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2019 EN QUELQUES CHIFFRES CLÉS

7 222
adhérents

2 015
cerfs 

prélevés

7
comptages 

chamois

446
tétras-lyres dans 

le Beaufortain

39 000 €
 de travaux d’aménagement en 

faveur du tétras-lyre

10
ha broyés pour garder 

des milieux ouverts

20
formations

1 276
chasseurs formés

320
vues quotidiennes

sur notre site internet

3 242
abonnés Facebook

420 000 €
d’indemnisation

de dégâts versées

2
diagnostics environnementaux

19
cadavres acheminés pour

la surveillance de la faune

196
postes de tir

surélevés installés

Actions bénéficiant du soutien financier de la Région AuRA
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Édito
C’est autour de trois mots que je souhaite dresser 
le bilan d’activité 2019 de la Fédération des 
Chasseurs de Savoie : biodiversité, connaissance et 
communication. 

Les chasseurs œuvrent toujours en faveur de 
la biodiversité par l’entretien des habitats, la 
réimplantation de haies, le broyage de rhododendrons 
pour le développement du tétras-lyre.

Les différentes études techniques conduites par la 
Fédération concourent à une meilleure connaissance 
des espèces, que ce soit avec le suivi de la 
reproduction des galliformes de montagne ou encore 
celui des grands gibiers tel le chamois.

Le vieil adage “Pour vivre heureux, vivons cachés” n’est 
plus d’actualité pour les chasseurs. Nous pouvons être 
fiers de nos actions et les faire connaître. Trois axes de 
communication auprès :

• Du grand public : Un dimanche à la chasse et 
quatre pages dans la presse quotidienne ;

• Des scolaires et des élus : intervention à l’Université 
Savoie Mont Blanc et au Salon des Maires ;

• De nos adhérents : réseaux sociaux, bulletins de 
liaison, formations.

Je n’oublie pas les efforts importants réalisés en 
faveur de la sécurité qui reste notre priorité !

Forts de ce bilan, nous pouvons envisager 2020 et 
ses projets avec enthousiasme et confiance.

Régis CLAPPIER

Président de la Fédération départementale
des Chasseurs de Savoie
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ADHÉRENTS
Les adhérents chasseurs
La Fédération départementale des Chasseurs de Savoie compte 7 222 adhérents, très majoritairement des 
hommes dont la moyenne d’âge est de 52 ans contre 41 ans pour les femmes. Ces dernières ne sont que 
260…

La mise en place du permis de chasser grand gibier à 200 euros a rebattu les cartes dans la répartition des 
validations. Avec 2 857 souscriptions, le permis national progresse de plus de 2 000 validations en Savoie, 
témoignant ainsi de l’attente des utilisateurs pour cette nouvelle formule. Autre service très prisé : l’assurance 
RC individuelle chasse. 4 978 chasseurs ont souscrit un contrat dans le cadre du guichet unique.

La validation par internet est très utilisée avec 3 872 permis validés à distance dont 2 704 en e-validation. 
Parmi les éléments de modernisation, le carnet de prélèvement bécasses dématérialisé “ Chass’Adapt “ 
connait un bon démarrage avec 332 téléchargements. La version papier reste majoritaire avec 1 325 
carnets distribués.

Les adhérents restent très fidèles à la FDC de Savoie. 85,6 % d’entre eux ont renouvelé leur validation 
en 2019. 7,2 % ont été perdus et 7 % gagnés avec l’arrivée de chasseurs confirmés et surtout 156 
nouveaux chasseurs en 2019 !

7 222
adhérents

52
 ans âge moyen

156
nouveaux chasseurs
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Le permis national : un service prémium à prix low cost !
La réforme de la chasse, portée par la Fédération nationale des Chasseurs, a permis l’avènement 
d’un nouveau type de validation : le permis national grand gibier à 200 euros. Cette nouvelle formule 
désormais deux fois moins chère a remporté un vif succès en séduisant 40 % des chasseurs de Savoie.

Cette baisse du prix du permis a pour conséquence la refonte complète des flux financiers au sein des 
Fédérations, les engageant dans la mise en place d’une contrepartie intitulée : contribution territoriale. 
Cette dernière vise à faire prendre en charge une partie des dégâts de grand gibier par les territoires. 
Ainsi la charge individuelle du chasseur est transformée en charge collective pour le territoire.

