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Edito
La chasse Savoyarde a perdu son doyen le 31 décembre dernier.
Âgé de 101 ans, 84 permis en poche, Georges Rieussec, chasseur de
Lanslevillard, ancien trésorier de la Fédération des chasseurs du Rhône,
a vu la chasse se transformer.
De l’évolution des institutions cynégétiques à l’explosion des populations
de gibier, en passant par la mise en place des plans de chasse, le
tout dans une ruralité forte, empreinte d’une philosophie de vie bien
différente. Cette longue vie dédiée à la chasse nous invite à la réflexion.
À travers le temps, les chasseurs ont toujours su s’adapter pour que
perdure leur passion. L’un des grands enjeux de demain sera de se faire
accepter par une société en pleine mutation qui connaît peu la chasse et
qui donc naturellement s’en méfie.
Nous devons plus que jamais nous ouvrir aux autres. J’entends encore Alexandre, ce jeune universitaire lors
de sa soutenance en Master 2 : “Mon immersion dans le monde de la chasse m’a réconcilié avec ce loisir. J’ai
pu constater une pratique réglementée, encadrée par des comportements professionnels. “
Quel bonheur d’échanger avec Robert AZAIS, le Président de la Fédération Française de la randonnée
pédestre qui milite auprès des randonneurs Savoyards pour le vivre ensemble, se référant à la convention
nationale qui lie désormais randonneurs et chasseurs. La Fédération des Chasseurs de Savoie va s’inscrire
dans cette droite ligne impulsée par notre Président Willy SCHRAEN.
S’il existe des irréductibles opposants à la chasse que nous ne convaincrons jamais, nous pouvons en
revanche faire évoluer les autres mentalités. Simplement en se saisissant de l’évènement “Un dimanche à la
chasse“, car finalement la chasse se vit bien plus qu’elle ne se raconte.
Nous aurons l’occasion de débattre de ces sujets majeurs lors d’une table ronde sur le thème de la
cohabitation qui se déroulera au cours de notre assemblée générale le 25 avril prochain espace François
Mitterrand à Montmélian. Je vous y attends nombreux !

Le Président,
Régis CLAPPIER

“Un même espace à partager entre des usagers en augmentation
impose que chacun consente à un effort commun. “
Antoine Berton
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Vie de la Fédération

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 15/11/2019
Présents : Régis CLAPPIER, Gilbert DUMAS, Guy CHARVET,
Gérard THONET, Joël DUCROS, Claude REYNAUD, Serge
TISSAY, François LOPEZ, Jean-François GUERRAZ, Gérard
ROBERT, Francis MARTIN.
Excusés : Michel MAUDUIT et Thierry VANNIER représenté par
Régis CLAPPIER.
Absents : Éric GRANGE et Yves LABORET
En présence de Pierre SICARD, Directeur de la Fédération.

4 - CARTOGRAPHIE DES TERRITOIRES

1 - RETOUR SUR LE CONGRÉS NATIONAL RELATIF
AUX DÉGÂTS DE GRAND GIBIER

5 - BILAN ET PERSPECTIVES POUR UN DIMANCHE À LA
CHASSE

Le congrès s’est déroulé sur deux jours. Le 1er était consacré
à des groupes de travail avec toutes les FDC et la FNC.
Le deuxième jour, la FNC et les FDC ont reçu les représentants
agricoles, le Ministre de l’Agriculture ainsi que son secrétaire d’État.
Le bilan de cette rencontre est la création d’une commission
qui va travailler sur cette problématique en tenant compte de
tous les tenants et aboutissants et en prenant en compte une
baisse des chasseurs.
97% des FDC ont approuvé et validé la démarche en
souhaitant garder la gestion des dégâts tout en recherchant
d’autres payeurs puisque nous ne chassons que sur 70% du
territoire mais indemnisons 100% des dégâts.
La Savoie a été ciblée comme un département à problèmes
puisque le sanglier revient à 150 € à la FDCS. Pour exemple
pour le Gard, le prix du sanglier est de 40 € !
S’ensuit un débat au sein du CA qui fait ressortir l’idée
d’envoyer une lettre à tous les chasseurs de la Savoie leur
précisant qu’il n’y a aucune restriction possible sur cette chasse.
Projet de mise en place d’un échéancier soumis au vote : oui
à l’unanimité.

2 - CPO DOSSIER VENAISON

Création d’une filière courte de la venaison de gibier de
manière à alimenter directement les bouchers locaux.
Le budget de cette démarche s’élève à 84 000 € pour l’étude
et le début de la mise en place.
La Région AuRA subventionne à hauteur de 80 % soit la somme
de 66 400€. Le complément des 20% est normalement pris
par la FDCS mais nous allons solliciter le département afin
qu’il nous aide financièrement sur ce projet.
Il va falloir créer un groupe de travail d’ici début décembre de
manière à ce que le dossier ne prenne pas d’entrée du retard.

3 - RECOURS DE LA LPO AURA CONTRE LA
CHASSE DU LAGOPÈDE

Le Président nous informe que la LPO AuRA a immédiatement
attaqué en référé et sur le fond les trois arrêtés au tribunal
administratif de Grenoble d’ouverture de la chasse au
lagopède alpin. La DTT Savoie nous a demandé de l’aide afin
d’étayer ce dossier.
Le Directeur a fourni tous les documents qui encadre
rigoureusement cette chasse. Le dossier a été plaidé par
Maitre LAGIER le 31 octobre. Le tribunal a rejeté la demande
de la LPO sur la forme mais suite à leur recours, cette chasse
est attaquée sur le fond !
Pour rappel, 6 oiseaux ont été attribués sur la Savoie pour 2019 !
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Le Président nous informe de l’embauche de Léo CHEVRIER
pour un CDD de 7 mois et demi. Il aura en charge de reprendre
et terminer la démarche “ cartographie des territoires ”.
Le gros du travail dans un premier temps est de rechercher
et classer tous les dossiers déjà réalisés.
Un rappel est fait à tous les administrateurs de valider les
dossiers reçus par courrier.

Le Président remercie Jean-François GUERRAZ, Thierry
VANNIER et Joël DUCROS pour leur implication dans cette
démarche ainsi que les ACCA de Drumettaz-Clarafond et de
Thoiry qui ont accueilli des non-chasseurs sur leur territoire.
Beaucoup de bons retours des participants ont été enregistrés
sur cette journée et même des radios se sont proposées de
faire un reportage sur la démarche.
Le Président pose la question suivante : que fait-on l’année
prochaine ? L’ensemble du CA est d’accord pour renouveler
l’opération mais pour que cela soit plus marquant sur tout le
territoire. L’idée est que chaque administrateur doit trouver
au moins une ACCA volontaire.
Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.

6 - TRANSFERT DES MISSIONS DE GESTION DES
ACCA ET DES PLANS DE CHASSE

Le Directeur participera à une formation le 22 novembre sur
ce volet.
La FNC nous attribuera pour mener à bien cette mission, une
compensation financière de 73 000 €. Pour cette mission,
la FDCS sera certainement obligée de créer et d’embaucher
une personne. Le Président de la FDCS va rencontrer les
Présidents de la Haute-Savoie ainsi que de l’Isère pour étudier
s’il est possible de mutualiser cet emploi.
Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.

7 - TRANSFERT DES MISSIONS DE GESTION DES
ACCA ET DES PLANS DE CHASSE

Recrutement des Louvetiers : difficultés pour la DTT d’avoir
des candidats.
Dossier Loup : le Président avec d’autres Fédérations
départementales de chasseurs (AuRA) a rencontré sur
sa demande, le Préfet de Région. Ce dernier montre une
réelle volonté d’intégrer à nouveau les chasseurs dans ce
dossier. Les FDC ont sensibilisé le Préfet sur le fait que les
prélèvements autorisés sont trop bas.
Gérard ROBERT nous informe du procès de l’accident de
chasse survenu sur son secteur.

Vie de la Fédération
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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 16/12/2019
Présents : Régis CLAPPIER, Éric GRANGE, Guy CHARVET, Gérard
THONET, Joël DUCROS, Gilbert DUMAS, Serge TISSAY, Claude
REYNAUD, Thierry VANNIER, Michel MAUDUIT, Jean-François
GUERRAZ, François LOPEZ, Gérard ROBERT, Francis MARTIN.
Absent : Yves LABORET
En présence de Pierre SICARD, Directeur de la Fédération
et pour le 1er point de l’ordre du jour, de Laurence BAGGIO
et Nicolas BOVE, respectivement, comptable de la FDCS et
commissaire aux comptes.

1 - ARRÊT DES COMPTES 2018-2019

Guy CHARVET, trésorier de la FDC Savoie, nous présente le
bilan financier du compte général arrêté au 30/06/2019.
D’après le tableau d’arrêt des comptes (page 10), il ressort que le compte général présente un résultat négatif de
- 146 451.00 €. La dépense notable non provisionnée sur le
prévisionnel est l’emploi d’une personne pour la cartographie
des territoires.
Le commissaire aux comptes, M. Nicolas BOVE confirme
ce résultat, il remercie Guy CHARVET le trésorier ainsi que
Laurence BAGGIO comptable et Pierre SICARD Directeur de la
FDC pour tout le travail effectué ainsi que la bonne tenue des
comptes.
Projet arrêt au 30/06/19 du compte Général soumis au vote :
oui, à l’unanimité.
Guy CHARVET nous présente ensuite le bilan financier du
compte dégâts arrêté au 30/06/2019, tableau page 10. Sur
ce compte, il ressort un résultat positif de + 180 854.93 €. Le
trésorier nous précise que ce résultat est dû à la baisse des
dégâts par rapport au prévisionnel.
Le commissaire aux comptes, M. Nicolas BOVE confirme aussi
ce résultat et n’a pas de remarque particulière.
Pour terminer ce bilan, le Président remercie Guy CHARVET,
Laurence BAGGIO et Pierre SICARD pour tout le travail effectué.
Projet arrêt au 30/06/19 du compte Dégâts soumis au vote :
oui, à l’unanimité.

Pour que tous les élus s’approprient cette nouvelle mission,
une formation sera organisée à la FDCS.
Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.

3 - AUTODIAGNOSTIC DES TERRITOIRES DE CHASSE

M. Léo CHEVRIER se présente au CA suite à son embauche
pour un CDD de 7 mois et demi. Il a en charge de reprendre
et de terminer la démarche “ cartographie des territoires ”.
Son travail dans un premier temps a été de rechercher et de
classer tous les dossiers déjà réalisés. Les nouveaux objectifs
de cette démarche sont de rendre évolutive la cartographie des
territoires mais aussi d’avoir des données sur les territoires de
chasse à l’échelle départementale.

