis par la communauté cynégétique.  De telles 
affaires, soyons-en certains, sont de nature à dégrader durablement 
notre image auprès du grand public et pourraient conduire jusqu’à la 
fermeture de la chasse le dimanche. Aussi ne pouvant m’y résoudre, 
j’en appelle à votre sens des responsabilités et vous demande la plus 
grande vigilance.

Si la fermeture du dimanche reste symbolique pour nos opposants, ne nous trompons pas, notre objectif 
reste le “zéro accident” et une telle mesure ne nous l’assurera pas.
La sécurité des autres utilisateurs de la nature et des chasseurs est la préoccupation permanente de 
l’immense majorité d’entre nous. Nos actions sont nombreuses : formation initiale avec le doublement du 
temps de manipulation des armes, formation continue obligatoire pour tous les chasseurs, la protection 
individuelle rendant obligatoire la chasuble fluorescente, aménagement du territoire avec l’auto-diagnostic, 
déploiement de miradors et de panneaux d’informations…

Les partenariats engagés avec le Club Alpin Français et la Fédération de la Randonnée Pédestre, que nous 
poursuivrons avec d’autres associations sur le thème “Mieux se connaitre et donc mieux s’accepter” sont, 
à mon sens, primordiaux et concrets. J’ai une pensée émue pour Jean FLÉCHIER Président savoyard de la 
Randonnée Pédestre, qui avait fait preuve d’une grande ouverture d’esprit à l’égard de notre activité.

Revenant à notre passion, la météo des premiers mois a rendu la chasse difficile. L’augmentation des 
meutes de loups troublent indiscutablement notre pratique. Nous avons toujours été solidaires du monde 
agricole dans ce dossier, mais l’État nous en écarte, supprimant l’utilisation des caméras thermiques par les 
chasseurs assistant les éleveurs, ne déclenchant plus aucun tir pendant la pratique de la chasse dans des 
secteurs où la prédation à l’encontre de l’élevage et du gibier redouble d’intensité.

Permettez-moi de rendre hommage à deux personnalités cynégétiques dont le départ nous a énormément 
attristés :
Robert BERLIOZ, administrateur fédéral, louvetier, estimateur, il a servi la chasse de jour comme de nuit, 
restant toujours fidèle à la Fédération.
Le Président Robert GAIMOZ qui fut l’architecte de la modernisation de la Fédération à laquelle il donna un 
siège digne de ce nom, une équipe professionnelle de qualité…

Enfin je vous souhaite de passer de très belles fêtes, et vous adresse dès à présent mes meilleurs vœux 
pour cet an neuf.

          Le Président,
Régis CLAPPIER

Edito

“Le destin n’est pas une question de chance, c’est une question de choix.
Ce n’est pas une chose qui doit être attendue c’est une chose qui doit être accomplie. .” 

            William Jennings Bryan 
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Présents : Régis CLAPPIER, Éric GRANGE, Gérard THO-
NET, Joël DUCROS, Gilbert DUMAS, Jean-François GUER-
RAZ, Michel MAUDUIT, François LOPEZ, Gérard ROBERT, 
Claude REYNAUD, Thierry VANNIER, Francis MARTIN.
Excusés : Guy CHARVET, Serge TISSAY représenté par Gilbert 
DUMAS et Yves LABORET représenté par Régis CLAPPIER.
En présence de Philippe AULIAC et de Pierre SICARD, respec-
tivement technicien et directeur de la Fédération. 
Avant de débuter la réunion, le Président demande d’obser-
ver une minute de silence en la mémoire de Robert GAIMOZ, 
ancien Président de la Fédération des Chasseurs de Savoie 
décédé au mois d’août dernier. 

1 - C.D.C.F.S. PETIT GIBIER DE MONTAGNE
Lagopède alpin
L’indice de reproduction global, toutes régions confondues, 
s’élève à 0,3 jeune par adulte.  La seule région qui peut pré-
tendre à un plan de tir dans les Alpes est Alpes Internes du 
Nord Orientales à savoir la Maurienne et la Tarentaise avec un 
indice de 0,43 jeune par poule.

Perdrix bartavelle
Comme le laissaient craindre les résultats des comptages du 
printemps dernier, le nombre d’adultes observés cet été est 
très faible. L’ensemble des Fédérations Isère, Drôme, Savoie 
et Haute-Savoie sont d’accord pour un plan de chasse zéro 
car aucun indice ne peut être établi cette année.

Tétras-lyre
La reproduction des tétras au cours de l’été 2018 est simi-
laire à celle de l’été 2017. La différence est marquée cette 
année avec un indice qui varie du simple au double entre la 
Maurienne et la Tarentaise (comme en 2016).
Moyenne de l’indice de reproduction sur la Savoie : 1,73 jeune/
poule et sur les Alpes : 1,61 jeune/poule.

2. C.P.O. 2019/2021
Le montant total demandé par les Fédérations de la Région 
AuRA est à 3,3 millions d’euros. La demande de la FDC de 
Savoie s’élève à environ 380 000 € avec sur ces 3 années 
un poste important concernant le traitement des déchets de 
la venaison. 

3. LE POINT SUR LA RÉFORME DE LA CHASSE 
Permis national à 200€ : ce sont les chasseurs qui vont fi-
nancer cette baisse. Elle imputera forcément le budget de la 
Fédération nationale et celui des départementales.
Réforme de l’O.N.C.F.S. : création d’une police de proximité 
axée sur la chasse. 
Réforme sur l’indemnisation des dégâts de sangliers : nous 
ne chassons pas sur l’ensemble du territoire pourtant nous 
payons 100% des dégâts.  Voir comment faire payer les 
autres acteurs.
Mise en place d’une gestion adaptative des espèces chas-
sables pour mieux connaître et rationaliser les prélèvements 
en fonction de leur état de conservation.

4. CONVENTION CHAUTAGNE
Le comité de pilotage du projet de restauration et de valori-
sation du marais de Chautagne propose à la FDC d’intégrer le 
comité pour avoir nos idées et ainsi améliorer le fonctionne-
ment de celui-ci.

Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.
Projet de restauration du marais de Chautagne en projet 
Agro-forestier : une restauration du milieu est en cours avec 
comme objectif, retrouver des terrains et des forêts exploi-
tables. Le comité de pilotage demande l’adhésion de la FDC 
de Savoie.
Projet soumis au vote : oui à l’unanimité

5. CLÔTURE DU PARC DE L’ÉTALOPE
Une demande de l’un des quatre membres de la copropriété 
du Parc de l’Étalope a été faite pour la pose d’une clôture gril-
lagée pour protéger les bâtiments contre d’éventuelles dé-
gradations. La facture s’élève à 9 000€ à répartir aux quatre 
copropriétaires.
Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.

6. ÉVACUATION DU PLUVIAL
Il n’y a pas une évacuation d’eaux pluviales suffisamment 
dimensionnée devant l’entrée du garage en cas de grosses 
pluies. Il est nécessaire de faire intervenir une entreprise afin 
de faire des essais d’écoulement dans la tuyauterie. 
Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.

7. BILAN DU GUICHET UNIQUE
Le nombre de validation au soir de cette réunion est de 7 104 
cotisations soit une baisse de -186 chasseurs par rapport à 
l’année dernière. À noter que le taux de réussite à l’examen 
du permis de chasser est en nette hausse (83%). Il est fonda-
mental de bien former nos jeunes, de les fidéliser pour pou-
voir prétendre les garder dans nos structures.

8. QUESTIONS DIVERSES
Le prestataire informatique commence à travailler sur l’es-
pace adhérent des chasseurs.
Le Président nous informe du départ de J.-P. LETOILE, direc-
teur de la DTT.
Règlements intérieurs : la FDC de Savoie va travailler sur la 
rédaction de règlements “types” pour les uniformiser et ainsi 
aider les ACCA qui n’en ont pas ou pas complets.
La date arrêtée de l’AG de la FDC 73 est le 20 avril 2019 à 
Montmélian Espace François Mitterrand.

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 04/09/2018
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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 04/09/2018

ARMOIRES FORTES
Lors du Chasser en Savoie d’avril dernier, la Fédération, en 
partenariat avec tous les armuriers du département, vous a 
proposé l’achat d’armoires fortes à prix préférentiel. Cette 
action, menée pendant 5 mois, a permis d’équiper 88 foyers. 
Ainsi, ce sont 49 armoires fortes d’une capacité de 10 armes 
qui ont été vendues et 39 pour celles d’une capacité de 14 
armes. Une opération réussie qui accroît la sécurité des 
domiciles.

POURSUITE DES ACTIONS 
Aménagement du territoire
Tout comme en 2017, la FDC de Savoie a proposé aux sociétés 
de chasse l’achat de postes de tirs surélevés, à un prix 
attractif grâce au soutien financier de la Région AuRA. Cette 
année, 270 équipements, pour 40 ACCA, vont être installés et 
renforceront la sécurité en procurant des tirs fichants.
Ce sont également plus de 2 500 panneaux qui ont été 
distribués avant l’ouverture. Ils favorisent la communication 
avec les autres usagers et assurent une meilleure sécurité 
de tous.

Carnet de battue
Le S.D.G.C. a rendu obligatoire ce document à partir de 4 
chasseurs. Plus de 2 000 carnets ont donc été distribués aux 
chefs d’équipe, permettant ainsi l’organisation des parties de 
chasse.

Formations sécurité
Commencée en 2017, elle s’est poursuivie en 2018 avec 22 
séances réalisées. Ce sont donc plus de 5 700 chasseurs qui 
ont déjà été formés. Pour les autres, il ne restera que 2019 
pour effectuer cette formation obligatoire sur les rappels 
des règles élémentaires de sécurité à la chasse.