Dans le prolongement de ces changements, la FDC Savoie a proposé un permis départemental grand 
gibier à 150 euros, soit 20 euros moins cher.

Tous les chasseurs ont ainsi profité de la baisse du prix des validations grâce à cette réforme.

Les territoires
La loi NOTRe a modifié le découpage communal savoyard comptant en 2019, 273 communes contre 
305 précédemment. Si le principe d’une seule ACCA par commune était fixée par l’article L422-4 du 
CE, son adaptation en 2016 a permis de conserver toutes les ACCA au sein des communes nouvelles.

Ainsi, le nombre de communes a baissé, mais pas celui des détenteurs de droit de chasse stabilisé 
à 345. Le département étant à ACCA obligatoires, elles sont les plus nombreuses avec 282 entités, 
constituant un maillage territorial de proximité :

ACCA
AICA

de fusion
AICA

d’Union
Chasses privées Sociétés communales

282 10 10 39 4
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ESPÈCES
Résultats des tableaux de chasse 
La Savoie se trouve toujours aux premières places nationales pour le 
chamois et le cerf au niveau des réalisations de plans de chasse. Voici 
les résultats pour la saison 2019/2020 :

ESPÈCES ATTRIBUTIONS RÉALISATIONS

Cerf 2 706 2 105

Chamois 3 034 2 586

Chevreuil 3 537 2 882

Mouflon 188 132

Sanglier hors plan de chasse 4 354

TOTAL 9 465 12 059
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Pour les petits gibiers, les résultats de 
la saison 2018/2019 sont les suivants :

ESPÈCES RÉALISATIONS

Faisan commun 3 128

Perdrix rouge 376

Lièvre européen 298

Lapin de garenne 183

Renard 1 088

Grives 1 181

Pigeon ramier 568

Canard colvert 431

Autres canards 47

Alouette des champs 77

Caille des blés 2

Nette rousse 14

TOTAL 7 393

Évolution des prélèvements de 
grands gibiers
Le tableau de chasse chevreuil continue de baisser 
régulièrement avec un taux de réalisation le plus bas 
depuis 1979.
Le chamois est en constante augmentation, les tableaux de 
chasse ont augmenté de 10% en 6 ans.
Le tableau de chasse cerf est en diminution pour la troisième 
année consécutive avec un taux de réalisation en baisse.
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Suivi des cervidés
64 itinéraires nocturnes sont parcourus à 
4 reprises sur 15 unités de gestion depuis 
2009. Cette organisation permet le recueil 
d’Indices Nocturnes d’Abondance qui servent 
à l’élaboration des plans de chasse pour le 
cerf et le chevreuil.

Un étudiant en licence professionnelle a 
analysé l’ensemble de ces données de suivi 
qui constituent des Indices de Changement 
Ecologique. Ce travail a permis de caractériser 
6 massifs cerf encore à la hausse, 6 sans 
tendance marquée et 3 en baisse. Pour le 
chevreuil, 4 massifs sont à la hausse, 6 sans 
tendance et 4 en baisse.

Résultats des comptages 
chamois
Les comptages traditionnels de chamois restent 
un pilier important sur lequel s’appuie la gestion 
des populations. Au cours de l’année 2019, 7 
comptages se sont déroulés et 1 a dû être annulé 
pour cause de mauvaise météo.

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

Massifs Chamois recensés

Aiguilles d’Arves 1 347

Bec Rouge 390

Chapieux 402

Sana 205

Grand Arc 258

Mont Jovet 252

Revard 233

Bellecote Mont Pourri annulé
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Résultats de l’étude lièvre 
variable
Démarrée en 2016, l’étude menée sur le lièvre variable 
sur le département a fait l’objet d’une analyse statistique 
par un étudiant en Master 2. Les partenaires de l’étude 
sont l’Université Savoie Mont Blanc avec le Laboratoire 
d’Écologie Alpine, les Parcs nationaux de la Vanoise et 
des Écrins, l’Université de Bourgogne Franche Comté 
avec le soutien financier de la Région Auvergne Rhône-
Alpes.

Les principaux résultats montrent une stabilité de la 
population sur la zone test de Courchevel avec 40 
individus, 212 lièvres variables différents identifiés 
sur 8 sites avec 1 seul hybride. La densité moyenne 
s’élève à 2,19 blanchots au km² avec des densités plus 
élevées dans les hautes vallées qu’en limite de l’aire de 
répartition.