4 - RENOUVELLEMENT DE MATÉRIELS INFORMATIQUES

Le Directeur nous informe de l’obsolescence de certains postes
informatiques de la FDCS et des besoins afin de pouvoir travailler
correctement avec les nouveaux logiciels.
Les besoins sont : 2 PC secrétariat,1 PC pour de la vidéo et 2
écrans plus grands soit un total de 5 936 € de matériel et le
prix de la configuration et de la mise en service de l’ensemble
pour 1 122 €.
Achat du nouveau matériel soumis au vote : oui à l’unanimité.

5 - QUESTIONS DIVERSES

Pour clôturer cette réunion, le Président remercie tout le CA et
l’équipe professionnelle pour tout le travail fourni et souhaite à
tout le monde, d’excellentes fêtes de fin d’année !

UN COMPLEXE UNIQUE
DEDIE AUX CHASSEURS

2 - TRANSFERT DES COMPÉTENCES

Notre Président nous rappelle les principales dispositions qui
lui sont transférées avec une volonté d’homogénéisation au
niveau national :
• Gestion des ACCA, en encadrant mieux cette chasse
populaire, avec en 2020 de nouveaux statuts qui seront
à voter ainsi que le renouvellement de l’ensemble des
membres des CA pour 3 ans.
Il n’y aura pas de suppression de règlement intérieur de
chasse mais un document (RIC) selon une trame nationale,
simplifiée et commune à toutes les associations avec obligation d’envoyer à la FDCS un exemplaire approuvé par l’AG.
Le Préfet garde le contrôle et la police des ACCA comme
avant.
• Création, gestion des nouvelles réserves.
• Gestion des plans de chasse.
C’est une nouvelle mission de service public qui nous est donnée et pour rappel, la FNC nous attribuera 73 000 € pour
mener à bien cette charge de travail. La mutualisation de cet
emploi avec les FDC voisines n’étant pas possible, la FDCS va
créer et publier un poste. Il y aura l’embauche d’une personne
avec entre autres des compétences juridiques mais aussi l’ouverture d’un guichet unique spécifique à cette activité.

Votre Armurerie

plus de 200m2, son atelier de
réparation et son magasin

NOUVEAU
Votre stand de tir pistolet
Inscription possible à notre
club de tir l’amorce

Votre Cinétir

Venez vous entraîner sur des vraies
scènes de chasse avec vos propres
armes et essayer les dernières
nouveautés

Votre Salon lounge

Après une bonne séance de tir,
dégustez les préparations du chef
autour d’un bon verre de vin ou
une bonne bière

C’est chez vous !!! Entre Albertville et Annecy.
Retrouvez votre complexe
ZAC des Vernays à Doussard (74210)

04 50 02 42 69
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Vie de la Fédération

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 31/01/2020
Présents : Régis CLAPPIER, Éric GRANGE, Guy CHARVET,
Gilbert DUMAS, François LOPEZ, Gérard THONET, Joël
DUCROS, Claude REYNAUD, Serge TISSAY, Thierry VANNIER,
Gérard ROBERT ;
Excusés : Francis MARTIN représenté par Régis CLAPPIER,
Jean-François GUERRAZ représenté par Thierry VANNIER ;
Absents : Yves LABORET, Michel MAUDUIT.
En présence de Pierre SICARD, Directeur de la Fédération.

1 - BUDGET PRÉVISIONNEL 2020-2021

Le Président Régis CLAPPIER retrace les étapes d’élaboration de ce
budget et remercie les membres de la commission des finances.
Le trésorier, Guy CHARVET, informe les membres du Conseil
d’administration que la FRC AuRA ponctionnera 5 % du
montant des projets “ éco-contribution ” afin de couvrir les
frais de gestion des dossiers qu’elle suit.
Une lecture est donnée du projet de budget prévisionnel
2020/2021, (voir p.11). Il intègre l’embauche d’un personnel
supplémentaire en conséquence au transfert de charge de
gestion des ACCA et des plans de chasse de la DDT à la F.D.C.
Les cotisations et prix des bracelets restent inchangés.
Budget soumis au vote : oui à l’unanimité.
À l’issue du vote le débat s’engage sur le prix des bracelets.
Le Conseil d’administration confirme que devant le manque de
recul et de visibilité il convient de stabiliser la situation actuelle.
S’ensuit une discussion sur la responsabilisation des
détenteurs pour les dégâts. Sur cette base est examiné la
proposition de faire signer à toutes les sociétés de chasse, une
charte par laquelle elles s’engageraient à ne pas restreindre
la chasse du sanglier et du cerf. Le Conseil d’administration
préfère sursoir à la mise en place de cette charte et juge
nécessaire de conduire un travail approfondi.

2 - FACTURES D’AFFILIATION

Deux factures d’affiliation à la FDC restent impayées. Pour
Saint-Pierre-d’Alvey, il est rappelé que l’ACCA a été placée
sous tutelle et n’a pu chasser que quelques jours en fin de
saison. Le Conseil décide de ne faire payer que les lignes
relatives aux affiliations et non les bracelets.
En ce qui concerne l’ACCA de Cognin, la facture est annulée
puisque l’ACCA a été dissoute.
Décisions soumises au vote : oui à l’unanimité.

3 - PROPOSITIONS DE DATES D’OUVERTURE/
CLOTÛRE DE LA CHASSE 2020-2021

Le Président propose de rendre l’arrêté (voir p.10 et 11) plus
lisible en uniformisant les dates de fermeture :
• Tous les grands gibiers au 31/01 ;
• Pour le sanglier fermeture au 31/01 pour les massifs verts
avec possibilité d’intervention jusqu’au 31/03 sur simple demande auprès de la D.D.T. et fermeture à fin février pour
les massifs rouges avec possibilité d’intervention jusqu’au
31/03 sur simple demande auprès de la D.D.T. ;
• Faisans, perdrix au 31/01 ;
• Autres gibiers sédentaires au 31/01.
Décisions soumises au vote : oui à l’unanimité.

4 - ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
2020 DE LA F.D.C.

Le Président soumet à l’approbation l’ordre du jour de la
prochaine Assemblée générale de la FDC :
6

• Compte-rendu et d’activité du Président ;
• Compte-rendu financier au 30/06/2019 du trésorier et
rapport du commissaire aux comptes ;
• Approbation du budget prévisionnel 2020-2021 ;
• Animations thématiques et table ronde ;
• Modification des statuts des FDC et des ACCA ;
Ordre du jour soumis à la validation : oui à l’unanimité.
La table ronde sera organisée autour du partage de l’espace.
Afin de bien préparer cette Assemblée générale, les réunions
de secteur seront conduites avant le 20 mars.

5 - EMBAUCHE D’UN PERSONNEL SUPPLÉMENTAIRE

Afin de faire face à la charge nouvelle de gestion des ACCA
et des plans de chasse, la FDC souhaite créer un poste en
charge de la gestion administrative et juridique des sociétés
de chasse et du plan de chasse.
Création de poste soumis au vote : oui à l’unanimité.

6 - GUICHET UNIQUE

Le Conseil d’administration a examiné la possibilité de
proposer aux adhérents le paiement en 3 fois de la validation
du permis de chasser.
Proposition soumise au vote : non à l’unanimité.

7 - CAPACITÉ DU PRÉSIDENT À ESTER EN JUSTICE

Afin de se mettre à jour avec les délibérations à prendre, le
Conseil d’administration prend la délibération suivante :
“ Le Président est habilité, sur mandat du conseil d’administration,
à agir en justice tant en demande qu’en défense ou en intervention ;
il prend toutes initiatives à cet effet et en fait rapport au conseil
d’administration ”.
“ Conformément aux dispositions de l’article 6 des statuts de
la fédération, le conseil d’administration donne mandat à son
président pour agir en justice tant en demande qu’en défense
ou en intervention. Le président prendra les initiatives requises
à cet effet et il en fera rapport au Conseil d’Administration. Le
présent mandat est donné jusqu’à la date du 30 juin 2022 ”.
Délibération soumise au vote : oui à l’unanimité.

8 - FONDATION DES HABITATS DE LA FAUNE
SAUVAGE

La FDC 73 accordera une subvention de 2 881,20 € à la
Fondation des Habitats.
Délibération soumise au vote : oui à l’unanimité.

9 - PARTAGE DE L’ESPACE

Le Conseil d’administration est d’accord pour travailler
avec Mme Laine CHANTELOUP sur la perception qu’ont les
chasseurs du partage de l’espace. Ce travail universitaire vient
compléter celui engagé avec l’université de Savoie Mont Blanc.

10 - QUESTIONS DIVERSES

Groupama : le 3 avril 2020 une réunion se tiendra. Serge
TISSAY a été démarché pour savoir si la FDC peut monter
un petit stand. Une fois le besoin expliqué, l’animation pourra
être assurée par des élus.

Vie de la Fédération
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LE FOND NATIONAL POUR LA BIODIVERSITE

par Pierre SICARD - FDC 73

L’avènement du permis national grand gibier à 200 € est certes un point majeur de la réforme de la chasse française portée
par la FNC, mais il n’est pas le seul ! La gestion adaptative ou le transfert de gestion des ACCA et des plans de chasse aux
FDC s’ajoutent à la création du fond national pour la biodiversité.

MAIS DE QUOI S’AGIT-IL ?

Dans le cadre de la reconquête de la biodiversité, l’État a instauré
par la loi un fond spécial destiné au financement de projets
environnementaux portés par les Fédérations de chasseurs.
Ainsi lorsqu’un chasseur valide un permis : 5 € d’éco-contribution
sont versés dans une “ caisse nationale ”. Parallèlement, l’État
verse 10 € supplémentaires. Ce fond spécial biodiversité est
donc alimenté pour 1/3 par les chasseurs et pour 2/3 par l’État.
Concrètement, pour la région Auvergne Rhône-Alpes,
l’enveloppe budgétaire mise à disposition des Fédérations
s’élève à 1 600 000 €.

LES PROJETS

Les projets soutenus par les Fédérations doivent répondre
à un cahier des charges fixé par la FNC et l’Office Français
de la Biodiversité.
En Savoie, 4 actions ont fait l’objet d’une demande de financement en décembre 2019 :
• Développement du suivi du grand gibier ;
• Actions en faveur du tétras-lyre sur Belledonne ;
• Suivi des effectifs reproducteurs des espèces tétras-lyre,
bartavelle et lagopède sur la Savoie ;
• Inventaire des lièvres variables par méthode génétique.
D’autres projets sont d’ores et déjà en instruction pour ce
mois d’avril :
• Plantation de fruitiers au sein de corridors biologiques ;
• Restauration d’habitats favorables au tétras-lyre ;
• Suivi de la reproduction des petits gibiers de montagne ;
• Information du grand public sur la fragilité de l’alpage.
Ce fond est une véritable reconnaissance du savoir-faire des
chasseurs en matière de biodiversité !