TOUJOURS PLUS DE SÉCURITÉ
La Fédération départementale des Chasseurs de Savoie mène depuis plus de 2 ans une intensification de son plan d’actions 
sécurité : formation obligatoire, amélioration du panneautage… Et afin de donner plus de poids à ces actions, un thème sécurité 
a été rajouté au Schéma Départemental de Gestion Cynégétique (S.D.G.C.) avec notamment la révision des territoires de 
chasse.

par Albane CHALÉAT  - FDC 73

C’est ainsi qu’en juin 2018, Sébastien CLAPPIER a eu la riche 
idée de nous faire venir au fin fond de la Vallée de la Maurienne, 
à deux pas de la frontière franco-italienne, au Refuge du petit 
Mont-Cenis. Cette ancienne ferme d’alpage, restaurée par 
la famille Charon et transformée en refuge gardé de juin à 
mi-septembre, est parfaitement bien pensée. Situé sur un 
plateau ouvert, au milieu des vaches et des marmottes, le 
refuge est le point de départ de bon nombre de randonnées.

Découvrir les environs, appareil-photo en bandoulière, c’est 
ce que nous nous sommes empressés de faire avec la volonté 
d’enrichir la photothèque de la Fédération. En montant en 
direction du lac de la Savine, biches et chamois étaient un peu 
loin pour réussir de belles photos, il nous restait le paysage 
paradisiaque, les fleurs de montagne à leur apogée en juin, 
les petites bêtes et les oiseaux de montagne. 

Le soir venu, après un solide repas savoyard, nous sortons 
l’écran, le vidéo projecteur, les clés USB, c’est le moment 
de visionner les derniers clichés de chacun et d’écouter 
les commentaires : lieux de prise de vue, conditions, détails 
techniques... et de réfléchir à de nouveaux projets.

Super week-end d’échange, de communion et de convivialité !
Si en lisant ces lignes, vous étiez tenté(e) de rejoindre le 
groupe, contactez la FDC de Savoie.

UNE NUIT EN REFUGE POUR LE GROUPE PHOTOGRAPHES-CHASSEURS

En dehors des réunions habituelles en salle, il est de coutume que nous, les photographes-chasseurs de la FDC 73, nous nous retrou-
vions une fois par an, dans un lieu extérieur, propice à exercer notre passion commune : la photographie nature. 

par Marie-Christine SÉGEAT - Photographe - chasseresse
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La FDC de Savoie croit en la communication et notamment 
avec les autres usagers de la nature. Avec l’augmentation 
du nombre de pratiquants des sports de pleine nature, nous 
nous devons d’organiser cette cohabitation en apprenant à 
mieux nous connaître.

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RANDONNÉE PÉDESTRE
Le 12 juin, Régis CLAPPIER, accompagné de Pierre SICARD et 
d’Albane CHALÉAT, a rencontré Jean FLECHIER, Président du 
Comité départemental de Savoie de la Fédération Française 
de Randonnée pédestre, ainsi que Dominique DIDIER LAURENT, 
secrétaire générale. Lors de cette réunion, il a été débattu de 
l’intérêt de mieux se connaître pour mieux cohabiter et par 
quels moyens y arriver. La première étape serait de rédiger 
une convention de partenariat, comme réalisée au niveau 
national, qui favoriserait un rapprochement des adhérents.

CLUB ALPIN FRANÇAIS
C’est toujours dans ce contexte que Régis CLAPPIER a 
rencontré Frédéric MICHEL VILLAZ, Président du Comité 
départemental de Savoie des Clubs alpins et de montagne. 
Étaient également présents : Denis PLAZE, vice-Président, 
Jean-François BONTRON, Président du Comité de Haute-Savoie 
et David SAVOYE, chargé de développement. Cette réunion 
a permis de mieux cerner les enjeux de cette cohabitation, 
le tout dans le respect des cultures respectives. Les deux 
structures souhaiteraient signer “une charte de partage de la 
nature” qui devrait permettre à chaque pratiquant d’exercer 
son loisir dans les meilleures conditions.

L’AVENIR
Il reste donc à rédiger les conventions avec ces deux 
associations et à mettre en place les animations nécessaires 
pour les respecter.
La FDC de Savoie souhaiterait étendre la démarche en 
rencontrant les dirigeants départementaux d’escalade 
et d’équitation. La communication reste la clé pour une 
meilleure cohabitation.

RENCONTRES AVEC LES AUTRES USAGERS
par Albane CHALÉAT - FDC 73

Au fil des années, la Fédération des Chasseurs de Savoie a su 
évoluer avec l’apparition des nouveaux moyens de communica-
tion : journal, site internet, réseaux sociaux.

RÉSEAUX SOCIAUX
Ils sont nombreux aujourd’hui : Facebook, Twitter, Instagram… 
La FDC de Savoie a fait le choix de se concentrer sur celui qui 
rassemble plus de 1,8 milliard d’utilisateurs : Facebook. Vous 
pouvez retrouver l’actualité de votre Fédération en aimant la 
page Fédération des Chasseurs de Savoie.
Deux à trois articles sur :  les comptages, réunions, évènements 
organisés par les ACCA… sont diffusés par semaine.
Cette page connaît un vrai succès puisque le nombre 
d’abonnés a augmenté de 25% lors de cette dernière année 
et s’élève maintenant à plus de 2 600.

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
Depuis 2017, la FDC de Savoie a choisi de faire router son 
bulletin de liaison par le Dauphiné Libéré. Cela vous permet 
de recevoir, en plus du Chasser en Savoie, un exemplaire 
du quotidien local. Et comme vous avez pu le constater, ce 
partenariat ne s’arrête pas là puisqu’une page du Dauphiné 
Libéré est consacrée à la chasse. Les sujets traités sont 
variés : auxiliaires de chasse, mimétisme des animaux… et 
restent grand public. Le but de cette action est de sensibiliser 
tous les lecteurs à notre loisir souvent mal connu.

L’AVENIR
En 2019, chaque adhérent se verra doté de son propre 
espace internet qui lui permettra notamment de s’inscrire aux 
formations proposées par la FDC. Un bel avenir nous attend 
encore, sur les moyens de communication, pour toujours 
améliorer les échanges et répondre au mieux à vos besoins.

LES MOYENS DE COMMUNICATION DE VOTRE ASSOCIATION
par Albane CHALÉAT - FDC 73

UN NOUVEAU SITE INTERNET
Depuis début août, la FDC de Savoie vous propose un 
nouveau site internet, accessible depuis le lien suivant : 
http://www.fdc73.chasseauvergnerhonealpes.com/

Ce dernier, développé grâce au travail commun de la 
FRC Auvergne-Rhône-Alpes et de différentes FDC, vous 
permet de retrouver facilement les rubriques dont vous 
avez besoin : validation en ligne, téléchargement de 
documents, espace adhérent… le tout dans une interface 
plus dynamique et actuelle.La FDC de Savoie vous 
souhaite une bonne découverte et navigation.

6
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RENCONTRES AVEC LES AUTRES USAGERS

LES MOYENS DE COMMUNICATION DE VOTRE ASSOCIATION

SENSIBILISATION À LA NATURE DES PLUS JEUNES
par Albane CHALÉAT - FDC 73

L’année scolaire 2017-2018 a été chargée en animations scolaires. En effet, la technicienne Albane CHALÉAT est intervenue auprès de 
nombreuses classes, réparties sur tout le territoire savoyard, pour sensibiliser les plus jeunes à la faune et flore locale.

La Plaine de Conflans, Albertville - novembre 2017
Comme évoqué lors d’un précédent article (cf. Chasser en 
Savoie N°121), une intervention avait été réalisée auprès 
de deux classes de CP et CE1 sur les changements, dus 
aux saisons, sur la faune et la flore.

La Rochette - Juin 2018 
Grâce à l’importante implication de l’ACCA de la 
Rochette et la mobilisation des chasseurs, ce sont deux 
classes de CP qui ont été sensibilisées à la faune locale. 
Ils ont pu mettre en pratique leurs connaissances lors 
d’une promenade en forêt, proche de leur école.

Grignon - juin 2018
À Grignon, ce sont deux classes de CM1/CM2 qui 
ont approfondi leurs connaissances faunistiques et 
floristiques. Lors des sorties en forêt, deux chasseurs 
de l’ACCA ont accompagné les groupes, un moment 
pour eux de partager leurs connaissances du territoire.

Césarches - Juin 2018 
L’école de Césarches compte deux classes : l’une allant 
de la petite section au CP et l’autre du CE1 au CM2. Les 
deux ont pu bénéficier d’une intervention : les plus 
jeunes sur la faune et pour les plus grands sur le rôle 
de la forêt.

Saint-Jean-d’Arves - octobre 2018
L’année scolaire a repris comme elle s’était terminée, 
avec une intervention auprès des deux classes de l’école 
de Saint-Jean-d’Arves sur la faune de montagne. Les 
enfants possédaient déjà de bonnes connaissances qu’ils 
ont pu renforcer auprès des deux chasseurs présents.

Pour l’année scolaire 2017-2018, ce sont donc plus de 175 enfants qui ont été sensibilisés à leur environnement, en renforçant 
leurs connaissances sur la faune et la flore. Lors de ces temps d’échange, le rôle des chasseurs y est également expliqué. 
Ces interventions sont gratuites pour les écoles, grâce au soutien financier de la Région AuRA. Si vous êtes intéressés par 
cette démarche, n’hésitez pas à joindre la FDC de Savoie ou à transmettre nos coordonnées.

INTERVENTION AUPRÈS D’ÉTUDIANTS
La FDC de Savoie, toujours dans un but de sensibiliser un plus 
grand nombre aux actions menées par les chasseurs, avait 
contacté l’Université Savoie Mont-Blanc. C’est dans ce contexte 
que le 2 octobre dernier la technicienne Albane CHALÉAT est 
intervenue auprès d’étudiants en Master 2 en Géographie et 
Aménagement de la Montagne durant 3 heures sur le rôle des 
chasseurs dans la gestion de l’espace rural montagnard. 
Une intervention réussie et nécessaire pour ces futurs 
gestionnaires. 

1

2

3

4
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En 2018, la FDC de Savoie vous a proposé un catalogue de formations, nouvelle mouture, fourni. L’année écoulée, il est temps de 
dresser le bilan du volet formation assuré par la Fédération.