On constate également une influence des grandes 
stations de ski de Tarentaise où les densités de lièvres 
variables sont plus faibles qu’en zone protégée. Le taux 
de prélèvement par la chasse est de 4% en moyenne.

lièvres contactés

sites étudiés

blanchots au km2

212

8

2,19
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Bilan des comptages de 
galliformes
Les comptages de printemps de tétras-lyres ont 
permis d’évaluer une population de 446 dans 
le Beaufortain. Ceux de la perdrix bartavelle 
à Bourg-Saint-Maurice et Lanslebourg ont 
démontré une stabilité des effectifs. Et il en est 
de même pour le lagopède sur le site du col du 
Grand Fond.

Près de 200 journées/homme ont été 
nécessaires pour apprécier la réussite de la 
reproduction des galliformes et obtenir un indice 
départemental de 1,8 jeune/poule permettant 
l’attribution de 381 coqs de tétras-lyre, un indice 
départemental de 3,1 jeunes/adulte permettant 
l’attribution de 104 perdrix bartavelles et un 
indice départemental de 0,5 jeune/adulte 
permettant l’attribution de 6 lagopèdes.

Suivi bécasse
Cette saison de baguage 2018/2019 est l’une des moins bonne de ces onze dernières saisons. En 
montagne comme en plaine, les conditions d’accueil sont très défavorables avec un défi cit hydrique 
marqué.

A contrario, le suivi réalisé depuis 2011 sur le territoire de référence des marais de Chindrieux est 
le meilleur de ces 8 dernières années avec un ICA de 4,5. L’humidité de ces zones et le faible gel 
nocturne de cette saison a favorisé cet indice. 

coqs tétras-lyres attribués

perdrix bartavelle
attribuées

321

104
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Indice Abondance Nocturne moyen 2,88

Nombre de communes prospectées 20

Nombre de bagueurs 3

Nombres d’heures de prospection 98

Nombre de contacts 283

Nombres de bécasses baguées 56

Âge ratio (% juv) 61

Taux de réussite % 19,78

Nombre total de contrôles 2

Nombre total de reprises 5

lagopèdes alpins attribués
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HABITATS
Aménagements en faveur
du tétras-lyre
La réouverture d’espaces montagnards en faveur du 
tétras-lyre est une des priorités du Schéma Départemental  
de Gestion Cynégétique de la FDC 73.

4 ACCA ont bénéficié de travaux de broyage de 
rhododendrons et d’aulnes verts pour un montant total 
de 39 000 euros : Bonvillard, Saint-Colomban-des-
Villards, Séez et Montvalezan. Pour les deux premières, 
il s’agit d’une poursuite de travaux déjà engagés dans le 
passé pour conforter les surfaces ouvertes.

Ces travaux bénéfiques à l’ensemble de la biodiversité 
ont été réalisés grâce à la Région AuRA pour 40%, la 
FDC pour 43% et les ACCA pour 17%.

Travaux sur l’île du seuil à Lucey
L’île du seuil, à Lucey, a vu sa prairie humide 
progressivement envahie par la renouée du Japon. Ces 
massifs denses et impénétrables offraient une remise de 
choix aux sangliers qui occasionnaient des dégâts sur 
les cultures riveraines.

Pour y remédier, un partenariat a vu le jour entre le Syndicat 
du Haut-Rhône et la FDC Savoie, afin de restaurer la 
forêt alluviale sur l’île. Après de multiples broyages de la 
renouée du Japon, une plantation de boutures de saules 
blanc a été réalisée en février pour la concurrencer.

Pour mener à bien cette opération, le partenariat FDC 
Savoie / SHR a bénéficié de l’appui d’autres partenaires : 
Compagnie Nationale du Rhône, Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse, Europe (FEADER), commune et 
ACCA de Lucey.

de travaux
d’aménagements

39 000 € 
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Aménagements de milieux à Aiton
Le marais de la Grande Sise, situé sur la commune d’Aiton, se trouve sur le site Natura 2000 “plaines 
alluviales de l’Isère”.

