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Edito
Notre planète a traversé une crise sanitaire majeure. Plongés dans le confinement, le
temps était propice à la réflexion. Une telle situation favorise la sagesse, l’altruisme et
la remise en question. Malheureusement l’évènement n’a fait qu’exacerber la haine antichasse d’une partie de nos opposants, se distinguant par la destruction de miradors, des
attaques en règle sur les réseaux sociaux, le tout mêlé d’injures publiques à l’encontre de
notre Président Willy Schraen, à qui j’ai apporté tout notre soutien au nom des chasseurs
de Savoie.
Parallèlement à cet imbroglio juridico-médiatique, la Fédération des Chasseurs de Savoie
a continué ce qu’elle a toujours su faire de mieux : s’adapter à la circonstance.
Confinée en télétravail l’équipe professionnelle a poursuivi son activité, afin de préparer
au mieux la prochaine saison. Le contact avec l’ensemble de nos partenaires n’a jamais
été rompu ce qui nous a permis de tenir une sous-commission en visioconférence, et trois
Commissions Départementales de la Chasse et de la Faune Sauvage dématérialisées.
Très vite nous avons obtenu de Monsieur le Préfet, que je remercie, des dérogations majeures en matière d’agrainage et de
protection des cultures.
Le conseil d’administration n’a pas non plus chaumé, puisque tout en se situant aux quatre coins du département nous avons
consacré plus de douze heures de visioconférence à la construction du Règlement Intérieur et de Chasse (RIC) que nous vous
présenterons dès que la situation le permettra. Je remercie tous les membres du conseil d’administration qui ont accepté de
se prêter parfois avec passion à cet exercice.
Je dois vous avouer que j’ai vécu l’annulation de notre Assemblée Générale comme une véritable privation. Cette rencontre
privilégiée, ce temps d’échange et de proximité qu’elle génère avec les chasseurs et nos partenaires m’ont cruellement manqué.
Une ordonnance ministérielle a autorisé le conseil d’administration de notre Fédération à se substituer à notre Assemblée
Générale, C’est un vote à distance, qui nous a permis de tenir le cap pour être prêt dans les temps pour l’ouverture générale.
Nous avons quelques leçons à tirer de cette situation particulière, certaines de nos procédures pourront être simplifiées,
laissant au placard les méthodes lourdes, fastidieuses.
Notons que la chasse a fait partie des activités dérogatoires bien plus utile que ce que beaucoup ne veulent bien
l’accepter, notamment dans la protection des cultures. L’union de toutes les composantes de la ruralité est donc bien la
solution pour préserver et sauvegarder la biodiversité. Là est la preuve contrairement à ce que nous martèlent les
thèses de la “collapsologie“ que l’homme n’est pas un intrus dans la nature mais qu’il en est une composante majeure.
Malgré cette agitation ambiante, la nature, elle, continuait à vivre à son rythme et nous appelait à sa rencontre. C’est pour cela
que le chasseur aime tant s’y ressourcer.
C’est en ces lieux qui nous sont chers que je vous souhaite une bonne chasse ponctuée de joie, de bonheur, de rencontres et
de sécurité.

Le Président,
Régis CLAPPIER

“Les espèces qui survivent ne sont pas les plus fortes, ni les plus intelligentes
mais celles qui s’adaptent le mieux aux changements.“
Charles Darwin
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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DÉPORTÉ DU 27/05/2020
Dans le contexte de la crise sanitaire liée au COVID-19, le gouvernement a légiféré pour permettre aux conseils d’administration
des FDC d’adopter les résolutions en lieu et place des assemblées générales. Pour répondre au mieux aux règles de confinement,
tout en assurant la continuité administrative de la gestion de la chasse, le conseil d’administration se prononce par vote
électronique à distance.
Le scrutin sera ouvert à compter du mardi 26 mai 2020, 12 h 00. Il sera clos le mercredi 27 mai 2020 à 23 h 00.
L’absence de réponses par vote électronique d’un membre du conseil d’administration est considérée comme une nonparticipation au scrutin. Le résultat est : 14 votants pour 14 voix exprimées sur 15 administrateurs.

RÉSULTATS DU VOTE :

1 - ADOPTION DES NOUVEAUX
5 - RENOUVELLEMENT DU MANDAT
STATUTS DE LA FDC TELS QU’ISSUS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES :
Pour
14
DE L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 11
Contre
0
FÉVRIER 2020 :
Ne se prononce pas
0

9 - ADOPTION DES NOUVEAUX
STATUTS DES ACCA :

6 - APPROBATION DU BUDGET
PRÉVISIONNEL DU 1ER JUILLET
2 - MODIFICATION DU RÈGLEMENT 2020 AU 30 JUIN 2021 :
Pour
13
INTÉRIEUR DE LA FDC :

10 - ADOPTION DES NOUVEAUX
STATUTS DES AICA DE FUSION :

Pour
Contre
Ne se prononce pas

Pour
Contre
Ne se prononce pas

13
0
1

14
0
0

3 - RAPPORT MORAL ET DE
GESTION DU PRÉSIDENT :
Pour
Contre
Ne se prononce pas

14
0
0

Contre
Ne se prononce pas

0
1

7 - FIXATION DES MONTANTS
DES COTISATIONS, DES
PARTICIPATIONS ET DES
CONTRIBUTIONS STATUTAIRES :
Pour
Contre
Ne se prononce pas

13
1
0

Contre
Ne se prononce pas

0
0

4 - RAPPORT DE CONTRÔLE DU
COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR 8 - FIXATION DU BARÈME DU
L’EXERCICE COMPTABLE DU 1ER
CONTRAT DE SERVICE :
Pour
14
JUILLET 2018 AU 30 JUIN 2019 :
Pour
Contre
Ne se prononce

14
0
0

COTISATIONS – PARTICIPATIONS – CONTRIBUTIONS
Cotisations d’adhésion :
• Chasseurs : 95 €
• Territoires : 100 €
Timbres Grand Gibier :
• Chasseurs : 0 €
• Territoires : 35 €
Contrat de services :
• 2 € par chasseur plafonné à 150 chasseurs
• Montant par tranche hectares :
- Surface ≤ 200 ha : 10 €
- 201 ha ≤ Surface ≤ 500 ha : 35 €
- 501 ha ≤ Surface ≤ 2000 ha : 70 €
- Surface > 2000 ha : 90 €
Participations plan de chasse grand gibier & sanglier :
• Cerf :
- CEM & CEI : 80 €
4

Pour
Contre
Ne se prononce pas

Pour
Contre
Ne se prononce pas

14
0
0

14
0
0

11 - ADOPTION DES NOUVEAUX
STATUTS DES AICA D’UNION :
Pour
Contre
Ne se prononce pas

14
0
0

12 - ADOPTION DU MODÈLE DE RIC :
Pour
Contre
Ne se prononce pas

14
0
0

- CEF : 42 €
• Chevreuil : 20 €
• Mouflon : 25 €
• Chamois : 0 €
• Sanglier : 20 € X tableau moyen des 5 dernières années
Responsabilisation des détenteurs en fonction des dégâts :
• Est porté à la charge de chaque territoire :
• 25 % du dépassement du seuil des dégâts pour la
commune : calcul du seuil = (dégâts dpt / ha dpt) X ha
détenteur. Plafond fixé à 2000 €
• 5 % du montant des dégâts de l’Unité de gestion sanglier/
nombre de détenteurs de l’UG
• La somme totale est plafonnée à 2300 €
Contribution hectare :
• 0,20 € l’hectare plafonné à 3500 hectares

Vie de la Fédération
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CONSÉQUENCES COVID-19
LA FÉDÉRATION EN TÉLÉTRAVAIL !

par Pierre SICARD - FDC 73

Le confinement imposé par la crise sanitaire n’a pas eu raison de l’engagement des équipes de la FDC Savoie. En télétravail, élus et
professionnels ont préparé la saison cynégétique 2020-2021.

À LA FDC

Durant le confinement l’équipe pro de la FDC a continué son
activité administrative et technique. Un accès informatique au
serveur a permis à chacun de travailler sur les dossiers de
façon sécurisée.
Une réunion d’équipe s’est tenue en visio-conférence chaque
mardi à 14h00 pour faire des points d’avancement tant sur les
projets internes que sur ceux conduits avec les partenaires.
Tous les 15 jours des bilans de situation avec les services de
la DDT ont également permis de tenir les délais pour la parutions des arrêtés préfectoraux plan de chasse et d’ouverture
de la chasse.

Les plans de chasse ont également été élaborés en collaboration avec les acteurs de la forêt et agricoles, certes à distance
mais avec réussite.
Le siège de la FDC est resté fermé au public jusqu’au 2 juin.
Les personnels pouvaient venir chercher des documents
papier à condition de ne pas être plus de 2 sur site à la fois.
Les élus se sont rendus disponibles toujours en visioconférence
pour travailler certains dossiers tels le règlement intérieur et de
chasse qui a nécessité 12 heures de travail d’équipe !
Le plan de continuité mis en place s’est traduit également par
la création d’un support de liaison avec les sociétés de chasse :
“En confinement, mais au courant !”