Le bilan des formations est plus que satisfaisant, au vu du 
nombre de formés mais aussi de la réussite de chacune des 
séances.
À noter que les formations : responsable ACCA et examen 
initial du gibier sauvage ont particulièrement plu puisque pour 
chacune d’entre elles, une date a dû être rajoutée.

La Fédération croit plus que jamais en la formation des 
chasseurs, pour nous positionner en experts reconnus du 
monde rural et s’efforce de vous proposer des formations 
variées. Rendez-vous début 2019 pour un nouveau catalogue !

BILAN DES FORMATIONS 2018
par Albane CHALÉAT - FDC 73

Formations Séances Participants

Garde-chasse particulier 1 15

Reconnaissance chamois et cerf 2 79

Commission de contrôle 1 18

Responsable ACCA 2 75

La bécasse des bois 2 12

Chasse à l’arc 1 34

Examen initial du gibier sauvage 3 39

Préparation venaison 2 32

Piégeur agréé 1 12

Protection des cultures 2 53

Sécurité, responsable de battue 22 2 026

TOTAL 39 2 395

Fin 2017, suite au constat de taux de réussite à l’examen du permis de chasser en Savoie de 64%, nettement inférieur au national, 
un groupe de travail, formé par le personnel technique de la FDC et les formateurs, a réfléchi aux pistes d’amélioration à mettre en 
place. Le but était de mieux former ces futurs chasseurs au maniement des armes en toute sécurité.

UNE MEILLEURE PRÉPARATION AU PERMIS DE CHASSER
par Emmanuel JOLY - FDC 73

AMÉLIORATION MISE EN PLACE
La première remarque émise par les formateurs était que les 
candidats, qui n’avaient jamais manipulé d’armes, étaient très 
mal à l’aise dans cet exercice. La solution apportée, et validé 
par le Conseil d’administration, a été de doubler le temps de 
formation pratique. Ainsi les candidats suivent une demi-jour-
née de formation théorique et une journée de formation pra-
tique, au lieu d’une demi initialement. Notez également que 
malgré ce changement la préparation au permis de chasser 
reste entièrement gratuite, mis à part les frais de dossier de-
mandés par l‘ONCFS.

BILAN 2018
Le bilan de l’année écoulée est plus que satisfaisant puisque 
le taux de réussite est passé de 64% à 83% et les chiffres 
parlent d’eux même.

La FDC de Savoie félicite le travail et l’investissement des 
formateurs composant une équipe dynamique et soudée par 
l’envie d’enseigner. Elle se réjouie également de mieux former 
ces futurs chasseurs au maniement des armes en sécurité.

POUR L’AVENIR
Le groupe de travail s’est réuni à nouveau en cette fin d’an-
née. Le dernier point à traiter est le manque de connaissances 
cynégétiques que présentent les candidats. Ils n’y consacrent 
pas assez de temps et c’est bien souvent ce qui va pêcher 
dans l’obtention de leur permis de chasser. L’année 2019 sera 
donc consacrée à l’amélioration de ce point-là, mais qui doit 
être également une prise de conscience des futurs chasseurs.

POUR S’INSCRIRE
La demande d’inscription à l’examen du permis de 
chasser peut être faite à tout moment auprès de la FDC 
de Savoie qui vous proposera le calendrier des sessions 
(formations et examens) de l’année et vous remettra 
un dossier d’inscription que vous devrez remplir et 
fournir les pièces demandées.
Le calendrier 2019 sera disponible à partir de fin 
novembre.Inscrits Présents Reçus Taux de

réussite

64 % 83 %

2017

2018
200

100

0
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BILAN DES FORMATIONS 2018 SECTEUR 2 : L’AVANT-PAYS SAVOYARD

Le numéro précédent était consacré à la présentation d’un territoire de montagne, celui des Trois Vallées. Nous 
mettons cette fois-ci le cap sur l’Ouest du département et plus précisément sur le secteur 2, administré par Guy 
CHARVET, trésorier à la FDC de Savoie.

par Guy CHARVET - Trésorier

PAYSAGE VARIÉ  

Dans le secteur 2, étendu sur plus de 21 000 hectares, il y en 
a pour tous les goûts. En effet, l’avant-pays savoyard est fa-
çonné par la présence de montagne avec la chaine de l’Épine, 
et une altitude variant de 200 à 1 500m, mais aussi de plaines, 
notamment sur les abords du Rhône et du Guiers. Cette diver-
sité de paysages reflète celle des activités pratiquées : la ran-
donnée, le vélo avec la Véloroute le long du Rhône, le canoë, la 
pêche et bien-sûr la chasse.
Ce territoire possède également des sites naturels renfer-
mant des espèces rares  et remarquables. C’est le cas des 
lacs et marais de Chevelu, situés sur la commune de Saint-
Jean-de-Chevelu, classés par arrêté préfectoral de protection 
du biotope. Sur ces 75 hectares se trouvent notamment l’or-
chis des marais mais aussi la rousserolle turdoïde et la bécas-
sine des marais.

PETIT ET GRAND GIBIER
Sur le secteur 2, la chasse, rassemblant environ 800 chas-
seurs, s’organise autour de 23 ACCA ainsi qu’une AICA de fusion. 
Concernant le gibier chassé, il est à l’image du paysage, varié. 
Pour le grand gibier, c’est le chevreuil qui compte le plus d’at-
tributions avec 180. Ce petit ongulé se plait particulièrement 
sur ce relief peu accidenté. Le chamois y est également chas-
sé avec une attribution de 120 individus. Il est venu naturelle-
ment de Chartreuse. Mais pour favoriser cette arrivée, le GIC 
de l’Épine en 1986, alors mené par Gérard LACOSTE, Robert 
BERLIOZ et moi-même, a réalisé un lâché de 30 animaux et 
mis en place une gestion adaptée. Depuis quelques années, 
ce territoire doit également compter sur la présence du cerf, 
venu du marais de Lavours. La volonté est de ne pas dévelop-

per ce gibier et les bracelets sont attribués, au nombre de 10 
actuellement, facilement. Enfin, sur la saison précédente, ce 
sont 311 sangliers qui ont été prélevés. C’est une espèce occa-
sionnant de nombreux dégâts et afin de garder un bon climat 
avec les agriculteurs, les chasseurs réalisent des protections 
aux cultures.
Le petit gibier : lièvres, faisans, bécasses… est bien présent 
sur le secteur 2. Les chasseurs de gibier d’eau peuvent éga-
lement être comblés avec la présence du Rhône, où il existe 
d’ailleurs le GIC Basse Savoie pour la location du domaine flu-
viale, en association avec les chasseurs de l’Ain.

ACCA IMPLIQUÉES DANS LA VIE LOCALE 

Toutes les ACCA s’investissent dans la vie locale. Dans de nom-
breuses communes, ce sont les seules associations. De plus, 
elles participent à l’entretien des sentiers ou au nettoyage 
d’espaces naturels, des actions favorables à tous !
À noter qu’en mars dernier, la commune de Yenne, et plus 
précisément le mont Tournier, avait accueilli le concours de 
chiens courant organisé par l’AFACCC des Savoie. Une belle 
promotion de cette chasse !
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Ainsi entre 2016 et 2018, ce sont :
- 416 postes de tirs surélevés installés sur le tiers des 
communes du département,
- 770 piquets anticollisions posés,
- plus de 700 personnes sensibilisées aux enjeux de 
préservation du patrimoine naturel,
- plus d’un kilomètre de haies plantées,
- 6 sites débroussaillés en faveur du tétras-lyre,

- 6 sites d’étude du lièvre variable basée sur l’analyse de 
l’ADN des individus,
- plus de 3000 panneaux en faveur du partage de l’espace,
- la surveillance de territoires par pièges photos.
L’ensemble des engagements pris par la FDC de Savoie a été 
honoré puisque tous les objectifs sont atteints. En parallèle, 
la Région a également apporté son soutien aux ACCA ayant 
porté un projet d’installation de chambre froide. Elles sont 8 
a en avoir bénéficié.
Devant ce succès, une deuxième CPO est engagée pour la 
période 2019-2021. Si les actions relatives à la plantation 
de haies, de débroussaillage de landes à rhododendrons, au 
suivi du lièvre variable, aux interventions en milieu scolaire 
sont maintenues, de nouvelles actions sont en prévisions.
Germe l’idée d’une part de mettre sur pied un système de 
collecte des déchets de venaison à l’échelle du département, 
d’autre part d’organiser une filière de commercialisation de 
la venaison pour les ACCA le souhaitant. Cela est encore 
à l’état de projet mais forts de la réussite de la première 
phase, les chasseurs peuvent vivement espérer encore 
bénéficier du soutien de la Région.

CPO AVEC LA RÉGION AURA : BILAN ET PERSPECTIVES
Pierre SICARD - FDC 73

Chasser en Savoie N°123

En signant une Convention Pluriannuelle d’Objectifs (C.P.O.), la Région Auvergne-Rhône-Alpes a apporté son soutien aux 
chasseurs dès 2016 et pour trois années. Cet engagement financier a permis de développer des actions en faveur de l’éduca-
tion à l’environnement, de la sécurisation de la pratique, de la biodiversité.

Cela passe par :
• le recrutement de nouveaux chasseurs et le développement 
de leur mobilité en vue notamment de gérer le grand gibier 
dans les secteurs de forte abondance,
• la gestion adaptative des espèces dont les prélèvements 
autorisés seront fonction de l’état de conservation,
• la création d’une police de la ruralité et des territoires par 
la fusion de l’Agence Française de la Biodiversité et de l’Office 
National de la Chasse et de la Faune Sauvage, 
• la promotion d’une chasse moderne et responsable intégrant 
les questions relatives au bien-être animal,
• une meilleure formation continue des chasseurs à la sécurité 
avec une révision tous les 10 ans,
• une pérennisation du réseau des structures cynégétiques et 
notamment de son financement,

• le développement d’outils de gestion plus modernes et 
basés sur les nouvelles technologies d’information et de 
communication,
• un règlement de la question des dégâts de grand gibier avec 
la contribution territoriale obligatoire.
Bien entendu, toutes ces mesures nécessitent beaucoup 
d’engagement et de temps pour parvenir à les faire acter. 