En accord avec le Conservatoire des Espaces Naturels et dans le respect du cahier des charges 
du site, l’ACCA procède à une ouverture du milieu chaque année. 
L’objectif est double : avoir la possibilité d’accéder au site pour 
chasser le sanglier notamment et garder des espaces ouverts 
indispensables au maintien de la biodiversité. Ces travaux 
de broyage permettent ainsi de participer à la sauvegarde 
d’une espèce protégée comme la droséra.

Cette action d’amélioration de l’habitat permet aux 
chasseurs de pratiquer leur loisir et de réguler une espèce 
classée nuisible tout en améliorant la biodiversité locale.

Des haies pour le petit gibier
Cette année encore, l’ACCA des Marches a réalisé des 
aménagements en faveur du petit gibier. Elle a profité 
d’une subvention dans le cadre de la Convention de 
Partenariat et d’Objectifs de la Région AuRA pour planter 
une haie champêtre d’une longueur totale de 350 mètres 
linéaires. Après la préparation des sols par l’ACCA, 
l’entreprise CHOLAT a réalisé les travaux de plantation. 
Le coût total de ces derniers s’élève à 6 500 €.

Une belle action pour les corridors écologiques et 
la continuité du couvert qui permettra une meilleure 
connexion entre les milieux, favorable au petit gibier de 
plaine.

mètres linéaires plantés

hectares broyés

350

10
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FORMATION
Des chasseurs formés
Dans tout loisir, la formation reste la clé de voûte de la pérennité de la pratique ! En 2019, nos adhérents 
ont répondu présents aux formations proposées et deux tiers d’entre eux se sont même inscrits en ligne 
depuis leur espace adhérent sur internet.

La sécurité
La formation continue des chasseurs et plus particulièrement 
en matière de sécurité, est un point de la nouvelle réforme de 
la chasse.

La FDC de Savoie n’a pas attendu pour se lancer dans ce 
fastidieux mais nécessaire exercice. En effet, depuis 2017 ce 
sont 6 986 chasseurs qui ont suivi des rappels de sécurité 
lors de 67 séances dont 9 en 2019.

Avec l’augmentation du nombre de pratiquants de loisirs de 
pleine nature sur le territoire savoyard, la sécurité est un des 
axes d’action pour améliorer la cohabitation entre tous !

séances

formés

67

6 986

Formations Séances Participants

Garde-chasse particulier 1 14

Reconnaissance chamois et cerf 2 73

Conférence-débat peste porcine africaine 1 113

Commission de contrôle 1 23

La bécasse des bois 1 10

Chasse à l’arc 1 29

Examen initial du gibier sauvage 3 35

Découverte de la recherche au chien de sang 1 5

Sécurité 9 974

TOTAL 20 1276

12



De l’interaction
Chaque société de chasse doit désigner un garde-chasse particulier ayant un agrément préfectoral. Il 
assure alors la surveillance du territoire.

La formation pour obtenir l’agrément est très dense avec des modules variés passant du juridique à 
l’écologie. Pour la rendre interactive, la FDC de Savoie a pu compter sur les intervenants de la DDT 
et l’ONCFS. Ainsi en 2019, les stagiaires ont pu réaliser des jeux de rôle et de mises en situation pour 
appréhender leur future fonction.

S’informer
En septembre 2018, la peste porcine africaine faisait son 
apparition en Belgique, proche de la frontière française. 
Des mesures importantes ont été prises pour limiter la 
propagation de ce virus hautement transmissible et de la 
vigilance a été demandée aux chasseurs français.

En mars 2019, la FDC de Savoie a organisé une conférence-
débat sur ce sujet. Elle a été très bien animée par le 
vétérinaire, Jean HARS, et plus de 110 personnes y ont 
assisté.

participants
113

Sensibilisation à la recherche du 
grand gibier blessé
L’Union Nationale de l’Utilisation de Chiens de Rouge 
rassemble plus d’une dizaine de conducteurs passionnés à 
l’échelle du département.

L’UNUCR 73, sous proposition de la FDC de Savoie, 
a organisé une journée de découverte de leur travail 
avant l’ouverture de la saison 2019/2020. Le but était de 
sensibiliser les chasseurs sur la nécessité de faire appel aux 
conducteurs de chien de sang en cas de gibier blessé mais 
sur les bons gestes à adopter.
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COMMUNICATION
Multiplication des moyens
de communication
La communication auprès de nos adhérents est essentielle pour les informer de nos actions. Elle l’est 
tout autant auprès du grand public, où la communication œuvre à une meilleure connaissance et donc 
acceptation de la chasse.