SUR LE TERRAIN

Par autorisation ministérielle, les opérations de terrain ont pu
être maintenues. Là encore les conditions de réalisations ont
été épiques mais le travail d’inventaire a été réalisé.
Sur le plan de la prévention des dégâts de grand gibier aux
récoltes, la FDC Savoie a obtenu de la DDT une dérogation
pour que les chasseurs puissent pratiquer un agrainage
dissuasif. Les estimations de dégâts de grand gibier ont elles
aussi été possibles grâce à cette dérogation préfectorale.
En bons chasseurs, nous nous sommes collectivement
adaptés à la situation pour préparer au mieux l’ouverture
2020 !

LES CHASSEURS DE SAVOIE
PRIVÉS D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
par Pierre SICARD - FDC 73
La crise sanitaire qu’a traversé notre Pays, a contraint à l’annulation des assemblées générales des fédérations départementales des Chasseurs. Pour préparer la saison 2020-2021,
le gouvernement a donc pris des ordonnances permettant
aux conseils d’administration des FDC de statuer en lieu et
place des assemblées générales.
En Savoie, le conseil d’administration a donc délibéré mais
à distance. En effet, les réunions de plus de 10 personnes
étant interdites à la date du 27 mai, les choix ont été faits
par vote électronique.
Ces choix ont été simples puisqu’il s’agissait de reconduire
les barèmes et dispositions de 2019-2020. Il ne sera donc
procédé à aucun changement de montant de cotisations ou
participations plan de chasse conformément aux propositions faites lors des réunions de secteur.
Cette mesure d’urgence fut la bienvenue en ce qu’elle a permis
de définir entre autres choses le prix des cotisations pour
la validation du permis de chasser dont le lancement est
intervenu le 2 juin dernier !
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CONSÉQUENCES COVID-19
VALIDATIONS DES TITRES ANNUELS

par Albane CHALÉAT - FDC 73

Le printemps est habituellement la période pour préparer la validation des titres annuels pour la saison à venir : bon de
commande, paramétrages internet, recrutement d’un personnel... C’est donc en télétravail que la majeure partie du travail
a été assuré.
Cette année, la FDC de Savoie a dû s’adapter aux règles
sanitaires en vigueur et a également souhaité s’inscrire dans
une démarche plus verte. Ainsi les bons de commande en
papier ont été envoyé aux seules personnes ayant validé par
ce moyen-là l’année dernière. Et tous les adhérents ont été
informés par courriel.
La validation a été séquencée en deux temps :
• Du 2 juin au 2 août : seule la e-validation avec impression
du titre à domicile était possible.

• À partir du 2 août, 3 possibilités étaient et sont encore
possibles :
- E-validation avec impression du titre à votre domicile ;
- Validation internet classique : la Fédération imprime
et vous envoie votre titre ;
- Validation avec le bon de commande papier (sans
délai de traitement).
Vous l’aurez compris, il est temps d’évoluer vers une
démarche plus moderne et nous sommes là pour vous
accompagner. Rendez-vous sur votre espace adhérent !

PROCÉDURE DU PLAN DE CHASSE 2020

par Philippe AULIAC - FDC 73

En cette année de transfert de compétences aux Fédérations en matière de plans de chasse, la crise sanitaire a modifié le calendrier et la procédure de définition des attributions.

© D.GEST

Confinement oblige, les comptages nocturnes n’ont pas pu s’opérer ainsi que les traditionnelles
sous-commissions de plans de chasse décentralisées. C’est donc depuis les bureaux que la
concertation s’est déroulée en deux temps.
Le 10 avril, la Cellule de Veille et d’Orientation des plans de chasse s’est tenue en visioconférence
et le 22 avril une sous-commission en comité restreint avec une ou deux personnes de chaque
organisme : FDC 73, ONF, DDT, OFB, Chambre d’Agriculture Savoie Mont Blanc, association
des communes forestières.
En l’absence de données actualisées, les tendances d’évolution définies en 2019 ont été
retenues mais ce sont surtout les résultats des réunions de massif qui ont été pris en compte.
D’où l’intérêt de ces concertations de fin de saison en présence des détenteurs et de certains
partenaires incontournables comme l’ONF.

GESTION DES DÉGÂTS EN PÉRIODE DE CONFINEMENT

par Emmanuel JOLY - FDC 73

La FDC de Savoie a obtenu à la mi-avril auprès de la DDT des dérogations aux règles de confinement pour permettre aux
détenteurs de pratiquer un agrainage dissuasif et de poser ou entretenir des clôtures électriques. Les estimations de dégâts
ont également été permises.
L’arrêté préfectoral n° 2020-0295 signé le 10 avril disposait des contraintes suivantes :
• Agrainage :
L’agrainage dissuasif est autorisé à raison de deux fois par semaine dans les massifs boisés situés à proximité des cultures agricoles, sous réserve :
- de disposer d’un plan local d’agrainage (PLA) validé par l’autorité administrative ;
- du respect des dispositions du Schéma Départemental de Gestion Cynégétique ;
- de l’accomplissement de cette activité par une seule personne.
• Contrôle, pose et entretien des clôtures :
Le contrôle et l’entretien des clôtures électriques en place est autorisé, à raison d’une intervention par semaine, par une seule personne.
La pose de nouvelles clôtures est autorisée ; en cas d’intervention de deux personnes, cette
opération s’effectue dans le respect des mesures dites “ barrières ” préventives nécessaires
pour faire face à l’épidémie du covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
• Estimation des dégâts agricoles :
Les estimateurs sont autorisés à effectuer des déplacements afin procéder aux expertises
des dégâts. Le déplacement doit se faire individuellement, sans contact avec autrui.
Le recueil d’informations, notamment auprès de l’agriculteur concerné, doit s’effectuer par
contact téléphonique ou échange par messagerie électronique.
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CONSÉQUENCES COVID-19
EN CONFINEMENT, MAIS AU COURANT !

par Albane CHALÉAT - FDC 73

Afin de maintenir le lien avec les Présidents de société de chasse durant cette période compliquée mais cruciale pour préparer
la future saison cynégétique, la FDC de Savoie a mis en place une lettre de liaison appelée “En confinement, mais au courant”.
Nous vous en disons plus sur ce nouveau moyen de communication développé durant cette période de confinement.

CONTEXTE

Le printemps est une période cruciale pour la Fédération des
Chasseurs de Savoie car nous y préparons la future saison.
De plus, cette année est marquée par la mise en application
de la nouvelle loi chasse : transfert de la gestion des ACCA et
des plans de chasse des DTT aux FDC. Il était donc nécessaire
de trouver un moyen pour communiquer auprès des Présidents d’ACCA.

EN CONFINEMENT, MAIS AU COURANT !

Pour répondre à ce besoin, la FDC de Savoie a mis en place
une lettre d’actualités. À chaque parution, elle est envoyée à
tous les Présidents par courriel. D’une longueur d’une page,
elle traite de 4 à 6 sujets : assemblées générales, plans de
chasse, chasse d’été… Pour compléter certains sujets, des
documents ou liens peuvent être joints aux courriels.

SUITES

Des sujets en lien, notamment, avec la nouvelle loi chasse
comme l’adoption de statuts et du Règlement Intérieur et de
Chasse sont encore d’actualité et suscitent de nombreuses
interrogations. Pour cette raison, la publication de cette lettre
continue et ce tant que le besoin s’en fera sentir.
Tous les numéros publiés sont téléchargeables sur notre site
internet dans la rubrique Documents à télécharger.

DES FORMATIONS ANNULÉES

par Albane CHALÉAT - FDC 73

La période de confinement, mais aussi de déconfinement avec ses différentes mesures à respecter, nous a obligé à annuler
certaines formations. Faisons le point sur ce service essentiel assuré par votre Fédération.

LES ANNULÉES

En tout ce sont 7 séances de formations qui ont dû être annulées. Malheureusement,
certaines d’entre elles : responsable ACCA, chasse à l’arc et piégeur agréé, étaient
la seule date proposée cette année. Il faudra donc attendre 2021 pour pouvoir y
participer.

LES REPORTÉES

Heureusement nombres de formations, que nous proposons, comptent plusieurs
séances et donc dates. Ainsi vous avez pu ou pourrez vous inscrire à nouveau
aux formations : chasse accompagnée, sécurité – responsable de battue, sécurité
et cinétir et examen initial du gibier sauvage. La deuxième session au permis de
chasser a dû également être annulée. Mais les inscrits ont pu se reporter sur les
sessions restantes et une nouvelle a été rajoutée entre juillet et août.

LES MAINTENUES

Enfin en période de déconfinement, certaines formations : garde-chasse particulier
et préparation au permis de chasser ont pu être assurées en respectant les règles
distanciation sociale : port du masque, désinfection du matériel…
Il faut souligner et remercier l’implication des formateurs.
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TRANSFERT DE COMPÉTENCES : LA FDC SAVOIE A PUBLIÉ
SES PREMIÈRES DÉCISIONS !

par Pierre SICARD - FDC 73

Depuis le 1er janvier 2020, l’État a transféré de nouvelles missions aux Fédérations départementales des Chasseurs : gestion
des ACCA, des plans de chasse individuels... Voyons comment cela se traduit dans les faits ?

