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La fin de la campagne de chasse a sonné, il est temps de préparer 
la prochaine. Pour le Conseil d’Administration de la Fédération, 
l’intersaison est consacrée à l’ajustement des budgets pour la mise en 
place du permis à 200 €, une mesure destinée à favoriser le nomadisme 
cynégétique indiscutablement désiré par nos nouvelles générations.
La tâche n’est pas simple, et prête à réflexion mais tout sera fait pour 
relever ce challenge !

Une saison qui s’achève, c’est également une période importante 
d’analyse et de prise de recul, pour préparer les futures demandes de 
plans de chasse. Il sera nécessaire après les réunions de massifs et la 
Cellule de Veille et d’Orientation (C.V.O.), de positionner judicieusement 
les curseurs. Pour l’espèce cerf pour laquelle un effort important a été 
porté par les chasseurs du département depuis ces quatre dernières 
années, se pose la question cruciale : jusqu’où devons-nous aller ?
Quant au chevreuil dont nous préservons les populations pour des 
raisons évidentes de biodiversité, mais également et surtout pour que 

perdure la chasse de ce beau gibier, qui répond bien aux attentes des chasseurs de notre département, le 
plus souvent organisés en équipe. Il est un peu “le lièvre des temps modernes”.

Je sais que les chasseurs sont également très inquiets par la situation de la peste porcine africaine qui peut 
à tout moment être à l’origine de ravages dans les populations de sangliers.
C’est pourquoi nous vous avons proposé cette magistrale conférence-débat, délivrée par le Docteur 
vétérinaire Jean HARS, qui nous a dépeint la situation sanitaire actuelle avec les nouvelles maladies 
émergentes. Le chasseur de Savoie est avide d’informations et de formations, c’est pourquoi le catalogue a 
encore été étoffé cette année. Vous avez aujourd’hui toute latitude pour vous l’approprier, puisque l’inscription 
et le paiement en ligne sont désormais possibles sur votre profil personnalisé.

Nous aurons l’occasion de reparler de toutes ces nouveautés lors de notre prochaine Assemblée Générale 
qui se tiendra à Montmélian le 20 avril prochain. Je vous y attends nombreux car d’importants sujets d’avenir 
seront à débattre. La chasse Française va connaitre un grand tournant, il en sera de même pour la chasse 
Savoyarde à nous d’en être les acteurs.

          Le Président,
Régis CLAPPIER

Edito

“Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir,
mais de le rendre possible.” 

          Antoine de Saint-Exupéry
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Présents : Régis CLAPPIER, Guy CHARVET, Gérard THONET, 
Joël DUCROS, Gilbert DUMAS, Claude REYNAUD, Serge 
TISSAY, Thierry VANNIER, Michel MAUDUIT, Jean-François 
GUERRAZ, François LOPEZ, Gérard ROBERT, Francis MARTIN.
Absents : Yves LABORET, Éric GRANGE.
En présence de Pierre SICARD, Directeur de la Fédération ainsi 
que de Laurence BAGGIO comptable de la FDCS en début de 
séance. 
Avant de débuter la réunion, le Président demande d’obser-
ver une minute de silence en la mémoire de M. Robert BER-
LIOZ, ancien administrateur de la FDCS et Président d’AICA, 
estimateur de dégâts, lieutenant de louveterie ainsi que pour 
M. Jean FLECHIER, Président du Comité de Savoie de la Fédé-
ration de Randonnée Pédestre. 

1 - PRÉSENTATION DES COMPTES AU 30.06.2018
Bilan financier du compte général
Le résultat positif est de 2 180 €.
Projet arrêté au 30/06/18 du compte général soumis au vote : 
oui, à l’unanimité. 

Bilan financier du compte dégâts
Il ressort un résultat positif de 95 212 €. Le montant des dé-
gâts s’élève à 408 000 €.
Projet arrêté au 30/06/18 du compte dégâts soumis au vote : 
oui, à l’unanimité. 

2 - PARTENARIAT AVEC LA CHAMBRE
D’AGRICULTURE AU SUJET DES ICE
La chambre d’agriculture souhaite un partenariat avec la 
FDCS pour évaluer les indices de changement écologiques (ICE).
Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.

3 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FDC 
La proposition est faite de garder le même format que la 
dernière AG avec une table ronde sur un thème précis.
Projet AG soumis au vote : oui à l’unanimité.

4 - RÉFORME DE LA CHASSE : ÉTAT D’AVANCEMENT
La mission de police de la chasse devrait toujours être assu-
rée par l’ONCFS, qui dépendra de l’AFB.

Gestion adaptative : il s’agit d’ajuster le plus finement pos-
sible le nombre de bêtes, à plumes ou à poils, qui peut être 
“prélevé”, au regard de l’état exact de la population visée et 
de la connaissance de son fonctionnement.

Permis national à 200 € hors assurance : il reste la question 
de son financement.

Formation des chasseurs : une formation obligatoire au 
moins tous les 10 ans.

Dégâts de gibier : nous chassons sur près de 70 % du terri-
toire mais payons 100 % des dégâts de gibier. Une réflexion 
est en cours pour payer uniquement ceux des territoires 
chassables.

5 - FACTURATION ONF
L’ONF possède et loue aux chasseurs 62 lots domaniaux et 
adhère à la FDC de Savoie en ne payant qu’une seule coti-
sation de 100 € pour ces 62 lots. Vote pour l’ouverture de 
négociations avec l’ONF : oui à l’unanimité.

6 - ÉTUDE TÉTRAS-LYRE
Poursuivre l’étude satellitaire du suivi des tétras-lyres dans 
les stations de ski des 3 Vallées.
Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.

7 - LOUP : POSITION DE LA FDC
QUANT À SON IMPLICATION
Les nouvelles directives gouvernementales sur cette espèce 
interdisent ou délivrent peu de tirs de défenses renforcées 
même si le loup est en très forte hausse sur les massifs de 
montagne. De ce fait, la FDCS ne souhaite plus former de 
nouveaux chasseurs pour l’instant.
Position FDCS soumise au vote : oui à l’unanimité.

8 - QUESTIONS DIVERSES
Demande de subventions
L’association Harris 73 (art de la fauconnerie) a fait une de-
mande de subvention de 500 €.
L’association St-Hubert a fait une demande de 400 € pour 
leur concours.
Demandes de subventions soumises au vote : oui à l’unanimité.

Prix miradors
Validation du prix des miradors à 66€ et de la refacturation 
pour l’année 2018 est de : 33 € pour la  Région AuRA, 13 € 
pour la FDC et 20€ aux ACCA. Projet soumis au vote : oui à 
l’unanimité.

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 09/11/2018

Clément DEFERT Stagiaire
Étude : Licence professionnelle sur la gestion et la 
protection des milieux naturels à Besançon.

Sujet de stage : Suivi des populations de cervidés et 
impact sur la régénération forestière.
Durée : 4 mois et demi.

Rémi SCHMITD Stagiaire
Étude : Master en écologie, diagnostic et gestion des 
écosystèmes à Besançon.

Sujet de stage : Valorisation des données sur la densité 
de lièvre variable.
Durée : 5 mois.
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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 14/12/2018
Présents : Régis CLAPPIER, Éric GRANGE, Guy CHARVET, 
Gérard THONET, Joël DUCROS, Gilbert DUMAS, Serge TIS-
SAY, Yves LABORET, Thierry VANNIER, Michel MAUDUIT, 
Jean-François GUERRAZ, François LOPEZ, Gérard ROBERT, 
Francis MARTIN.
Excusé : Claude REYNAUD.
En présence de Pierre SICARD, Directeur de la Fédération ain-
si que de toute l’équipe professionnelle.
Le Président nous rappelle que ce CA est entièrement consa-
cré au bilan des 2 années écoulées afin de regarder le tra-
vail accompli depuis l’élection du Conseil d’administration en 
2016.

1 - GESTION ASSOCIATIVE
3 nouvelles collaboratrices
1 nouveau format d’AG
1 603 chasseurs ayant participé au S.D.G.C. 2018-2024
5 parlementaires rencontrés

2 - ESPÈCES
12 comptages chamois
73 itinéraires de comptage cerf
288 jrs/homme comptages été de galliformes
165 lièvres variables contactés 
120 bécasses capturées en Russie 
62 cadavres SAGIR
165 prélèvements sérothèque

3 - HABITATS 
80 000 € pour la réouverture de milieux pour le tétras-lyre
3 fois plus d’insectes sur les zones aménagées
3 diagnostics tétras
700 m linéaires de haies plantées
8 538 m2 aménagés - RTE
12 ha débroussaillés zones humides - Aiton

4 - DÉGÂTS
25 cellules de crise
35 000 € clôtures protection
53 personnes formées à la pose de clôtures
2 ha débroussaillés sur l’île de Lucey

5 - FORMATIONS
560 chasseurs formés
20 formations au catalogue
83 % de réussite au permis de chasser (en progrès de 20%).

6 - COMMUNICATION
51 000 “Chasser en Savoie” distribués
8 pages entières dans le Dauphiné Libéré
2 730 abonnés sur Facebook
250 vues par jour sur le site internet
5 400 contacts mails ou sms

6 - SÉCURITÉ
500 postes de tir surélevés installés en Savoie
5 000 panneaux de partage de l’espace
1 rencontre avec 326 responsables de chasse en AG extraordinaire
167 ACCA rencontrées pour l’auto-diagnostic
5 700 chasseurs formés à la sécurité - responsable de battue

7 - POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES 
1 convention avec Grand Lac - marais de Chautagne
3 actions Trames verte et bleue Cœur de Savoie
2 actions Trame verte et bleue CISALB
5 années d’agrément au titre de protection de l’environnement

8 - LA NATURE POUR TOUS
450 enfants sensibilisés
10 établissements scolaires rencontrés
1 première intervention à l’Université Savoie-Mont-Blanc
2 associations d’usagers de la nature rencontrées

9 - PROJETS
Pérenniser les projets en cours
Espace adhérent chasseurs
Traitement des déchets de la venaison
Valorisation de la venaison
Poursuite de l’ouverture aux autres
Renforcer la formation continue

Le Président remercie tout le CA et l’équipe pro pour tout 
le travail fourni pendant ces 2 années et souhaite à tout le 
monde, d’excellentes fêtes de fin d’année.