Notre communication passe par la diffusion, trois fois par an, de notre bulletin de liaison. Ainsi en 2019, 
ce sont plus de 25 200 Chasser en Savoie qui ont été distribués à nos adhérents et partenaires. Cette 
année encore, ils étaient accompagnés du Dauphiné Libéré contenant une page sur les activités de la 
Fédération des Chasseurs, une action permettant d’atteindre des publics différents.

La diffusion d’informations passe également par internet avec principalement notre site internet, qui 
comptabilise en moyenne 320 vues par jour. Des articles sont à destination des différents usagers de 
la nature comme les jours de chasse et d’autres, plus techniques, de nos adhérents. Concernant les 
réseaux sociaux, notre page Facebook compte près de 3 240 abonnés, soit 440 de plus qu’en 2018. 
La FDC de Savoie, en formant du personnel, a fait le choix de communiquer par vidéo, un média très 
apprécié sur ces interfaces. Ces supports sont également à retrouver sur notre chaine Youtube.

Enfin les échanges et rencontres ont été nombreux en 2019. Notamment lors de l’Assemblée générale 
de la Fédération, avec cette année l’organisation d’une table ronde sur le thème de la réforme de la 
chasse. Alpinus, fête de la chasse, a également été un moment convivial autour de la viande de gibier 
et sa dégustation.

La communication auprès de nos adhérents et le grand public est un travail de fond, auquel la FDC de 
Savoie consacre beaucoup de temps et d’énergie !
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exemplaires
du Chasser en Savoie

25 200 
vues quotidiennes

sur le site internet

320

abonnés
sur Facebook

3 242
minutes

de vidéos diffusées

4 :32 



Futurs aménageurs
Pour la deuxième année consécutive, la Fédération est intervenue auprès d’étudiants en 2ème année 
de Master Géographie et Aménagement de la Montagne. L’intervention portait sur le rôle des chasseurs 
dans la gestion de l’espace rural.

Trois de ces étudiants, dans le cadre d’un atelier professionnel, se sont vus confier une étude ayant 
pour but l’amélioration de la cohabitation des différents usagers de la nature. Les résultats seront 
présentés en 2020.

Un dimanche à la chasse
Cette opération permet à des non-chasseurs de découvrir notre 
loisir de manière active en prenant part à une partie de chasse. 
Pour cette première année de participation de la FDC de Savoie, 
deux ACCA : Drumettaz-Clarafond et Thoiry, se sont portées 
volontaires. Ainsi c’est plus d’une quinzaine de personnes qui 
a découvert la chasse et ses aspects réglementaires mais 
aussi ses valeurs de partage et de convivialité.

Les oiseaux du lac 
En cette fin d’année 2019, la FDC de Savoie est pour la première fois intervenue à Aqualis, l’expérience 
Lac, qui propose aux différents acteurs du Lac-du-Bourget de réaliser des animations. C’est ainsi qu’une 
douzaine de personnes a pu parfaire ses connaissances sur les canards plongeurs, de surfaces… mais 
aussi observer ceux présents à proximité du Petit Port d’Aix-les-Bains. Ces moments sont également 
l’occasion de répondre aux questions qu’a le grand public sur la chasse.

15

élus rencontrés
63 

participants
16 

Salon des maires
Fin mars 2019, la FDC de Savoie a participé pour la première fois 
au Salon des Maires et des Collectivités à Albertville. C’est plus 
d’une soixantaine d’élus qui se sont rendus sur notre stand pour 
échanger sur les conflits d’usages, l’organisation de la chasse et 
sa règlementation…
Cette journée a également été l’occasion de rencontrer nos 
partenaires comme la Direction Départementale des Territoires, 
Groupama, la MSA…



DÉGÂTS
BILAN DES DÉGÂTS 2017/2018
Pour la campagne 2017/2018, le nombre de dossiers indemnisés s’élève à 543, en nette augmentation 
par rapport à la saison dernière. Le montant des indemnisations versé s’élève à 420 000 €.

Les dégâts ventilés par espèce se présentent comme suit et sont dans la moyenne des années 
précédentes : 97 % pour les sangliers, 1 % pour les cerfs et 2 % pour les chevreuils.