LE TRANSFERT

Pour un changement de réserve de chasse et de faune
sauvage, une attribution de plan de chasse, une opposition
d’apport de territoires de chasse ou de conscience
cynégétique… les Présidents de FDC sont désormais habilités
à prendre des décisions administratives en lieu et place de
l’autorité administrative de tutelle qui demeure l’État.

LES DÉCISIONS PUBLIÉES

Ces décisions sont alors publiées, dans le mois qui suit
leur signature, sur le site internet de la Fédération. Ainsi en
Savoie, plusieurs actes ont été signés et publiés. La première
décision est celle consacrant la réserve de chasse et de faune
sauvage de Saint-Offenge.

S’en sont suivies les décisions attributives plan de chasse
grand gibier, en ligne également. Elles se présentent sous
la forme d’un très volumineux mais unique document
accompagné d’un bordereau de présentation et d’un
sommaire permettant de retrouver aisément la décision
attributive d’un détenteur. Ces actes sont rendus anonymes
pour éviter de publier sur le web les coordonnées des
responsables cynégétiques.
Il s’agit d’un vrai virage pour les FDC dont les équipes doivent
s’adapter à une nouvelle façon de travailler en instillant
davantage d’administratif et de juridique dans les dossiers
tout en maintenant les qualités techniques qui constituent
leur cœur de métier !

REGISTRE DES ACTES OFFICIELS

par Léo CHEVRIER - FDC 73

COMMENT SE RENDRE SUR LE RÉPERTOIRE DES ACTES
OFFICIELS DE LA FÉDÉRATION ?
Le répertoire des actes officiels se présente sous la forme d’une
page internet accessible depuis le site web de la FDC de Savoie.
Il suffit de se rendre dans l’onglet “Document à télécharger” et de
cliquer sur le bouton “Accéder au répertoire des actes officiels”.
La page d’accueil du répertoire liste toutes les décisions par ordre
chronologique de publication.

COMMENT RECHERCHER UNE DÉCISION SPÉCIFIQUE ?

Afin de faciliter la recherche d’un document en particulier, les décisions
possèdent toutes un suffixe. Celui-ci est composé de l’année de
publication de la décision suivie du matricule de la société de chasse :
année_matricule_titre du document.
Exemple : 2020_730610_Réserve_ACCA_St-Offenge portant….
Il est également possible d’affiner la recherche en filtrant les décisions
par “thème” à l’aide du menu déroulant prévu à cet effet.

LA FDC SAVOIE ÉTOFFE SON
STAFF PROFESSIONNEL !
par Pierre SICARD - FDC 73

Léo CHEVRIER, 27 ans, titulaire d’un Master II ingénierie
et gestion de projets environnementaux obtenu auprès de
l’Université Montpellier III,
intègre l’équipe professionnelle de la FDC 73.
Fort de ses expériences au sein de Siemens
GAMESA dans l’éolien et de l’agglomération
de La Rochelle dans la réduction de l’usage
des pesticides, Léo a d’abord intégré la FDC
en novembre 2019, pour répondre au projet
de révision des territoires de chasse.
Son appétence pour les dossiers cynégétiques
de la FDC Savoie et sa parfaite intégration lui
ont permis d’être titularisé pour assurer :
• La gestion des documents de gouvernance
des sociétés de chasse,
• Le contrôle de la conformité des Règlements Intérieurs et de Chasse,
• La tenue à jour des territoires de chasse
et des réserves de chasse,
• La rédaction, l’enregistrement et la publicité
des décisions du Président de la FDC73,
• La rédaction, l’enregistrement et la publicité
des décisions du Président de la FDC73,
• Le conseil juridique et la formation des
adhérents.
Nous lui souhaitons bienvenue et pleine
réussite au service de la chasse savoyarde !
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OUVERTURE GÉNÉRALE DE LA CHASSE EN SAVOIE
DU 13 SEPTEMBRE 2020 À 7H AU 17 JANVIER 2021 AU SOIR

PRÉFET DE LA SAVOIE

ARTICLE 1

Article 1 : La période d’ouverture générale de la chasse à tir est fixée pour le département de la SAVOIE du 13 SEPTEMBRE
2020 à 7H00 au 17 JANVIER 2021 au soir.

ARTICLE 2

Par dérogation à l’article 1er ci-dessus, les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les
périodes comprises entre les dates et aux conditions spécifiques de chasse suivantes :
Espèces de Gibier

Chevreuil

Mouflon

Cerf élaphe

Dates d’Ouverture

01/07/20

Ouverture générale

1er septembre 2020

Dates de Clôture

Conditions spécifiques de chasse

Clôture générale

• Chasse autorisée aux seuls bénéficiaires d’un plan de
chasse individuel et dans les conditions d’exécution
fixées par celui-ci.
• Avant l’ouverture générale, chasse sous couvert
d’autorisation préfectorale individuelle pour un tir des
brocards (chevreuils mâles) à l’approche ou à l’affût.
• Chasse autorisée les mercredi, jeudi, samedi, dimanche
et jours fériés.
• Réouverture au 1er juin 2021 pour une chasse à
l’approche ou à l’affût sous couvert d’autorisation
préfectorale individuelle.

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.

31 janvier 2021

• Chasse autorisée aux seuls bénéficiaires d’un plan de
chasse individuel et dans les conditions d’exécution
fixées par celui-ci.
• Avant l’ouverture générale, soit du 1er septembre inclus
au 12 septembre 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.
• Pendant la période du 21 septembre inclus au 9 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 oeuvre de cette chasse.
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Espèces de Gibier
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

Sanglier
Unités de gestion :
Basse Savoie,
Chautagne,
Epine,
Sud Ouest Bauges,
Combe de Savoie,
BelledonneHurtères,
Grand Arc,

Autres unités de
gestion

Marmotte

10
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Dates d’Ouverture

Dates de Clôture

Ouverture Générale

11 novembre 2020 au soir

Ouverture Générale
et 28 novembre 2020

11 novembre 2020 au soir
Clôture Générale

1er juillet 2020
et 15 août 2020

1er juillet 2020
et Ouverture Générale

Ouverture Générale

14 août 2020 au soir
28 février 2021

12 septembre 2020 inclus
31 janvier 2021

Conditions spécifiques de chasse

• 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.

• Pour les détenteurs bénéficiant d’une autorisation
préfectorale individuelle, la chasse du sanglier est
autorisée à l’approche ou à l’affût, du 1er juillet au 14
août 2020.
• Du 15 août 2020 au 28 février 2021, la chasse du
sanglier est autorisée à l’approche, à l’affût ou en battue.
• A compter du 1er mars, les détenteurs le souhaitant
pourront chasser cette espèce jusqu’au 31 mars 2021 à
l’approche, à l’affût ou en battue sur simple demande
adressée à la DDT.

Dispositions applicables à tout le département :
Chasse autorisée les lundi, mercredi, jeudi, samedi,
dimanche, et jours fériés.
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.
Réouverture au 1er juin 2021 pour une chasse à
l’approche ou à l’affût sous couvert d’autorisation
préfectorale individuelle.

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 direction départementale des
territoires.
• La chasse du lièvre brun et du lièvre variable est
autorisée les mercredi, jeudi, samedi, dimanche et jours
fériés.

Faisans de chasse
Perdrix rouge et
grise

Ouverture Générale

Clôture Générale

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

Tétras-Lyre,
Lagopède, Perdrix
Bartavelle,
Gélinotte

20 septembre 2020

11 novembre 2020 au soir

• Modalités fixées ultérieurement en fonction des indices
de reproduction constatés en 2020.

Vie de la Fédération
Espèces de Gibier

Dates d’Ouverture

Dates de Clôture

Blaireau

Ouverture Générale

15 janvier 2021

Toutes autres espèces de
gibier sédentaire
non mentionnées
ci-dessus

Ouverture Générale*

Clôture Générale

Chasser en Savoie N°128

Conditions spécifiques de chasse
• 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 à la
Direction Départementale des Territoires.

* 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.

ARTICLE 3

Tout grand ongulé et tout sanglier devra être présentés à une commission de contrôle interne au détenteur suivant une organisation définie dans son règlement intérieur, le jour même du prélèvement,

ARTICLE 4

Dans les 48 heures qui suivent le prélèvement, tout sanglier et tout grand ongulé tué en application du plan de chasse devra
obligatoirement, à l’initiative du bénéficiaire du plan de chasse individuel et sous sa responsabilité, faire l’objet d’une inscription
en bonne et due forme par une saisie en ligne sur l’espace dédié aux adhérents sur le site internet de la Fédération départementale des Chasseurs.
Au cours de la saison de chasse, le bénéficiaire du présent plan est tenu de présenter l’état édité à l’issue de la saisie en ligne,
aux agents de l’État et de ses Établissements Publics qui en font la demande.

ARTICLE 5

L’utilisation du carnet de prélèvement est obligatoire pour tous les petits gibiers :
• les espèces gélinotte, lagopède alpin, perdrix bartavelle, tétras-lyre, lièvre variable et marmotte ne peuvent être chassées
que par les porteurs d’un carnet de prélèvement personnel, dans les conditions fixées par l’arrêté ministériel du 7 mai 1998,
• les prélèvements des autres espèces de petit gibier sédentaire ou migrateur doivent être déclarés par les chasseurs sur le
carnet individuel de chasse, dans les conditions fixées par le schéma départemental de gestion cynégétique.

