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ÉDITO 
 

C’est avec plaisir que je vous présente ce 

nouveau catalogue qui offre aux chasseurs 

de Savoie, une très large diversité de 

formations : qu’il s’agisse du volet 

réglementaire, de la pratique de la chasse 

ou encore de la gestion des ACCA. 

À noter quelques nouveautés concernant la 

sécurité notamment la possibilité pour nos 

jeunes chasseurs de découvrir le cinétir. 

La formation doit rester au centre de nos préoccupations pour 

que la chasse, activité ancestrale, perdure à travers le temps. 

 

Le Président, 

Régis CLAPPIER 



 

TABLEAU RÉCAPITULATIF 

 NOMBRE DE STAGIAIRES COÛT LIEU DURÉE DATE STRUCTURES 

FORMATIONS OBLIGATOIRES/RÉGLEMENTAIRES 

CHASSE ACCOMPAGNÉE - GRATUIT CHAMOUSSET 4H00 

18/04/2020 

27/06/2020 

08/08/2020 

FDC 

PRÉPARATION AU PERMIS DE CHASSER 37 
46€ 

31€ (mineur) 

SIÈGE DE LA FDC 73 

CHAMOUSSET 
1 JOURNÉE ET DEMIE 

5 SESSIONS 

Annexe 1 
FDC 

GARDE-CHASSE PARTICULIER 25 50€ SIÈGE DE LA FDC 73 2 JOURNÉES 
06/06/2020 et 

13/06/2020 
FDC/DDT/OFB 

FORMATIONS FONCTIONNEMENT DE LA CHASSE 

COMMISSION DE CONTRÔLE 30 GRATUIT SIÈGE DE LA FDC 73 2H00 03/09/2020 FDC 

RESPONSABLE ACCA 30 15€ SIÈGE DE LA FDC 73 2H30 28/05/2020 FDC 

FORMATIONS SÉCURITÉ 

SÉCURITÉ – RESPONSABLE DE BATTUE - GRATUIT 

LA LÉCHÈRE 

HERMILLON 

LES MARCHES 

1H30 

12/06/2020 

01/09/2020 

11/09/2020 

FDC 

SÉCURITÉ ET CINÉTIR 15 6€ (munitions) 4’47 – DOUSSARD 3H00 
22/04/2020 

26/08/2020 

4’47 

FDC 

FORMATION CONNAISSANCE DE LA FAUNE 

RECONNAISSANCE CHAMOIS ET CERF 70 GRATUIT 
BOUGERT-DU-LAC 

STE-HÉLÈNE-SUR-ISERE 
1H30 

28/08/2020 

04/09/2020 
FDC 

FORMATIONS PRATIQUE DE LA CHASSE 

LA BÉCASSE DES BOIS 10 GRATUIT 
SIÈGE DE LA FDC 73 

ACCA LES DÉSERTS 
1JOURNÉE 28/10/2020 

FDC 

CNB 

CHASSE À L’ARC 30 20€ CHAMOUSSET 1 JOURNÉE 16/05/2020 ACA 

FORMATION VENAISON 

EXAMEN INITIAL DU GIBIER SAUVAGE 15 20€ 
SIÈGE DE LA FDC 73 

ST-MARTIN-DE-BELLEVILLE 

BEAUFORT 
3H30 

25/03/2020 

29/04/2020 

07/09/2020 

FDC 

VÉTÉRINAIRES 

AUTRES FORMATIONS 

PIÉGEUR AGRÉÉ : FORMATION INITIALE 20 40€ 
SIÈGE DE LA FDC 73 

CHAMOUSSET 
1 JOURNÉE ET DEMIE 

03/04/2020 et 

04/04/2020 

FDC  

APA 73 

DÉCOUVERTE DE LA RECHERCHE  

AU CHIEN DE SANG 
30 GRATUIT CHAMOUSSET 1 JOURNÉE 29/08/2020 UNUCR 



  

CHASSE 

ACCOMPAGNÉE 

OBJECTIF 

Acquérir la 

formation 

obligatoire  

en vue de 

l’obtention de 

l’autorisation 

de chasser 

accompagné 
À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ? 

Toute personne voulant découvrir la pratique de la chasse. 

Les candidats doivent être âgés au minimum de 14,5 ans révolus 

pour s’inscrire à la formation chasse accompagnée 

(mais ne pourront chasser accompagné qu’à partir de 15 ans). 

PROGRAMME 

Ce programme est encadré par des 

textes réglementaires. 