Aussi, la priorité est donnée au permis à 200 € dont on peut 
raisonnablement espérer la mise en place pour 2019, à la 
gestion adaptative des espèces et enfin au développement 
des applications smartphone pour le recueil des tableaux de 
chasse entre autres.

LA RÉFORME DE LA CHASSE
La Fédération nationale des Chasseurs porte un projet de réforme de la chasse dont la mesure phare est le permis national 
grand gibier à 200 €. Bien que cette disposition soit effectivement majeure, il n’en demeure pas moins que cette réforme se veut 
beaucoup plus globale. Son but est clairement le développement de la chasse. 

Pierre SICARD - FDC 73
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LA RÉFORME DE LA CHASSE

C h a s s e  e t  G e s t i o n

UN POINT SUR LES RÉSULTATS LIÈVRE VARIABLE 2018

Démarrée lors de l’hiver 2015/2016, l’étude génétique sur le lièvre variable se poursuit. Les résultats des analyses, effec-
tuées par le laboratoire Antagène situé à Lyon, nous sont parvenus peu avant la mise sous presse du journal, voici les pre-
miers constats.

par Philippe AULIAC - FDC 73

RÉSULTATS
L’hiver dernier, 3 sites ont été parcourus à 3 reprises : Cour-
chevel, La Norma et Montsapey et une fois à Valloire, qui avait 
été réalisé la saison précédente.
Les résultats bruts sont les suivants : 42 lièvres variables dif-
férents ont été identifiés sur le site pilote de Courchevel (38 
en 2017 et 40 en 2016) ainsi que 13 lièvres européens. Sur la 
station de La Norma, la collecte de crottes a permis d’identi-
fier 42 blanchots, 1 lièvre hybride et aucun lièvre européen. 
Sur Montsapey versant Grand Arc, 5 blanchots ont été identi-
fiés et aucun lièvre européen. Enfin sur Valloire, 11 blanchots 
et 10 européens ont été identifiés contre 13 blanchots et 26 
européens, en 2017.

PREMIÈRES CONCLUSIONS
Les premiers enseignements que l’on peut tirer de ces résul-
tats sont les suivants :
• Sur le site pilote de Courchevel, les effectifs de blanchots 
sont stables ;
• Le site de La Norma confirme la bonne densité de blanchots 
sur la rive gauche de l’Arc, proche de celle relevée sur Val 
Cenis en 2017 ;
• Sur le Grand Arc, on se trouve en limite ouest de l’aire de 
répartition du lièvre variable et le nombre d’individus trouvés 
est faible ;
• Le premier lièvre hybride a été trouvé sur plus de 200 blan-
chots identifiés depuis le début de l’étude en 2016.

ET POUR APRÈS 
Dans un premier temps, vous retrouverez, dans le numéro 
d’avril, un bilan détaillé des résultats 2018 avec notamment 
la répartition des sexes, spatiale…
Au-delà de ça, l’étude sur le lièvre variable grâce à la géné-
tique se poursuit cet hiver. Ainsi, ce sont les sites de La Giettaz, 
Sainte-Foy-Tarentaise et Courchevel qui vont être prospectés, 
avec toujours le même bût, celui d’améliorer nos connais-
sances sur cette espèce discrète et assez méconnue.
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TENDANCE GÉNÉRALE
La tendance est à la baisse puisque ce sont 350 sangliers de 
moins, par rapport à la saison 2017-2018. L’impact de l’hiver 
rigoureux se ressent sur les  tableaux de chasse, tout comme 
un début de saison particulièrement chaud où les chiens ont 
parfois eu du mal à trouver les pieds. Ces trois dernières an-
nées les réalisations à la mi-saison représentaient environ 
49% de celles de la saison entière. Environ 3 000 sangliers 
devraient être prélevés, à moins que certaines conditions cli-
matiques, comme la neige, favorisent la réalisation.

PAR MASSIF
Comme évoqué en introduction, les tendances varient d’un 
massif à l’autre. Ainsi, les massifs où la baisse est la plus 
marquée sont ceux des grandes vallées  savoyardes.

En revanche, des hausses significatives sont constatées sur 
certains massifs de plaine ou basse altitude, où les prélève-
ments restent moindres que dans les massifs précédents.

DÉTAILS ET CONCLUSION
53 sangliers ont été prélevés dans les réserves de chasse et 
68 avant l’ouverture générale dans les massifs rouges.
2018 s’annonce comme une année à faible tableau de chasse. 
La bonne fructification forestière de l’automne peut laisser 
espérer un meilleur cru en 2019 comme le montre l’évolution 
en dents de scie des tableaux de chasse départementaux.

BILAN DE LA CHASSE DU SANGLIER À MI-SAISON 2018-2019

La chasse aux sangliers passionne et ce bulletin est l’occasion de faire le bilan de mi-saison. 1485, c’est le nombre de 
sangliers déclarés au 14 novembre 2018. En baisse globale par rapport à la saison dernière, les variations de tableaux de 
chasse sont différentes d’un massif à l’autre.

par Philippe AULIAC - FDC 73

Chasser en Savoie N°123

Évolution des bilans de la chasse du sanglier mi-saison et saison entre 2007 et 2018

12
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Massif Sangliers prélevés à la mi-saison

2017 2018

Trois vallées 113 32

Moyenne Tarentaise 124 60

Beaufortain 179 88

Massif Sangliers prélevés à la mi-saison

2017 2018

Chartreuse 53 71

Montraillan 47 56

Albanais 29 67
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AMÉNAGEMENTS DE MILIEUX À AITON

Depuis 2015, l’ACCA d’Aiton débroussaille le marais de la Grande 
Sise situé en rive droite de l’Isère. Cet aménagement a pour 
objectif de maintenir des milieux ouverts dans ce marais qui a 
tendance à se fermer. 

Ces zones de roseaux étaient autrefois utilisées pour récolter 
de la litière. En l’absence de pratique agricole, elles se 
referment progressivement.
Les travaux se font selon un cahier des charges qui respecte 
les objectifs de ce site classé Natura 2000. Ils ont été définis 
en accord avec le Conservatoire des Espaces Naturels, 
opérateur du site.
Grâce à l’ACCA, le broyage des roseaux permet de conserver 
des zones ouvertes propices à la pratique de la chasse et au 
maintien de la biodiversité.
Un bel exemple d’aménagement d’habitats qui profite à tout 
le monde !

par Philippe AULIAC - FDC 73

Un des facteurs limitants du tétras-lyre reconnu 
est la fermeture des habitats de reproduction. Avec 
l’enfrichement des alpages, ces milieux tendent à 
disparaître.
Cette année, 2 ACCA ont bénéficié de travaux de broyage 
de rhododendrons et d’aulnes verts (arcosses) pour un 
montant total de 33 000 €. Les ACCA bénéficiaires sont 
Flumet dans le Val d’Arly et Saint-Colomban-des-Villards 
en Maurienne. Des ouvertures assez larges sont réalisées, 
surtout dans du rhododendron, permettant ainsi la 
repousse de graminées et de la myrtille.
Ces travaux bénéfiques à l’ensemble de la biodiversité 
ont été réalisés grâce à la Région AuRA pour 40%, la FDC 
pour 45% et les ACCA pour 15%. Merci aux ACCA pour 
leur participation et rendez-vous en 2019 pour d’autres 
chantiers de broyage.

AMÉNAGEMENTS RÉALISÉS EN FAVEUR DU TÉTRAS-LYRE
par Philippe AULIAC - FDC 73

Grâce à l’aide financière de la Région AuRA, une série de travaux d’amélioration d’habitats en faveur du tétras-lyre ont été réalisés 
au cours de l’automne 2018.

BILAN DES COMPTAGES DE NICHÉES DE L’ÉTÉ 2018
par Philippe AULIAC - FDC 73

194 journées/homme, c’est l’effort de prospection fourni par les conducteurs de chiens d’arrêt accompagnés de leurs acolytes à 4 
pattes au cours du mois d’août dernier. 35 sites de comptage, toutes espèces confondues, ont été parcourus par ces conducteurs 
passionnés, en provenance de 15 départements français.

LE TÉTRAS-LYRE
757 tétras ont été comptés dont 209 poules et 363 jeunes, 
nous donnant un indice de reproduction de 1,7 jeune par poule. 
C’est sensiblement le même indice qu’en 2017 (1,8 jeune 
par poule). Cette bonne reproduction a permis à la FDC de 
proposer au Préfet une attribution identique à 2017, à savoir 
319 coqs.

LE LAGOPÈDE ALPIN
120 lagopèdes ont été recensés par les conducteurs 
encadrés par la FDC ainsi que 62 dans le Parc de la Vanoise 
à Termignon par l’ONCFS. L’indice recueilli, de 0,4 jeune par 

adulte, a permis de proposer un plan de prélèvement de 60 
oiseaux conformément au Schéma Départemental de Gestion 
Cynégétique.

LA PERDRIX BARTAVELLE
22 perdrix seulement ont été recensées sur les 4 sites suivis 
par la FDC. La chute des effectifs au printemps 2018, suite au 
gros hiver passé, explique en partie ce faible nombre d’oiseaux 
observés.  La chasse a été suspendue sur les départements 
nord alpins cet automne.
Un grand merci à l’ensemble des participants à 4 et 2 pattes 
et à l’année prochaine !
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LA NEIGE ET LES PLANS DE CHASSE
Pour les espèces soumises au plan de chasse comme le che-
vreuil, le cerf et le chamois ces dispositions relèvent d’une 
certaine logique. En effet, les prélèvements ne sont plus li-
mités par la durée de la période de chasse comme aupara-
vant, mais par le niveau d’attribution accordé à chaque dé-
tenteur pour la saison. Ce bouleversement des pratiques de 
chasse est intervenu avec la mise en place des bracelets de 
marquage. Dans ces conditions, la neige n’a donc aucune inci-
dence sur les niveaux de prélèvement.