© C.DOCHE

RAPPORT D’ACTIONS 2020
Chaque début d’année, la FDC de Savoie publie son
rapport d’actions sur l’année précédente. Ce document
reprend toutes les actions menées durant cette période
de manière brève et illustrées de chiffres clés. Vous
pouvez le télécharger depuis notre site internet, rubrique :
Documents à télécharger, dossier : Rapport d’actions.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020
L’Assemblée générale annuelle de la Fédération départementale des Chasseurs de Savoie se tiendra le samedi 25 avril à 9h00
à Montmélian, à l’Espace François Mitterrand. L’émargement sera ouvert à 8h00.

1 - ORDRE DU JOUR

• Accueil
• Compte-rendu et d’activité du Président ;
• Compte-rendu financier ;
• Présentation des tableaux Grand Gibier ;

INFO DE DERNIÈRE MINUTE :
LES AG DES FDC
SONT ANNULÉES

• Un dimanche à la chasse ;
• Transfert de compétence ;
• Table ronde sur la cohabitation de l’espace ;
• Modification des statuts des FDC et des ACCA.

2 - REPÈRES BUDGÉTAIRES AG 2020 - 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
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3 - COMPTE DE RÉSULTATS CONSOLIDÉ DU 01/07/2018 AU 30/06/2019
COMPTES DE CHARGES
60 - ACHATS

766 347 €

70 - VENTES-RESSOUR. INDEM.

618 577 €

Indemnisations Dégâts Gibier

630 802 €

Timbres Grand Gibier 73

230 464 €

Achats de petits équipements
Achats Etudes et Prestations de service

44 €
36 508 €

Timbres Grand Gibier Territoires 73

11 305 €

Participation Plan de Chasse

213 640 €

Fournitures Eau-Gaz-Edf

6 304 €

Participation sangliers

60 880 €

Carburant Véhicules

5 719 €

Récup. Bracelets Plan Chasse

21 267 €

Fournitures Adm.et Guichet Unique

4 005 €

Responsabilisation Détenteurs

15 714 €

2 513 €

Rbt frais estimation seuil dégâts

Fournitures Entret-Equip.-Habillement
Achats Plan Chasse - Bracelets

19 589 €

Contrats prestations services

282 €
44 699 €

Autres achats - Carnets divers

20 123 €

Ventes Diverses

8 791 €

Achats Pancartes- Habill. Sécurité

40 740 €

Produits d'activités annexes (formations)

11 535 €

61 - SERVICES EXTÉRIEURS

98 085 €

74 -SUBVENTIONS EXPLOITAT.

168 289 €

Locations Diverses

2 664 €

Production immobilisée

15 468 €

Entretien-Répar. Mat.et véhicules

34 101 €

Conventions particulières

9 200 €

Maintenance Matériel et Informatique

3 639 €

FDC/quote-part timbres nationaux genér.

29 192 €

Primes Assurances diverses

11 507 €

FDC/quote-part timbres nationaux dégâts

30 927 €

Formation Ex.Permis Chasser

45 805 €

Subventions AURA

77 467 €

Autres frais divers
62 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS

369 €
321 214 €

Aide embauche

1 167 €

Autres subventions

4 868 €

75 - AUTRES PRODUITS GESTION

665 315 €

Rémunérations Inter.- Honoraires

24 665 €

Timbres Fédéraux

531 594 €

Honoraires Estimateurs Dégâts

24 968 €

Affiliations ACCA - CP

33 300 €

Informations-Publications

39 185 €

Cotisations permis nationaux

63 048 €

Frais Journal CHASSER EN SAVOIE

38 560 €

Assurances GU

18 931 €

Produits divers gestion courante

2 352 €
16 090 €

Frais site Internet

1 594 €

Déplacements-Missions-Réceptions

78 386 €

Frais de Dossier GU

Déplacements Estimateurs Dégâts

10 631 €

-

Frais Postaux dont GU et Télécommunications

40 814 €

-

-

50 €

-

-

Autres frais (dons, œuvres…)
Frais services bancaires

-

240 €

-

-

Cotisations (FNC-CRCRA-Autres)

62 121 €

-

-

63 - IMPÔTS ET TAXES

13 340 €

76 – PRODUITS FINANCIERS

15 258 €

Taxes/Salaires Personnels

7 814 €

Intérêts bons de caisse

2 492 €

Autres Impôts et taxes

5 526 €

Autres produits financiers

12 766 €
16 850 €

64 - CHARGES DE PERSONNEL

354 743 €

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS

Rémunérations du Personnel

243 510 €

Produits cession actifs immo de gestion

Charges Sociales et de Prévoyance

111 233 €

Subvention virée au résultat

65- CHARGES GESTION COURANTE

80 468 €

78 - REPRISES/AMORT.-PROV.

530 000 €

Subventions FDC aux ACCA

71 582 €

Reprise/Prov. Risques et Charges

530 000 €

Subventions Mat. Protect. Cultures

7 574 €

-

-

Autres charges gestion courante

1 312 €

-

-

500 €
16 350 €

66 - CHARGES FINANCIÈRES

8 207 €

79 - TRANSFERTS DE CHARGES

Autres charges financières

2 985 €

-

Intérêts des emprunts

5 222 €

-

-

28 €

-

-

331 997 €

-

-

5 455 €

-

-

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES
68 - DOTATIONS AMORT.- PROV.
69 - IMPOT SUR LES SOCIETES
TOTAL CHARGES AFFECTÉES
RÉSULTAT NET EXERCICE AU 30 JUIN 2019
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COMPTES DE PRODUITS

1 979 881 €

0€
-

TOTAL PRODUITS AFFECTÉS
- 34 405 €

2 014 289 €
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4 - COMPTE DE RÉSULTATS CONSOLIDÉ DU 01/07/2020 AU 30/06/2021
COMPTES DE CHARGES

COMPTES DE PRODUITS

60 - ACHATS

544 000 €

70 - VENTES-RESSOUR. INDEM.

Indemnisations Dégâts Gibier

450 000 €

Timbres Grand Gibier 73

Achats Études et Prestations de service

12 000 €

Timbres Grand Gibier Territoires 73

Fournitures Eau-Gaz-Edf

7 000 €

Participation Plan de Chasse

427 000 €
0€
11 000 €
200 000 €

Carburant Véhicules

6 500 €

Participation sangliers

70 000 €

Fournitures Adm.et Guichet Unique

4 500 €

Récup. Bracelets Plan Chasse

21 000 €

Fournitures Entret-Equip.-Habillement

4 000 €

Responsabilisation Détenteurs

65 500 €

Achats Plan Chasse - Bracelets

20 000 €

Contrats prestations services

45 000 €

Contrats de service

20 000 €

Ventes Diverses

5 000 €

Achats Pancartes- Habill. Sécurité

20 000 €

Produits d'activités annexes (formations)

10 000 €

61 - SERVICES EXTÉRIEURS

101 700 €

74 -SUBVENTIONS EXPLOITAT.

301 000 €

Locations Diverses

Conventions particulières

10 000 €

36 000 €

Reversement GU Etat

28 000 €

Primes Assurances diverses

12 000 €

Subventions AuRA

115 000 €

Formation Ex.Permis Chasser

46 000 €

Contribution territoriale

68 000 €

Contribution financière biodiversité

80 000 €

Maintenance Matériels, Véhicules et Informat.

Services extérieurs divers
62 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS

2 700 €

5 000 €
276 200 €

Sagir

10 000 €

75 - AUTRES PRODUITS GESTION

841 500 €

Timbres Fédéraux

400 000 €

Honoraires avocats – experts compt.

20 000 €

Affiliations ACCA - CP

33 000 €

Honoraires Estimateurs Dégâts

30 000 €

Cotisations permis nationaux

275 500 €

Informations-Publications

30 000 €

Assurances GU

25 000 €

Frais Journal CHASSER EN SAVOIE

40 000 €

Frais de Dossier GU

35 000 €

Reversion FNC (autres produits)

73 000 €

Frais site Internet
Autres frais (dons, œuvres…)
Déplacements-Missions-Réceptions

5 000 €
1 000 €

-

-

83 000 €

-

-

Déplacements Estimateurs Dégâts

15 000 €

-

-

Frais Postaux dont GU et Télécommunications

40 000 €

-

-

Cotisations (FNC-CRCRA-Autres)

2 200 €

-

63 - IMPÔTS ET TAXES

16 000 €

76 - PRODUITS FINANCIERS

21 000 €

Taxes/Salaires Personnels

7 000 €

Revenus VMP

18 000 €

Autres Impôts et Taxes

9 000 €

Intérêts bons de caisse

3 000 €

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS

2 000 €
2 000 €

-

64 - CHARGES DE PERSONNEL

416 000 €

Rémunérations du Personnel

277 000 €

Autres produits de gestion

Charges Sociales et de Prévoyance

139 000 €

-

-

-

-

-

65- CHARGES GESTION COURANTE

65 000 €

78 - REPRISES/AMORT.-PROV.

400 000 €

Subventions FDC aménagement territoires

30 000 €

Reprise/Prov. Risques et Charges

400 000 €

Subventions Mat. Protect. Cultures

35 000 €

-

66 - CHARGES FINANCIÈRES

-

8 000 €

79- TRANSFERTS DE CHARGES

0€

Frais bancaires

3 000 €

Indemnités d'assurance

0€

Intérêts des emprunts

5 000 €

-

-

1 000 €

-

-

595 000 €

-

-

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES
68 - DOTATIONS AMORT.- PROV.
Dotations Amortissements Immo.

185 000 €

-

-

Dotations Provisions risques- charges

400 000 €

-

-

Allocations fin de carrières

10 000 €

-

-

69 - IMPÔT SUR LES SOCIETES

5 500 €

-

-

TOTAL CHARGES AFFECTÉES
RÉSULTAT NET EXERCICE AU 30 JUIN 2020

2 028 400 €

TOTAL PRODUITS AFFECTÉS

1 992 500 €

- 35 900 €
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 - PROJET D’OUVERTURE
Propositions d’ouverture générale de la chasse à tir et de la chasse au vol pour le département de la Savoie
du 13 SEPTEMBRE 2020 à 7 H 00 au 31 JANVIER 2021 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 :

ESPÈCES DE GIBIER

DATES D'OUVERTURE

DATES DE CLÔTURE

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

CHEVREUIL
Rappel !
L’ouverture du
brocard intervient
au 1er juin 2020

CONDITIONS SPÉCIFIQUES DE CHASSE

1 juillet 2020
er

Clôture Générale

Avant l’ouverture générale, chasse du brocard (chevreuil mâle) à l’approche
ou à l’affût.
Chasse autorisée les mercredi, jeudi, samedi, dimanche et jours fériés.
Réouverture au 1er juin 2021 pour une chasse à l’approche ou à l’affût du
brocard.