• Simulation d’une partie de chasse au 

petit gibier en respectant toutes les règles 

de sécurité lors du tir, des franchissements 

d’obstacles et des déplacements. 

• Simulation d’une partie de chasse au 

grand gibier en respectant toutes les 

règles de sécurité lors de la prise du poste, 

du tir en respectant l’angle de sécurité et 

lors des déplacements. 

• Position de l’accompagnateur 

4H00 

CHAMOUSSET 

GRATUIT 

3 SESSIONS 

18/04/2020 

27/06/2020 

08/08/2020 

4 



 

  

PRÉPARATION AU 

PERMIS DE CHASSER 

OBJECTIF 

Suivre la 

préparation 

obligatoire  

en vue 

d’obtenir  

le permis  

de chasser À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ? 

Toute personne désirant obtenir son permis  

de chasse à partir de 15 ans 

PROGRAMME 

• Formation théorique (1 demi-journée) : 

révision des connaissances cynégétiques 

nécessaires pour l’épreuve théorique de 

l’examen du permis de chasser. 

• Formation pratique (1 journée) : 

Matin : apprentissage des différents exercices 

de l’épreuve pratique de l’examen du permis 

de chasser. 

Après-midi : réalisation d’un examen blanc 

permettant de vérifier si les connaissances 

sont acquises. 

• Examen final (environ 1h) 

Convocation un autre jour 

Exercices pratiques et théoriques 

1 JOURNÉE ET DEMIE 

SIÈGE DE LA FDC 

BASSENS (demi-journée) 

CHAMOUSSET (journée) 

46€ / 31€ (mineur) 

ANNEXE 1 

5 SESSIONS 

5 



  
GARDE-CHASSE 

PARTICULIER 

OBJECTIF 

Permettre aux 

candidats à la 

fonction de 

garde-chasse 

particulier 

d’obtenir 

les prérequis  

en vue de la 

reconnaissance 

de l’aptitude 

technique 

délivrée par 

l’autorité 

préfectorale 

À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ? 

Personne désirant devenir garde-chasse particulier, chasseur 

souhaitant se former ou garde-chasse particulier voulant 

actualiser et renforcer ses connaissances. 

Être âgé de 18 ans 

PROGRAMME 

• Module 1 : 

- Notions juridiques de base 

- Droits et devoirs du garde particulier 

- Déontologie et techniques d’intervention 

• Module 2 : 

- Notions d’écologie appliquées à la protection 

et à la gestion du patrimoine faunique et de 

ses habitats 

- Réglementation de la chasse 

- Connaissances cynégétiques nécessaires à 

l’exercice des fonctions de garde-chasse 

particulier 

- Conditions de régulation des espèces 

classées nuisibles 

2 JOURNÉES 

SIÈGE DE LA FDC 

BASSENS 

 

50€ 

06/06/2020 et 

13/06/2020 

1 SESSION 

6 



  
COMMISSION DE 

CONTRÔLE 

OBJECTIF 

Former des 

responsables 

de 

commission 

à l’examen 

post mortem 

du gibier À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ? 

Toute personne étant responsable de 

commission de contrôle 

PROGRAMME 

L’objectif est de former les responsables 

des commissions de contrôle aux recueils 

d’informations biométriques et techniques 

indispensables à la gestion moderne des 

ongulés : poids, mesures bio indicateurs, 

remplissage du livret de chasse, etc. 

2H00 

GRATUIT 

03/09/2020 

1 SESSION 

7 

SIÈGE DE LA FDC 

BASSENS 

 



  RESPONSABLE ACCA 

OBJECTIF 

Découvrir les 

connaissances 

indispensables 

pour être un 

membre 

efficace 

d’une équipe 

dirigeante 

d’association 

de chasse 

À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ? 

Président ou membre du conseil d’administration 

d’une association de chasse 

PROGRAMME 

Je suis Président : 

 

• Quel est mon rôle ? 

 

• Quelles sont mes responsabilités ? 

 

• Quels sont les outils à ma disposition ? 

 

• Qui puis-je contacter pour m’assister ? 

2H30 

SIÈGE DE LA FDC 

BASSENS 

15€ 

28/05/2020 

1 SESSION 

8 



  
SÉCURITÉ 

RESPONSABLE DE BATTUE 

OBJECTIF 

Rappel des 

règles 

élémentaires 

de sécurité à 

la chasse 
À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ? 

Pour tout chasseur pratiquant en Savoie 

PROGRAMME 

La FDC et les chasseurs s’engagent dans une 

démarche de formation ayant pour objectif 

de rappeler et consolider les connaissances 

en la matière de sécurité. 