5
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AVANCEMENT DU PROJET
Pour répondre à cette ambition, le travail d’auto-diagnostic 
sur les territoires de chasse de Savoie a été initié en décembre 
2017. 229 sociétés ont été rencontrées sur le département 
sur 306. Ce travail effectué en étroite collaboration avec les 
sociétés de chasse repose sur trois aspects : le territoire, les 
périodes de chasse et les pratiques de chasse. Il contribuera à 
termes à l’obtention de retours d’expériences sur l’ensemble 
du territoire départemental.

DÉMARCHE
La première phase de l’auto-diagnostic est basée sur 
un travail cartographique visant à redéfinir les surfaces 
chassables en fonction d’un périmètre de 150 mètres autour 
des habitations. Une distinction entre le bâti habité et non 
habité s’opère sur le territoire de chaque société.
La deuxième phase s’intéresse quant à elle au fonctionnement 
de chaque société et aux enjeux propres à leur territoire. 
Un état des lieux sur les pratiques de chasse en lien avec 
la sécurité ainsi que des propositions d’amélioration seront 
ensuite représentés cartographiquement.

SÉCURITÉ : AUTO-DIAGNOSTIC DES TERRITOIRES DE CHASSE
Camille CAILLON - FDC 73

Comment s’adapter aux enjeux territoriaux actuels pour assurer la pérennité de notre loisir ? La Savoie a connu une my-
riade de mutations territoriales qui n’ont pas été sans conséquence sur la pratique de la chasse. Le contexte d’urbanisation 
croissante sur le département ainsi que le développement des pratiques récréatives de nature en sont les deux principaux 
marqueurs. L’ambition est donc de repenser l’organisation de la chasse à l’échelle de chaque société afin que l’ensemble des 
usagers cohabite dans l’espace en toute sécurité. 

ZOOMS SUR QUELQUES CAS PRATIQUES

On constate ici la présence de sentiers de randonnée 
fréquentés. Afin de communiquer auprès des autres usagers 
de la nature, un panneau fixe indiquant les jours de chasse a 
été mis en place. La zone chassable est représentée en jaune.

On constate ici la présence d’une zone proche des habitations 
où le gibier sera décantonné sans arme, et l’existence d’une 
zone de loisirs où la chasse a été fermée par mesure de 
sécurité.

Il existe ici une zone très fréquentée aux multiples usages 
(coureurs, randonneurs, vététistes…). Les postes et les 
lignes de tir ont été cartographiés pour sécuriser la chasse. 
4 miradors ont été installés dans une zone de cantonnement 
du gibier où la chasse est pratiquée en équipe.

ZOOM À L’ÉCHELLE D’UN SECTEUR DE CHASSE

Les postes ont été ici identifiés et numérotés par secteurs 
de chasse. Un mirador a également été installé afin de 
privilégier le tir fichant.

Ce travail se poursuivra afin de couvrir l’ensemble du 
département jusqu’en décembre 2019.
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SÉCURITÉ : AUTO-DIAGNOSTIC DES TERRITOIRES DE CHASSE

L’Assemblée Générale annuelle de la Fédération des Chasseurs de Savoie se tiendra le samedi 20 avril 2019 à 9h00, 
à Montmélian, à l’Espace François Mitterrand. L’émargement sera ouvert à 8h00.

1 - ORDRE DU JOUR
• Accueil
• Compte-rendu moral et d’activités
• Compte-rendu financier
• Remise des récompenses

• Dates ouverture/clôture de la chasse 2019/2020
• Table ronde sur la réforme de la chasse
• Éventuelles modifications des statuts et/ou du
règlement intérieur

2 - REPÈRES BUDGÉTAIRES AG 2019 - PRÉVISIONNEL

• PRIX DES COTISATIONS
95 € par chasseur
100 € par société

• CONTRAT DE SERVICE
2 € par chasseur (plafonné à 150 chasseurs)

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

• PRIX DES CÔTISATIONS
Cerf non coiffé : 42 € / Cerf coiffé : 80 € / CEI : 80 € 

Chevreuil : 20 € / Mouflon : 35 €
Sanglier : 20 € par sanglier x moyenne du tableau sur 5 ans

Timbre Grand-Gibier
0 € Chasseur / 35 € société

• RESPONSABILITÉ DES DÉTENTEURS
25% du dépassement du seuil de dégâts pour la commune
5% du montant des dégâts de l’UG/nombre de détenteurs

Le tout plafonné à 2 300 €
Contribution hectare : 0,20 €/ha plafonné à 3 500 ha

RAPPORT
D’ACTIONS

2018

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

2019
RAPPORT
D’ACTIONS

2018
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3 - COMPTE DE RÉSULTATS CONSOLIDÉ DU 01/07/2018 AU 30/06/2019

COMPTES DE CHARGES COMPTES DE PRODUITS

60 - ACHATS 736 850 € 70 - VENTES - RESSOUR. INDEM. 607 000 €

Indemnisations Dégâts Gibier 550 000 € Timbres Grand Gibier 73 227 500 €

Achats Etudes et Prestations de service 123 150 € Timbres Grand Gibier Territoires 73 10 500 €

Fournitures Eau-Gaz-Edf 7 000 € Participation Plan de Chasse 200 000 €

Carburant Véhicules 6 500 € Participation sangliers 68 000 €

Fournitures Adm.et Guichet Unique 6 200 € Récup. Bracelets Plan Chasse 21 000 €

Fournitures Entret-Equip. - Habillement 6 000 € Responsabilisation Détenteurs 15 000 €

Achats Plan Chasse - Bracelets 19 000 € Contrats prestations services 55 000 €

Autres achats - Carnets divers 15 000 € Ventes Diverses 4 000 €

Achats Pancartes - Habill. Sécurité 4 000 € Produits d'activités annexes (formations) 6 000 €

61 - SERVICES EXTERIEURS 84 500 € 74 - SUBVENTIONS EXPLOITATION 150 920 €

Locations Diverses 2 000 € Conventions particulières 7 000 €

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

Maintenance Matériel et Informatique 4 000 € Subventions AURA 77 920 €

Primes Assurances diverses 11 500 € Autres subventions 1 000 €

Formation Ex.Permis Chasser 25 000 € FNC/Quote-part timbres nationaux 35 000 €

Autres frais divers 5 000 € - -

62 - AUTRES SERV. EXTERIEURS 330 700 € 75 - AUTRES PRODUITS GESTION 677 000 €

Rémunérations Inter. - Honoraires 25 000 € Timbres Fédéraux 553 000 €

Honoraires Estimateurs Dégâts 30 000 € Affiliations ACCA - CP 34 000 €

Sagir 6 000 € Cotisations permis nationaux 55 000 €

Informations-Publications 20 500 € Assurances GU 20 000 €

Frais Journal CHASSER EN SAVOIE 45 000 € Frais de Dossier GU 15 000 €

Frais site Internet 5 000 € - -

Déplacements-Missions-Réceptions 81 000 € 76 - PRODUITS FINANCIERS 23 000 €

Déplacements Estimateurs Dégâts 15 000 € Intérêts bons de caisse  2 000 €

Frais Postaux dont GU et Télécommunications 30 000 € Intérêts Livret Bleu 0€

Autres frais (dons, œuvres…) 3 000 € Autres produits financiers 21 000 €

Frais services bancaires 200 € - -

Cotisations (FNC-CRCRA-Autres) 70 000 € - -

63 - IMPOTS ET TAXES 12 300 € 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 €

Taxes/Salaires Personnels 5 300€ Produits exceptionnels sur ope de gestion 0 €

Autres Impôts et taxes 7 000€ Produits sur exercices antérieurs 0 €

64 - CHARGES DE PERSONNEL 344 000 € Autres produits 0 €

Rémunérations du Personnel 227 000 € - -

Charges Sociales et de Prévoyance 115 000 € - -

Autres charges de pers. Serv. Civique 2 000 € - -

65 - CHARGES GESTION COURANTE 66 0000 € 78 - REPRISES / AMORTISSEMENT - PROVISION 600 000 €

Subventions FDC aux ACCA 30 000 € Reprise / Provision Risques et Charges 600 000 €

Subventions Mat. Protect. Cultures 35 000 € - -

Autres charges gestion courante 1 000 € - -

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

Autres charges financières 3 000 € - -

Intérêts des emprunts 9 000 € - -

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 000 € - -

68 - DOTATIONS AMORT.- PROV. 483 000 € - -

69 - IMPOT SUR LES SOCIETES 0 € - -

TOTAL CHARGES AFFECTÉES  2 070 350 € TOTAL PRODUITS AFFECTÉES 2 057 920 €

RÉSULTAT NET EXERCICE AU 30 JUIN 2017 - 12 430 €
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COMPTES DE CHARGES COMPTES DE PRODUITS

60 - ACHATS 516 900 € 70 - VENTES - RESSOUR. INDEM. 430 000 €

Indemnisations Dégâts Gibier 450 000 € Timbres Grand Gibier 73 0 €

Achats Études et Prestations de service 10 000 € Timbres Grands Gibier Territoire 73 10 500 €

Fournitures Eau-Gaz-Edf 7 000 € Participation Plan de Chasse 200 000 €

Carburant Véhicules 5 500 € Participation sanglier 70 000 €

Fournitures Adm.et Guichet Unique 4 000 € Récup. Bracelets Plan de Chasse  21 000 €

Fournitures Entret-Equip. - Habillement 5 200 € Responsabilisation Détenteur 61 500 €

Achats Plan Chasse - Bracelets 20 000 € Contrat prestations services 55 000 €

Autres achats - Carnets divers  9 200 € Ventes diverses 4 000 €

Achats Pancartes - Habill. Sécurité 6 000 € Produits d’activités annexes (formations) 8 000 €