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

T

Avant l’ouverture générale, soit du 1er septembre inclus au 12 septembre
2020 inclus, pour un tir de l’espèce Cerf à l’approche ou à l’affût.
Chasse autorisée les mercredi, jeudi, samedi, dimanche et jours fériés.

1er septembre 2020

Clôture générale

PR
OJ
E

CERF ÉLAPHE

Pendant la période du 21 septembre inclus au 09 octobre 2020 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 23 novembre et le 19 décembre 2020.
Seules des dispositions internes aux détenteurs portées dans un règlement
régulièrement approuvé par la Fédération départementale des Chasseurs
pourront, si nécessaire, organiser sans les restreindre les conditions de
mise en œuvre de cette chasse.

CHAMOIS

Unités de gestion :
Sassière
Sana
Mont Pourri
Bellecôte
Bec Rouge
Chapieux
Eaux Noires
Grand Bec
Dent Parrachée
Rive Droite de l’Arc
Charbonnel
Mont Cenis
Belle Plinier

Autres unités
de gestion
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Ouverture Générale

11 novembre 2020
au soir

Chasse autorisée aux seuls bénéficiaires d’un plan de chasse individuel et
dans les conditions d’exécution fixées par celui-ci.
Chasse autorisée avec utilisation d’un bracelet de marquage par secteur,
par jour et par équipe de quatre chasseurs au maximum.
Chasse autorisée les mercredi, jeudi, samedi, dimanche et jours fériés.

Ouverture Générale
et
27 novembre 2020

11 novembre 2020
au soir et
Clôture Générale

Vie de la Fédération

Unités de gestion
Massifs rouges

1er juillet 2020
et
15 août 2020

14 août 2020 au soir
31 mars 2021

Autres unités
de gestion

Rappel !
L’ouverture du
sanglier intervient
au 1er juin 2020
pour les porteurs
d’une autorisation
individuelle

1er juillet 2020
et
Ouverture Générale

Au 12 septembre
2020 inclus
Clôture Générale

Pour les détenteurs bénéficiant d’une autorisation préfectorale individuelle,
la chasse du sanglier est autorisée à l’approche ou à l’affût, du 1 juillet au 14
août 2020 inclus.
Du 15 août 2020 au 31 mars 2021, la chasse du sanglier est autorisée à
l’approche, à l’affût ou en battue. A compter du 1er février les détenteurs le
souhaitant pourront chasser cette espèce jusqu’au 31 mars 2021 sur
simple demande adressée à la DDT
Pour les détenteurs bénéficiant d’une autorisation individuelle, la chasse du
sanglier est autorisée du 1 juillet au 14 août 2020 à l’approche ou à l’affût
et du 15 août 2020 à la clôture générale à l’approche, à l’affût ou en battue.
A compter du 1er février 2021, les détenteurs le souhaitant pourront
chasser le sanglier jusqu’au dernier jour de février sur simple demande
adressée à la DDT.
Dispositions applicables à tout le département :
Chasse autorisée les lundi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche, et jours
fériés.

T

SANGLIER
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Toute restriction ou limitation de la chasse est interdite.

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.

PR
OJ
E

Réouverture au 1er juin 2021 pour une chasse à l’approche ou à l’affût sous
couvert d’autorisation individuelle.

MARMOTTE

Ouverture Générale

11 novembre 2020
au soir

Chasse autorisée les mercredi, jeudi, samedi, dimanche et jours fériés.
Chasse interdite sur le territoire des communes visées au 5e alinéa de
l’article 7.

LIÈVRE BRUN
LIÈVRE VARIABLE

Ouverture Générale

11 novembre 2020
au soir

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

Ouverture Générale

Clôture Générale

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

20 septembre 2020

11 novembre 2020
au soir

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

TOUTES AUTRES
ESPÈCES DE GIBIER
SÉDENTAIRE
NON MENTIONNÉES
CI-DESSUS

Ouverture Générale

15 janvier 2021

Ouverture Générale*

Clôture Générale

Modalités fixées ultérieurement en fonction des indices de reproduction
constatés en 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.
Les équipages de vénerie devront rendre compte de leur activité et de leurs
prélèvements.

* 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 et un maximum de 3 bécasses par journée de chasse durant la période du 13
septembre 2020 au 31 décembre 2020 et de 3 bécasses par semaine à compter du 1er janvier 2021.

Retrouvez tout le détail sur ce projet d’ouverture sur le site internet www.chasseursdesavoie.com
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UNE ÉTUDE POUR COHABITER SUR UN TERRITOIRE COMMUN

par Albane CHALÉAT - FDC 73

En septembre dernier, la Fédération des Chasseurs de Savoie confiait à trois étudiants de l’Université Savoie Mont Blanc une
étude visant à améliorer la cohabitation entre les différents usagers de la nature. Leur rendu oral ayant eu lieu le 21 février
dernier, il est temps de vous présenter la démarche, la méthodologie, les résultats et enfin les propositions obtenues.

CONTEXTE

Ces dernières années les conflits d’usages liés à l’utilisation
des espaces de pleine nature n’ont cessé d’augmenter. Les
acteurs ancestraux comme les agriculteurs, les forestiers
ou les chasseurs sont aujourd’hui obligés de justifier leur
activité. Afin de comprendre le phénomène mais aussi d’y
trouver des solutions, la FDC de Savoie, dans le cadre d’un
atelier professionnel, a confié cette étude à trois étudiants
en 2ème année de Master Géographie et Aménagement de
la Montagne. De par sa localité, proximité de bassins de vie,
mais aussi son historique en matière d’accidents de chasse,
les Bauges se sont imposées comme un terrain d’étude
intéressant.

MÉTHODOLOGIE

Les étudiants ont réalisé un questionnaire leur permettant
d’évaluer le niveau de connaissances cynégétiques, la perception des pratiques des chasseurs et les propositions
d’amélioration des autres usagers de la nature. 161 personnes : randonneurs, grimpeurs, vététistes, traileurs… ont
été interrogées sur 13 sites différents des Bauges.
13 entretiens avec les représentants des associations des
pratiquants de loisirs de pleine de nature de Savoie et des
Bauges : CAF, FFME, FFR, Comité de cyclotourisme, AAPPMA
du Haut-Chéran… ont été réalisés. Les acteurs institutionnels : PNR des Bauges, Grand Chambéry Alpes Tourisme…
ont également été rencontrés.

RÉSULTATS

Ce qui est nécessaire de retenir des questionnaires est le
manque de confiance des usagers à l’égard de notre pratique
et le sentiment d’insécurité que ça leur procure. En effet, 71%
des interrogés se sentent en insécurité en période de chasse
et 57% ont peur du risque d’accident.
Les représentants des associations ont également fait part
d’une certaine méfiance à l’égard des chasseurs et dans un
même temps de la nécessité de mieux se connaître.
12
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PROPOSITIONS

Suite à ces résultats, les étudiants ont formulé 12 propositions
visant à améliorer la cohabitation entre les différents usagers
de la nature. Certaines visent à améliorer la rencontre et
la connaissance mutuelle avec la mise en place de cabanes
partagées, de rallyes pédestres randonneurs-chasseurs...
En termes de communication, le développement d’une application
mobile avec un système de géolocalisation active est proposé.
L’une des suggestions est également d’investir plus largement
les bulletins municipaux.
Enfin, la signature d’une charte entre les différentes associations de pratiquants de loisirs de pleine nature est aussi
proposée pour améliorer les actions communes et aboutir à
un meilleur respect de chacun.
Le projet d’amélioration de la cohabitation entre les différents usagers de la nature commence juste et va demander
un travail conséquent de la part de tous. Mais c’est une étape
inévitable pour la pérennité de notre loisir. Le 25 avril prochain
lors l’Assemblée générale de la Fédération, la table ronde sera
consacrée à ce sujet, venez donc y assister ! Suite à cela, un
plan d’actions pour les prochaines années sera établi pour
améliorer la cohabitation entre les usagers de la nature.
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GIBIERS DE SAVOIE, SAVEUR DE NOS MONTAGNES !

par Pierre SICARD - FDC 73

Amener la chasse dans l’assiette est certainement l’une des bonnes façons de la promouvoir auprès du grand public
en recherche de produits du terroir. Maigre, riche en vitamines et particulièrement savoureuse, la viande de gibier est très
bonne pour la santé ! Malheureusement, elle n’est pas ou peu disponible à l’étal sinon en provenance de destinations
lointaines, alors même que la demande est aujourd’hui plus orientée sur des produits de proximité…

LE LANCEMENT D’UN PROJET

Forte de l’avis favorable émis par les chasseurs du département consultés en 2018 lors de l’élaboration du Schéma
Départemental de Gestion Cynégétique, la FDC a lancé en ce
début d’année 2020 une étude visant à la valorisation de la
venaison. L’esprit du projet est de connecter l’offre potentielle de venaison du réseau cynégétique départemental avec
un public local mais aussi touristique séjournant en station.
Alors que localement des pièces de gibier peuvent être
offertes à des proches ou des amis, le développement de ces
pratiques mérite une attention particulière notamment en ce
qui concerne la nécessaire prise en compte des aspects
sanitaires, surtout lorsque ce sont les sociétés de chasse qui
s’engagent dans ces échanges.

UN PREMIER VOLET MENÉ PAR L’ISARA

Afin de mettre cette filière sur pied avec le plus grand soin,
une étude de développement a été commandée à l’Institut Supérieur d’Agronomie de Rhône-Alpes (ISARA) basé
à Lyon. Le projet a reçu un large soutien financier de la
Région Auvergne Rhône-Alpes puisque la FDC de Savoie

bénéficie d’un accompagnement financier à hauteur de
80 % du coût estimé.
Le lancement du premier atelier s’est déroulé le 9 janvier 2020
à la FDC à Bassens. L’étude s’échelonnera sur une période de
8 mois environ. L’ISARA a dans un premier temps enquêté les
ACCA les plus représentatives du département, eu égard aux
tableaux de chasse en grands gibiers, ainsi qu’une clientèle
potentielle afin de parfaitement cerner les attentes des uns et
des autres mais également les éventuels freins ou réticences.
Un comité de suivi élargi aux acteurs départementaux est
constitué pour garantir la bonne perception et le bon pilotage
de cette initiative relevant du développement local et durable.
Une marque “ Gibiers de Savoie ” a été réservée auprès de
l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI).