• Cette formation commence par un rappel 

des règles de sécurité à la chasse : port 

d’effets fluo, respect de l’angle des 30°, etc. 

• Les responsabilités de chacun en matière 

de sécurité sont également évoquées : 

président, chef d’équipe, chasseur. 

• Elle se termine sur les points à améliorer 

pour atteindre le zéro accident mais aussi 

une meilleure acception de notre loisir 

auprès du grand public. 

1H30 

LA LÉCHÈRE 

HERMILLON 

LES MARCHES 

GRATUIT 

12/06/2020  

01/09/2020 

11/09/2020 

3 SESSIONS 

9 



  SÉCURITÉ ET CINÉTIR 

OBJECTIF 

Effectuer un 

rappel des 

règles de 

sécurité et 

s’entrainer  

au tir  À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ? 

Pour tout chasseur ayant obtenu son permis  

il y a moins de 2 ans 

PROGRAMME 

Le temps d’une soirée, les nouveaux 

permis (moins de 2 ans) bénéficieront de : 

• Rappels élémentaires de sécurité à la 

chasse ; 

• Conseils pour acquérir les 

fondamentaux d’un bon tir ainsi que pour 

choisir leurs arme et optique. 

3H 

LE 4’47 - CINÉTIR 

DOUSSARD (74) 

6€ (POUR LES MUNITIONS) 

22/04/2020 

26/08/2020 

2 SESSIONS 

10 



  

OBJECTIF 

Acquérir des 

connaissances 

permettant la 

reconnaissance 

des chamois et 

des cerfs selon 

l’âge et le sexe. À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ? 

Toute personne souhaitant acquérir ou consolider ses 

connaissances sur ces espèces 

PROGRAMME 

• Acquisition de connaissances sur la 

biologie de ces deux espèces et sur la 

détermination du sexe et de l’âge des 

animaux sur le terrain et post-mortem 

avec un diaporama. 

• Mise en situation de reconnaissance par 

un quizz. 

1H30 

28/08/2020 

04/09/2020 

GRATUIT 

BOURGET-DU-LAC 

STE-HÉLÈNE-SUR-ISÈRE 

2 SESSIONS 

RECONNAISSANCE 

CHAMOIS ET CERF 

11 



  LA BÉCASSE DES BOIS 

OBJECTIF 

Découvrir la 

bécasse des 

bois et sa 

chasse 

À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ? 

Toute personne voulant acquérir  

des connaissances sur cet oiseau migrateur 

PROGRAMME 

Le Club National des Bécassiers ainsi que 

la FDC de Savoie vous propose une 

journée pour découvrir la bécasse des 

bois ainsi que sa chasse. 
 

• La première partie de la journée se 

déroule en salle avec une présentation 

de la biologie de l’oiseau. 
 

• L’après-midi est consacrée à une 

chasse à la bécasse avec des bécassiers 

accompagnés de leur chien d’arrêt. 
 

• La journée se termine par une sortie de 

nuit pour capturer et effectuer un 

baguage des bécasses. 

1 JOURNÉE 

SIÈGE DE LA FDC 

BASSENS 

GRATUIT 

28/10/2020 

1 SESSION 

12 



  CHASSE À L’ARC 

OBJECTIF 

Pratiquer la 

chasse à l’arc 

À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ? 

Titulaire du permis de chasser 

PROGRAMME 

Formation conduisant à l’acquisition des 

connaissances pratiques permettant au chasseur 

à l’arc de manipuler et d’utiliser un arc de 

chasse dans des conditions de sécurité 

optimales. Une attestation est délivrée au terme 

d’une journée, au cours de laquelle le 

programme suivant est abordé : 
 

• Théorie 

1. Nomenclature / 2. Définitions particulières / 

 3. Choix du matériel employé à la chasse / 4. Tir 

instinctif et tir en viseur / 5. Anatomie et zone 

vitale à atteindre / 6. Procédés de chasse /  

7. Législation / 8. Sécurité 
 

• Pratique 

Mise en pratique des apprentissages théoriques. 

1 JOURNÉE 

CHAMOUSSET 

20€ 

16/05/2020  

1 SESSION 

13 



  
EXAMEN INITIAL DU 

GIBIER SAUVAGE 

OBJECTIF 

Former les 

référents hygiène 

de la venaison 

aux bonnes 

pratiques et à la 

reconnaissance 

de pathologies 

de la faune 

sauvage. 

À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ? 