61 - SERVICES EXTERIEURS 90 100 € 74 - SUBVENTIONS EXPLOITATION 189 000 €

Locations Diverses 2 700 € Conventions particulières 10 000 €

Entretien-Répar. Mat.et véhicules 35 600 € Reversement GU État 30 000 €

Maintenance Matériel et Informatique 5 000 € Subvention AuRA 99 000 €

Primes Assurances diverses 11 800 € Contribution territoriale 46 000 €

Formation Ex.Permis Chasser 35 000 € FNC / quote part timbres nationaux 4 000 €

62 - AUTRES SERV. EXTERIEURS 274 200 € 75 - AUTRES PRODUITS GESTION 828 345 €

Rémunérations Inter. - Honoraires 30 000 € Timbres Fédéraux 437 000 €

Honoraires Estimateurs Dégâts 30 000 € Affiliation ACCA - CP 34 000 €

Sagir 10 000 € Cotisations permis nationaux 299 345 €

Informations-Publications 25 000 € Assurance GU 20 000 €

Frais Journal CHASSER EN SAVOIE 40 000 € Frais de dossier GU 38 000 €

Frais site Internet 5 000 € - -

Déplacements-Missions-Réceptions 83 000 € - -

Déplacements Estimateurs Dégâts 16 000 € - -

Frais Postaux dont GU et Télécommunications 32 000 € - -

Autres frais (dons, œuvres…) 1 000 € - -

Cotisations (FNC-CRCRA-Autres) 2 200 € - -

63 - IMPOTS ET TAXES 16 000 € 76 - PRODUITS FINANCIERS 24 000 €

Taxes/Salaires Personnels 7 000 € Intérêts bons de caisse 2 000 €

Autres Impôts et Taxes 9 000 € Intérêts Livret Bleu 2 000 €

- - Autres produits financiers 20 000 €

64 - CHARGES DE PERSONNEL 386 000 € 77 - PRODUIT EXCEPTIONNEL 89 000 €

Rémunérations du Personnel 257 000 € Produits exceptionnels sur opértion de gestion 2 000 €

Charges Sociales et de Prévoyance 129 000 € Produits sur exercices antérieurs 0 €

- - Autres produits 87 000 €

65 - CHARGES GESTION COURANTE 65 000 € 78 - REPRISES / AMORTISSEMENT - PROVISIONS 400 000 €

Subventions FDC aux ACCA 30 000 € Reprise / Provsion risques et charges 400 000 €

Subventions Mat. Protect. Cultures 35 000 € - -

66 - CHARGES FINANCIERES 11 000 € 79 - TRANSFERTS DE CHARGES 0 €

Frais bancaires 3 000 € Indemnités d’assurance 0 €

Intérets des emprunts 8 000 € - -

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 000 € - -

68 - DOTATIONS AMORT.- PROV. 592 000 € - -

Dotations Amortissements Immo. 185 000 € - -

Dotations Provisions risques- charges 400 000 € - -

Allocations fin de carrières 7 000 € - -

69-IMPOT SUR LES SOCIETES 7 000 €

TOTAL CHARGES AFFECTÉES  1 959 200 € TOTAL PRODUITS AFFECTÉES 1 960 345 €

RÉSULTAT NET EXERCICE AU 30 JUIN 2020 - 1 145 €

4 - COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL CONSOLIDÉ DU 01/07/2019 AU 30/06/2020
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ESPÈCES DE GIBIER DATES D’OUVERTURE DATE DE CLÔTURE CONDITIONS SPÉCIFIQUES DE CHASSE

CHEVREUIL

1er juillet 2019 Clôture Générale

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

Avant l’ouverture générale, chasse sous couvert d’autorisations préfecto-
rales individuelles pour un tir des brocards (chevreuils mâles) à l’approche 
ou à l’affût.

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

Réouverture au 1er juin 2020 pour une chasse à l’approche ou à l’affût sous 
couvert d’autorisations préfectorales individuelles.

MOUFLON Ouverture Générale Clôture Générale

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

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

CERF ÉLAPHE 1er septembre 2019 31 janvier 2020

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 7 septembre 2019, 
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 23 septembre inclus au 11 octobre 2019 inclus, seul 
est autorisé le tir de la biche, de la bichette, du daguet et du faon à 
l’approche, à l’affût ou en battue ;

Afin de favoriser la réalisation du plan de chasse, les détenteurs de plan de 
chasse devront obligatoirement redistribuer au minimum une fois par 
semaine et de manière tournante les bracelets non réalisés. Chaque 
détenteur devra porter dans son règlement intérieur la date à partir de 
laquelle cette redistribution débutera. Elle sera nécessairement comprise 
entre le 25 novembre et le 20 décembre 2019.

Seules des dispositions internes aux détenteurs portées dans un règlement 
régulièrement approuvé par la direction départementale des territoires 
pourront, si nécessaire, organiser sans les restreindre les conditions de 
mise en œuvre de cette chasse.

CHAMOIS

Unités de gestion
Sassière

Sana
Mont Pourri

Bellecôte
Bec Rouge
Chapieux

Eaux Noires
Grand Bec

Dent Parrachée
Rive Droite de l’Arc

Charbonnel
Mont Cenis
Belle Plinier

Autres unités
de gestion

Ouverture Générale

Ouverture Générale
et 1er décembre 2019

11 novembre 2019
au soir

11 novembre 2019
au soir et

Clôture Générale

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

Chasse autorisée avec utilisation d’un bracelet de marquage par secteur, 
par jour et par équipe de quatre chasseurs au maximum.

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 - PROJET D’OUVERTURE
Propositions d’ouverture générale de la chasse à tir et à de la chasse au vol pour le département de la Savoie

du 8 SEPTEMBRE 2019 à 7 H 00 au 19 JANVIER 2020 au soir.
Les espèces de gibier ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates et aux conditions spécifiques de chasse suivantes

Rappel !
L’ouverture du 

brocard intervient 
au 1er juin 2019 

pour les porteurs 
d’une autorisation 

individuelle
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SANGLIER

Unités de gestion
Massifs ROUGES 

Autres unités
de gestion

1er juillet 2019
et

15 août 2019

1er juillet 2019
et

Ouverture Générale

14 août 2019
au soir et

28 février 2020

07 septembre 2019
au soir et

Clôture Générale

Pour les détenteurs bénéficiant d’une autorisation préfectorale individuelle, 
la chasse du sanglier est autorisée à l’approche ou à l’affût, du 1er juillet au 
14 août 2019.

Du 15 août 2019 aux 28 février 2020, la chasse du sanglier est autorisée à 
l’approche, à l’affût ou en battue. 

Toute restriction de chasse est interdite.

Pour les détenteurs bénéficiant d’une autorisation préfectorale individuelle, 
la chasse du sanglier est autorisée du 1er juillet au 14 août 2019  à l’ap-
proche ou à l’affût et du 15 août au 7 septembre 2019 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 2020 pour une chasse à l’approche ou à l’affût sous 
couvert d’autorisation préfectorale individuelle.

MARMOTTE Ouverture Générale 11 novembre 2019
au soir

Chasse autorisée les mercredi, jeudi, samedi, dimanche et jours fériés.
Chasse interdite sur le territoire des communes visées au 5ème alinéa de 
l’article 6.

LIÈVRE BRUN
LIÈVRE VARIABLE

Ouverture Générale 11 novembre 2019
au soir

Chasse autorisée sur les territoires dotés d’un plan de tir approuvé par la 
direction départementale des territoires.
La chasse du lièvre brun et du lièvre variable est autorisée les mercredi, 
jeudi, samedi, dimanche et jours fériés.

FAISANS DE 
CHASSE
PERDRIX ROUGE
ET GRISE

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

TÉTRAS-LYRE, 
LAGOPÈDE,  
PERDRIX BARTAV.
GÉLINOTTE

16 septembre 2019
11 novembre 2019

au soir
Modalités fixées ultérieurement en fonction des indices de reproduction 
constatés en 2019.

BLAIREAU Ouverture Générale 15 janvier 2020 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.

TOUTES AUTRES 
ESPÈCES DE GIBIER 
SÉDENTAIRE

Ouverture Générale* Clôture Générale * Hors conditions spécifiques fixées par l’article R 424-8 du code 
de l’environnement pour le renard

OISEAUX DE 
PASSAGE
GIBIER D’EAU

Les dates d’ouverture et fermeture de ces espèces ainsi que les conditions spécifiques de chasse sont fixées par le ministre 
chargé de la chasse.
Sur le domaine public géré par le GIC Basse Savoie-Bugey, la chasse du gibier d’eau ouvre à 8h00 le jour de l’ouverture.

BÉCASSE DES BOIS
Carnet de prélèvement obligatoire. Le prélèvement maximal autorisé est de 30 bécasses pour toute la saison et par chasseur, 
avec un maximum de 6 bécasses par semaine durant la période du 8 septembre 2019 au 31 décembre 2019 et de 3 bécasses 
par semaine à compter du 1er janvier 2020.

Rappel !
L’ouverture du 

sanglier intervient 
au 1er juin 2019 

pour les porteurs 
d’une autorisation 

individuelle

PROJE
T

Retrouvez tout le détail sur ce projet d’ouverture sur le site internet www.chasseurdesavoie.com 
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L’ESTIMATEUR DE DÉGÂTS DE GRAND GIBIER : RÔLE ET MISSIONS

L’indemnisation des dégâts de grand gibier est une des missions de service public de la FDC de Savoie. Dans notre départe-
ment, elle est en partie assurée par des estimateurs dont nous vous proposons de découvrir le travail.

LES ESTIMATEURS EN SAVOIE
L’évaluation des dossiers de dégâts de gibier est assurée 
par des estimateurs départementaux, au nombre de 6 en 
Savoie : Pascal BREDY, Philippe DODE, Daniel CHAUVIN, 
Philippe RAFFIN, Jacky Valcarcel et Marcel CHAPUIS. Ils 
assurent chaque année le suivi d’environ 400 dossiers en 
réalisant près de 800 expertises (provisoires et définitives) 
pour le compte de la FDC. Ils relèvent en moyenne 300 ha 
de surfaces détruites toutes cultures confondues pour un 
montant d’indemnisations total de 320 000€.
Pour devenir estimateur, il faut suivre une formation d’une 
semaine dispensée par la Fédération nationale des Chasseurs 
durant laquelle toutes les cultures et méthodes d’estimation 
sont passées en revue et effectuer plusieurs expertises avec 
un estimateur “parrain”.