LES SOUS-PRODUITS NE SONT PAS OUBLIÉS

Par ailleurs, ce projet est doublé d’un second volet visant à
trouver des circuits de traitement des sous-produits animaux
tels que sabots, peaux, têtes etc…
En effet, les problèmes d’évacuation de ces sous-produits se
font de plus en plus nombreux : plaintes pour dépôts sauvages
à proximité de sentiers, de sources ou dans des containers non
appropriés. Là encore les aspects sanitaires sont à prendre en
compte. Sur ce volet précis de la valorisation des sous-produits,
la commande a été passée en demandant le plus d’audace possible, sans limite, pour imaginer là encore des utilisations des
cuirs, des dents etc…
Qu’il s’agisse du volet de valorisation de la venaison ou des
sous-produits animaux, la géographie alpine de la Savoie
contraint a bien étudier plus encore les parcours de collecte,
les coûts associés et la réalisation des éventuelles structures
à développer telles chambres froides ou bacs de collectes.
Rendez-vous donc en fin d’année pour le rendu de ces travaux !
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CALENDRIER DES FORMATIONS 2020
La transmission et le partage des connaissances constituent une priorité pour la FDC de Savoie. Vous trouverez donc ci-dessous
les formations proposées pour l’année 2020. Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet et pour vous inscrire
sur votre espace adhérent en ligne !
INTITULÉ

DATE

LIEU

CHASSE ACCOMPAGNÉE

18/04/20
27/06/20
08/08/20

Terrain de Chamousset

PRÉPARATION AU PERMIS DE CHASSER

5 sessions. Voir notre site internet, page formations

GARDE-CHASSE PARTICULIER

06/06/20 et 13/06/20

Siège de la FDC 73 – Bassens

COMMISSION DE CONTRÔLE

03/09/20

Siège de la FDC 73 – Bassens

RESPONSABLE ACCA

28/05/20

Siège de la FDC 73 – Bassens

12/06/20

La Léchère

SÉCURITÉ-RESPONSABLE DE BATTUE

01/09/20

Hermillon

11/09/20

Les Marches

SÉCURITÉ ET CINÉTIR

22/04/20
26/08/20

Doussard (74)

28/08/20

Bourget-du-Lac

04/09/20

Sainte-Hélène-sur-Isère

LA BÉCASSE DES BOIS

28/10/20

Siège de la FDC 73 - Bassens - Les Déserts

CHASSE À L’ARC

16/05/20

Terrain de Chamousset

29/04/20

Saint-Martin-de-Belleville

RECONNAISSANCE CHAMOIS ET CERF

EXAMEN INITIAL DU GIBIER SAUVAGE
DÉCOUVERTE DE LA RECHERCHE AU CHIEN DE SANG

07/09/20

Beaufort

29/08/20

Terrain de Chamousset

AUTO-DIAGNOSTIC DES TERRITOIRES DE CHASSE

par Léo CHEVRIER - FDC 73

Le projet de révision des territoires de chasse, mené par la Fédération
depuis 2 ans, vise à obtenir pour chaque société de chasse de Savoie,
un schéma local d’organisation de la chasse.
La Fédération a fait le choix en novembre 2019 de restructurer
la cartographie existante au profit d’un document plus
homogène (refonte de la charte graphique). Par ailleurs, un
questionnaire accompagne désormais chaque cartographie.
Ces deux documents forment l’auto-diagnostic.

Ces choix ont pour objectifs :
• D’améliorer la compréhension des auto-diagnostics,
quel que soit le territoire étudié ;
• De rendre possible l’analyse à l’échelle départementale
des enjeux et des réponses apportées par les sociétés
de chasse.
À ce jour, nous continuons de rencontrer les Présidents
non sollicités jusqu’ici et nous poursuivons les démarches
entamées par les autres sociétés de chasse.

ACTUALITÉS NUMÉRIQUES

par Albane CHALÉAT - FDC 73

Le Chasser en Savoie n’est pas l’unique support employé pour communiquer avec nos adhérents et partenaires. La Fédération
s’appuie sur diverses interfaces numériques : site internet, page Facebook…Aujourd’hui, nous vous présentons les dernières
actualités numériques.

LA VIDÉO

La FDC de Savoie a fait le choix de former son personnel au
montage de vidéos. Ce support est un excellent moyen de
communication, efficace dans un laps de temps court, ce
qui convient aux réseaux sociaux. Ainsi en ce début d’année,
deux vidéos ont déjà été publiées sur les vœux de notre
Président, Régis CLAPPIER et l’étude du lièvre variable.
Toutes les vidéos sont également à visionner sur notre
chaîne YouTube : Fédération des Chasseurs de Savoie.

INSTAGRAM

Les plus jeunes chasseurs, et pas seulement, apprécient Instagram. Dans le but de les toucher davantage et de s’adapter,
la Fédération a donc investi ce réseau social en début d’année
et essaie de publier de manière régulière.
14
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SECTEUR 8 : MASSIFS DES HURTIÈRES ET DE MONTRAILLAN

par Serge TISSAY - Administrateur

© M-C.SÉGEAT

De la Maurienne au massif des Hurtières, il n’y a qu’un pas ! Pour ce numéro nous nous rendons donc dans le
secteur n°8, administré par Serge TISSAY, pour en connaître davantage sur ce territoire à découvrir.

DEUX MASSIFS

Le secteur n° 8 s’étend de la pointe du massif de Belledonne
au nord-est jusqu’à la Chapelle-Blanche au sud-ouest. Il
comprend ainsi le massif des Hurtières dans Belledonne, qui
s’élève jusqu’à 2 669 m d’altitude avec le Grand Miceau ainsi
que le massif de Montraillan plus au nord du secteur et finit
sur les berges de l’Isère à Chamousset et Châteauneuf. Il est
traversé par le cours d’eau Le Gelon, qui prend sa source
sur la commune du Pontet.
Malgré une géographie marquée, le secteur n°8 compte
des villes dynamiques comme Chamousset et Valgelon
- La Rochette, fusion des communes de la Rochette et
Étable, avec son économie notamment dans la cartonnerie.

TERRITOIRE DE CHASSE

Le secteur n°8 est formé de 22 ACCA et 4 AICA et comptabilise en tout 850 chasseurs qui ont tout le loisir de profiter
d’une faune diversifiée. Les chevreuils, chamois mais surtout cerfs et sangliers constituent le grand gibier chassé. Les
comptages au phare des mois de mars – avril permettent de
suivre les populations de cerfs et d’adapter les prélèvements
dans ce secteur forestier. Le massif des Hurtières a d’ailleurs
été retenu, à l’échelle régionale, pour mettre en place le protocole de suivi des Indicateurs de Changement Écologique.
Le petit gibier de montagne, au travers du tétras-lyre, est
également présent sur les pentes du massif des Hurtières.
Enfin, il est intéressant de rappeler que la FDC de Savoie
utilise un terrain sur la commune de Chamousset pour les
formations à l’examen du permis de chasser, des piégeurs,
de la chasse à l’arc…

DES TERRITOIRES IMPLIQUÉS

Avec le soutien technique des ACCA du Verneil, La Table et
Arvillard et dans la cadre d’Agrifaune, la Fédération départementale des Chasseurs de Savoie a réalisé des débroussaillages sur plusieurs parcelles de ces territoires pour le
maintien de l’habitat de reproduction du tétras-lyre.
L’ACCA d’Arvillard est également une société très impliquée
dans la vie communale. En effet, les chasseurs œuvrent depuis de nombreuses années dans la réfection de nombreux
refuges : chalet de la Perrière à 1 890 m, celui de Habert de
la Perrière du bas à 1 500 m où une partie est réservée aux
chasseurs et l’autre aux randonneurs. Les chalets du Milieu
et de Pré Nouveau ont également bénéficié de ces travaux
de réfection. Enfin les chasseurs donnent leur temps lors du
Trail de l’Échappée Belle en préparant midi et soir 300 repas
pour les accompagnants.

L’ACCA de la Rochette est aussi une société impliquée dans
la vie de sa commune. En 2018 avec l’aide la FDC de Savoie,
elle avait organisé des interventions scolaires auprès de
deux classes de primaires. Elle est également engagée
auprès de la Fédération en prêtant régulièrement son local
de chasse pour la réalisation de formations.
Comme ailleurs, pour le maintien d’une bonne entente entre
les usagers de la nature, les chasseurs du secteur s’investissent dans la protection des cultures et dans le nettoyage
des sentiers de randonnées. Merci à tous les participants qui
œuvrent pour donner une belle image de la chasse !
15
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UN PLAN RÉGIONAL FORÊT BOIS

par Philippe AULIAC - FDC 73

Dans chaque région, un PRFB est mis en place sous la houlette de la Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt.

Issu de la loi d’avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la
Forêt, le PRFB est un document de cadrage de la politique
forestière. Parmi les actions à mettre en œuvre, l’équilibre
sylvo cynégétique est un enjeu majeur. Dans chaque région
et par déclinaison chaque département, les conditions
nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers
sont précisées. Dans le cas où ce renouvellement est menacé,
un programme d’actions est mis en place.

DÉCLINAISON DU PRFB EN SAVOIE

En clair, chaque département doit caractériser le niveau
d’atteinte des forêts par la dent du gibier. Y a-t-il des
massifs avec des déséquilibres avec la faune ? C’est l’action
n°5-1 du plan qui va consister à “ Prévenir et caractériser les
situations de déséquilibre sylvo-cynégétique ”.
C’est la Cellule de Veille et d’Orientation des Plans de
Chasse qui procédera à cette caractérisation des massifs.
Les éléments démographiques des populations de grands
gibiers seront étudiés (cerf, chevreuil et chamois) avec
la présence des forestiers privés et publics qui vont faire
remonter les problèmes de régénérations forestières.

© J-Y.MESTRALET

ORIGINE ET OBJECTIF DE CE PLAN

CONSÉQUENCES PRATIQUES

Avec cette nouvelle loi, le législateur semble vouloir “ rentrer
dans le dur ” de la gestion des grands ongulés avec la prise
en compte des dégâts aux forêts par le plan de chasse.
En Savoie, le dialogue entre chasseurs et forestiers n’est
pas nouveau avec toute l’organisation mise en place en
amont pour la fixation des plans de chasse.

LA CHASSE FRANÇAISE SOUHAITE RÉFORMER
LE SYSTEME D’INDEMNISATION DES DÉGÂTS DE SANGLIERS !

Pierre SICARD - FDC 73

© D.GEST

Une AG exceptionnelle de la FNC, consacrée au délicat dossier du financement des dégâts de sangliers, s’est tenue
les 22 et 23 octobre dans un contexte historique de mise en place de la réforme de la chasse française impulsée par
Willy SCHRAEN, Président.