Situation par unité de gestion
Le classement des unités de gestion se fait au regard de la récurrence des dégâts et de l’importance 
des prélèvements.

Type de culture Surface détruite (en ha)

Grandes cultures 150

Prairie 249

Cultures spécialisées 1

Vigne 1

des prélèvements.
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Vue du classement des unités
de gestion en Savoie



Cellules de crise sanglier
Afin de traiter au mieux les situations de crise, 21 cellules de gestion ont eu lieu en 
2019. Elles se répartissent pour majorité sur la partie ouest du département ainsi 
que localement en altitude.

Suite à ces rencontres, les préconisations 
les plus utilisées sont : tir de destruction et 
battue administrative par un lieutenant de 
louveterie et mise en place de protection. 
Les prélèvements en destructions 
administratives s’élèvent à 23 animaux 
pour 2019. Avec un peu plus d’efforts 
et de concertation, la facture des dégâts 
pourrait baisser significativement sur les 
secteurs les plus chauds du département.

CDCFS dégâts
Cette commission est présidée par le Préfet, représenté par la DDT, et est composée pour moitié de 
représentants des chasseurs et pour l’autre de représentants des intérêts agricoles. Elle se réunie 
quatre fois par an.

Elle a pour mission de :

• Fixer les barèmes départementaux d’indemnisation des dégâts de gibier,

• Définir la typologie des prairies,

• Identifier les points noirs du département,

• Désigner les estimateurs,

• Examiner les dossiers de recours.

Responsabilisation des territoires
Au-delà d’un certain seuil, les ACCA participent au paiement des dégâts.

Le total (commune + UG) est plafonné à 2 300 € / société.

cellules de crise
21

CDCFS dégâts
4

Commune Unité de gestion

Seuil = (dégâts du Départ. / surface chassable du Départ.) x surface de l’ACCA
5% du montant des dégâts 

divisé par le nombre
de sociétés de l’UG

25% du montant des dégâts au-delà du seuil sont à la charge de la société de chasse 
plafonné à 2 000 €
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SANITAIRE
Réseau 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 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.
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Peste porcine africaine
Toujours pas de cas de PPA découvert sur le territoire 
français au printemps 2020. Des patrouilles de 
chasseurs référents prospectent à la frontière belge 
pour une surveillance active depuis l’automne.

À la suite de la découverte de 2 sangliers en dehors des 
clôtures belges, des opérations de ratissage des forêts 
avec le concours de l’armée ont été organisées ainsi que 
des recherches actives à l’aide de chiens spécialisés.

399 sangliers ont été testés sur tout le territoire français 
dont la majorité proche des zones frontalières avec un 
résultat négatif. Le réseau est en place et fonctionne bien.
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Organisation sérothèque
53 prélèvements sont parvenus au Laboratoire dans le cadre de la sérothèque nationale : 12 cervidés, 
17 chamois, 6 chevreuils et 18 sangliers. Des sérums n’ont pu qu’être extraits sur seulement 4 cervidés, 
10 chamois, 4 chevreuils et 10 sangliers soit un total de 28.

En 2019, l’organisation des recueils a été revu avec en priorité la Maurienne pour diversifi er l’origine 
des suivis sur toutes les espèces ainsi que l’avant pays et la Chautagne uniquement pour le sanglier.

À l’avenir, l’activité de la sérothèque va certainement se concentrer sur une valorisation des sérums 
stockés depuis 10 ans au Laboratoire départemental. Plus d’un millier de sérums « dorment » au LDA 
dans l’attente d’être étudiés pour connaître la circulation des agents pathogènes sur les 4 ongulés 
présents en Savoie : cerf, chevreuil, chamois et sanglier. Des agents pathogènes divers vont être recherchés 
dans ce stock pour voir si la sérothèque confi rme le bon état de santé de la faune chassable de Savoie.