LEURS MISSIONS
Elles sont définies dans l’article R 426-13 du code de l’Environ-
nement et consistent à identifier l’auteur des dégâts, à mesurer 
les surfaces impactées et évaluer celles à remettre en état, le 
tout en présence du réclamant. L’estimateur doit ensuite ren-
seigner un imprimé spécifique et faire signer l’exploitant. Pour 
finir, il retourne le dossier à la FDC qui procède à la saisie de l’ex-
pertise et au paiement de l’indemnité en appliquant les barèmes 
arrêtés en CDCFS.
Le 22 janvier dernier, la Fédération a organisée une rencontre 
avec ses membres de la Commission dégâts et l’ensemble des 
estimateurs. Cette réunion a permis d’établir le bilan de la sai-
son dernière et de transmettre les directives pour celle à venir. 
Cette rencontre s’est clôturée par la démonstration d’une ex-
pertise sur prairies à l’aide d’un drone sur la commune de St-
Thibaud-de-Couz par l’entreprise VR3D.

Enfin, rendons hommage à M. Robert BERLIOZ qui nous a quit-
tés en octobre dernier. Il avait plusieurs casquettes dont celle 
d’estimateur de dégâts, qu’il assurait depuis de nombreuses 
années. C’était un homme toujours disponible et très serviable.

par Emmanuel JOLY - FDC 73

EN SAVOIE ET PAR AN…
350 000 € de dégâts de grand gibier
400 dossiers
98 % des dégâts sont dus au sanglier
300 ha de surfaces détruites
Principales cultures impactées : maïs, prairies,
céréales à paille…

PRÉSENTATION
L’espace adhérent de la FDC 73 est désormais accessible 
depuis l’adresse internet suivante :
https://fdc73-2.retriever-ea.fr/html/Connexion.aspx.
Vous trouverez également un raccourci depuis la page 
d’accueil du site internet de la Fédération.
Pour les chasseurs, votre identifiant est votre numéro de 
validation du permis de chasser (14 chiffres) présent sous le 
code barre. Et votre mot de passe est votre date de naissance 
au format : JJ/MM/AAAA.
Quant aux sociétés de chasse, vos identifiants restent 
inchangés.

ESPACE CHASSEURS
Ce nouvel outil va vous permettre un accès personnalisé pour 
valider votre permis de chasser mais surtout de vous inscrire 
aux formations proposées par la Fédération. Pour celles qui 
sont payantes, un service de paiement en ligne sécurisé est 
à votre disposition.

Pour les bécassiers, cet espace web vous permettra 
également de déclarer votre carnet de prélèvement.

ESPACE SOCIÉTÉS
Les Présidents de sociétés de chasse, 
GIC, GIASC et les délégués de massif 
disposaient déjà d’un espace web.
Ce dernier a donc migré vers 
la nouvelle version mais les 
fonctionnalités : prélèvements plan de 
chasse, sangliers et PGM, les bilans, 
les circulaires à télécharger… restent 
inchangées.

La FDC de Savoie vous souhaite 
une bonne utilisation de ce nouvel 
outil et espère qu’il vous apportera 
satisfaction.

UN ESPACE ADHÉRENTS POUR TOUS
Albane CHALÉAT - FDC 73

Après avoir modernisé son site internet, la FDC de Savoie poursuit sa démarche d’amélioration du service à l’adhérent en 
offrant un espace web dédié à chacun d’entre vous.



Chasser en Savoie N°124
V i e  d e  l a  F é d é r a t i o n

13

L’ESTIMATEUR DE DÉGÂTS DE GRAND GIBIER : RÔLE ET MISSIONS RENCONTRE AVEC LE NOUVEAU DIRECTEUR
DE LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRE

QUELLE EST VOTRE EXPÉRIENCE
AVEC LE MONDE LA CHASSE ?
“À la fois issu du milieu urbain et du Ministère de l’Équipement, 
je n’avais pas jusqu’en 2010 lorsque les DDT ont été créées, 
une perception très claire de ce qu’étaient la chasse et les 
chasseurs.

Aujourd’hui dans mon quatrième poste de directeur de DDT 
(Seine Maritime, Alpes Maritimes, Gironde puis Savoie), j’ai pu 
affiner cette connaissance et eu la chance de rencontrer et de 
développer des partenariats avec vos représentants. Quand 
bien même nous avons pu avoir parfois des points de vue 
divergents, ils ont été réglés dans un esprit de concertation 
et constructif. ”

COMMENT PERCEVEZ-VOUS LES ENJEUX
CYNÉGÉTIQUES SAVOYARDS ? 
“Arrivé en Savoie depuis 2 mois, je n’ai pas encore une idée struc-
turée des enjeux cynégétiques de notre département.
J’en ai cependant perçu quelques-uns : les dégâts de gibier, la 
régulation des populations, la prédation du loup.

J’espère que nous pourrons travailler en bonne intelligence dans 
les années à venir. ”

Comme vous le savez, la FDC de Savoie est une association investie de missions de service public et de ce fait, elle est sous 
la tutelle administrative de la Direction Départementale des Territoires. À l’occasion de l’arrivée d’un nouveau directeur, 
M. Hervé BRUNELOT, nous vous proposons de découvrir son parcours au travers d’une interview et lui souhaitons la bien-
venue.

CALENDRIER DES FORMATIONS 2019

INTITULÉ DATE LIEU

CHASSE ACCOMPAGNÉE
13/04/19
29/06/19
10/08/19

Terrain de Chamousset

PRÉPARATION AU PERMIS DE CHASSER 7 sessions. Voir notre site internet, page formations

GARDE-CHASSE PARTICULIER 15/06/19 et 22/06/19 Siège de la FDC 73 – Bassens

RECONNAISSANCE CHAMOIS ET CERF
30/08/19 Bourget-du-Lac

03/09/19 Sainte-Hélène-sur-Isère

SÉCURITÉ-RESPONSABLE DE BATTUE 9 séances. Voir notre site internet, page formations

COMMISSION DE CONTRÔLE 06/09/19 Terrain de Chamousset

RESPONSABLE ACCA
16/05/19

Siège de la FDC 73 – Bassens
24/05/19

LA BÉCASSE DES BOIS 30/10/19 Siège de la FDC 73 - Bassens - Les Déserts

CHASSE À L’ARC 27/04/19 Terrain de Chamousset

EXAMEN INITIAL DU GIBIER SAUVAGE 19/06/19 Laboratoire départemental

PRÉPARATION DE LA VENAISON 22/05/19 Restaurant Grange - Le Chatel

DÉCOUVERTE DE LA RECHERCHE AU CHIEN DE SANG 31/08/19 Terrain de Chamousset

UN ESPACE ADHÉRENTS POUR TOUS

Cette année encore, retrouvez la large proposition de formations faite par votre Fédération. Et pour plus de détails, rendez-vous 
sur le site internet de la FDC de Savoie, dans l’onglet formations.
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SENSIBILISATION À LA NATURE POUR LES ÉCOLIERS DE ST-JEAN-DE-COUZ

Malgré le rafraîchissement des températures, la sensibilisation à l’environnement des scolaires se poursuit. Au mois de 
novembre, ce sont les écoliers de Saint-Jean-de-Couz qui  ont bénéficié d’une journée sur la faune locale.

INTERVENTION NATURE
C’est par le biais d’un des parents d’élèves, chasseur, que 
l’institutrice de l’école élémentaire de Saint-Jean-de-Couz a 
sollicité une intervention de la FDC de Savoie. Les 14 écoliers, 
allant du CP au CM2, ont donc passé la matinée avec la 
technicienne Albane Chaléat à évoquer les différents animaux 
présents sur la commune au travers de leurs habitudes 
alimentaires, leur empreinte… L’après-midi, la petite équipe 
a été rejointe par Robert BRUN, chasseur et garde-chasse 
particulier mais aussi grand-père d’un des élèves. Et c’est lors 
d’une promenade que les enfants ont pu mettre en application 
les connaissances acquises le matin mais aussi constater les 
dégâts de sanglier très présents sur ce territoire.

POURSUITE SENSIBILISATION
En 2018, ce sont 183 scolaires allant de la maternelle au Master 
2 qui ont été sensibilisés à la nature et aux actions menées par 
les chasseurs. L’objectif est de maintenir ces efforts pour 2019 
et de révéler les chasseurs comme de véritables spécialistes de 
l’environnement. Pour cela, continuez à communiquer les coor-
données de la FDC de Savoie aux établissements scolaires et 
aux Mairies.

par Albane CHALÉAT - FDC 73

DÉVELOPPEMENT DURABLE DU PARTENARIAT AVEC LA RÉGION AURA
par Pierre SICARD - FDC 73

En décembre 2018, la Région a renouvelé son engagement 
financier auprès des chasseurs d’Auvergne-Rhône-Alpes en 
signant une Convention Pluriannuelle d’Objectifs pour la pé-
riode 2019-2021 à hauteur d’un million d’euros par an.
Cette convention est déclinée pour chacun des 12 départements 
en fonction des projets déposés.
Pour la seule Savoie, le soutien financier de la Région se porte 
à 380 000 € pour les 3 années. Le projet porté par la Fé-
dération départementale des Chasseurs de Savoie s’articule 
autour de 9 actions. 7 d’entre elles sont des poursuites du 
précédent engagement, elles s’inscrivent donc dans la durée : 
• Suivi des populations de lièvre variable par méthode géné-
tique : évaluation de la population ;
• Plantation de haies favorables à la petite faune ;
• Prévention des collisions avec la grande faune par équipe-
ment des bords de routes ;
• Réhabilitation des habitats de reproduction du tétras-lyre : 
débroussaillage de landes ;
• Éducation à l’environnement : intervention en milieu scolaire ;
• Partage de la nature : élaboration de panneaux d’informa-
tion du grand public ;

• Implantation de postes de tirs surélevés.
Deux actions nouvelles ont été retenues par la Région :
• Organisation d’une filière de valorisation de la venaison ;
• Traitement des déchets de la venaison.