LA NEIGE ET LE SANGLIER
En ce qui concerne le sanglier, la problématique est bien dif-
férente. Quand les niveaux de dégâts sont devenus insup-
portables, les services de l’État ont alors permis la chasse 
sur la neige dans le but avoué de diminuer les populations. 
Dès la mise en place de cette mesure, les résultats ont été 
spectaculaires notamment dans les territoires d’altitude, les 
secteurs de plaine étant, par définition moins impactés. Par 
rapport aux départements du sud de la France qui souffrent 
de surpopulations chroniques de sangliers, nous avons la 
chance en Savoie de pouvoir utiliser la neige comme ‘’outil’’ 
de régulation.
Si tout le monde peut s’accorder sur ce constat, les ques-
tions de fond, qui nous opposent parfois, restent cependant 
les mêmes : Quel niveau d’abondance voulons-nous ? Quel ni-
veau de dégâts pouvons-nous payer ?  Quel équilibre naturel 
recherchons-nous ? Chasser sur la neige ne doit pas être un 
outil d’éradication mais un moyen supplémentaire de limiter 
les points noirs trop coûteux pour l’ensemble des chasseurs. 
À ce sujet, des clauses restrictives à la chasse du sanglier 
échappent parfois au contrôle des règlements intérieurs par 
l’administration ! 

LA RESPONSABILITÉ DE CHACUN
La chasse sur la neige du sanglier doit être la variable d’ajus-
tement. Elle doit être largement pratiquée dans les secteurs 
sensibles. Cette pratique peut éviter les situations de crise, 
les battues administratives ou encore les tirs de nuit par les 
louvetiers.
À contrario dans les secteurs où la bête noire se fait rare, 
la chasse sur la neige n’est pas obligatoire ! Les règlements 
administratifs ne fixent que le cadre de notre activité cynégé-
tique, la bonne conduite à tenir sur le terrain est l’affaire de 
chaque chasseur. Il est aussi irresponsable de s’interdire la 
chasse sur la neige dans les secteurs où la situation est ten-
due que de s’acharner à traquer le dernier sanglier dans un 
territoire pauvre. Il est encore plus irresponsable d’interdire 
la chasse sur la neige sur son A.C.C.A. et d’aller allègrement 
assouvir sa passion chez le voisin !

LA CHASSE SUR LA NEIGE

L’arrêté préfectoral stipule dans son article 6 que “La chasse par temps de neige est interdite”. Cette disposition est 
immédiatement suivie de sept dérogations permettant la chasse de quasiment toutes les espèces ! Pourquoi cette pratique 
longtemps bannie est-elle devenue courante aujourd’hui ?

Éric GRANGE – Vice-Président

Chasser en Savoie N°123
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LA CHASSE SUR LA NEIGE

S a n i t a i r e

LA PESTE PORCINE AFRICAINE (PPA) EN BELGIQUE
POINT SUR LA SITUATION AU 20 OCTOBRE 2018

par Philippe AULIAC - FDC 73

RAPPEL DE LA SITUATION
Mi-septembre 2018, 2 sangliers positifs au virus de la PPA 
sont découverts à Étalle en Belgique, non loin de la frontière 
française. Courant septembre, des recherches actives ont 
permis de découvrir 20 autres sangliers positifs dans le même 
secteur, confirmant ainsi la présence forte du virus dans ce 
pays.
L’origine supposée de l’agent pathogène provient de restes 
alimentaires laissés par des routiers internationaux que des 
sangliers ont probablement mangés sur une aire d’autoroute. 
Rappelons ici que les foyers connus de la PPA étaient jusqu’alors 
installés dans les pays de l’Europe de l’Est (Pologne, Ukraine,…).
Devant cette avancée soudaine du virus dont on se rend 
compte qu’il peut apparaitre n’importe où avec les nombreux 
échanges internationaux, une veille sanitaire importante a été 
mise en place en France. L’arrivée dans notre pays de ce virus 
représenterait une véritable catastrophe sanitaire pour la 
filière porcine ainsi que pour la chasse.

PRÉSENTATION DE LA PESTE PORCINE AFRICAINE
La PPA est une maladie virale découverte en Afrique 
subsaharienne dans les années 1990. Elle touche les suidés 
en Europe (sangliers, porcs). Les autres espèces animales et 
l’homme n’y sont pas sensibles.
Le virus est très résistant dans la nature (dans les crottes), 
dans les cadavres et dans les produits transformés (salaison, 
congélation). Par contre, comme les trichines, il est détruit par 
la cuisson.

MESURES PRISES EN BELGIQUE
Pour limiter au maximum les déplacements des sangliers, les 
autorités belges ont interdit les battues aux grands gibiers 
dans le cœur de la zone infectée. Des recherches de cadavres 
se sont déroulées pour évaluer le niveau d’infection.

MESURES PRISES EN FRANCE
Chez nous la réaction a été très rapide avec la définition de 
deux zones :
• Une zone d’observation renforcée (ZOR) à la limite avec le 
secteur belge infecté dans les 3 départements : Ardennes, 
Meuse et Meurthe-et-Moselle dans laquelle on s’assure 
de l’absence de sangliers infectés avec des patrouilles de 

chasseurs qui recherchent des cadavres ;
• Une zone d’observation correspondant aux 3 départements 
plus la Moselle.
Dans la ZOR, la chasse est interdite en forêt pour éviter tout 
déplacement de sangliers. Dans le reste de ces départements, 
comme partout en France, il est fortement recommandé 
de réaliser d’importants prélèvements de sangliers afin de 
réduire les populations.

Des patrouilles de chasseurs locaux sont en cours de 
déploiement sur les communes de la ZOR afin de détecter au 
mieux les cadavres de sangliers. Le réseau SAGIR est également 
mobilisé sur l’ensemble du territoire national  pour suivre la 
situation. Pour l’instant, tous les cadavres trouvés dans la ZOR 
et dans le reste de la France se sont révélés négatifs

Un appel à la vigilance de tous les chasseurs est lancé, faites 
fonctionner le réseau SAGIR en cas de découverte d’un cadavre 
de sanglier en appelant les agents de la FDC 73 ou de l’ONCFS 
qui prendront les mesures nécessaires pour récupérer le 
cadavre.

La peste porcine africaine a fait son apparition avec deux sangliers positifs en Belgique en septembre dernier. Il est aujourd’hui 
nécessaire de faire le point sur ce virus hautement transmissible et sur les démarches déjà mises en place en France pour 
éviter sa propagration.
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S a n i t a i r e

UN POINT SUR LA SÉROTHÈQUE
par Philippe AULIAC - FDC 73

SITUATION
1 115 kits ont été réceptionnés au Laboratoire Départemental 
d’Analyses de Chambéry en 8 saisons de chasse. Ces prélève-
ments ont permis la mise en Sérothèque de 788 animaux soit 
70% de réussite sur les échantillons reçus.
Les cerfs et biches représentent 41 % des animaux, viennent 
ensuite les chamois avec 25%, les chevreuils avec 20%, les 
sangliers avec 13%. Le 1% restant est composé de renards, 
lièvres communs et d’un blaireau. 1072 rates sont également 
conservées dans les congélateurs du laboratoire constituant 
ainsi un stock important.

RAPPEL DES OBJECTIFS
Un rappel sur cette démarche, l’objectif est de stocker rates 
et sérums en vue d’une utilisation ultérieure, au cas-où une 
pathologie importante émergerait. C’est un peu comme une 
grande bibliothèque dans laquelle on puise des informations 
dans la durée.
Pour l’instant, les grands cervidés ont été testés à l’Ehrlichiose 
en 2012 (porteurs sains) et en 2015 des prélèvements ont été 
envoyés pour une étude en cours sur les maladies à tiques.  

AVENIR DE LA SÉROTHÈQUE
Cette saison 2018 est une saison de transition avec comme 
objectif d’organiser la distribution et la collecte des 
prélèvements à partir de la prochaine campagne. En effet, 
la lecture de la carte montre une répartition hétérogène 
des prélèvements, avec le Beaufortain et la Tarentaise sur- 
représentés par rapport à d’autres parties du département.
L’idée est d’homogénéiser la récolte des prélèvements sur 
les différents massifs de Savoie pour essayer d’avoir une 
répartition équilibrée des massifs et des espèces.
Merci à tous les participants actifs qui ont œuvré pour la 
récolte, le stockage et le transport des kits.

Depuis la saison 2010/2011, vous êtes nombreux à avoir participé à la récolte de prélèvements biologiques sur différents gi-
biers savoyards. Où en est-on avec la Sérothèque savoyarde ?
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CONFIRMATION DU VIRUS USUTU CHEZ LE MERLE NOIR
par Philippe AULIAC - FDC 73

Originaire d’Afrique australe et transmis par 
les moustiques, ce virus touche une centaine 
d’espèces de passereaux et en particulier 
le merle noir. Les conditions caniculaires de 
l’été 2018 ont certainement favorisé son dé-
veloppement. Il a sévit dans tous les pays 
d’Europe de l’Ouest dont l’Espagne en pre-
mier au début des années 90. En France, 
c’est en Camargue qu’il a été identifié en 
2009 pour la première fois.
Usutu peut provoquer des mortalités mas-
sives d’oiseaux. Bien que n’étant pas consi-
déré comme une menace pour l’homme, il 
a été identifié plusieurs fois en Europe, no-
tamment chez un patient, en 2016 à Mont-
pellier, qui présentait des troubles neuro-
logiques. Usutu est une souche proche de 
virus comme le West Nile, la fièvre jaune ou 
la dengue qui sont eux vecteurs de maladies 
graves chez l’homme.