Tout chasseur 

PROGRAMME 

Principaux points relatifs à l’hygiène 

• Hygiène pour la cession du gibier sauvage 

• Réglementation 

• Modalités de commercialisation 
 

Notions d’anatomie et de pathologie 

• Organes sains et carcasse saine 

• Organes anormaux et carcasse anormale 

• Conduite à tenir 
 

Technique d’éviscération 
 

Conclusion 

 

Rappel : chaque ACCA doit disposer d’un 

référent en matière de suivi sanitaire de la 

venaison. 

4H00 

FDC // BASSENS 

ST-MARTIN-DE-BELLEVILLE 

BEAUFORT 

20€ 

25/03/2020 

29/04/2020 

07/09/2020 
 

3 SESSIONS 

14 



PIÈGEUR AGRÉÉ : 

FORMATION INITIALE 

OBJECTIF 

Acquérir la 

formation 

obligatoire 

en vue de 

l’obtention de 

l’agrément de 

piégeur 

À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ? 

Personne désirant utiliser tous types de pièges 

PROGRAMME 

1er jour (soirée) : 

• Réglementation 

• Connaissance des espèces nuisibles et 

des différentes catégories de pièges 

 

2ème jour : 

• Manipulation des pièges et application 

des connaissances 

1 JOURNÉE ET DEMIE 

SIÈGE DE LA FDC 

BASSENS 

CHAMOUSSET 

40€ 

03/04/2020 ET 

04/04/2020 

1 SESSION 

15 



     

 

DÉCOUVERTE DE LA RECHERCHE 

AU CHIEN DE SANG 

OBJECTIF 

Découvrir le 

travail des 

conducteurs 

de chiens  

de sang 

et apprendre 

les bons 

gestes 

pour faciliter 

les recherches 

À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ? 

À tous les chasseurs 

PROGRAMME 

La journée de découverte se déroulera 

de la manière suivante : 
 

• Une partie théorique : 

- Comprendre la technique et l’utilité de 

la recherche au sang ; 

- Les différents tirs ; 

- Le balisage d’un animal blessé ; 

- Les différentes races de chiens utilisées ; 

- L’UNUCR ; 
 

• Une partie pratique : 

- La manière dont on trace une piste pour 

faire travailler un chien ; 

- Faire travailler les chiens sur des pistes. 

1 JOURNÉE 

CHAMOUSSET 

GRATUIT 

29/08/2020 

1 SESSION 

16 



 

 

 

 SESSION 1 SESSION 2 SESSION 3 SESSION 4 SESSION 5 

F.T. 12 février (matin) 15 avril (matin) 10 juin (matin) 01 juillet (matin) 04 août (matin) 

F.P. du 03 au 06 mars du 04 au 07 mai du 30 juin au 03 juillet du 21 au 24 juillet du 01 au 04 septembre 

E.U. du 10 au 13 mars du 12 au 15 mai du 06 au 09 juillet du 28 au 31 juillet du 08 au 11 septembre 

 37 candidats 37 candidats 37 candidats 37 candidats 37 candidats 

 

 

 

Annexe 1 

Calendrier 2020 – Examen du permis de chasser 

Attention sous réserve de modification en cours d’année 

F.T. : Formation théorique, durée ½ journée au siège de la FDC 73 à BASSENS 

F.P. : Formation pratique, durée 1 journée au terrain de CHAMOUSSET 

E.U. : Examen unique, durée environ 45 min plus attente entre candidats à CHAMOUSSET 

1
7

 



  
INSCRIPTIONS 

Depuis l’année dernière, chaque chasseur possède son propre espace adhérent sur 

internet, lui permettant de s’inscrire directement aux formations. 

ADRESSE INTERNET : https://fdc73-2.retriever-ea.fr/html/Connexion.aspx 

IDENTIFIANT : il s’agit de votre identifiant Guichet Unique de 14 caractères présents sur 

votre titre de validation du permis de chasser sous le code barre. 

MOT DE PASSE : c’est votre date de naissance au format JJ/MM/AAAA. 

Une fois dans votre espace adhérent, vous n’avez plus qu’à cliquer sur l’onglet 

Formations et vous accèderez à celles proposées en 2020. 

AUTRES MOYENS D’INSCRIPTION 

Vous pouvez également vous inscrire aux formations en : 

• Envoyant un mail à fdc73@chasseursdesavoie.com en précisant la date de la 

formation à laquelle vous souhaitez participer ; 

• Téléphonant à la FDC de Savoie au 04.79.60.72.00. 

https://fdc73-2.retriever-ea.fr/html/Connexion.aspx
https://fdc73-2.retriever-ea.fr/html/Connexion.aspx
mailto:fdc73@chasseursdesavoie.com
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