Le soutien accordé par la Région AuRA est une véritable re-
connaissance du rôle déterminant des chasseurs dans la ges-
tion de la faune sauvage et des milieux naturels, faisant d’eux 
des acteurs majeurs du monde rural !

Depuis 2016, Région et chasseurs marchent ensemble pour développer des projets de développement en faveur de la biodi-
versité, de la sensibilisation à l’environnement et de la sécurisation de la pratique.

VŒUX DU PRÉSIDENT EN VIDEO
Afin de s’adapter aux nouveaux moyens de communication, 
le Président Régis CLAPPIER a, cette année, présenté ses 
vœux en vidéo. Et cela a fonctionné puisque la vidéo a 
comptabilisé plus de 2 700 vues sur Facebook et 1 400 
sur Youtube. C’est donc un début prometteur pour cette 
nouvelle dynamique !
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DÉVELOPPEMENT DURABLE DU PARTENARIAT AVEC LA RÉGION AURA

SECTEUR 9 : DE GRÉSY-SUR-ISÈRE AU BEAUFORTAIN

Le dernier numéro était consacré à la présentation du secteur de l’avant-pays savoyard. Nous allons main-
tenant découvrir le secteur 9, allant de la plaine à la montagne, administré par Francis MARTIN, secrétaire 
général de la FDC de Savoie.

par Francis MARTIN - Administrateur

UN ENVIRONNEMENT DIVERSIFIÉ 

De la montagne à la plaine, telle est la topologie du territoire 
de chasse des quelques 2 000 chasseurs du secteur 9. Il est 
vaste puisqu’il s’étend sur plus de 62 000 ha. Il comprend 
3 cantons : le canton d’Ugine avec 16 communes, le canton 
d’Albertville 1 avec 8 et le canton d’Albertville 2 avec 14. Ceci 
donne en termes d’organisation cynégétique : 37 ACCA, 3 
AICA, 2 chasses privées et 2 Groupements d’Intérêt Cynégé-
tique (Belle Étoile et le Grand Arc).

L’économie sur le secteur 9 est très diversifiée avec le tou-
risme bien présent presque partout mais surtout sur le Val 
d’Arly et le Beaufortain, puisque pas moins de 7 stations-vil-
lages préservées, accueillent chaque année des milliers de 
vacanciers aussi bien en été qu’en hiver. Mais ce territoire 
compte également une forte agriculture de montagne (appel-
lation Beaufort) et de plaine en Combe de Savoie (maïs, soja), 
l’artisanat très présent dans chaque commune, la production 
de l’énergie hydraulique mais aussi une industrie forte surtout 
sur Ugine (Ugitec, Framatome...).

LA CHASSE EMBLÉMATIQUE DU CHAMOIS
Le gibier de prédilection sur le territoire est le chamois avec 
640 attributions et un taux moyen de réalisation de plus de 
91 %. Le chevreuil (506 attributions) est bien présent aus-
si, même si cette espèce commence à décliner sur certains 
secteurs certainement à cause du réchauffement climatique 
mais aussi parce qu’il est en concurrence direct avec le cerf 
en hiver.

419 sangliers ont été prélevés cette saison sur 
le secteur. L’espèce est implantée ou de pas-
sage dans toutes les ACCA avec les plus forts 
prélèvements dans les communes dont le territoire oscille 
entre la plaine et la moyenne montagne ! Sur certains terri-
toires, les dégâts sont significatifs et récurrents même si les 
chasseurs jouent le jeu en essayant de protéger au mieux les 
cultures ou prairies. Chaque année, 5 ou 6 cellules de crises 
sont réalisées, toujours avec l’objectif principal du maintien de 
l’équilibre agro-cynégétique.

Le cerf prend de plus en plus d’importance (256 attributions) 
et commence à être bien présent. Sur les 10 dernières années, 
nous avons pu observer leur colonisation dans les secteurs 
où il était encore absent. Les comptages de printemps per-
mettent de mieux les suivre, les quantifier et donnent une ten-
dance, qui offre la possibilité d’ajuster les demandes de plan 
de chasse avant la sous-commission. 
L’espèce mouflon est sporadique comme sur le département 
d’ailleurs avec 21 attributions en grande majorité reparties 
sur le Val d’Arly.

Le petit gibier de montagne n’est pas non plus oublié car le 
tétras-lyre, la bartavelle, le lièvre variable font partie des es-
pèces chassables dans beaucoup d’ACCA.  Soucieux du main-
tien de l’espèce et donc de la biodiversité, beaucoup d’ACCA 
ont réalisé des travaux de broyage de rhododendrons ou 
d’aulnes de montagne de manière à retrouver un biotope fa-
vorable à leur alimentation et leur reproduction. Merci à la 
Région AuRA et à la FDC de Savoie pour leur financement pour 
la plus grande partie ! 

Les sociétés de chasse participent activement à l’entretien et 
au maintien des espaces verts dans leur commune et entre-
tiennent ou rouvrent d’anciens chemins de randonnée.

AVENIR
La pratique de sports de plein air : randonnée, trail, VTT… en 
pleine expansion dans notre secteur mais aussi sur le plan 
départemental nous oblige à changer nos habitudes. Et le défi 
des chasseurs est le partage de l’espace afin de trouver un 
équilibre permettant de maintenir le niveau de prélèvement 
des grands gibiers, la maîtrise des dégâts… tout en laissant la 
possibilité au public de profiter des espaces naturels en toute 
sécurité.
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CERFS
Le taux de réalisation passe sous la barre des 80% avec 
3% de cervidés prélevés en moins par rapport à la saison 
2017/2018 (77% de réalisation globale). Il faut remonter à 
l’année 1989 pour avoir un taux de réalisation inférieur. La 
moyenne nationale s’élève à 64%.
Depuis la saison 2017 où la Savoie était le premier départe-
ment français en termes de niveau de réalisations, on constate 
un décroché au niveau du nombre de cervidés prélevés. Rap-
pelons ici que c’était l’objectif de la Commission Départe-
mentale de la Chasse et de la Faune Sauvage qui souhaitait 
“maîtriser” la progression de cette espèce. Près d’un millier 
de bracelets supplémentaires avaient été attribués en 3 ans.

MOUFLONS
Les populations de ce gibier “importé” n’évoluent guère dans 
notre région peu favorable à cet ovin méditerranéen. Le taux 
de réalisation est identique à celui de 2017. La moyenne na-
tionale s’élève à 75%.

BILAN DES PLANS DE CHASSE 

La campagne 2018/2019 a commencé comme la précédente avec une canicule automnale marquée, rendant la pratique
cynégétique difficile en début de saison.

par Philippe AULIAC - FDC 73

UNITÉ DE GESTION Attributions Réalisations % Réalisation

ALBANNE-TÉLÉGRAPHE 226 161 71%

BASSE TARENTAISE 124 115 93%

BAUGES 168 105 62%

BEAUFORTAIN 87 78 90%

BELLE ÉTOILE 7 5 71%

CHARTREUSE 37 28 76%

ENCOMBRES 190 162 85%

ÉPINE 17 6 35%

GLANDON 149 119 80%

GRAND ARC 109 84 77%

HAUTE MAURIENNE 499 366 73%

HAUTE TARENTAISE 151 126 83%

HURTIERES-MONTRAILLAN 183 135 74%

LAUZIÈRE 80 68 85%

MOYENNE TARENTAISE 200 160 80%

REVARD-PLATEAU DE LA LEYSSE 126 75 60%

TROIS VALLÉES 430 339 79%

VAL D’ARLY 36 33 92%

Total général 2 819 2 169 77%

UNITÉ DE GESTION Attributions Réalisations % Réalisation

ARAVIS 18 10 55%

BAUGES 95 73 77%

CHARTREUSE 11 8 73%

ENCOMBRES 18 6 34%

FORÊT D’AIGUEBLANCHE 14 7 50%

MONT JOVET 34 21 62%

Total général 190 125 66%
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BILAN DES PLANS DE CHASSE 
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SANGLIERS
Le tableau de chasse s’élève à 3439 bêtes noires. À la mi-sai-
son, il s’élevait à 1563 soit 45% seulement du prélèvement 
total. En général, au 31 octobre, plus de la moitié des sangliers 
sont tirés (55% en moyenne). Cette année, le début de saison 
a été très difficile à cause de la canicule automnale. Les mois 
de novembre et décembre ont été plus favorables à la chasse 
de tous les grands gibiers et le retard a été rattrapé.
Ce tableau est inférieur à celui de la saison dernière qui était 
de 3 635 sangliers. L’Ouest du département : Chautagne, Al-
banais, Épine, Basse Savoie est en augmentation de 14%. Les 
baisses les plus marquées concernent les massifs de mon-
tagne où l’ensemble des grands gibiers a subi les rigueurs de 
l’hiver dernier : Beaufortain, Tarentaise, Maurienne avec 38% 
de diminution.

UNITÉ DE GESTION Attributions Réalisations % Réalisation

AIGUILLES D’ARVES 161 144 89%

ARAVIS 141 105 75%

BAUGES 204 185 90%

BEAUFORTAIN 362 330 91%

BEC ROUGE 51 51 100%

BELLECOTE 24 18 75%

BELLEDONNE 176 151 86%

BELLE ÉTOILE 55 53 96%

BELLE PLINIER 58 38 66%

BISANNE 108 94 87%

CHAPIEUX 36 32 89%

CHARBONNEL 60 49 81%

CHARTREUSE 85 69 81%

DENT PARRACHÉE 74 42 57%

EAUX NOIRES 69 63 91%

ENCOMBRES 168 142 84%

ÉPINE 124 83 67%

GALOPPE 32 27 84%

GRAND ARC 44 43 98%

GRAND BEC 24 17 71%

GRAND CHATELARD 76 58 76%

GROS FOUG CLERGEON 46 32 69%

HURTIÈRES 33 21 63%

JULIOZ 24 14 58%

LAUZIÈRE 164 156 95%

MARGÉRIAZ 63 49 78%

MONT CENIS 100 67 67%

MONT JOVET 32 30 93%

MONT POURRI 42 36 86%

REVARD 48 42 88%

RIVE DROIT DE L’ARC 53 36 68%

ROC DES BŒUFS 10 6 60%

ROSSANE/COLOMBIER 38 29 76%

SANA 17 13 76%

SASSIÈRE 40 37 92%

SETAZ 110 103 93%

Total général 2 952 2 465 83%

CHAMOIS
La situation du chamois est globalement très satisfaisante 
avec une réalisation des plans de chasse identique à 2017 
(83%). La moyenne nationale s’élève à 81%.