L’indemnisation des dégâts représente une enveloppe de
80 millions d’euros par an payée intégralement par les
seuls chasseurs, quand notamment 30 % des territoires ne
sont pas ou peu chassés. Ce qui appelle une responsabilité
financière élargie à d’autres acteurs.
Plusieurs personnalités se sont exprimées dont le ministre
Didier GUILLAUME qui a soutenu la nécessité d’une réforme :
“ la situation actuelle n’est pas tenable : c’est un énorme
chantier que nous devons réussir ensemble ”. Emmanuelle
WARGON, secrétaire d’état a également indiqué la nécessité
16

de trouver des solutions ensemble, “ le statut quo n’étant
plus envisageable ”. Elle a également précisé que l’État
est en soutien au monde de la chasse et aux agriculteurs.
Les syndicats agricoles dont la FNSEA ont fait savoir qu’il
n’est pas possible d’imaginer “ une ruralité vivante sans un
partenariat durable entre agriculteurs et chasseurs […]
étant les meilleurs alliés de la ruralité ”.
Par des votes de résolutions, les Présidents des FDC ont :
• d’abord apporté un soutien franc et massif à la FNC pour
réformer le système tout en conservant la mission d’indemnisation pour laquelle ils demandent un co-financement ;
• ensuite soutenu la création d’une boite à outil “ sanglier ”
dans laquelle ils pourront trouver de nouvelles mesures
de gestion à utiliser à leur initiative.
Le Président Willy SCHRAEN a conclu que cette réforme
ambitieuse et nécessaire doit permettre de maintenir un
système de financement pour tous.

LA LPO AU TRIBUNAL
Suite au dénigrement de la campagne de
communication « Chasseurs premiers écologistes de
France ? », le directeur général de la L.P.O. est renvoyé
devant le tribunal correctionnel de Paris suite à la
plainte déposée par la FNC pour diffamation publique.
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BILAN DES PLANS DE CHASSE GRANDS GIBIERS

par Philippe AULIAC - FDC 73

CERF ÉLAPHE

Pour la troisième année consécutive, le nombre de cervidés
prélevés est inférieur à l’année précédente. 2 105 cervidés
ont été tirés la saison dernière pour 2 706 attribués soit un
taux de réalisation de 77% identique à la saison 2018/2019.
Les massifs “ historiques ” où l’espèce a été réintroduite sont
concernés avec 8% de baisse : Haute Maurienne, Glandon et
Albanne Télégraphe pour la Maurienne et Haute Tarentaise,
Trois Vallées pour la Tarentaise. Les massifs colonisés plus
récemment progressent encore avec 9% de hausse : Beaufortain, Moyenne Tarentaise, Revard Plateau de la Leysse.
UNITÉ DE GESTION
ALBANNE-TÉLÉGRAPHE

© D.GEST

© B.CHARDON

© M-C.SÉGEAT

© L.GENIN

© L.GENIN

Poursuite de la baisse des réalisations pour le cerf et le chevreuil, le chamois encore en augmentation, la stabilité du
mouﬂon et la meilleure année de prélèvement depuis 6 ans pour le sanglier voici comment nous pouvons résumer la
saison de chasse au grand gibier 2019/2020.

Après le coup de fouet donné aux réalisations de plans de
chasse en 2015 grâce aux facilités de chasse, le taux de
réalisation stagne au plan départemental.

CHEVREUIL

Comme pour le cerf, les plans de chasse chevreuils sont en
baisse régulière. 2 882 chevreuils ont été prélevés la saison
dernière pour 3 537 attribués soit un taux de réalisation de
81%. Même si ce taux est proche de celui de 2018/2019,
c’est le plus bas enregistré depuis 1979 !
Attribution

Réalisation

% Réalisation

AIGUILLES D'ARVES

151

132

87%

77%

ARAVIS

54

39

72%

Attribution

Réalisation

% Réalisation

190

146

UNITÉ DE GESTION

BASSE TARENTAISE

141

126

88%

BASSE-SAVOIE

190

166

87%

BAUGES

159

110

69%

BAUGES

210

177

84%

BEAUFORTAIN

96

89

93%

BEAUFORTAIN

231

179

77%

BELLE ÉTOILE

7

0

0%

BELLEDONNE

49

38

77%

CHARTREUSE

45

34

76%

BELLE ÉTOILE

59

50

84%

ENCOMBRES

183

160

87%

BELLE PLINIER

28

19

68%

121

92

75%

ÉPINE

20

10

50%

BISANNE

GLANDON

152

115

75%

CHAPIEUX

70

62

88%

GRAND ARC

97

76

77%

CHARTREUSE

219

182

82%

122

95

78%

HAUTE MAURIENNE

403

301

75%

CHAUTAGNE

HAUTE TARENTAISE

139

123

88%

ENCOMBRES

155

124

80%

ÉPINE

344

282

82%

HURTIÈRES-MONTRAILLAN

186

129

69%

LAUZIÈRE

84

69

83%

GRAND ARC

129

122

94%

GRAND CHATELARD

42

40

95%

HAUTE MAURIENNE

142

108

76%

HURTIÈRES

171

136

79%

LA SAULIRE

55

41

73%

LAUZIÈRE

93

69

74%

MALGOVERT

54

54

100%

MONT JOVET

181

134

73%

MONTRAILLAN

146

123

84%

PARRACHÉE

29

17

58%

REVARD

MOYENNE TARENTAISE

240

199

83%

REVARD-PLATEAU DE LA LEYSSE

127

82

64%

TROIS VALLÉES

393

296

75%

44

40

90%

2 706

2 105

77%

VAL D'ARLY
Total

88%
86%
84%
82%
80%
78%
76%
74%
72%

Évolution des taux de réalisation des plans de chasse cerfs de 2010 à 2019
86%
87%

85%

84%

83%

81%
79%

82%
78%
78%

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

245

214

87%

SETAZ

34

28

82%

SUD-OUEST-BAUGES

213

159

74%

3 537

2 882

81%

Total
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92%
90%
88%

Évolution des taux de réalisation des plans de chasse chevreuil de 2010 à 2019
91%

88%
86%

86%

85%

%

84%
82%
80%

83%

84%

CHAMOIS

Poursuite des bons résultats de réalisation des plans de
chasse pour ce gibier qui se porte bien au plan départemental.
2 586 chamois ont été prélevés la saison dernière pour 3 034
attribués soit un taux de réalisation de 85%.

90%

83%

81%

81%

UNITÉ DE GESTION

Attribution

Réalisation

% Réalisation

161

149

92%

ARAVIS

131

103

78%

BAUGES

213

187

88%

BEAUFORTAIN

années

78%

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

AIGUILLES D'ARVES

380

367

94%

BEC ROUGE

51

39

76%

BELLECOTE

24

16

67%

BELLEDONNE

181

160

88%

BELLE ÉTOILE

55

50

91%

BELLE PLINIER

57

45

79%

BISANNE

116

101

87%

CHAPIEUX

38

36

95%

CHARBONNEL

51

45

88%

CHARTREUSE

84

71

84%

DENT PARRACHÉE

77

57

74%

EAUX NOIRES

75

65

87%

ENCOMBRES

187

155

83%

ÉPINE

134

94

69%

GALOPPE

35

30

86%

GRAND ARC

56

50

89%

GRAND BEC

26

22

84%

GRAND CHATELARD

76

70

92%

GROS FOUG CLERGEON

47

32

68%

HURTIÈRES

36

24

63%

JULIOZ

24

14

58%

LAUZIÈRE

166

151

91%

MARGÉRIAZ

64

51

79%

MONT CENIS

90

57

63%

MONT JOVET

36

35

97%

MONT POURRI

42

35

83%

REVARD

48

41

85%

RIVE DROITE DE L'ARC

53

33

62%

ROC DES BOEUFS

10

4

40%

ROSSANNE/COLOMBIER

40

29

72%

SANA

17

16

94%

SASSIÈRE

40

35

87%

SETAZ

110

103

93%

3 034

2 586

85%

Total général

Évolution des taux de réalisation des plans de chasse chamois de 2010 à 2019

88%

88%

87%

87%

86%

86%
85%
84%
83%
82%
81%
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86%

86%
85%

85%

84%
84%
83%

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
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UNITÉ DE GESTION

Stabilité pour cette espèce sur les quelques massifs où elle
est présente.
UNITÉ DE GESTION

Attribution

Réalisation

% Réalisation

ARAVIS

18

10

55%

BAUGES

95

73

77%

CHARTREUSE

11

8

73%

BELLE ÉTOILE

1

0

-

ENCOMBRES

19

4

21%

FORÊT D'AIGUEBLANCHE

14

11

78%

MONT JOVET

30

19

63%

Total général

188

132

70%

Tableau 2018

Tableau 2019

ALBANAIS

115

148

ARVAN VILLARDS

110

129

BASSE SAVOIE

181

216

BAUGES

66

74

BEAUFORTAIN

162

319

BELLE ETOILE

SANGLIER

4 354, c’est le nombre de sangliers prélevés cette année soit
près de 900 de plus que la saison dernière. Il faut remonter
à 2012 pour trouver un tableau supérieur. Comme en 2018,
le tableau à mi- saison ne représente que 45% du total de
l’année à cause de la sécheresse de la fin de l’été.
Comme chaque année après un hiver peu rigoureux
(2018/2019), c’est sur les massifs de montagne que
l’augmentation est la plus importante : Beaufortain, Lauzière,
Encombres, Tarentaise. L’absence de rigueur hivernale
diminue fortement les pertes sur les jeunes notamment.
Beaucoup de marcassins ont été vus en début de saison.
Attention à cette situation qui pourrait s’avérer très délicate
cette année après encore la quasi absence d’hiver.
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24

42

BELLEDONNE HURTIERES

398

454

CHARTREUSE

152

200

CHAUTAGNE

315

391

COMBE DE SAVOIE

99

113

ENCOMBRES

80

161

EPINE

439

417

GRAND ARC

309

382

HAUTE MAURIENNE

8

9

HAUTE TARENTAISE

37

66

LAUZIERE

98

140

8

21

MONTRAILLAN

101

109

MOYENNE MAURIENNE

39

56

MOYENNE TARENTAISE

151

208

MODANAIS

REVARD

146

187

SUD OUEST BAUGES

233

229
206

TROIS VALLEES

140

VAL D’ARLY

57

78

Total général

3 458

4 354

Évolution du nombre de sangliers prélevés de 2010 à 2019
6000
5000

4989

4640

3788

4000
3000
2000

3221

3795
2473

4354

3635
3468
2753

1000

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
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UN TERRITOIRE OEUVRANT POUR SA BIODIVERSITÉ

par Emmanuel JOLY - FDC 73

En ce début d’année 2020, l’ACCA de Champagneux menée par son Président, Thierry FURLAN, a réalisé des travaux
d’aménagement en faveur de la biodiversité.