L’échinococcose alvéolaire en Savoie
Tous les 10 ans, des prélèvements de renards sont réalisés dans 25 départements dont la Savoie.  
L’objectif est de suivre l’évolution de l’infestation des renards par les larves d’échinocoques. Les 
hôtes des larves de ce parasite sont les micros mammifères et autres lézards, ensuite les adultes 
colonisent le renard qui émet dans ses crottes les œufs potentiellement dangereux pour l’homme. En 
cas d’infestation chez l’humain, l’évolution peut être très grave jusqu’à évoluer vers un cancer du foie. 
En Savoie, 24 % des renards se sont révélés positifs contre 11 % il y a 10 ans. L’ensemble de la Savoie 
est concerné et plus seulement la partie nord qui touchait jusqu’alors nos voisins haut savoyards où 
61% des renards sont positifs.
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panneaux
700

CHASSE ET
PRATIQUE

La sécurité
La sécurité reste un travail de fond auquel la FDC 
de Savoie consacre beaucoup de temps. En 2019 
et avec l’aide financière de la Région AuRA, ce sont 
700 panneaux qui ont été distribués pour renforcer 
la signalétique et 196 postes de tir surélevés pour 
assurer plus de sécurité dans les zones de plaine.

Enfin la Fédération a fait le choix de restructurer la 
cartographie des territoires de chasse à l’échelle du 
département. Actuellement ce sont 304 sociétés qui 
sont en cours d’élaboration de leur schéma local 
d’organisation de la chasse.

Chass’adapt
2019 est l’année de lancement de l’application smartphone « Chass’adapt » dédiée aux déclarations 
de prélèvements de bécasse. Cet outil n’est que la version numérique du carnet papier. Il permet de 
déclarer en temps réel les prélèvements même hors connexion et présente l’avantage de conserver 
l’historique des tableaux et même le lieu du prélèvement pour peu que la géolocalisation soit activée. 
La police de l’environnement dispose de la version de contrôle « Chass’control ».

332 chasseurs du département l’ont adopté.

Location du domaine public fluvial
Les conditions de chasse sur le domaine public fluvial, ont été modifiées cette année. Les lots concernés 
en Savoie sont situés sur le lac du Bourget, le Rhône et les rivières Arc, Isère et Arly. Ils sont amodiés 
aux sociétés riveraines ainsi qu’aux deux associations de chasse au gibier d’eau du département. 

Une rencontre s’est tenue en mars 2019 entre la DDT 73, l’AICA du lac du Bourget et la FDC afin 
de définir les clauses spéciales du cahier des charges de location et de mettre à jour les réserves de 
chasse pour la période 2019 - 2028.
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ENVIRONNEMENT

2 4
contrats verts et bleus actions menées

Contrats verts et bleus
3 actions sont portées par la FDC sur le Contrat Vert et Bleu Cœur de Savoie : 

• Le suivi de la perméabilité de l’A43 entre Montmélian et Chamousset qui montre plusieurs passages 
de faune sauvage sur et sous l’autoroute ;

• L’équipement avec des dispositifs anti collisions de tronçons de la départementale 925 dans le Val 
Gelon, pour l’instant aucune collision n’a été identifiée sur ces passages équipés. ;

• Le suivi d’une zone accidentogène sur la départementale 207 sur la commune d’Arvillard qui montre 
une grande fréquentation des ongulés sauvages sur ce point chaud.

1 action est portée par la FDC dans le Contrat Vert et Bleu Grand Lac qui débutera en 2020 :

• Le maintien de la biodiversité associée au paysage bocager de l’Albanais avec une étude diachronique 
sur ces 40 dernières années et la plantation d’arbres fruitiers.
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Diagnostics
 environnementaux
Deux diagnostics environnementaux ont été 
réalisés en Tarentaise pour deux grandes 
stations de ski :

• Les Arcs : la FDC a réalisé un diagnostic 
d’habitats d’hivernage du tétras-lyre sur 
l’ensemble du domaine skiable dans le 
cadre de la mise en place d’un Observatoire 
Environnemental. 1 593 mailles d’un ha ont 
été concernées avec le relevé de crottiers 
de tétras-lyre qui a permis d’identifier des 
zones d’hivernage. Ce diagnostic a servi à 
l’élaboration d’un plan de protection du tétras 
sur le domaine avec la mise en place de zones 
refuges pour la prochaine saison de ski ;

• La Rosière : une convention lie la FDC avec 
le Domaine Skiable de la Rosière. Dans le 
cadre d’une extension du domaine, un suivi du tétras-lyre est coordonné par la Fédération. Les résultats 
montrent une augmentation du nombre d’oiseaux depuis 3 ans grâce à de bonnes reproductions 
estivales. L’extension n’a pas porté atteinte à la population de tétras-lyres du domaine skiable. 