17
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UNITÉ DE GESTION Attributions Réalisations % Réalisation

AIGUILLES D’ARVES 181 124 68%

ARAVIS 56 41 73%

BASSE-SAVOIE 179 166 93%

BAUGES 203 174 85%

BEAUFORTAIN 228 182 80%

BELLEDONNE 69 43 62%

BELLE ETOILE 59 51 86%

BELLE PLINIER 29 22 76%

BISANNE 122 94 77%

CHAPIEUX 71 54 76%

CHARTREUSE 206 184 89%

CHAUTAGNE 116 105 90%

ENCOMBRES 189 136 72%

ÉPINE 327 294 90%

GRAND ARC 131 122 93%

GRAND CHATELARD 55 37 68%

HAUTE MAURIENNE 198 116 58%

HURTIÈRES 172 139 80%

LA SAULIRE 56 46 82%

LAUZIÈRE 92 73 79%

MALGOVERT 54 49 90%

MONT JOVET 190 156 82%

MONTRAILLAN 144 123 84%

PARRACHÉE 31 21 68%

REVARD 238 221 93%

SETAZ 51 21 41%

SUD-OUEST-BAUGES 203 171 84%

Total général 3 650 2 965 81%

CHEVREUILS
C’est le taux de réalisation le plus bas enregistré depuis la 
mise en place du plan de chasse en 1979 (81%). La moyenne 
nationale s’élève à 87%. Le nombre de chevreuils prélevés est 
en constante diminution depuis une dizaine d’années.
Les attributions les mieux réalisées se trouvent sur les mas-
sifs de moyenne ou basse altitude où l’espèce se porte plutôt 
bien. Le chevreuil parait plus en difficulté sur les secteurs d’al-
titude où l’hiver 2017/2018 semble avoir laissé des traces et 
où la prédation est la plus forte.

18
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RÉSULTATS DES COMPTAGES

ANALYSE DES RÉSULTATS
5 comptages sur 6 se sont déroulés en automne et 1 en été. 
La période automnale est préférée car les chamois sont plus 
visibles juste avant le rut et commencent à se regrouper 
au-dessus de la forêt.

La tendance des populations de chamois est à la hausse sur 
la plupart des massifs avec les zones forestières de plus en 
plus fréquentées.
Cette espèce emblématique de la chasse savoyarde se porte 
bien.

BILAN DES COMPTAGES DE CHAMOIS DE L’AUTOMNE 2018

Dans le cadre du Schéma Départemental de Gestion Cynégétique, des comptages de chamois se sont déroulés l’automne 
dernier. Les comptages de cette espèce sont répétés tous les 3 ans au sein de l’espace Vanoise et tous les 5 ans ailleurs.
L’automne 2018, chaud et sec, a permis de bonnes conditions de comptage dont voici une courte présentation des résultats.

par Philippe AULIAC - FDC 73

MASSIFS
Effectif dernier 

comptage
Chamois 
recensés
en 2018

% d’attribution

BELLEDONNE 1216 1 400 12%

BEAUFORTAIN 2 051 2 184 15%

ENCOMBRES 1 089 1 257 12%

EAUX NOIRES 443 541 12%

GRAND BEC 456 546 4%

Un petit rappel sur les objectifs de cette étude qui sont prin-
cipalement la connaissance des effectifs de lièvres variables 
sur un réseau de sites et l’impact de la chasse sur ces sec-
teurs. Des crottes fraîches sont ramassées au cours de l’hi-
ver et acheminées au laboratoire Antagène qui nous fournit 
pour chaque échantillon l’espèce, l’individu et le sexe. 

RÉSULTATS BRUTS 2018
La population de Courchevel suivie depuis 3 hivers est stable : 
40 en 2016, 38 en 2017 et 41 en 2018.
42 blanchots, 0 lièvre européen et 1 lièvre hybride ont été 
contactés sur la station de La Norma en Haute-Maurienne. 
C’est le premier hybride depuis le début de l’étude avec plus 
de 200 lièvres identifiés.
Sur le massif du Grand Arc sur la commune de Montsapey, 5 
blanchots seulement ont été identifiés. Ce massif se trouve 
en limite ouest de répartition de l’espèce à la différence de La 
Norma qui se trouve en plein cœur de l’aire de répartition de 
cette espèce arctique qui s’est réfugiée sur les hauteurs des 
Alpes pour y trouver du froid.

RÉSULTATS BRUTS 2018
Après 3 années de suivi, on peut désormais avancer le chiffre 
moyen de 6% de taux de prélèvement sur les effectifs “re-
censés” en hiver sur les 6 sites étudiés.

Un important pas en avant a été fait en l’espace de 3 années, 
permettant ainsi de mieux connaître cette espèce et défendre 
sa chasse qui est devenue marginale avec l’augmentation des 
cervidés dans les vallées.

RÉSULTATS 2018 DE L’ÉTUDE LIÈVRE VARIABLE

Démarrée en 2016, l’étude génétique sur le lièvre variable se poursuit avec de nouveaux sites parcourus l’hiver dernier et 
des nouvelles données qui nous font mieux connaître ce gibier mystérieux.

par Philippe AULIAC - FDC 73

Sites
Nbr de lièvres 

contactés
Tableau de chasse

2015 2016 2017

Courchevel 38 à 41 3 3 3

Val Cenis 37 1 2 2

Arêches-Beaufort 26 0 0 0

Valloire 13 2 1 3

La Norma 42 2 2 1

Montsapey 5 0 0 0

Total 163 8 8 9
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Une haie bocagère d’une longueur de 350 mètres linéaires 
a été plantée début mars dans le secteur “des délaissés 
de l’Isère” au sud-est de la commune. Cette haie composée 
d’arbustes de différentes essences : sureau noir, viornes, 
cornouiller sanguin, charme… a pour vocation première d’ap-
porter nourriture et de favoriser les corridors écologiques de 
la petite faune.
La haie constitue un site de reproduction pour bon nombre 
d’espèces, un réservoir de biodiversité et le moyen d’aug-
menter très sensiblement la capacité d’accueil d’un territoire 
de chasse de plaine pour le petit gibier. 
La préparation de sol a été réalisée par l’ACCA et le reste des 
travaux par l’entreprise CHOLAT. Le montant total des tra-
vaux s’élève à 6 568 € en comprenant  la mise en place des 
arbres, le paillage et la protection des plants contre le gibier.

HAIES BOCAGÈRES
POUR LE PETIT GIBIER

Dans le cadre de la Convention Pluriannuelle d’Objectifs 
(C.P.O.), l’ACCA des Marches reconduit encore cette année 
des aménagements en faveur du petit gibier.

par Emmanuel JOLY - FDC 73

L’île du Seuil, localisée dans le périmètre Natura 2000 qui 
englobe le Rhône à Lucey, a vu sa prairie humide progressi-
vement envahie par la renouée du Japon et les ronces. Ces 
massifs denses offraient une station de choix aux sangliers 
qui profitaient des semis dans les champs de maïs de la 
plaine, malgré le travail de protection des ACCA de JONGIEUX 
et LUCEY.
Face aux importants dégâts sur les cultures, un partenariat 
a vu le jour entre le Syndicat du Haut-Rhône, animateur du 
site Natura 2000, et la FDC Savoie, afin de restaurer la forêt 
alluviale sur l’île.
Après de multiples broyages de la renouée du Japon pour 
l’épuiser, une plantation de boutures de saules blancs a été 
réalisée en février pour la concurrencer ainsi que celles 
d’autres espèces arbustives et arborescentes : peupliers 
noirs du Haut-Rhône, érables, saules, noisetiers et sureaux.
Pour mener à bien cette opération, le partenariat FDC Savoie/
SHR a bénéficié de l’appui d’autres partenaires : Compagnie 
Nationale du Rhône, Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 
Corse, Europe (FEADER), commune et ACCA de Lucey.

RESTAURATION D’UNE FORÊT
ALLUVIALE À LUCEY

par Arnaud BOURSE  - Syndicat du Haut-Rhône

TRAMES VERTES ET BLEUES EN SAVOIE
par Philippe AULIAC  et Albane CHALÉAT - FDC 73 

La Savoie est fortement concernée par ces corridors biolo-
giques avec des vallées qui sont le lieu d’échanges entre les 
populations, les nombreuses collisions routières en sont une 
illustration. Deux contrats de corridors vont bientôt être opé-
rationnels dans notre département, le premier au printemps 
en Cœur de Savoie et le deuxième dans le courant de l’année 
également sur le site du Grand Lac. Ces contrats auront une 
durée de 5 années.

CŒUR DE SAVOIE
Pour la FDC 73, 3 actions vont être développées :

• Action 1 : Étude de la perméabilité de l’autoroute A 43
L’action va consister à réaliser le diagnostic des points de 
franchissement potentiels sous ou sur l’autoroute avec 
comme objectif d’améliorer la perméabilité de l’ouvrage. La 
réalisation d’un ouvrage pour permettre un meilleur fran-
chissement de l’autoroute sera proposée.

• Action 2 : Étude perméabilité des routes départementales
C’est le même type d’action que la précédente mais sur le 
réseau des routes départementales de la Combe de Savoie 

et plus particulièrement sur la RD 925 dans le Val Gelon et 
la RD 209 sur la commune d’Arvillard où des dispositifs anti 
collisions seront mis en place.