RENATURATION D’UN ÉTANG

En 2019, l’ACCA a sollicité la FDC de Savoie pour un projet de
renaturation d’un étang situé dans la plaine de Champagneux.
La première étape fut l’acquisition du terrain. Des travaux de
broyage et de reprofilage des berges de l’étang ont suivi fin
janvier 2020. Le but de ces actions, qui ont reçu les conseils
techniques de Manuel BOURON du CEN Savoie, est de recréer
une zone humide favorable à la faune et la flore aquatique.
Le financement de l’achat de la parcelle et du reprofilage des
berges sont à 80% à la charge de la FDC et à 20% de l’ACCA
dans le cadre des subventions fédérales pour l’amélioration
des territoires.
En complément, une haie d’une longueur de 140 mètres linéaires
a été plantée sur la rive est de la parcelle courant février. Ces travaux de plantation ont été réalisés par une partie des membres
de l’ACCA et deux classes de l’école primaire de Champagneux.

PLANTATIONS DE HAIES

Toujours sous la dynamique du Président de l’ACCA mais aussi
du Maire de Champagneux, M. Georges CAGNIN, une haie de
300 mètres linéaires devrait être plantée courant mars sur
des terrains communaux. Cette haie de type “ champêtre ” est

composée d’essences arbustives : cornouillers, viorne, noisetier, sureau noir, pommier sauvage… et a plusieurs intérêts :
maintien de la biodiversité, corridor écologique, protection des
sols et amélioration de la qualité de l’air…
Les travaux de plantation seront encore assurés par les
chasseurs et les élèves de l’école de Champagneux. Les frais
de préparation du sol et la fourniture des plants des deux haies
rentrent dans le cadre de la Convention de Partenariat et d’Objectifs de la Région AURA.
Merci aux membres de l’ACCA, à M. le Maire et à Romance
CORNET, Directrice de l’école de Champagneux ! Souhaitons
que cette réalisation est un effet “ tâche d’huile ” sur les
autres communes de plaine du département.

RÉSULTATS DES COMPTAGES CHAMOIS
par Philippe AULIAC - FDC 73
Les comptages traditionnels de chamois restent un pilier important sur lequel s’appuie la gestion des populations. Encadrés par le
Schéma Départemental de Gestion Cynégétique, ils sont de plus en plus réalisés par les massifs ou les GIC en parfaite autonomie.

RÉSULTATS

Au cours de l’année 2019, 7 comptages se sont déroulés et 1 a
dû être annulé pour cause de mauvais temps :
Massifs

Chamois recensés

Aiguilles d’Arves

1 347

Bec Rouge

390

Chapieux

402

Sana

205

Grand Arc

258

Mont Jovet

252

Revard
Bellecote Mont Pourri

233
annulé

Les populations sont soit stables soit en légère augmentation,
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avec une part de plus en plus importante de chamois qui restent
toute l’année en forêt, donc peu visible lors de ces opérations.

POUR 2020

Le planning 2020 des comptages est le suivant :
Margériaz, Lauzière, Rive Droite de l’Arc, Sétaz, Mont Cenis,
Bellecote Mont Pourri.
L’occasion est donnée ici de rappeler les règles à adopter :
• La chasse est fermée à tous gibiers sur l’ensemble du
territoire de chasse de tous les détenteurs la matinée d’un
comptage chamois officiel sur un massif jusqu’à 12 heures ;
• Chaque société de chasse devra fournir les observateurs
nécessaires au bon déroulement du comptage et devra se
rendre à la réunion de débriefing en fin de matinée pour
faire le point des observations de chamois.

Sanitaire

RÉSULTATS SAGIR ET SÉROTHÈQUE

Chasser en Savoie N°127

par Philippe AULIAC - FDC 73

Deux réseaux assurent le suivi sanitaire de la faune sauvage : Sagir permettant l’analyse de carcasses de faune sauvage et la
sérothèque qui constitue une base de sérums et garantit une veille sanitaire.

SAGIR

L’année 2019 a vu un nombre peu élevé d’autopsies réalisées au Laboratoire départemental, 19 seulement pour une
moyenne de 39. Ce faible nombre de cadavres acheminés
est certainement dû à l’hiver 2018/2019 peu rigoureux qui
n’a pas occasionné de pertes. L’hiver précédent plus rigoureux et très enneigé avait entrainé une activité du réseau
Sagir beaucoup plus importante.

Comme chaque année, le nombre d’animaux acheminés par
ordre décroissant est le suivant : chevreuil, chamois, cerf,
sanglier. 15 autopsies sur 19 ont révélé des traumatismes

divers et variés, pour le reste, diarrhées du chevreuil et
pneumonie ont provoqué les pertes.
Le rapide bilan que l’on peut tirer de l’activité du réseau est
que la faune savoyarde se porte bien, les mortalités enregistrées sont le résultat de la circulation automobile importante et du relief du département.

SÉROTHÈQUE

Concernant la Sérothèque nationale, 53 prélèvements sont
parvenus au Laboratoire : 12 cervidés, 17 chamois, 6 chevreuils et 18 sangliers. Pour 2019, l’objectif était de recueillir
environ 150 prélèvements en priorité de Maurienne et pour
le sanglier de l’avant pays et de Chautagne. Le résultat n’est
pas à la hauteur de l’objectif avec en plus des prélèvements
souvent inexploitables. Des sérums ont pu être extraits
sur seulement 4 cervidés, 10 chamois, 4 chevreuils et 10
sangliers soit un total de 28.
À l’avenir, l’activité de la Sérothèque va certainement se concentrer sur une valorisation des sérums stockés depuis 10 ans au
Laboratoire départemental. Des agents pathogènes divers
vont être recherchés dans ce stock pour voir si la Sérothèque
confirme le bon état de santé de la faune chassable de Savoie.

UNE ÉTUDE SUR LA MALADIE DE LYME
AVEC LE CHEVREUIL COMME INDICATEUR

par Philippe AULIAC - FDC 73

33 000 personnes sont impactées chaque année en France par la maladie de Lyme transmise par les tiques. Aussi pour
mieux connaitre ce risque, une étude nationale est lancée par l’Entente de Lutte et d’Intervention contre les Zoonoses (ELIZ)
en partenariat avec la Fédération Nationale des Chasseurs.

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

Le chevreuil est un hôte particulièrement favorable à la reproduction des tiques. Il peut être infecté par la borréliose
(Lyme) mais son système immunitaire élimine les bactéries
responsables de cette maladie, il est qualifié de porteur sain.
C’est donc une sentinelle intéressante pour détecter la présence de Lyme par le biais de sérologies qui vont révéler des
anticorps chez le chevreuil.
L’objectif de l’étude va consister à observer la circulation de la
maladie de Lyme grâce aux chevreuils et de quantifier la présence des tiques présentes sur les animaux tirés à la chasse.

maladie de Lyme sur le territoire et déterminer ainsi les zones
à risques dans un objectif de prévenir les contaminations.
Nous comptons sur votre participation pour les deux prochaines saisons de chasse pour récolter les prélèvements
(oreille, rate et sang) qui seront distribués aux ACCA !

LES MOYENS

RÉSULTATS ATTENDUS

Un peu comme pour l’étude sur l’échinococcose alvéolaire qui
suit l’évolution de ces parasites tous les 10 ans, le résultat
attendu de cette étude sera de connaitre la répartition de la

© L.GENIN

Des kits vont être distribués aux chasseurs comprenant :
un sac pour mettre une oreille du chevreuil qui servira à recueillir les tiques et voir si elles sont porteuses des bactéries, un flacon pour mettre un bout de rate qui servira à la
recherche des agents pathogènes et un papier buvard qui
servira à recueillir du sang et voir si le chevreuil est porteur
de Lyme. Ces sacs seront congelés rapidement et récupérés
par la FDC ensuite.
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GRAND GIBIER

RÉSULTATS DU CONCOURS DE
PHOTOS PRISES AU PIÈGE-PHOTO

26 clichés ont été envoyés par 10 participants pour le
concours « piège-photo » organisé par la FDC. Valloire
et Méribel se sont mobilisés pour envoyer leurs
meilleures photos. 8 d’entre elles sont présentées
dans cette double page, merci aux photographes
amateurs d’avoir participé à ce petit challenge et les
gagnants recevront d’ici peu un Opinel et 2 places
pour le Game Fair !

Les temps sont durs à Salins-Fontaine.

Les premiers mois à Méribel Les Allues...

Tranquille dans le jardin à Valloire !
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... Tout comme à Valloire

Ça s’active à La Rochette.

Le Co i n d e s C h a ss e u r s
PETITE FAUNE

Le blanchot s’adapte à Valloire.

Chasser en Savoie N°127

LA GALLERIE DE LA FDC

On passe l’hiver à Courchevel.

ESPÈCES REMARQUABLES

On prend la pose à Verel-Pragondran !
La concurrence est rude à Salins-Fontaine !

Ça profite de la douceur à Courchevel.
Une fin de journée d’été à Valloire.
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UNE BELLE JOURNÉE DE DÉCOUVERTE

Joël VITTET – Président CNB des Savoie et de l’Ain

La FDC de Savoie, en partenariat avec la section départementale du Club
national des Bécassiers des Savoie et de l’Ain, ont organisé le 30 octobre
2019 une journée de découverte de la chasse à la bécasse des bois.
Huit stagiaires ont été accueillis au siège de la FDC, pour une présentation
en salle par Emmanuel JOLY, technicien, de la biologie de la bécasse des
bois et de ses mœurs et des différents suivis réalisés. Dans un second
temps, Joël VITTET, délégué départemental du CNB, est intervenu pour
présenter le Club et ses travaux.
En fin de matinée, après avoir pris un rapide casse-croûte, les
participants se sont répartis en équipes de deux stagiaires et un
accompagnateur sans fusil sur différents secteurs de l’ACCA des
Déserts. Les stagiaires ont pu découvrir différents biotopes d’altitude
propices au stationnement des mordorées, le travail des chiens d’arrêt parfaitement créancés sur cet oiseau et l’attrait de
cette chasse sportive qui nécessite de la persévérance et une bonne condition physique, avec en prime, pour certains, les
ruses, le vol rapide et le tir réflexe en sous bois qui permet, parfois, d’accrocher scolopax rusticola à son tableau de chasse.
Après quatre heures de prospection, les participants se sont retrouvés en soirée pour partager leurs impressions très
positives sur cette journée, devant un repas offert par la FDC 73.
Pour clore le stage, les stagiaires accompagneront des équipes de bagueurs pour une sortie nocturne en altitude. Plusieurs
bécasses seront observées et deux seront capturées, pesées, leur âge déterminé et pour finir…elles seront relâchées !
Merci aux organisateurs, aux accompagnants, à leurs chiens et à l’ACCA des Déserts qui a permis aux stagiaires de chasser
sur son territoire !