ARTICLE 6

La chasse en temps de neige est interdite. À titre dérogatoire sont autorisés en temps de neige pour la campagne 2020/2021 :
• l’exécution des plans de chasse mouflon, chevreuil et cerf aux chasseurs ou équipes porteurs du bracelet de marquage
pendant l’action de chasse,
• l’exécution du plan de chasse chamois avec utilisation d’un bracelet de marquage par secteur, par jour et par équipes de deux
chasseurs au maximum porteuse du dispositif de marquage pendant l’action de chasse,
• la vénerie sous terre,
• la chasse du sanglier,
• le tir du renard par les chasseurs ou équipes opérant hors réserves de chasse et faune sauvage, dans le cadre de l’exécution
des plans de chasse cerf, chamois chevreuil ou mouflon et porteurs du dispositif de marquage correspondant,
• le tir du renard lors des chasses au sanglier,
• la chasse du gibier d’eau sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés, le tir de
ce gibier n’étant autorisé qu’au-dessus de la nappe d’eau et sans utilisation de la grenaille de plomb.

ARTICLE 7

Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier durant la campagne 2020-2021 :
• la chasse à tir est interdite les mardi et vendredi sauf jours fériés.
• la chasse des espèces suivantes est interdite : courlis cendré, courlis corlieu, pigeon colombin, vanneau huppé, eider à duvet,
garrot à l’oeil d’or, fuligule milouinan, macreuse brune. La chasse de l’alouette des champs est interdite sauf sur les communes mentionnées à l’annexe 1 du présent arrêté.
• les lâchers d’animaux vivants des espèces sanglier, cerf et mouflon sont interdits,
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• les lâchers de perdrix rouges sont interdits sur les cantons de ALBERTVILLE 1 (sauf les communes de Allondaz/Mercury),
BOURG ST MAURICE, MODANE, MOUTIERS, ST JEAN DE MAURIENNE et sur les communes de ARGENTINE, BONVILLARET,
ÉPIERRE, MONTSAPEY, RANDENS, BONVILLARD, NOTRE DAME DES MILLIÈRES, STE HÉLÈNE/ISÈRE, ARVILLARD, PRESLE,
LE VERNEIL, LA GIETTAZ, ST NICOLAS LA CHAPELLE, UGINE, MONTHION, BEAUFORT, HAUTELUCE, QUEIGE, VILLARD SUR
DORON, FRÉTERIVE, GRÉSY/ISÈRE, ST PIERRE D’ALBIGNY, STE REINE, ÉCOLE et JARSY,
• la chasse de la marmotte est interdite sur le territoire des communes de RANDENS, BONVILLARET, ARGENTINE,
ESSERTS-BLAY, SAINT ALBAN D’HURTIERES, LA TABLE, ARVILLARD, PRESLE, LE VERNEIL, SAINTE MARIE
DE CUINES, VILLARGONDRAN, SAINT MARTIN D’ARC, SAINT MICHEL DE MAURIENNE (R1vE GAUCHE DE L1ARc),
MERCURY, MARTHOD, QUEIGE, ALLONDAZ, UGINE, ARITH, LESCHERAINES, THOIRY, PUYGROS, LA THUILE,
LES DESERTS, SAINT JEAN D’ARVEY, ENTREMONT LE VIEUX, SAINT THIBAUD DE COUZ, GRIGNON,
MONTHION, NOTRE DAME DES MILLIERES,
• le tir de la poule du tétras-lyre et des coqs non maillés est interdit.

ARTICLE 8

Les conducteurs de chiens de sang désirant procéder à la recherche d’un gibier blessé ou contrôler le résultat d’un tir sur un animal
dans le département de la Savoie durant la campagne 2020-2021, devront être préalablement enregistrés auprès de la direction
départementale des territoires.

ARTICLE 9

Les dispositions des articles 1, 2, 4 et 5 sont modifiées ou complétées comme suit sur les unités de gestion concernées :
• Chamois - Chartreuse de Savoie
La chasse du chamois est autorisée :
- le dimanche et un deuxième jour au choix, parmi les lundi, mercredi, jeudi et samedi, précisé par les détenteurs dans leur
règlement intérieur,
- par groupes de 10 chasseurs au maximum hors temps de neige, 5 chasseurs au maximum par temps de neige.
• Chamois - Dent de Cons-Belle Étoile
La chasse du chamois est autorisée de l’ouverture générale jusqu’au 11 novembre 2020 au soir et du 30 novembre 2020 jusqu’à la
fermeture générale, avec utilisation d’un bracelet de marquage par secteur, par jour et par équipe de deux chasseurs au maximum.
• Chamois - Épine
La chasse du chamois est autorisée le jeudi et un second jour au choix, soit le lundi soit le samedi, précisé par les détenteurs
dans leur règlement intérieur.
• Chamois - Gros Foug Clergeon
La chasse du chamois est autorisée le lundi et un second jour au choix, soit le mercredi soit le jeudi, précisé par les détenteurs dans leur règlement intérieur.
• Sanglier
Le tir du sanglier est autorisé en réserve de chasse et faune sauvage aux chasseurs y exécutant un plan de chasse grand
gibier et porteurs du dispositif de marquage correspondant.

ARTICLE 10

Le directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs et affiché dans toutes les communes par les soins des maires.
Chambéry, le 01/07/20, Le Préfet de la Savoie
Annexe 1 mentionné à l’article 7 de l’arrêté préfectoral DDT/SEEF n° 2020-0478 relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse durant la campagne 2020/2021 dans le département de
la SAVOIE (communes où la chasse de l’alouette des champs est autorisée)

Aiguebelette-Le-Lac, Aiton, Aix-les-Bains, Entrelacs, Albertville, Apremont, Arbin, Arvillard, Attignat-Ocin, Avresieux, Ayn, La Balme, Barberaz, Barby, Bassens, La Bauche, Belmont-Tramonet, Betton-Bettonet, Billième, La Biolle, Bonvillard, Bourdeau, Le Bourget-du-Lac, Bourgneuf, La Bridoire, Brison-Saint-Innocent, Cesarches, Challes-Les-Eaux, Chamousset, Chamoux-sur-Gelon, Champagneux, Chanaz, La Chapelle-Blanche, La Chapelle-du-Mont-du-Chat, La
Chapelle-Saint-Martin, Châteauneuf, La Chavanne, Chignin, Chindrieux, Cléry, Cognin, Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier, Conjux, La Croix-de-la-Rochette, Cruet,
Curienne, Détrier, Domessin, Drumettaz-Clarafond, Dullin, Les Echelles, Etable, Francin, Freterive, Frontenez, Gerbaix, Gilly-sur-Isère, Gresin, Grésy-sur-Aix,
Grésy-sur-Isère, Grignon, Hauteville, Jacob-Bellecombette, Jongnieux, Laissaud, Lepin-le-Lac, Loisieux, Lucey, Les Marches, Marcieux, Marthod, Mercury, Mery,
Meyrieux-Trouet, Les Mollettes, Montagnole, Montailleur, Montcel, Monthion, Montmélian, La Motte-Servolex, Motz, Mouxy, Myans, Nances, Notre-Dame-desMillières, Novalaise, Ontex, Pallud, Planaise, Pancherine, Le Pont-de-Beauvoisin, Presle, Pugny-Chatenod, Puygros, La Ravoire, Rochefort, La Rochette, Rotherens, Ruffieux, Saint-Alban-de-Montbel, Saint-Alban-Leysse, Saint-Baldoph, Saint-Beron, Saint-Cassin, Saint-Christophe, Saint-Franc, Saint-Genix-sur-Guiers,
Sainte-Hélène-du-Lac, Saint-Hélène-sur-Isère, Saint-Jean-d’Arvey, Saint-Jean-de-Chevelu, Saint-Jean-de-la-Porte, Saint-Jeoire-Prieuré, Sainte-Marie-d’Alvey,
Saint-Maurice-de-Rotherens, Saint-Offenge, Saint-Ours, Saint-Paul, Saint-Pierre-d’Albigny, Saint-Pierre-d’Alvey, Saint-Pierre-de-Curtille, Saint-Pierre-de-Genebroz, Saint-Pierre-de-Soucy, Saint-Sulpice, Saint-Thibaud-de-Couz, Saint-Vital, Serrières-en-Chautagne, Sonnaz, La Table, Thenesol, Tournon, Traize, Tresserve,
Trevignin, La Trinité, Ugine, Venthon, Verel-de-Montbel, Verel-Pragondran, Verrens-Arvey, Verthemex, Villard-d’Hery, Villard-Léger, Villard-Sallet, Villaroux,
Vimines, Vions, Viviers-du-Lac, Voglans, Yenne.