• Action 3 : Renforcer des surfaces favorables au tétras-lyre 
sur le massif de Belledonne
Déjà mise en place depuis de nombreuses années sur le Val 
Gelon, cette action va permettre de poursuivre les travaux de 
réouverture des landes et aulnaies sur le massif en faveur 
des poules de bruyère.

GRAND LAC
Le dossier de trames verte et bleue sur le territoire de Grand 
Lac est moins avancé. Mais la FDC de Savoie va très certaine-
ment mener deux actions : l’une pour améliorer les collisions 
routières sur l’A 41 entre Grésy-sur-Aix et La Biolle et l’autre 
pour maintenir le paysage de l’Albanais et la biodiversité qui 
lui est associée.

Initiée par le Grenelle de l’Environnement de 2007, la trame verte et bleue est une démarche qui consiste à maintenir voire 
améliorer la circulation de la faune terrestre et aquatique dans un espace donné.
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RESTAURATION D’UNE FORÊT
ALLUVIALE À LUCEY

TRAMES VERTES ET BLEUES EN SAVOIE

QUELQUES CHIFFRES
Le tableau départemental a diminué de 60 unités passant de 
2 228 animaux prélevés en 2017-2018 à 2 168 la saison der-
nière. Ce constat global cache des disparités importantes sur 
les 18 massifs concernés. Les réalisations ont encore aug-
menté sur 11 massifs, sur 2 autres le tableau est stable tandis 
que sur les 5 derniers, une baisse importante est amorcée. 
Notons ici que ces 5 massifs représentent à eux seuls 50% 
des réalisations du département. Ce sont les secteurs his-
toriques des premières colonisations comme la Haute Mau-
rienne, les Trois Vallées ou Albanne-Télégraphe. La très forte 
pression de chasse exercée depuis quelques années a permis 
ici de retrouver une situation plus acceptable pour tous.

UNE ANALYSE RATIONNELLE
Pour évaluer le niveau de présence et l’évolution de l’es-
pèce, il est impératif de s’en tenir à des éléments factuels. 
Les seuls ‘’outils’’ objectifs sont : l’évolution des tableaux de 
chasse année après année, l’évolution des vitesses de réali-
sation de ces mêmes tableaux, les comptages, le retour d’ex-
périence des départements qui ont plus d’antériorité et enfin 
les éventuels dégâts sur la végétation ou les cultures. Dans 
le même temps, il faut se préserver des impressions que l’on 
a tous et des certitudes que l’on se forge parfois. Les chiffres 
sont têtus ! Ils contredisent souvent les affirmations des uns 
ou des autres.
Les fortes attributions de bracelets des dernières années 
étaient justifiées, les prochaines devront tenir compte de la 
situation nouvelle constatée sur certains massifs. Les comp-
tages de printemps apporteront les derniers éclairages. 

DÉFENDRE LA CHASSE ET LES CHASSEURS
Le discours de la Fédération est très clair à ce sujet. Ses 
représentants défendent toujours, dans les différentes ins-
tances, des positions basées sur les éléments d’analyse 
factuels vus précédemment. Ils défendent toujours le seul 
intérêt des chasseurs, et ce malgré la pression constante 
d’autres entités qui n’ont pas toujours les mêmes projets 
d’équilibre. Il est notamment dommageable que l’ONF se po-
sitionne souvent par rapport à des directives nationales plu-
tôt qu’aux informations remontées du terrain. 
Dans cette équation cynégétique la seule inconnue, c’est sans 
aucun doute le loup. Nul ne sait aujourd’hui l’incidence exacte 
de sa prédation ainsi que les conséquences à terme sur les 
effectifs de cervidés. 

CERVIDÉS : LES POPULATIONS SE STABILISENT

La saison de chasse écoulée confirme la tendance qui se dessinait depuis deux ans au niveau de la situation du cervidé dans 
notre département. La courbe de l’évolution de l’espèce qui s’est envolée jusqu’en 2016 est aujourd’hui maitrisée. L’analyse 
est cependant très différente d’un massif à l’autre.

par Éric GRANGE – Vice-Président - FDC 73
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SUIVI SANITAIRE DES GALLIFORMES DE MONTAGNE
par Philippe AULIAC - FDC 73

C’est grâce à Éric BELLEAU, vétérinaire passionné, qui offi-
ciait un temps à Bozel, que ce suivi est mené depuis de nom-
breuses années. Certains chasseurs le connaissent bien et lui 
fournissent régulièrement des intestins de coqs, lagopèdes et 
bartavelles.

Concernant le tétras-lyre, c’est lui qui a mis en évidence le 
nombre de parasites digestifs plus importants dans les zones 
skiées que dans les zones non dérangées.

Le suivi actuel montre des taux d’infestation des coqs tout à 
fait normaux. Chez le lagopède alpin, les parasites du genre 
capillaria sont identiques à ceux trouvés chez le tétras.
D’une manière générale, le parasitisme des oiseaux de mon-
tagne est faible et stable par rapport aux années précédentes. 
Sur le moyen et long terme, c’est un bon indicateur de change-
ment écologique.

Comme la grande faune, le petit gibier de montagne fait aussi l’objet de suivi sanitaire en Savoie, au niveau parasitaire uniquement.

CONFÉRENCE SUR LA PESTE PORCINE AFRICAINE
par Albane CHALÉAT - FDC 73 

CONFÉRENCE-DÉBAT
Afin d’animer cette conférence, la FDC de Savoie a invité le 
vétérinaire Jean HARS a présenté ce virus, sa transmission, 
sa progression ainsi que le rôle clé qu’ont les chasseurs dans 
son confinement. Ce sont plus de 110 chasseurs intéressés 
qui se sont déplacés pour assister à cette intervention. Il s’en 
est suivi un temps d’échange qui a clôturé cette conférence 
réussie.

POINT SUR LA SITUATION
La peste porcine africaine est une maladie virale, découverte 
en Afrique subsaharienne dans les années 1990, qui touche 
uniquement les suidés et provoque chez eux des hémorra-
gies internes et la mort. 
Le 13 septembre 2018, deux sangliers infectés sont retrou-
vés sur la commune d’Étalle en Belgique. Au 7 février, dans 
la zone infectée, où la chasse et l’exploitation forestière sont 
interdites, 439 sangliers morts étaient positifs.

En France des zones d’observation renforcée ont été mises 
en place dans les communes limitrophes. À ce jour, tous les 
sangliers analysés n’étaient pas porteurs du virus.

LES BONS GESTES
L’arrivée de la PPA en France serait particulièrement terrible 
pour la filière porcine, pour qui les marchés étrangers se fer-
meraient. Et rappelons que sans l’intervention de l’Homme, 
la maladie se déplacerait à une vitesse de 1,5 à 2 km/mois.
En Savoie, les mesures de sécurité restent restreintes. Si 
vous trouvez un cadavre de sanglier, faites fonctionner le ré-
seau SAGIR en appelant la FDC de Savoie ou l’ONCFS. Si vous 
accueillez un chasseur de zones infectées demander lui de 
nettoyer ses vêtements et affaires de chasse, de ne pas venir 
avec ses chiens et d’attendre 48h entre une chasse chez lui 
et celle dans votre secteur.

La peste porcine africaine a fait son apparition en Belgique en septembre 2018 depuis elle progresse dans ce pays malgré 
les lourds dispositifs mis en place pour éviter sa propagation. La FDC de Savoie, dans sa mission de former ses adhérents, a 
donc organisé le 12 mars dernier une conférence-débat sur la peste porcine africaine.
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SUIVI SANITAIRE DES GALLIFORMES DE MONTAGNE

CONFÉRENCE SUR LA PESTE PORCINE AFRICAINE

TA PREMIÈRE MORDORÉE
Loïc GENIN – Chasseur

Voilà deux saisons que l’on partage ces moments ensemble, 
toi le chasseur de lièvre acharné, avec ton springer qui ne jure 
aujourd’hui pratiquement plus que par cette pratique et moi 
de l’autre côté passionné par la chasse aux chiens d’arrêts 
en montagne. 
Nous avons partagé de très belles journées de chasse, que 
ce soit au lièvre, au tétras ou encore à la bécasse. Mais la 
chance ne t’avait jamais souri et les bécasses ont toujours 
eu raison de tes cartouches. Mais voilà qu’en ce jour de 
novembre le plaisir fût décuplé. Elle était là, devant nous 
après de nombreux arrêts et cette fois-ci c’était la bonne. 
Devant nous le chien à l’arrêt, il ne bougeait plus d’un 
millimètre, nous nous étions répartis les angles de tirs.
La belle décolle, je lâche un premier coup de feu, puis s’ensuit 
celui de Christophe, je la vois tomber derrière les frênes et 
autres noisetiers. C’était fait, la récompense d’une implication 
débordante. Une passion est née ce jour-là et elle risque bien 
de perdurer dans le temps. 

À nos futures journées de chasse, et que notre passion 
perdure et se transmette dans un esprit sain.

LE PREMIER CHEVREUIL D’AMANDINE
Serge TISSAY - Administrateur

Amandine, 24 ans, est la plus jeune des 30 chasseurs 
de l’ACCA de La Rochette. Le chevreuil s’y chasse en 
équipe de cinq. Par courtoisie, ses quatre coéquipiers 
ont décidé de lui laisser la liberté de le tirer.

Ce dimanche, 15 décembre, le chevreuil arrive devant 
elle : il allait vite, disait-elle, mais sa balle a pu le 
rattraper.

Bravo Amandine ! On peut lui souhaiter un beau 
sanglier ou peut-être un cervidé pour la future 
saison à venir.