Déjà identifié sur un merle noir trouvé mort sur la commune de Chamousset en 2017, le virus Usutu a été confirmé à deux 
reprises cette année. Deux merles en provenance des communes de Saint-Alban-Leysse et Francin ont fait l’objet de recherche 
du virus avec un résultat positif.
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L’ABOUTISSEMENT DE NOMBREUSES ANNÉES
Alexandre GENIX - Président ACCA de la Balme

Au cours de l’année 2017, les chasseurs de La Balme ont rénové 
une ancienne maison d’habitation pour la transformer en local 
de chasse. L’aboutissement de ce projet, qui était à l’étude depuis 
de nombreuses années, visait à améliorer les conditions de la 
pratique de notre chasse en équipe, tant sur l’organisation des 
battues que sur le traitement de la venaison.
Avec un budget restreint mais non négligeable grâce aux efforts 
de plusieurs générations de chasseurs, ce projet n’aurait pu 
aboutir sans l’aide de nombreux bénévoles de l’ACCA, de leurs 
conjointes et de nos amis artisans.
Il n’aurait pas pu voir le jour non plus sans le soutien de la Mairie 
de La Balme, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de notre 
Fédération de chasse de Savoie. Nous avons d’ailleurs bénéficié 
d’un soutien financier de la Région AuRA dans le cadre de la 
Convention Pluriannuelle d’Objectifs (CPO) signée avec notre 
Fédération régionale.
Nous souhaitons que ce lieu devienne le vecteur d’un plaisir et 
d’un savoir-vivre. Plus qu’un aboutissement, il nous permettra 
de perpétuer notre passion dans des conditions optimales et de 
devenir un espace de partage et d’échange.  
Cette réalisation, inaugurée le 24 août 2018, démontre bien que l’esprit d’équipe, qui nous anime dans notre passion, peut nous 
permettre de réaliser nos projets et nous remercions sincèrement tous ceux qui nous ont aidé dans l’accomplissement de ce projet.
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UNE CHAMBRE FROIDE POUR L’ACCA DE RANDENS
Bastien COMBET - Président de l’ACCA de Randens

Depuis plusieurs années, l’acquisition d’une chambre froide 
au sein de l’ACCA de Randens est un sujet récurrent lors 
des discussions entre les chasseurs de la commune. Car 
elle permettrait d’améliorer les conditions d’hygiène de 
la venaison, rendues parfois difficiles en début de saison à 
cause de fortes chaleurs. 
Le sujet est devenu concret grâce à la commune qui a mis à 
disposition de l’ACCA un nouveau local. Celui-ci présente une 
surface suffisante pour accueillir une chambre froide. Après 
demande de plusieurs devis et mise au vote à l’assemblée 
générale, le projet est lancé. C’est alors que les chasseurs 
apprennent qu’il est possible d’effectuer un dossier de 
demande de subvention auprès de la Région AuRA pour 
obtenir une aide au financement. Le dossier sera fait le mois 
suivant avec de soutien de la FDC.
Une entreprise est retenue pour effectuer les travaux qui 
débuteront après validation du dossier. La Région financera 
la chambre froide à hauteur de 2 500€, entrainant un coût de 
1 000€ seulement pour l’ACCA.
La chambre froide est désormais en fonctionnement et ravit 
une majorité des chasseurs de la commune qui apprécie 
de pouvoir stocker le gibier dans des conditions d’hygiène 
optimales durant toute la saison.
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AMÉLIORATION DES LOCAUX DE CHASSE
Comme nous l’évoquions dans le précédent numéro, 8 ACCA 
de Savoie ont pu profiter d’une aide financière de la Région 
AuRA pour améliorer leur local de chasse. Trois d’entre-elles 
partagent avec nous les travaux qu’elles ont pu ainsi réaliser 
et qui se sont, bien souvent, accompagnés d’autres plus 
lourds. 

UN LOCAL DE CHASSE À BRAMANS
Régis CLAPPIER - Président

Les chasseurs de Bramans ont uni leurs forces et leur savoir-
faire afin de rénover un très beau local de chasse, mis à 
disposition par la commune et aménagé notamment grâce à 
l’aide financière de la Région AuRA.
C’est en maître de cérémonie que François FAVRE, le Président 
de l’ACCA, a accueilli le 14 septembre dernier, Christian 
GRANGE, représentant le Conseil Départemental, Jacques 
ARNOUX, Maire de Val-Cenis, Patrick BOIS, Maire délégué 
de Bramans-Val-Cenis, Régis CLAPPIER, Président de la 
Fédération des Chasseurs de Savoie, de nombreux chasseurs, 
partenaires et amis lors de l’inauguration de ce nouveau point 
de rendez-vous pour les chasseurs. 
Un moment convivial au cours duquel chacun a pu apprécier 
la qualité du travail fourni par les chasseurs. 17
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GIC DES BAUGES
Michel GIRAUD – Président du GIC des Bauges

En cette fin du mois d’août, le Groupement d’Intérêt 
Cynégétique des Bauges accueillait 10 jeunes chasseurs 
issus des départements de la Savoie et de la Haute-Savoie 
pour leur permettre une initiation de 2 jours à la chasse des 
ongulés de montagne. Le stage s’est déroulé sur le territoire 
de la Réserve Nationale des Hautes-Bauges, avec le concours 
de l’ONF, de l’ONCFS, du Parc des Bauges ainsi que des FDC 
qui ont financé l’hébergement.

Ce stage s’est organisé en deux temps : 
• une formation technique : présentation du GIC, reconnaissance 
des ongulés de montagne, caractéristiques  du GIC des Bauges 
et de la Réserve, recherche des animaux blessés ;
• une formation pratique avec tirs sur des secteurs de la RNCFS.

L’accompagnement sur le terrain était effectué par les 
chasseurs du GIC dument habilités sous la direction de l’ONF 
et l’ONCFS. 

C’est sous un temps plutôt brumeux que la sortie sur le 
terrain des 10 jeunes, accompagnés par une vingtaine de 
chasseurs du GIC, s’est effectuée. Ils ont réalisé 1 chamois 
porteur d’un collier GPS ainsi que 2 mouflons (femelles).
Il est important de préciser que les bracelets sont cédés par 
le GIC, l’ONF et l’ONCFS.
Un repas amical offert par le GIC des Bauges a clôturé cette 
journée. Merci à tous de leur participation et leur bénévolat !

Chasser en Savoie N°123
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DES JEUNES CHASSEURS VENUS DE TOUTE LA RÉGION 
AUVERGNE - RHÔNE-ALPES
Albane CHALÉAT – FDC 73

Un des deux stages est organisé par la Fédération régionale 
des Chasseurs d’Auvergne-Rhône-Alpes. Ainsi un jeune 
chasseur de chaque département, ayant brillamment réussi 
l’examen, est convié à ces trois jours de formation et de 
chasse. Trois jeunes de la Côte-d’Or et un de la Saône-et-Loire 
sont également invités à participer.

Formation
Le stage, qui s’est déroulé du 22 au 24 octobre, a commencé 
par deux jours de formation pratique et théorique avec au 
programme : introduction à la sylviculture, réglage des 
carabines et consignes de tir en montagne, recherche au 
chien de sang, reconnaissance des espèces suivant les 
critères morphologiques et comportementaux, présentation 
des recherches scientifiques menées sur la Réserve.
Ces deux jours permettent aux jeunes chasseurs 
d’appréhender les caractéristiques de la chasse en montagne 
mais aussi le milieu dans lequel ils évolueront le dernier jour.

Chasse en montagne
C’est à 6h, à la salle communale de Jarsy, que cette dernière 
journée a commencé. Chaque jeune chasseur a été placé 
sous la responsabilité d’un guide : chasseur expérimenté du 
GIC des Bauges, agent de l’ONF ou de l’ONCFS. Tant attendue 
par les jeunes chasseurs, cette matinée de chasse, et 
d’application des enseignements appris les jours précédents, 
s’est déroulée sous un temps radieux. Quatre d’entre eux ont 
eu l’opportunité de prélever un animal mais tous étaient ravis 
de cette découverte. De grands mercis à la FRC AuRA mais 
aussi aux guides ainsi qu’au GIC des Bauges !

STAGES JEUNES CHASSEURS
Comme depuis plusieurs années maintenant, deux stages de découverte de la chasse en montagne, destinés aux jeunes 
chasseurs, sont organisés au cœur des Bauges, dans la Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage.
Les co-gestionaires de ce site : ONF, ONCFS et PNR mais aussi le GIC des Bauges et les FDC se mobilisent pour permettent 
à ces chasseurs de s’initier à cette chasse.
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PREMIÈRE SORTIE EN CHASSE ACCOMPAGNÉE RÉUSSIE
Éric PERRIN – ACCA de Thoiry

Rémi, afin de découvrir au plus tôt cette passion, a décidé de suivre 
la formation de chasse accompagnée, avec comme tuteur moi-même, 
son Papa. Après avoir enfin reçu son attestation de formation, nous 
étions tous les deux bien décidés à arpenter le Margériaz, bracelet en 
poche, à la recherche de l’emblématique chamois.
Samedi 22 septembre, après un départ à la frontale à 6h, nous arrivons 
vers 7h15, avec toute la discrétion qui s’impose, sur une première zone 
convoitée par un chamois. Après identification de l’animal, le tir est dé-
cidé. Malheureusement, l’animal est raté. Après analyse, le manque de 
pratique avec l’arme et la lunette utilisée est évident. Une mise au point 
est faite. Je rassure mon fils et nous repartons sur une autre zone de 
chasse.
Vers 9h, et en réalisant un tir précis, Rémi prélève son premier chamois, 
une chèvre isolée non suitée de 8 ans pesant 32 kg, lors de sa première 
sortie en chasse accompagnée. La relève semble assurée !
Toute l’équipe de chasse est impliquée pour accompagner les jeunes 
chasseurs !

JEUNES CHASSEURS HEUREUX
Gérard JOND-NÉCAND - Chasseur impliqué

La relève semble également assurée du côté du Val d’Arly. Il est important de s’investir auprès 
des jeunes chasseurs, qui sont l’avenir, afin de les former au mieux tout en partageant de bons 
moments, l’essence même de la chasse.
Lors du jour de l’ouverture de la saison 2018-2019, deux jeunes chasseurs de l’ACCA d’Ugine ont 
eu l’opportunité de prélever deux chevreuils sur le territoire communal. Les félicitations reviennent 
à Luc BRAISAZ, premier permis et à Evan MONGELLAZ, en chasse accompagnée ! On leur souhaite 
encore de nombreuses belles saisons de chasse.
En remerciant Saint-Hubert pour cette journée exceptionnelle.
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PREMIÈRE SORTIE EN CHASSE
ACCOMPAGNÉE RÉUSSIE
Robert Grobet
Vice-Président de l’ACCA d’Arvillard

Jordan, âgé de 15 ans, pratique la chasse 
accompagnée sous la tutelle de son père Éric 
ainsi que sous l’œil attentif de son grand père 
Daniel mais aussi de tous les membres de 
l’ACCA d’Arvillard. 
Le samedi 20 octobre, ce jeune, à l’avenir 
prometteur, a prélevé une bête rousse de 20 
kilos. Imaginez la fierté et la joie de Jordan ! 
Félicitations à lui et souhaitons-lui encore de 
belles émotions à la chasse !
La chasse accompagnée est véritablement un 
outil de formation essentiel !