Comité de Chautagne
Dans le cadre du développement multifonctionnel 
du marais de Chautagne, une convention a vu 
le jour le 21 janvier 2019 entre six institutions 
locales, Grand Lac, la Chambre d’agriculture 
Savoie Mont-Blanc, l’ONF, le CEN, l’Union des 
forestiers privés de la Savoie et la FDC 73.
Les principaux objectifs de cette convention sont 
les suivants :

• Restaurer les zones humides,

• Développer la production agricole,

• Développer le tourisme et améliorer le cadre de 
vie des locaux,

• Développer l’autosuffisance alimentaire,

• Maintenir les activités cynégétiques.



LES ACTIVITÉS
DE LA FDC SAVOIE
Travail d’équipe

L’équipe du permis de chasser
À la FDC de Savoie, elle est menée par un technicien qui assure la partie théorique de la formation et 
l’organisation du travail des 3 bénévoles qui réalisent la partie pratique. Ces derniers y consacrent 25 
journées chacun. Ils assurent aussi la formation pour la chasse accompagnée et se réunissent une fois 
par an pour réaliser un bilan de l’année écoulée et programmer celle à venir. Un vrai travail d’équipe qui 
porte ses fruits !

La FDC Savoie et l’USMB
Réunir au sein d’un même territoire autant d’acteurs en recherche et développement sur la gestion de 
la montagne présente un intérêt majeur. Aussi la FDC de Savoie et l’Université de Savoie Mont Blanc 
se sont rapprochées pour présenter l’action de la FDC, développer un atelier sur la cohabitation entre 
chasseurs et autres usagers de la nature et enfin conduire des travaux techniques sur la génétique du 
lièvre variable !

La FDC accueille des stagiaires
Durant l’année 2019, la FDC Savoie a accueilli 2 stagiaires, l’un étudiant 
en Master II d’écologie et l’autre en Licence Professionnelle en gestion 
de la faune sauvage.
Cette démarche a pour avantage de permettre à des jeunes de se 
former en prise directe avec le terrain et à la FDC de bénéficier d’un 
regard neuf sur certains projets en développement en liaison avec le 
milieu universitaire.
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Administrateurs
1. Ruffi eux
THONET Gérard

2. Yenne - St-Genix-sur-Guiers
CHARVET Guy

3. Pont-de-Beauvoisin - Les Échelles
LOPEZ François

4. Aix-les-Bains - Albens  - Grésy
DUCROS Joël

5. Bassin chambérien - Cognin
GUERRAZ Jean-François & VANNIER Thierry

6. Le Chatelard
LABORET Yves

7. Montmélian - St-Pierre-d’Albigny
ROBERT Gérard

8. Chamoux-sur-Gelon - La Rochette
TISSAY Serge

9. Grésy-sur-Isère - Albertville - Beaufort
MARTIN Francis

10. Aiguebelle - La Chambre
GRANGE Éric

11. Moutiers - Bozel
DUMAS Gilbert

12. St-Jean-de-Maurienne - St-Michel-de-Maurienne
REYNAUD Claude

13. Aime - Bourg-St-Maurice
MAUDUIT Michel

14. Modane - Lanslebourg - Mont-Cenis
CLAPPIER Régis

Bureau
Président
CLAPPIER Régis

Vices Présidents
GRANGE Éric & DUMAS Gilbert

Secrétaire Général
MARTIN Françis

Trésorier
CHARVET Guy

Trésorier Adjoint
VANNIER Thierry

Les services de la
Fédération des Chasseurs
de Savoie

Directeur
SICARD Pierre

Service administratif
VIARD Corinne & BAGGIO Laurence

Service technique
AULIAC Philippe, JOLY Emmanuel & CHALÉAT Albane

Contact
14, Parc de l’Etalope - CS 12504 - 73025 CHAMBERY CEDEX
Bureau ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00
Tél. 04 79 60 72 00 - fdc73@chasseursdesavoie.com - www.chasseursdesavoie.com



Votre Fédération change d’adresse :
14, Parc de l’Etalope - CS 12504
73025 CHAMBERY CEDEX

Tél. 04 79 60 72 00 - fdc73@chasseursdesavoie.com
www.chasseursdesavoie.com