LA MONTAGNE, UN MILIEU HOSTILE
Régis CLAPPIER - Président FDC 73

C’est en chassant le chevreuil, le 11 novembre dernier sur 
la commune de Montagny, que M. Patrick SOUVY, habitant 
et chasseur de cette commune, a découvert ce magnifique 
trophée de chamois âgé de quinze ans et demi.
Pour Patrick, ce chamois a probablement été enseveli par 
une avalanche, une triste fin pour un chamois présentant un 
trophée d’exception.
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DÉCOUVERTE DE LA CHASSE À LA BÉCASSE
Joël VITTET – Président du CNB des Savoie et de l’Ain

La FDC de Savoie et la section départementale du Club 
national des Bécassiers des Savoie et de l’Ain, ont organisé, 
fin octobre, deux journées de découverte de la chasse à la 
bécasse des bois. 
Ce sont au total 13 stagiaires qui ont suivi une présentation 
en salle de la biologie de la bécasse, de ses mœurs, des 
différents suivis effectués mais aussi sur le CNB et ses 
travaux. En fin de matinée, les participants se sont répartis 
en équipes de deux stagiaires et un accompagnateur sans 
fusil sur différents territoires propices. Quelques-uns ont 
eu la chance de tirer, sans succès, une bécasse à l’arrêt 
des chiens. Mais l’objectif principal n’était pas là, il était de 
leur faire découvrir les différents biotopes propices aux 
mordorées, le travail des chiens d’arrêt et l’attrait de cette 
chasse sportive qui nécessite de la persévérance.
Pour clore la journée, les stagiaires ont accompagné 
deux équipes de bagueurs pour une sortie nocturne en 
altitude. Au cours de l’une d’entre elle, deux bécasses ont 
été capturées, baguées, pesées, leur âge déterminé puis 
relâchées !  Merci aux organisateurs, aux accompagnants, 
à leurs chiens et aux ACCA des Déserts, de St-Pierre-
d’Albigny et de Chamousset qui ont permis aux stagiaires 
de chasser sur leur territoire. 

UN BON CADEAU D’ANNIVERSAIRE
Vincent BOCH – Chasseur

Julien BOCH chasse depuis près de 50 ans. Enfant, il 
accompagnait déjà son père Albert à la chasse au lièvre, 
au coq de bruyère et au chamois sur la commune de 
Villaroger. Sa chasse préférée reste le blanchot, avec un 
chien en montagne. Il a transmis sa passion, de la chasse en 
montagne, surtout du chamois à l’approche, à ses deux fils 
Nicolas et Vincent. 

C’est le jour de son anniversaire, accompagné par son fils 
Vincent, qu’il a approché ce mouflon et réalisé un très beau 
tir. Son premier mouflon pour ses 65 ans !
Il a reçu les félicitations des membres de sa sympathique 
nouvelle équipe de chasse d’Aigueblanche, qu’il a intégré 
suite à son départ à la retraite de son poste, qu’il a assuré 
durant 42 ans, de garde forestier du Planay.

  

BALL-TRAP
27 ET 28 AVRIL
AICA du Mirantin (Albertville et Venthon).
Emplacement de l’ancienne usine Pechiney

29 ET 30 JUIN
ACCA de Montailleur – Montailloset
Lieu-dit Les Creux des Gorges

JOLI CERF DES BAUGES
Lionel GIROUD - ACCA de Puygros

En ce mercredi 26 décembre 2018, tous les membres 
de l’ACCA de Puygros ainsi que plusieurs invités se sont 
réunis autour de leur Président, M. Jean-Pierre GACHET 
pour organiser une battue aux cervidés. Après une traque 
par plusieurs chiens courants, vers 10h30, un cerf portant 
10 corps irréguliers et pesant 150 kgs a été prélevé par M. 
MESTRALET, invité et bien posté. En effet, pour la première 
fois de sa vie de chasseur et avec un animal aussi furtif, 
usant de toutes ses ruses, il a pu ajuster le roi de la forêt 
très bien lancé de 2 balles bien coffrées. Après avoir bagué 
l’animal sur place, l’ensemble des chasseurs s’est réuni 
pour partager un bon casse-croûte très convivial tout en 
se remémorant cette belle partie de chasse. Ce fût aussi 
l’occasion d’échanger sur les cultures cynégétiques franco-
germaniques avec un de nos invités, M. Joannes WENNIGER, 
chasseur allemand. Le Président de l’ACCA de Puygros 
remercie tous ses chasseurs d’avoir participé à cette partie 
de chasse.
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14 CORS EN TARENTAISE
Gilbert DUMAS - administrateur

Fin novembre dernier, Florian PABOEUF, jeune Président de 
l’ACCA d’Hautecour, est invité par son oncle André MURAT, 
lui-même Président de l’ACCA de Moûtiers, à chasser sur 
ce territoire. C’est dans ce contexte familial, qu’il a eu 
l’opportunité de prélever ce magnifique 14 cors. Un beau 
trophée qui l’a ravi et qui est venu se rajouter  à une belle 
saison de chasse ! Un plaisir qu’il a partagé avec l’équipe des 
chasseurs de Moûtiers.
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BREVET GRAND GIBIER

Pour sa 25ème édition, le 
brevet grand gibier s’installe 
dans les Bauges. En Savoie, 
près de cinq cents chasseurs 
sont d’ores et déjà titulaires 
du brevet grand gibier.
Alors, pourquoi pas vous ?  
La préparation se déroule 
sur huit soirées réparties 
entre fin avril et fin juin. 

Afin que vous puissiez 
prendre connaissance du contenu et de la pédagogie mise 
en œuvre, une soirée de présentation du brevet se tiendra :
le vendredi 26 avril à 19h à la Mairie du Chatelard.

VENU COMME ÉTRANGER ET REPARTI COMME AMI
Johannes WENNINGER - chasseur allemand

Je m’appelle Johannes et viens de Bavière. L’été dernier, l’en-
vie m’a pris de venir chasser en France et plus particulière-
ment en Savoie d’où est originaire mon épouse. Au début, j’ai 
rencontré des difficultés pour m’organiser et j’étais un peu 
sceptique car je ne savais pas ce qui m’attendait. Après un 
passage au siège de la FDC de Savoie, j’ai été mis en contact 
avec 4 sociétés de chasse des Bauges et du plateau de la 
Leysse.
Cette première expérience de chasse sur le sol français a 
dépassé toutes mes meilleures attentes ! Je peux affirmer 
sans hésitation qu’au cours de mes 15 années d’expérience 
de chasse en Allemagne, je n’ai encore jamais connu une 
hospitalité si grande et un sentiment de communauté aussi 
développé dans les équipes de chasse. Ce qui m’a le plus im-
pressionné c’est vraiment l’esprit d’équipe des compagnons 
de chasse ! Depuis le discours sur les consignes à respecter 
jusqu’à la répartition du gibier, cet esprit d’équipe était tout le 
temps présent. 
L‘organisation et le déroulement des parties de chasse aux-
quelles j’ai eu la chance de participer étaient très profession-
nels, la seule chose qui n’a pas fonctionné c’est que je n’ai pas 
eu l’occasion de tirer. Mais ce sont les aléas de la chasse.
Ces 4 parties de chasse m’ont tellement plu, que j’ai décidé 
de revenir en octobre. Merci mille fois pour tout en vous sou-
haitant un chaleureux “Weidmannsheil” -une bonne chasse 
comme on dit en Bavière- à tous les participants et les res-
ponsables qui ont bien voulu m’accueillir !

JOLI CHAMOIS EN MAURIENNE
Régis CLAPPIER – Président FDC 73

C’est dans le secteur du célèbre Rocher de la Dame sur la 
commune de Modane, que Frédéric Aili a prélevé ce joli cha-
mois.
Âgé de quatorze ans, ce bel animal présentait un trophée 
dont les cornes mesuraient environ 25 cm pour une hau-
teur de 18 cm, et un écartement de 12,5 cm. Un chamois 
qui laissera aux protagonistes de cette partie de chasse un 
savoureux souvenir.
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DE L’USAGE DES COLLIERS GPS
par Pierre SICARD - FDC 73

C’est l’arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, consolidé 
par l’arrêté du 12 décembre 2018 qui organise l’usage des dispositifs GPS pour 
la récupération des chiens. Le texte réglementaire initial précisait “que sont seuls 
autorisés les dispositifs de localisation des chiens, dès lors qu’ils ne sont utilisés 
qu’après l’action de chasse dans le seul but de rechercher les chiens”.

L’arrêté du 12 décembre dernier l’amendement apporte la disposition suivante : 
“ou d’assurer leur sécurité et de prévenir des collisions lors de l’action de chasse, 
sauf prescriptions particulières contraires dans le Schéma Départemental de 
Gestion Cynégétique”. Cela signifie que les chasseurs peuvent donc utiliser les 
colliers GPS pour reprendre leurs chiens durant l’action de chasse.

Bien entendu, cette récupération des chiens doit être effectuée dans le 
respect des règles de sécurité. Ainsi, les dispositions de l’article 5 dudit arrêté 
s’appliquent lorsqu’il est fait usage d’un véhicule : “toute arme de chasse ne peut 
être transportée à bord d’un véhicule que placée sous étui ou démontée, dans 
tous les cas l’arme doit être déchargée.”
En résumé, l’aménagement réglementaire légalise désormais la récupération 
des chiens lors de l’action de chasse, avant même la fin de la journée mais 
dans le seul but d’assurer leur sécurité. La poursuite du gibier en vue de son 
éventuelle capture à l’aide des colliers GPS demeure strictement interdite !
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Les chasseurs étaient jusqu’alors contraints d’attendre la fin de la partie de chasse pour pouvoir utiliser les colliers GPS aux 
fins de récupérer leurs auxiliaires. Depuis décembre 2018, le texte réglementaire a été amélioré. Qu’en est-il ?



Cerf au brame
d’Isidore-Jules BONHEUR
(1827-1901)
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SCULPTURES ANIMALIÈRES EN BRONZE
Joël DUCROS – Administrateur

Ce n’est pas un hasard, si depuis la fin de la préhistoire, de nombreux artistes ont 
utilisé cet alliage de cuivre et d’étain pour magnifier leurs œuvres.

La faune sauvage est une source illimitée d’inspiration pour ce matériau prisé des 
collectionneurs qui, à travers les différentes couleurs de patine et de peinture, 
retrouvent leurs animaux favoris.

Couple de chevreuils en bronze de Vienne

Épagneul et lièvre  d’Alfred DUBUCAND 
(1828-1894)

Sanglier courant 
de François POMPON

(1855-1933)