SORTIE AU GAME FAIR
Thierry CHARVIN – Président de l’ACCA de Jarrier

Afin de permettre à tous, chasseurs, chasseresses et proches, de décou-
vrir le plus grand Salon de la Chasse de France, le Game Fair, le Président de 
l’ACCA de Jarrier, Thierry CHARVIN, a organisé un déplacement jusqu’à La-
motte-Beuvron.
Ils étaient donc 37 à partir le 16 juin dans une ambiance conviviale et sous un 
temps radieux pour participer à l’édition 2018 du Game Fair. Tous étaient ravis 
de cette découverte. Pour cette occasion, les jeunes chasseurs présents, avec 
la participation de la FDC de Savoie, se sont vus remettre un cadeau.
Une belle dynamique pour assouvir la passion de la chasse, qui se vit tout au 
long de l’année !
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NOUVEAU POÊLE À BOIS POUR LE REFUGE 
DE LA PIERRE DU CHASSEUR
Alain ACHARD – ACCA Épierre

Chaque été, depuis maintenant 3 ans, Thierry 
Gualdi, membre du Conseil d’administration 
de l’ACCA, organise une corvée annuelle au 
refuge de la Pierre du Chasseur. Cette année, 
un poêle à bois a été fabriqué et mis en fonc-
tion par Pascal Achard, soudeur-expert. Pour 
le dortoir, deux places supplémentaires ont été 
rajoutées portant le nombre de couchages à 
10 places. Le transport pédestre a été assuré 
par toute l’équipe avec l’aide des jeunes chas-
seurs : Johan et Jorys, respectivement âgés de 
20 et 22 ans. Forts de cette initiative, les chas-
seurs d’Épierre sont heureux de contribuer à la 
bonne entente avec les touristes, nombreux à 
randonner sur les hauteurs de la commune. Le 
refuge de la Pierre du chasseur a été construit 
par Camille Achard et Louis Fossoud au début 
du XXème siècle puis agrandi en 1976, avec déjà 
la présence des mêmes membres de l’ACCA. Il 
est situé à 1938m d’altitude dans le massif de 
la Lauzière (classé Natura 2000) sur le sentier 
du Tour de la Lauzière et répertorié par l’Office 
de Tourisme de Porte-de-Maurienne.

UNE ACCA SOLIDAIRE
Franck VIONNET – Président de l’ACCA d’Albiez-Montrond

Voici une photo du plateau de Montrond, avec en arrière-plan les Aiguilles 
d’Arves, où s’est déroulée une marche pour la ligue contre le cancer le 
dimanche 9 septembre. 
La veille, la société de chasse d’Albiez-Montrond, dans le but de témoigner 
son soutien à ce combat, a réalisé une quête auprès de ses 48 adhérents 
lors de la remise des bracelets. Ainsi, ce sont 120 euros qui ont été récoltés 
puis remis aux organisateurs le dimanche au nom de l’ACCA.
Un geste qui souligne toute l’implication de la société de chasse dans la vie 
associative de la commune !

CONCOURS DE PÉTANQUE
Régis CLAPPIER – Président

C’est dans un bel esprit de partage et 
de convivialité que l’ACCA d’Aussois 
a organisé son premier concours de 
pétanque le samedi 1er septembre.
Cet évènement a connu un vif succès 
puisque 62 doublettes ont été 
organisées, toutes récompensées 
par de nombreux et somptueux lots.
Bravo aux chasseurs d’Aussois qui 
ont su générer une belle ambiance 
dans le village, donnant ainsi une 
image positive de la chasse. Les 
bénéfices seront consacrés à l’achat 
de vestes fluorescentes, destinées 
à augmenter la sécurité.
Suite à ce véritable succès le conseil 
d’administration et son dynamique 
Président, Norbert Fressard, pensent 
déjà à l’organisation d’une nouvelle 
manifestation.
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LES CHASSEURS, LE CŒUR DE LA RURALITÉ
Bien souvent la dernière association dans de nombreux villages, 
les sociétés de chasse restent le dernier lien social en tissu rural. 
Elles animent la vie de la communauté avec des manifestations mais 
participent aussi très largement à l’entretien des milieux. Cette double 
page est consacrée à toutes ces ACCA qui s’investissent dans la vie de la 
collectivité.

2018

1950
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UNE JOURNÉE À LA CHASSE
Sylvain QUAY-THEVENON - Président de l’ACCA Drumettaz-Clarafond

Pour la troisième année consécutive, l’Associa-
tion Communale de Chasse Agréée de Drumet-
taz-Clarafond a organisé le dimanche 14 octobre 
UNE JOURNÉE À LA CHASSE, le temps d’une 
matinée afin de permettre à quelques novices et 
aussi curieux de découvrir cette activité et chas-
ser les idées reçues ! 
Ce sont 8 participants qui ont vécu un moment 
convivial et d’échange, en toute sécurité, avec 
les adhérents de l’association. Cela permet de 
faire découvrir les différents modes de chasse, 
de vivre concrètement cette activité à leur côté 
et ainsi comprendre, accepter et apprécier ce qui 
les anime.
Ils sont chasseurs mais pas que ! En effet, ils 
participent aussi activement aux différentes ma-
nifestations en apportant leur savoir-faire pour la 
fabrication du pain dans les fours de la commune, 
sont partenaires à part entière de La Foulée de 
Drumettaz en fermant la chasse ce week-end de course à pied et participent gracieusement au balisage et au ravitaillement 
tout au long du parcours.
Chasseurs, acteurs sur la commune de Drumettaz-Clarafond, ils ont cet été déboisé des chemins pour le passage du Trail de 
la Foulée. L’année précédente, c’est sur le haut de la commune que l’emplacement d’un belvédère avec sa table d’orientation 
a été nettoyé et défriché, permettant une vue imprenable sur le lac et tout le bassin en contrebas.
Une belle matinée de chasse qui s’est terminée par un repas partagé entre amoureux de la nature.
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PARTAGEONS L’ESPACE
Jean-Pierre ONGARO - Président de l’ACCA du Bourget-du-Lac

Les chasseurs du Bourget-du-Lac en collaboration avec la municipalité et la Fédération des 
Chasseurs de Savoie ont limité leur espace de chasse sur le territoire communal.
Ainsi une zone a été définie dans laquelle la chasse est désormais interdite. Des actions de 
chasse ponctuelles pourront cependant s’exercer sur ce territoire, sous l’autorité du Conseil 
d’administration, en cas de concentrations importantes de gibiers ou de dégâts aux cultures. Les 
Sentiers Botaniques sont intégrés dans cet espace protégé, qui reste une zone privilégiée pour 
l’observation de la faune et de la flore.
Les chasseurs du Bourget-du-Lac souhaitent partager l’espace et pratiquer leur passion en 
bonne harmonie avec les autres utilisateurs du territoire communal.  

UNE ACCA PRÉSENTE SUR LE TERRAIN
Jérôme EYNARD
Président de l’ACCA de Salin-les-Thermes

L’ACCA de Salin-les-Thermes, qui compte 14 
chasseurs, a instauré des jours de corvées chaque 
année afin d’entretenir les milieux et permettre à 
tous les usagers de continuer à les pratiquer.
Cette année, une partie des adhérents se sont 
attelés à refaire un chemin suite à un éboulement 
survenu en fin d’hiver. Les autres chasseurs se 
sont, quant à eux, afférés à faucher des prés afin 
d’éviter la fermeture du milieu et ainsi favoriser 
la diversité faunistique et floristique.
Des aménagements qui seront favorables à tous 
les usagers de la nature mais aussi à la faune et 
la flore. De belles actions pour une petite ACCA !
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UN CERF D’ALTITUDE POUR L’OUVERTURE 2018
Marc MENJOZ – ACCA de Bramans

Après avoir observé une harde avec biches, daguets, jeunes cerfs dont même un avec un bois cassé, nous continuerons 
notre traque pour les postés. Les animaux sont très hauts en altitude et il faudra contourner alors certains reliefs pour les 
approcher.
C’est lors d’une traversée d’un ruisseau que ce cerf de 10 cors irréguliers couché là au pied d’une falaise sortira devant nous. 
J’aurais l’immense chance de pouvoir prélever cet animal de 178 kg vidé à plus de 2 000 mètres d’altitude dans une chasse 
de montagne qui fait notre fierté. Il faudra plus de quatre heures d’efforts pour redescendre la bête avec cordes et force 
grâce à une chasse avant tout d’équipe et de passion. 
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Valable 1 an – Chèque non remboursable

100 €
un chasseur fabuleux !

son ami de toujours…

23 février 2016

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

 ARTISAN PASSIONNÉ 
Armurier Marche et Bois diplômé de l’École de Liège 
nature • montagne • chasse • armes • bois • entretien •  
réparation • fabrication • conseils • rigueur • optique… 

Julien Birck

20 ans 
d’expérience

Nombreuses idées CADEAUXjoyeuses fêtes
’ et je vous remercie encore  

de la confiance

Je vous souhaite de 

 que vous m'accordez !
à bientôt.