LES PREMIERS TROPHÉES

Julie JEANDET – Jeune chasseresse

Avec mon parrain pour ma première sortie au chamois, fin octobre, nous sommes
allés sur l’ACCA de Jongieux, au lieu-dit La Charvaz. Au bout de 2h de marche nous
avons aperçu plusieurs chamois. Après identification j’ai pu prélever ma toute première
bête en tant que jeune chasseresse, un très beau souvenir. Plusieurs entrainements au
Janvier
cinétir m’ont permis de réaliser un superbe
tir.2020
Début janvier, Saint-Hubert m’a encore servie. Je participais à une battue aux chevreuils sur
l’ACCA de Lucey, après plusieurs menées j’ai eu le bonheur de prélever une chevrette en
plein bois à la course.
Après avoir constaté mon tir, je me suis empressée d’appeler mon
Haute-Savoie
papa, Didier JEANDET pour lui annoncer la bonne nouvelle ! Une première année comblée !

Savoie

UNE AUTRE FAÇON DE CHASSER

Silvio MARTINOD
Président de l’ACCA de Mâcot-La Plagne

Isère

Secteur 1

0

25 km

Depuis quelques années, nous avons changé
notre mode de chasser découpant notre
Schéma local d'organisation de la chasse :
ACCA en huit secteurs et en regroupant nos
Mâcot-la-Plagne (ACCA)
chasseurs en 7 équipes.
Chaque équipe se voit attribuer des bracelets
pour la saison et change de secteur tous les
2 jours. Le huitième secteur est attribué aux
Légende
chasseurs à l’arc. Le chef d’équipe (ou son
Limite communale
remplaçant) est responsable du secteur et
Limite de l'ACCA
de l’organisation de la battue. Nous avons la
Janvier 2020
Surface chassable
possibilité de chasser avec une autre équipe,
ou chasseur, toujours sous la responsabilité
Panneau fixe
Haute-Savoie
du chef d’équipe du secteur
du jour.
Secteur chamois
Il y a d’autres façons de gérer les chasses,
Secteur de chasse spécifique
celle-là a le mérite de faire
un pas vers la
Savoie
Lot domanial de chasse
responsabilisation Isère
des chasseurs, sur la
sécurité et la manière d’aborder la chasse !
Batiment résidentiel
0

25 km

Bâtiment indifférencié (usage inconnu)

Schéma local d'organisation de la chasse :
Mâcot-la-Plagne (ACCA)
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Légende

Dans la réalité, si un bâtiment possède un usage différent
de celui d'habitation, l'espace tampon de 150 mètres
autour de celui-ci ne s'applique pas.

secteur 2
Secteur 8

Secteur 3
Secteur 7

Secteur 4

Secteur 5

Secteur 6

Secteur chamois
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UNE BELLE JOURNÉE

Pascal BRUN – ACCA de Notre-Dame-de-Cruet

Le dimanche 8 décembre, l’ACCA de Notre-Dame-de-Cruet
s’est réunie pour une partie de chasse aux sangliers. 13
participants étaient présents : deux traqueurs et leurs chiens
et les postés. À la fin de la matinée, un beau résultat puisque
5 sangliers ont été prélevés dont 2 grands mâles, un par
Pascal BRUN affichant un poids de 115 kg et un par son frère
Patrick accusant le poids de 161 kg.
La journée s’est terminée par un bon casse-croûte où des
personnes de la commune ont été conviées, contentes du
résultat suite aux dégâts causés par les bêtes noires. Enfin le
doyen de la société M. Bernard BRUN, âgé de 81 ans, présent à
la partie de chasse était ravi pour ses 2 fils ainsi que son petitfils Arthur, actuellement en Bac pro GMNF à l’ISETA de Poisy.

UN MAGNIFIQUE SANGLIER !

L’équipe de chasse – ACCA d’Aigueblanche

Au mois de novembre sur l’ACCA d’Aigueblanche, un
magnifique sanglier mâle affichant un poids de 124 kg vidé a
été prélevé par Éric POUGET, membre de la société de chasse.
Une recherche au sang a été nécessaire et celle-ci a été
magistralement orchestrée par Didier SALOMON et son
compagnon canin “ Ethan ”, sans oublier le renfort de
Bertrand et des collègues du tireur.
Félicitations au tireur, aux deux conducteurs et bien-sûr à Ethan !

RECORD SANGLIER À SAINT-CASSIN
Christophe MONOT – ACCA de Saint-Cassin

FERMETURE HEUREUSE

Guy PASCAL GIROUD - Président de l’ACCA de La Thuile

La fin de chasse a été satisfaisante à La Thuile avec 2
sangliers prélevés par Lisette et Alex. Pour sa première
carte de chasse dans l’ACCA, Guillaume n’a pas été en reste
puisqu’il a eu l’occasion et qu’il l’a saisie de prélever un joli
cerf de 16 cors.
Le lièvre refait son apparition sur le territoire de chasse et
avec lui le plaisir d’entendre de belles menées grâce aux
chiens courants comme avec Oxane et Omega lors du
prélèvement de ce lièvre de 9 livres.

Comme chaque matin après avoir fait les pieds, il est
l’heure du compte-rendu à la cabane. Ça y est ! Le gros
sanglier tant convoité et tant recherché est remisé.
Les postes attribués et le carnet de battue signé, la meute
d’une dizaine de chiens est découplée mais c’est « la
guerre ». Le gros solitaire ne veut pas bouger et va vendre
durement sa vie en tuant un chien et en blessant 5 autres
malgré les gilets de protection. Les chiens ne lâchent rien
et le font sortir. Thomas le plus jeune de l’équipe, premier
permis cette année, le stoppa net de 2 balles de 308. Ce
magnifique sanglier très bien armé accusera un poids
record de 159 kg sur la romaine.
Journée et soirée inoubliable pour toute l’équipe !
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Règlementation

DU TRANSFERT DES COMPÉTENCES DE LA DDT À LA FDC

par Pierre SICARD - FDC 73
Qu’implique le transfert des compétences des DDT aux FDC en matière de gestion des ACCA et des plans de chasse ?

LES ACCA

Elles ne sont pas des associations classiques. Elles sont
contraintes au respect des dispositions du code de l’environnement et à l’accomplissement de missions de service public.
Jusqu’à présent, l’État assurait la gestion ET le contrôle des
ACCA. Depuis le 26 décembre 2019, date de publication
du décret, les rôles sont redistribués. Le Préfet conserve le
contrôle tandis que les missions de gestion sont transférées
des DDT aux FDC. Désormais toutes les décisions liées aux
réserves, aux sanctions, au contrôle des Règlements Intérieurs et de Chasse (RIC), à la conformité des statuts… sont de
la seule compétence des FDC.

2020 sera ainsi marquée par une mise en conformité des
statuts et des RIC et l’évolution d’autres points :
• Conseils d’administration de 3, 6 ou 9 membres ;
• Mandats de 3 ans et renouvelables tous ensemble ;
• Un seul pouvoir par adhérents pour l’AG.
C’est donc la FDC qui pilotera cette phase et vérifiera la
conformité des statuts et approuvera les règlements.

LE PLAN DE CHASSE

Là encore la FDC prend davantage de pouvoir puisque désormais c’est le Président de la FDC qui aura la charge des décisions
en matière de plans de chasse individuels. Ces décisions seront
prises à l’intérieur d’une fourchette départementale toujours
fixée par le Préfet. Ce dernier conserve la faculté de modifier à
tout moment les plans de chasse en cas de défaillance grave.
Les décisions en matière de plan de chasse seront prises
après consultation de la Chambre d’Agriculture, de l’ONF, de
l’association départementale des communes forestières et
du CRPF, ce qui est déjà le cas en Savoie !
Des formations des responsables d’ACCA sont d’ores et déjà
inscrites au catalogue 2020. N’hésitez pas à vous inscrire sur
votre espace adhérents, pour actualiser vos connaissances !

PV ET TIMBRES AMENDES, RETOUR SUR LA SAISON 2019-20

par Pierre SICARD - FDC 73

La saison étant terminée, il est temps de faire un point sur les PV et timbres amendes dressées.

PROCÈS-VERBAL

Le 30 août 2019, le tribunal correctionnel d’Albertville a reconnu coupable Monsieur B.J. de chasse non autorisée en réunion avec usage d’un véhicule et port d’arme : tir d’un cerf
de nuit et de transport l’animal à l’aide du véhicule et d’avoir
fait obstacle aux fonctions d’un agent habilité à rechercher et
constater les infractions dans le domaine de l’environnement.
L’auteur des faits a été condamné à :
• 60 jours-amendes : 240 € ;
• Privation du permis de chasser durant 5 ans ;
• Confiscation de la carabine et du phare ;
• Droit de procédure : 127 €.
Parties civiles :
ONCFS et agent :
• 300 € de dommages et intérêts et 200 pour l’agent ;
• 250 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
ASPAS :
• 150 € de dommages et intérêt ;
• 100 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
FDC Savoie et l’ACCA :
• 1 000 € de dommages et intérêts et 300 pour l’ACCA ;
• 200 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure
pénale pour chacune des parties.

TIMBRES AMENDES

Au cours de la saison de chasse dernière, 24 timbres amendes
ont été dressés par le service départemental de la police de
l’environnement :
• Défaut de port d’effets fluo ;
• Arme chargée sur route ;
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• Transport d’arme non démontée ou placée sous étui ;
• Agrainage illicite ;
• Recherche de gibier avec phare ;
• Divagation de chien ;
• Transport d’armes chargées ;
• Emploi de plomb en zone humide.
4 des 8 intitulés ci-dessus concernent la sécurité et représentent
15 timbres amendes sur 24…

Art, Loisirs et Histoire

FRESQUES DE POMPÉI
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par Joël DUCROS – Administrateur

Les archéologues ont parfois la chance de réaliser des découvertes
d’une qualité exceptionnelle. Les campagnes de fouilles ont permis
de mettre à jour récemment de superbes scènes de chasse datant
de deux millénaires.
Elles auront résisté au tremblement de terre et à l’éruption du
Vésuve qui ravagèrent ce port de Campanie au cours du 1er siècle.

Incroyable découverte archéologique – Les nouveaux trésors
de Pompéi – Le Figaro Magazine - 26 octobre 2018 — n°23080
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