12
6

Vie de la Fédération

Chasser en Savoie N°128

STRUCTURATION DU PROJET DE LA VALORISATION DE LA VENAISON

par Albane CHALÉAT - FDC 73

Dans le numéro précédent, nous vous informions du lancement d’un projet de valorisation de la venaison et des sousproduits animaux. L’objectif est de connecter l’offre potentielle de venaison du département à un public local et touristique.
Le premier volet de ce projet est une étude de développement menée par l’Institut Supérieur d’Agronomie de Rhône Alpes
(ISARA).

L’AVIS DES PROFESSIONNELS

Des professionnels comme des restaurateurs, bouchers,
traiteurs, grossistes… se sont également entretenus avec
l’ISARA, tout comme d’autres parties prenantes : Office de
Tourisme Savoie Mont Blanc, Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations…
Ces échanges permettent de cerner les attentes des professionnels et le cadre dans lequel elles s’inscrivent.
Le projet de valorisation de la venaison et des sous-produits
animaux est en bonne voie. La finalisation de l’étude de développement permettra de faire les meilleurs choix pour mener
ce projet à la réussite.
Le rôle des chasseurs et des sociétés de chasse est structurant pour la réussite de ce projet. C’est pour cette raison
que les Présidents des 25 sociétés, ayant les réalisations les
plus importantes, se sont entretenus avec l’ISARA. Ces temps
d’échange ont permis de cerner les principales attentes, motivations et craintes des chasseurs. Les points suivants ont été
soulevés : la crainte d’une logistique trop lourde, les conditions sanitaires à respecter, la mise en valeur de la viande de
gibier, l’amélioration de l’image des chasseurs…

© MC.SÉGEAT

DES ENTRETIENS AVEC LES ACCA

LA COHABITATION

par Albane CHALÉAT - FDC 73

Longtemps resté le seul usager de la nature, le chasseur doit aujourd’hui cohabiter et s’adapter à une population à grande
majorité urbaine. Votre Fédération travaille sans relâche mais vous êtes le maillon essentiel pour une cohabitation réussie.

LES BONS GESTES

Depuis maintenant trois saisons cynégétiques, la FDC de
Savoie met à disposition des ACCA des panneaux pour
informer les autres usagers des jours de chasse et de
la présence de battues mais aussi les automobilistes du
franchissement possible de gibiers et de chiens. Pensez à bien
les installer et déposer aux bons moments ainsi qu’à remplir
celui des jours de chasse.
Une bonne cohabitation passe également par une vitesse
adaptée des véhicules sur les chemins et pistes. L’éviscération
des gibiers est à réaliser de manière éloignée des sentiers et
surtout des cours d’eau pour éviter toute contamination.

L’ÉCHANGE

Point essentiel pour une cohabitation réussie : l’échange
avec les autres usagers ! Il y a une réelle méconnaissance
de la chasse et des actions menées par les chasseurs. Il ne
tient qu’à nous d’engager la conversation. “Un dimanche à
la chasse” permet cet échange. Il aura lieu cette année le 18
octobre 2020. Nous comptons sur vous pour faire vivre cet
évènement et faire la chasse aux idées reçues !
13
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SECTEUR 5 : DES CONTREFORTS DE LA CHARTREUSE ET DE L’ÉPINE À
CEUX DES BAUGES

par Jean-François GUERRAZ et Thierry VANNIER - Administrateurs

Le tour des différents secteurs va bientôt toucher à sa fin mais il nous en reste encore à découvrir.
Parmi eux, le secteur 5 qui est administré non par un mais par deux administrateurs : Jean-François
GUERRAZ pour les contreforts des Bauges et Thierry VANNIER pour ceux de la Chartreuse et du
bassin chambérien.

MAIS TOUT TYPE DE CHASSE

UN CONTEXTE COMPLEXE

© MC.SÉGEAT

Le secteur 5 s’étend de 232 mètres à 1 845 mètres d’altitude.
Pour situer aisément ce territoire, il suffit de se placer dans
Chambéry et regarde autour de soi. Les limites géographiques
s’apparentent à celles de la vue : de La Chapelle-du-MontChat à Vimines pour le massif de l’Épine, de Saint-Cassin à
Saint-Baldoph pour les contreforts de la Chartreuse et de
Saint-Jeoire-Prieuré à Sonnaz pour fermer le cercle.
Le cœur du secteur compte une agglomération de plus
de 135 000 habitants, soit près d’un tiers de la population savoyarde. De ce fait, les communes de Chambéry et
Cognin ne possèdent pas de territoire de chasse. Les ACCA
des communes avoisinantes ont bien souvent des territoires
de moins de 100 ha. Les sociétés restantes doivent quant à
elles s’adapter et cohabiter. Il s’agit donc en grande partie
d’une chasse périurbaine.
Paradoxalement à cet impact démographique, une problématique de dégâts agricoles très forte est présente sur ce
territoire. Elles concernent toutes les cultures : céréales en
plaine et sur les côteaux, cultures spécialisées à haute valeur
en maraichage et arboriculture et vignes et prairies sur les
hauteurs. La répartition morcelée des habitations contribue
significativement à cette problématique car elle diminue les
surfaces chassables et augmente les zones refuge.
Vous l’aurez compris le secteur 5 est enclin à des nombreux
enjeux de cohabitation et d’occupation de l’espace.
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Du petit gibier en solitaire au chien d’arrêt, au chamois à
l’approche en passant par les battues aux sangliers ou au
tir d’été du brocard, aucun type de chasse n’est oublié ! Les
deux administrateurs collaborent pour administrer 25
sociétés de chasse dont une AICA et trois chasses privées,
qui rassemblent en tout 950 chasseurs.
Du côté des attributions, ce sont 300 chevreuils et 20 cerfs
qui ont été attribués la saison passée. Une centaine de
chamois est également attribuée et partagée entre les
contreforts de l’Épine, de la Chartreuse et des Bauges.
Pour finir, chaque saison ce sont environ 450 sangliers qui
sont réalisés. Ce qui permet d’atténuer la problématique
des dégâts agricoles.
Malgré un territoire complexe, la chasse s’organise, entre
autres pour faire face aux dégâts, mais demande aux
chasseurs une grande rigueur.

ET DES ACCA VOLONTAIRES

Parmi les 25 sociétés que compte ce secteur, nombre
d’entre elles sont dynamiques et organisent annuellement
des ventes de boudins, diots, tripes… Cela leur permet de
financer des aménagements tels que des locaux ou des
chambres froides. Elles participent à faire vivre la vie associative de leur village mais aussi à démontrer que les chasseurs
sont de réels acteurs du territoire.
Il faut également souligner l’implication de l’ACCA de Thoiry
et de son Président, M. FONTANEL, qui a participé la saison
dernière à “Un dimanche à la chasse”. Ainsi deux personnes
non-chasseurs ont pu découvrir la chasse de manière active
en participant à une battue mais aussi partager un moment
convivial autour d’un bon repas. Une belle initiative qui devrait
être suivie par le plus grand nombre !
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FOND NATIONAL POUR LA BIODIVERSITÉ : LES CHASSEURS DE SAVOIE
S’ENGAGENT !

par Pierre SICARD - FDC 73

La mise en place du permis national grand gibier à 200 euros s’est accompagnée de la création d’un fond en faveur de la
biodiversité. Ce fond est alimenté pour deux tiers par l’État et un tiers par les chasseurs lors de la validation du permis.
Pour Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont 1 600 000 euros disponibles pour le montage de projets en 2020. La Fédération de
Savoie a déposé plusieurs projets.

LES PROJETS DE LA FDC SAVOIE
Autre Financeur

montants en euros
Éco
Total
contribution

Rang

Intitulé

1

Soutien à la population de tétras-lyre de Belledonne

Région AuRA CVB

16 991

5 748

22 739

2

Inventaires pluriannuels des effectifs reproducteurs des espèces : tétras-lyre,
perdrix bartavelle et lagopède alpin

-

-

10 250

10 250

3

Projet de suivi pluriannuel du lièvre variable

Région AuRA CPO

28 800

6 636

35 436

4

Évaluation de l’influence des débroussaillages d’habitats de reproduction du
tétras-lyre sur l’entomofaune

FDC73
fonds propres

2 147

9 049

11 196

5

Évaluation du succès de la reproduction des espèces : tétras-lyre, perdrix
bartavelle et lagopède alpin

FDC73
fonds propres

4 013

16 052

20 065

Au total, ce sont donc 99 686 euros mobilisés pour la Savoie dont :
• 47 735 euros du fond national pour la biodiversité ;
• 45 791 euros de la Région Auvergne Rhône-Alpes.

LES PROJETS RÉGIONAUX

En outre la FDC 73 participe à la réalisation de deux projets supplémentaires :
• Mise en place des Indicateurs de Changement Ecologique (ICE) : comptages nocturnes, mesure de la masse corporelle
des animaux prélevés ;
• Suivi des populations de lagopède alpin par méthode génétique.
Ces deux dossiers sont mutualisés avec d’autres départements.
L’attribution de ces fonds est une véritable reconnaissance de la qualité des projets portés par les chasseurs et met en lumière
le caractère très concret des actions engagées sur le terrain !