 "

 "

Réglages personnalisés
de votre tourelle

ou réticule balistique

ATELIER sur place !
Création • Custom 

Réparation…
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DES TROPHÉES POUR SE SOUVENIR
Sylvie RAFFORT - chasseresse

La chasse est une passion qui nous anime, 
Jean-Pierre depuis 1976, moi depuis 2001, 
et que nous avons la chance de pratiquer en 
couple. Nos différents modes de chasse sont 
l’approche, l’affût, en duo ou individuellement, et 
aux chiens courants en équipe. L’idée de réaliser 
une salle dédiée à la chasse a germé dans notre 
esprit lors de l’achat de notre maison, dans 
laquelle se trouve une pièce assez vaste pour y 
accueillir tous nos trophées. Ils nous rappellent 
les merveilleuses journées de chasse que nous 
avons eu, le plaisir de partager avec nos amis - 
passionnés tout autant que nous - ainsi que le 
prélèvement d’un animal devant une menée de 
nos chiens. Nous tenons à remercier et à féliciter 
pour leur professionnalisme dans l’exercice 
de leur art, MM. Thierry VIBERT et Michel 
SUPPO tous deux taxidermistes, ainsi que Mme 
Amandine GREVON pour les photographies.

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

5ÈME ÉDITION DES RENCONTRES SAINT-HUBERT
Thierry BOUDET – Délégué Savoie RSH

La 5ème édition des Rencontres Saint-Hubert 2018 s’est 
déroulée le samedi 29 septembre 2018 sur la commune de 
Saint-Jean-de-la-Porte. Les participants ont pu profiter d’un 
beau terrain diversifié, favorable à la chasse du petit gibier, 
pour la pratique de la billebaude.
Cette année, 12 concurrents et concurrentes se sont 
présentés avec leur compagnon canin. Nos examinateurs du 
jour Thomas BERTHON, délégué RSH 74 et Robert GERARD, 
administrateur FDC 73 et Président de l’ACCA d’accueil ont 
passé en revue les 12 “couples”.
Tout y est, la connaissance cynégétique et cynophile, la 
précision et l’habileté, la sécurité et les connaissances 
techniques du chasseur, le dressage du chien ainsi que 
ses qualités naturelles. Durant les 20 minutes dédiées le 
chasseur et son chien devront trouver et prélever 2 pièces 
maximum.

De l’avis des examinateurs tous les participants et leurs 
chiens sont d’un bon niveau. Comme c’est souvent le cas, 
des choses sont à améliorer, ce qui laisse une marge de 
progrès à toutes et tous. Pour cette année 5 concurrents se 
présenteront à la sélection régionale des RSH 2018 :
• Catégorie Chasseresse - Chien d’arrêt : Jacqueline CATTANEO 
et son pointer Firmin ;
• Catégorie Chasseur - Chien d’arrêt : Xavier DEGLISE-FAVRE 
et son pointer ZAROK ;
• Catégorie Chasseur - Chien d’arrêt trialisant : Jean-Michel 
BOUCHET et son petit Munsterlander  IGOR ;
• Catégorie Chasseur à l’Arc - Chien d’arrêt : Philippe 
CATTANEO et sa petite Munsterlander MELBA ;
• Catégorie Chasseur - Chien Spaniels : Christophe BOURLA et 
sa English springer J’EDEN.
Souhaitons leur bonne chance pour la suite !
Merci à nos soutiens que sont la Fédération des Chasseurs 
de Savoie, la société FLATAZOR et la cave de Cruet qui ont 
généreusement doté nos concurrents.

Chasser en Savoie N°123
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ACHEVER UN ANIMAL EN TOUTE LÉGALITÉ
par Pierre SICARD - FDC 73

En effet, en apportant cette distinction le législateur a considéré 
à juste titre que l’acte de chasse a été accompli par le tireur 
ayant porté la blessure. L’importance est certaine puisque 
dans le premier cas le permis de chasser validé est nécessaire, 
mais pas dans le second.
En ce qui concerne la mise à mort de l’animal blessé, il est 
possible d’utiliser soit une arme à feu de chasse légalement 
détenue, soit une arme blanche telle une dague ou un épieu…
Attention, un animal au ferme, donc en capacité de s’échapper, 
ne pourra en aucun cas être servi avec un épieu qualifié de 
moyen prohibé.
Les armes blanches ne peuvent donc être utilisées que pour 
abréger les souffrances d’un animal blessé. De même les 
armes de poing sont interdites.

NOUVELLES DISPOSITIONS CONCERNANT LA VENTE
D’ARMES ENTRE PARTICULIERS

par Albane CHALÉAT – FDC 73
Le Décret n°2018-542 du 29 juin 2018, relatif au régime, notamment du commerce et de l’acquisition des armes, a permis une 
application de la directive européenne depuis le 1er août 2018. Il supprime pour les ventes entre particuliers, la possibilité de 
livraison des armes et des munitions au domicile de l’acquéreur ou de remise directe de la main à la main.

SDGC EN LIGNE
Vous pouvez, dès à présent, télécharger le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique 2018-2014 sur notre site 
internet, à partir du lien suivant :
http://www.fdc73.chasseauvergnerhonealpes.com/documents-a-telecharger/#58-sdgc 

Le SDGC fixe les différentes politiques et réglementations sur la gestion de la faune, les pratiques de la chasse, la 
sécurité…

Toutefois la cession, remise ou livraison de l’arme vendue par 
un particulier à un autre particulier, reste toujours autorisée en 
passant par un armurier ou un courtier.
L’obligation qui s’impose, consiste à ce qu’un professionnel 
agréé puisse consulter avant chaque transaction, le fichier des 
interdits d’armes (FINIADA), dont la consultation est rendue 
obligatoire, et vérifier que l’acquéreur remplit les conditions 
pour acheter l’arme (validation ou licence de tir).

Le cadre réglementaire, pour un particulier qui veut vendre une 
arme à un autre particulier, est donc le suivant :
a) Il doit la faire livrer à un armurier proche de chez l’acquéreur. 
Ce dernier viendra la récupérer afin que l’armurier puisse faire 
les vérifications du FINIADA, du permis de chasser et de la va-
lidation. Toutefois, l’armurier pourra aussi expédier l’arme par 
voie postale à l’adresse de l’acquéreur, une fois les contrôles 
réalisés. Cette consultation aura un coût forfaitaire nécessaire 
en raison du temps passé. 

b) Il peut aussi passer par un courtier (type Naturabuy) 
agréé par le Ministère de l’Intérieur et chargé d’effectuer les 
contrôles nécessaires, y compris la consultation du FINIADA. 
Dans ce cas, une fois les contrôles effectués et l’autorisation 
donnée par le courtier, le particulier pourra livrer l’arme à l’ac-
quéreur par voie postale.

En bref, seules les armes neuves ou d’occasion vendues par un 
professionnel (armurier ou courtier) peuvent faire l’objet d’une 
livraison directe au domicile de l’acquéreur.

Si “tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la 
mort de celui-ci, constitue un acte de chasse”, il n’en est pas de même pour ce qui est de la recherche d’un animal mort ou de 
la mise à mort d’un animal blessé ou aux abois.
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SUR LES TRACES DU LIÈVRE VARIABLE
De Bernard PONS, Mokkö Éditions, 39€

Réaliser une monographie sur le lièvre variable ne peut pas s’improviser tant la tâche s’avère complexe. 
Et pourtant, c’est le défi qu’a relevé avec brio Bernard PONS au cours des 6 dernières années.
Cet ouvrage est aujourd’hui l’unique monographie photographique sur l’espèce. Des comportements 
rarement observés et encore moins photographiés y sont révélés, de nombreuses anecdotes de 
terrain dévoilent quelque peu les secrets qui entourent cet animal encore méconnu.

/// Lecture au coin du feu

 LES ŒUVRES DE WALTER ARLAUD

Walter ARLAUD est né en 1974. Épris de nature, il a toujours 
désiré exercer un métier en rapport avec cette passion. Il 
décide, à l’âge de 27 ans, de devenir artiste peintre et d’en vivre 
pleinement. La seule activité qui allie son amour de la nature 
et son goût du dessin.
C’est dans la nature, que Walter ARLAUD puise son inspiration. 
Il y passe beaucoup de temps afin de mieux s’en imprégner. 
Dans chaque peinture l’animal sauvage est magnifié par un 
décor sublime. La montagne est son lieu de prédilection car 
son relief apporte une profondeur aux tableaux réalisés.
“Certaines personnes ne comprennent pas qu’on puisse faire 
mon métier et être chasseur. Même si je chasse de moins 
en moins, car la peinture est devenue pour moi un moyen de 
m’approprier le gibier, je me justifie souvent en disant que la 
chasse ne peut s’expliquer, que c’est quelque chose qui nous 
vient du fond des âges et qui ne peut se résumer seulement à 
la mort d’un animal.”

PAR-DELÀ LES BRUMES 
De Walter ARLAUD
160 p., 47 €

Autour de ses plus belles œuvres, Walter 
ARLAUD propose ici une réflexion large 
et personnelle de la nature, la place de 
l’homme dans celle-ci, ainsi que sur le 
lien l’unissant aux éléments et à l’animal 
sauvage. L’artiste nous livre sa vision 
sobre et limpide, celle d’un homme qui 
s’est frotté à toutes les aspérités de la 
nature.
L’expérience parle, aucun propos qu’il n’ait éprouvé à la semelle de 
ses godillots, il nous rapporte sans emphase ce que la montagne 
lui a confié.
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LES ARTS DE LA TABLE

La chasse demeure un des liens très fort que l’homme peut nouer 
avec ce qui reste de sauvage dans la nature. À ce titre, elle suscite 
des passions capables de remplir la vie de ceux qui l’éprouvent.
Aussi rien d’étonnant à ce qu’elle soit, aujourd’hui comme hier 
une référence de notre culture et dans tous les domaines de l’art. 
Elle constitue même un art de vivre.
Vaisselle, couverts à gibier, carafes, sous-plats, argenterie…le 
thème de la chasse est extrêmement prégnant dans les arts de 
la table.
Quoi de plus agréable que de refaire la chasse du jour ou de la 
saison autour d’une table bien dressée !

par Pierre SICARD – FDC 73

Dessous de plat en bronze

Bouteille de liqueur ”Garnier”

Plat à terrine



Boîte à gateaux métallique
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par Pierre SICARD – FDC 73

Assiettes
en porcelaine

Pôt à eau



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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