CONGRÈS NATIONAL

par Régis CLAPPIER - Président FDC 73

C’est en compagnie de Guy Charvet, trésorier et de Pierre Sicard, directeur que j’ai répondu à la convocation de l’Assemblée
Générale de la FNC qui se tenait les 4,5 et 6 mars au palais des congrès de Saint-Malo.
La Fédération Nationale connait une véritable réorganisation,
notamment avec le renforcement du service juridique qui sera
prêt à faire face aux nouvelles responsabilités qui sont confiées
aux Fédérations. Il aura également pour mission de défendre
le monde de la chasse face au chasse bashing toujours plus
prégnant.
À noter également un service communication très offensif,
dont les premiers travaux retardés suite au confinement, ont
finalement été publiés fin juin : nouveau site web FNC.
En matière de dégâts de gibiers, le Conseil d’Administration
de la FNC a décidé de missionner Maitre Spinosi pour engager
la procédure de contestation des dispositions qui régissent
l’indemnisation des dégâts de grand Gibier aux cultures
agricoles.
En somme la Fédération Nationale est en ordre de bataille pour
affronter un avenir qu’il est nécessaire de construire, pour ne
pas subir nous devons incontestablement être pro-actifs.
15
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BILAN DE LA CHASSE DES PETITS GIBIERS

par Emmanuel JOLY - FDC 73

Petits gibiers de plaine, de montagne, oiseaux d’eau, migrateurs. Il est temps de faire le bilan de la saison écoulée et observer
les tendances.
Espèces
Faisan

Concernant les petits gibiers de plaine, les résultats sont les suivants :
8 159 petits gibiers de plaine, de passage et d’eau ont été prélevés
au cours de la saison 2019-2020.
Pour rappel les prélèvements sur la saison 2018/2019 s’élevaient à
7 825 pièces.
Le total des prélèvements du petit gibier de montagne s’élève lui à
838 contre 829 la saison précédente. Cette saison la chasse était
autorisée pour toutes les espèces de PGM contrairement à la saison
précédente où la perdrix bartavelle était fermée.
La répartition par espèce est la suivante :
• 185 tétras-lyres sur 381 attribués ;
• 4 lagopèdes alpins sur 7 autorisés ;
• 0 gélinotte des bois ;
• 557 marmottes ;
• 77 lièvres variables ;
• 14 perdrix bartavelles sur 104 attribuées.
Nous vous remercions de retourner vos carnets de prélèvements
avant le 31 janvier à votre Président et votre carnet bécasse avant le
31 mars directement à la FDC de Savoie. N’hésitez pas aussi à utiliser
l’application “ ChassAdapt ” sur votre smartphone si vous chassez la
bécasse. Son utilisation est fiable et simple.

Nombre d’individus prélevés
2018-2019

2019-2020

2 764

3 011

Perdrix

271

270

Lièvre européen

285

354

164

162

Renard

Lapin de garenne

1 023

871

Blaireau

65

54

Grives et merle

1 245

1 052

Pigeon ramier

468

572

Bécasse des bois

438

378 (bilan prov.)*

Bécassines et limicoles

53

38

Canard colvert

377

446

Nette rousse

14

0

Foulque macroule

4

0

Autres canards

84

89

(de surface et plongeurs)

46

37

2

2

Caille des blés
Alouette des champs

39

43

Corneille noire

373

284

Gaie des chênes

129

516

Autres espèces chassables
(pie, etc.)

65

69

*Ce chiffre est provisoire dans l’attente du retour des derniers carnets
et du bilan de “ ChassAdapt ”.

RECHERCHE DE CROTTIERS DE TÉTRAS-LYRE SUR LE MASSIF DE BELLEDONNE

par Philippe AULIAC - FDC 73

Réalisée dans le cadre d’un diagnostic d’habitats d’hivernage, une recherche de crottiers de tétras s’est déroulée sur le versant savoyard de Belledonne. Cette opération est financée par le contrat vert et bleu Cœur de Savoie.
La fonte des neiges fait apparaître ces paquets bien visibles à
la surface.
Ces prospections permettent d’identifier les zones d’hivernage qui sont sensibles au dérangement par les pratiquants de
sports de nature de plus en plus nombreux.

MASSIF DE BELLEDONNE

MÉTHODE

Au printemps, une courte période est propice pour la recherche
des crottes laissées dans les loges hivernales par les tétras
qui s’isolent ainsi du froid hivernal.
16

Pendant le confinement, une directive ministérielle a permis
le travail extérieur sur des actions subventionnées par des
associations qui travaillent dans l’environnement.
Les communes prospectées fin avril-début mai sont
Arvillard, Le Verneil, Presle, La Table et Le Bourget-en-Huile.
Les versants nord de ces communes ont été parcourus par
le personnel technique de la FDC et un prestataire extérieur.
188 crottiers ont été pointés au GPS, ce qui a permis de
réaliser une cartographie des zones sensibles sur cette
partie du massif de Belledonne.
L’aboutissement de ce travail est l’identification de zones
refuges pour assurer la tranquillité des oiseaux en hiver.

Chasse et Gestion
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COMPTAGES DE GALLIFORMES AU PRINTEMPS 2020

par Philippe AULIAC - FDC 73

Le programme était chargé ce printemps avec de nombreux comptages sur les 3 espèces : tétras-lyre, perdrix bartavelle et
lagopède alpin. Le confinement nous a obligé de procéder un peu différemment de d’habitude avec l’interdiction d’avoir des
bénévoles sur le terrain jusqu’au 11 mai.

TÉTRAS-LYRE

Coqs chanteurs sur Bramans
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PERDRIX BARTAVELLE

Deux sites de référence sont suivis depuis 1994 sur BourgSaint-Maurice et 2014 sur Lanslebourg et montrent une légère
remontée des coqs chanteurs après un hiver doux qui a permis
une bonne survie des oiseaux consécutif à une reproduction
plutôt bonne en 2019.

LAGOPÈDE ALPIN

© L.GENIN

Deux types de comptages de coqs se sont déroulés avec des
objectifs différents :
• Sur sites de référence pour mesurer la tendance à long
terme des populations de tétras. Un site dans le Val d’Arly
en collaboration avec la Haute-Savoie et un site en Haute
Maurienne ;
• Sur secteurs échantillons tirés au hasard pour mesurer
l’abondance ponctuelle des populations de tétras sur la
région naturelle Grand Arc Lauzière, en collaboration avec
le service départemental de l’OFB.
Sur les sites de référence, on constate une stabilité du
nombre de coqs chanteurs et les secteurs échantillons vont
servir à estimer un nombre de coqs sur les deux massifs du
Grand Arc et de la Lauzière une fois les traitements statistiques réalisés.

2000 2001 2002 2003 2004 2006 2008 2009 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2020

C’était au tour du site de Sainte-Foy-Tarentaise cette année
d’être compté en alternance avec le site du Col du Grand Fond
dans le Beaufortain. Ce site “ historique ” est suivi depuis 1993
et montre une remarquable stabilité des coqs chanteurs.
Remerciements aux participants à ces comptages : les chasseurs des ACCA concernés, l’OFB, l’ONF.

ANNULATION DES COMPTAGES DE CERFS

par Philippe AULIAC - FDC 73

Les traditionnels comptages de cerfs ayant dû être annulés pour cause de crise sanitaire, quelles seront les conséquences
de ce manque de données ?

LES COMPTAGES ET LES AUTRES CRITÈRES

Attendu souvent comme l’élément essentiel pour la fixation
des plans de chasse cervidés pour l’année en cours, l’absence de
comptage nocturne ne remet nullement en cause le bien-fondé
des attributions pour la saison prochaine. En effet, le résultat
de l’année N n’a aucun intérêt en tant que tel.

Pris à part, il peut même être risqué de s’y référer pour fixer
les attributions sur un massif.
Les deux années 2017 et 2018 ont bien montré les limites de
la prise en compte ponctuelle des résultats avec deux cas de
figure opposés : 2017 avec un hiver très clément et des hardes
éloignées des routes et chemins de comptages qui sous-estime la population, à l’inverse 2018 rigoureux et enneigé et des
hardes proches des routes qui surestime une population.
Les plans de chasse élaborés ces année-là n’avaient d’ailleurs
pas pris en compte les fluctuations ponctuelles d’effectifs mais
au contraire pris en compte l’évolution au cours des 5 dernières
années.

© R.CLAPPIER

POUR 2020

En 2020, nous avons pratiqué exactement de la même façon
d’autant que le comptage n’est qu’un élément parmi d’autres
pour déterminer les attributions : poids des jeunes, dégâts
forestiers, réalisation des plans de chasse.
Le résultat est que 6 massifs cerf encore dynamiques ont
fait l’objet d’augmentations, 5 massifs en diminution ont fait
l’objet de baisses de plans de chasse et 7 sont stables.
17
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BILAN DES PLANS DE CHASSE GRANDS GIBIERS

par Philippe AULIAC - FDC 73

© R.CLAPPIER

© D.GEST

© M-C.SÉGEAT

Comme nous l’avons vu dans d’autres articles de ce bulletin, la crise sanitaire n’a pas empêché la CDCFS de fixer les plans
de chasse pour la saison prochaine. La procédure habituelle a pu se dérouler avec une Cellule de Veille et d’Orientation des
Plans de Chasse et une sous-commission de plan de chasse, le tout en visioconférence bien-sûr.

LES PLANS DE CHASSE 2020

Comme nous l’avons vu dans d’autres articles de ce journal, la crise sanitaire n’a pas empêché la
CDCFS de fixer les plans de chasse pour la saison prochaine. La procédure habituelle a pu se
dérouler avec une Cellule de Veille et d’Orientation des Plans de Chasse et une sous-commission de
UNITÉ DE GESTION
LE CERF
plan de chasse,
le tout en visioconférence bien-sûr.
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Gibier importé plus anecdotique, les effectifs sont assez stables avec le massif des Bauges comme
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Sanitaire

RETOUR DE LA MALADIE DE CARRÉ

par Philippe AULIAC - FDC 73

La maladie de Carré est une pathologie très contagieuse due à un virus proche de celui de la rougeole chez l’homme. Ce n’est
pas une zoonose mais elle touche particulièrement les canidés. Elle peut provoquer des signes cliniques peu marqués chez
certains chiens mais être mortelle chez les chiots notamment. Protégés par le lait maternel jusqu’au sevrage, c’est la
vaccination qui prendra le relai de la protection contre le virus par la suite.

par Philippe AULIAC - FDC 73
La maladie de Lyme n’est pas la seule maladie transmise
par les tiques. L’encéphalite à tiques est une maladie virale
également transmise à l’homme par une tique infectée.
Souvent asymptomatique, les patients ne présentent aucun
signe au début de la période d’incubation.

Par la suite, la maladie évolue généralement en deux
phases : apparition de symptômes d’allure grippale,
suivie de troubles neurologiques comme : des maux
de tête, sensibilité à la lumière, vertiges, troubles de la
concentration et de l’équilibre.
Chez nos voisins du département de l’Ain, 26 personnes ont
été infectées par ce virus mais par transmission indirecte
après avoir mangé du fromage au lait cru contaminé. Ce ne
sont pas des contaminations directes par des piqures de
tiques qui sont à l’origine de ce foyer infectieux.
Même si ce mode de transmission est rarissime, c’est une
nouvelle occasion pour rappeler le danger des piqures de
tiques et la prévention à mettre en œuvre pour les éviter.
20

TRICHINE EN ITALIE

par Emmanuel JOLY - FDC 73

Fin 2019 début 2020, dans la région de Val de
Suse à une cinquantaine de kilomètres de Turin, 90
personnes ont été contaminées par la trichinellose.
La trichinellose est un zoonose assez grave causée
par des parasites attrapés suite à la consommation
de viandes infectées. N’importe quel mammifère peut
être porteur de ces nématodes appelés Trichinella.
Le parasite est transmis quand la viande est mangée
crue ou insuffisamment cuite.
Dans ce cas les autorités sanitaires ont vite trouvé
la source de l’épidémie : des saucisses de sangliers.
L’ensemble des personnes infectées ont en effet
consommé fin novembre 2019 des saucisses de
sangliers crues. Or la trichinella est une bactérie
assez résistante qu’il convient de tuer en cuisant la
viande à cœur.
Les symptômes sont des douleurs abdominales
causées par la présence de vers dans l’intestin ou
alors des maux de tête liés à de fortes démangeaisons
(prurit). Dans les cas les plus extrêmes, et en
l’absence de traitement pris à temps, la trichinellose
peut être mortelle.

© M-C.SÉGEAT

ENCEPHALITE À TIQUE : UN FOYER
DÉTECTÉ DANS L’AIN

© L. GENIN

Au cours des dernières années, le réseau Sagir montre une
circulation active du virus chez le renard qui est porteur et
réservoir sauvage de la maladie.
Il semble admis que la diminution du nombre de chiens vaccinés est un facteur de risque supplémentaire dans la conservation et la propagation du virus car lorsque le nombre de
chiens vaccinés devient trop faible, le virus circule beaucoup
plus.
Un conseil important à suivre pour la protection des chiens,
pensez à les vacciner pour éviter la propagation de ce virus
dont l’issue peut être fatale pour nos auxiliaires.

Le Co i n d e s C h a ss e u r s
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UN CAS DE LEUCISME CHEZ UN CERF
Philippe AULIAC – FDC 73

C’est à Saint-André sur la commune du Président de la FDC
que ce cerf a été photographié.
Les cas de leucisme sont rares, il s’agit d’une couleur
blanche sur toute ou partie de la surface du corps de
l’animal, donnant un aspect pie bicolore. C’est une mutation
génétique qui est à l’origine de cette malformation
pigmentaire. À la différence de l’albinisme qui lui engendre
une dépigmentation totale y compris pour les yeux, le
leucisme entraîne une couleur blanche partielle avec une
couleur normale des yeux.
Décidément le cerf en Savoie ne fait pas parler de lui que
par l’abondance !

DEUX EXPÉRIENCES, UN MÊME PLAISIR
Mathias PIERRE – Chasseur de l’ACCA d’Épierre

Quelques années les séparent… Stéphane a entamé sa
deuxième année de chasse. Tandis que Josiane, elle a validé
son tout premier permis en 1974 !
La saison 2019-2020, avec l’attribution de 5 “ grandes
pattes “, sur l’ACCA d’Épierre, leur aura donné la possibilité
de réaliser leur premier cerf, à quelques semaines
d’intervalle seulement. Cette chance qu’ils mesurent l’un et
l’autre, ils en ont partagé pleinement le plaisir avec tous les
autres membres de leur petite équipe !

BELLE MATINÉE DE CHASSE !

Pierre BERLIOZ – Chasseur de l’ACCA de Saint-Christophe-la-Grotte

Le samedi 25 janvier 2020 sur la commune de SaintChristophe-la-Grotte c’est par une belle matinée de chasse,
que Jean-Pierre, 82 ans et doyen de l’équipe, a prélevé un
magnifique cerf. Un 10 cors qui pesait 165 kg.
Tout son équipe l’a félicité et lui a souhaité de belles journées
de chasse à venir.
Bravo à Jean-Pierre !
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MÉMORABLE !

Benoit PYTHON CURT – Chasseur de l’ACCA de Beaufort-sur-Doron

“ Je n’y croyais pas ! ” ou encore “ c’est pas possible ! ”. Ce sont
les premiers mots de Bernard PYTHON CURT pour expliquer ces
magnifiques instants de chasse vécus début décembre 2019.
C’est lors d’une battue aux cerfs en réserve, avec son équipe, sur
l’ACCA la Saint-Hubert du Col du Pré, à Beaufort-sur-Doron, que
Bernard, au poste dans la neige, a eu l’occasion de prélever trois
puis un sanglier. Un quadruplé qu’il réalisera avec calme et sang
froid, à l’image du chasseur qu’il est.
Une saison “ mémorable ” pour ce chasseur de chamois passionné
depuis plus de 30 ans puisqu’il réalise aussi cette année, grâce
au tirage au sort des bracelets, son premier éterlou.
Ce sont ces moments de chasse qui forge la passion !

QUATUOR DE SANGLIERS ORCHESTRÉ PAR ÉDOUARD CERISE
Bernard REBOTTON – Chasseur de l’ACCA de Villaroger

Histoire de motiver nos équipes à la vieille de l’ouverture, il fallait bien que ça se
sache…
En effet, mi décembre 2019 sur la commune de Villaroger, une fine gâchette
aguerrie a exprimé seul son grand art en toute discrétion en pleine poudreuse,
avec 4 balles et une bien légitime fierté ! Il fallait donc bien adresser à Édouard
CERISE un hommage appuyé pour cet exploit peu commun, un quadruplé à une
distance de 100 m, certifiée par l’ancien Président de l’ACCA Max CONTOZ.
Édouard n’a laissé aucune chance à ses coéquipiers postés et a su faire taire
tout doute sur ses qualités de fin chasseur. Il bouscule ainsi durablement la
hiérarchie des soi-disant « grands chasseurs » dépités de Haute Tarentaise et
s’installe tranquillement au sommet. L’idée germe sur l’érection d’une stèle en
son honneur, alors même que son nom est déjà gravé sur la tablette des records
et au plus profond des mémoires des Villarogiens et désormais des Savoyards.
Hommage aussi est à rendre au chien Bott, débusqueur courageux et perspicace.
Le temps des Cerise est parfois en temps de neige ! Une bien belle équipe
préparée et forgée pour la gagne… et le casse croûte !

LE PREMIER SANGLIER

Régis CLAPPIER – Président FDC 73

L’article de presse publié le 14 novembre 1933 dans
le petit Dauphinois issu des archives de M. Sylvain
CHINAL, ancien Président de chasse de ModaneFourneaux et ancien Vice-Président de la Fédération,
retrace une anecdote fort intéressante. Elle relate
le tir d’un sanglier réalisé en 1933, dans le ruisseau
du Charmaix juste au-dessus de Fourneaux. L’animal
avait été repéré par M. Eugène BOCH dans la forêt des
côtes sur la rive gauche du ruisseau du Charmaix. Ce
dernier en avait informé MM. SOUDIER, ONESTI, TRACQ
et MISTRAL qui le dimanche suivant se sont lancés à
la poursuite du suidé les fusils armés de chevrotines.
Après avoir battu fourrés et taillis, c’est finalement
M. SOUDIER qui, le mieux placé, réussit à tirer
l’animal, qui fût foudroyé sur place. Le suidé d’une
cinquantaine de kilos a été admiré sur le plancher du
Café Charin à Fourneaux.
Ce sympathique récit témoigne de la présence des
sangliers dans nos montagnes déjà bien avant le
deuxième conflit mondial et qu’un tel évènement
prenait une dimension telle qu’elle méritait un article
dans le journal.
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INTERVENTIONS DE L’UNUCR

Lionel MOREAU - Délégué départemental UNUCR73

Lors de la saison 2019-2020, les conducteurs
de l’Union National pour l’Utilisation des Chiens
de Rouge de Savoie ont réalisé 313 interventions,
soit 41 de plus que la saison précédente. Elles se
composent de 121 réussites, 159 échecs et 32
contrôles de tir.
Les conducteurs interviennent dans 79% des cas
après une battue pour rechercher dans 53% des
situations un sanglier et 29% un cerf.
Une grande reconnaissance aux conducteurs
pour leur dévouement qui s’exprime aussi par le
nombre de kilomètres parcourus pour effectuer
des recherches : 21 297 km cette saison dernière.

CHIENS COURANTS EN FÊTE

Éric GIRAUD - Président de l’AFACCC des Savoie

L’AFACCC des Savoie organise régulièrement des concours de meutes.
Cette année, deux rendez-vous étaient donnés : un concours de meutes
dans la voie du sanglier dans l’avant pays savoyard et un second dans
la voie du lièvre sur le plateau de la Semine en Haute-Savoie.
Les 29 février et 1er mars au Mont-Tournier : 7 meutes ont été
découplées dans la voie du sanglier. Brunos du Jura, brunos SaintHubert, griffons Bleu de Gascogne, griffons croisés ou briquets de
pays se sont exprimés derrière les bêtes noires dont les pieds avaient
été préalablement repérés. Deux meutes originaires de Savoie ont été
qualifiées pour l’épreuve régionale de 2021.
Les 7 et 8 mars, c’est sur le plateau de la Semine en Haute-Savoie que
l’AFACCC des Savoie s’est associée aux ACCA de Challonges, Usinens
et Bassy. Cette épreuve sur lièvre a tutoyé l’excellence. 6 meutes de
chiens de porcelaines, de petits bleus de Gascogne, de griffons bleu,
d’ariégeois ou de chiens d’Artois, manifestement créancées dans la
voie du lièvre, ont toutes débusqué les lièvres. Deux meutes ont été
qualifiées pour la finale régionale d’Yseron dans le Rhône les 13,14 et
15 mars.

KIKI DE MÉRIBEL

Éric GIRAUD - Président de l’AFACCC des Savoie

C’est en 2018, à l’âge de 92 ans qu’il
tue avec son calibre 16 son dernier et
magnifique blanchot. En parallèle d’une
vie professionnelle trépidante dans la
restauration qu’il abandonnera à 88 ans, il est
resté, toute sa vie, passionné par la chasse
du lièvre aux chiens courants, la seule qu’il
appréciait et dont il était un fin connaisseur.
Pour lui, pas de belles chasses sans belles
menées, sans de beaux et bons chiens.
Il connaissait parfaitement son territoire de
Méribel, les secteurs riches en lièvres et ne
se trompait pas quand il s’agissait de poster
ses amis ; communs et blanchots l’ont
appris à leurs dépens… Il est resté habité
par sa passion et l’ennui de santé qui l’a privé
brutalement de ses jambes en 2019 ne l’a pas
empêché de s’informer du déroulement des
chasses.
Pour tous les chasseurs de lièvres, il est un
exemple à suivre mais bien difficile à imiter.
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UNE OIE !

DEUX TÊTES BIZARDES, UN TERRITOIRE

C’est au tout début du mois de
janvier sur la commune du Viviersdu-Lac que cette scène a eu lieu. Éric
AMBLARD alors accompagné de son
fils, Thibaut, mais aussi de son petitfils Léon, arrive au lieu-dit la Coua. En
s’approchant de la marre, un canard
colvert décolle, il le tire et le fait
tomber.
La détonation fait à son tour décoller
5 oies cendrées qui passent alors
à une quarantaine de mètres… La
deuxième cartouche fera mouche sur
une d’entre-elles.
En 40 ans de permis, c’est la deuxième
fois qu’Éric a l’opportunité de tirer une
oie, celle-ci qui affichera un poids de
3,5 kg sur la balance.
Un moment incroyable partagé en
famille où on constate que la reprise
est assurée puisque Léon pose
fièrement avec son jouet !

Ce fut une belle approche de BERTHET
Cédric pour prélever ce magnifique brocard
à tête bizarde sur le secteur du Villard à
Bellecombe-en-Bauges au mois d’octobre
2016. Le trophée est composé de 11 pointes.

Thibaut AMBLARD – Chasseur de l’ACCA
du Viviers-du-Lac

L’ACCA DE CHIGNIN ENGAGÉE POUR UNE BELLE ACTION
Marc TISSOT – Secrétaire de l’ACCA de Chignin

L’ACCA de Chignin, ayant été privée de ses nombreuses manifestations
habituelles, a décidé de relever un nouveau défi. Accompagnée de nombreux
volontaires, elle a souhaité régaler les Chignerains en leur proposant des
produits fabriqués localement et en reversant la recette à une association
pour la protection de l’enfance en danger : Enfance 73, association Savoyarde
située à Aix-les-Bains.
La vente du pain et des pizzas, cuits sur place dans le four du hameau du
Villard, le 1er mai, a attiré beaucoup de clients, satisfaits de pouvoir sortir
quelques instants de leur confinement habituel malgré la pluie incessante.
L’ensemble des frais ayant été pris en charge par l’ACCA, toute la recette
soit 1 020 € a été donnée à Mme Pascale Albassier, représentante de
l’association Enfance 73.
Un grand merci à ces volontaires, bien épaulés tout au long de cette
manifestation par M. le Maire ainsi que par le célèbre boulanger du Domaine
de la Chancelière.
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Cédric BERTHET
Chasseur de l’ACCA de Bellecombe-en-Bauges

Quelle étonnante surprise pour SACLIER
Philippe lorsqu’il découvrit la tête bizarde de
ce brocard qu’il préleva en battue le samedi 2
novembre 2019 sur le secteur de Broissieux
sur la commune de Bellecombe-en-Bauges.
On distingue une cassure ressoudée sur le
bois gauche et sur le bois droit, une sphère
creuse qui contenait de la terre et l’herbe y
poussait.

Règlementation
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NOUVELLE RÉGLEMENTATION SUR LE PLAN DE CHASSE

par Philippe AULIAC - FDC 73

La loi chasse du 24 juillet 2019 modifie la règlementation sur le plan de chasse. On distingue désormais deux niveaux, les plans de
chasse départementaux et les plans de chasse individuels.

© G. SAINT-GERMAIN

LE NIVEAU LOCAL

LE NIVEAU DÉPARTEMENTAL

C’est le Préfet du département qui détermine les plans minimum et maximum à l’échelle du département par espèce et par
an. La période peut être élargie à 3 ans après avis de la CDCFS,
dans ce cas les plans peuvent être révisés annuellement.
La nouveauté réside au niveau de la consultation de la CDCFS
dont l’avis ne concerne que les plans départementaux et plus
les plans individuels. Ce n’est qu’une fois les plans de chasse départementaux arrêtés par le Préfet que le Président de la FDC
est à même d’attribuer les plans de chasse individuels qui sont
appelés “décisions de plans de chasse”.
Pour cela, il faut attendre un délai de 20 jours de consultation du
public pour l’arrêté préfectoral départemental.

C’est le Président de la FDC qui détermine les plans de chasse
individuels minimum et maximum le cas échéant par le biais de
décisions individuelles qui sont publiés dans un répertoire des
actes officiels. Ce répertoire est mis à disposition du public sur
le site internet de la FDC.
Ces plans de chasse doivent recueillir l’avis des organismes
suivants :
• L’Office National des Forêts ;
• L’association départementale des communes forestières ;
• La délégation régionale du centre national de la propriété
forestière ;
• La Chambre d’agriculture.
Les décisions peuvent toujours être contestées par les détenteurs qui devront argumenter leur demande dans un délai de
15 jours après la réception de celle-ci.
En résumé, le Préfet garde un œil sur le niveau d’attribution
des ongulés en fixant les plans de chasse départementaux
sans aller dans le détail des détenteurs. C’est au Président de
la FDC qu’il revient de “partager le gâteau” entre les détenteurs
en ayant recueilli les avis des partenaires concernés par la
présence de la grande faune.
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LES ŒUVRES DE RIEN POORTILET (1932-1995)
par Joël DUCROS – Administrateur

Des gnomes aux animaux, le peintre hollandais excellait
dans les scènes des champs, des marais et des bois.
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GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne
accompagne les Chasseurs de Savoie.

Partenaire de la Fédération
des Chasseurs de Savoie
Vous protéger,
vous, votre chien et votre fusil
Souscrivez votre assurance Chasse et votre permis
auprès de votre Fédération des Chasseurs de Savoie.
Pour en savoir plus : 09

74 75 02 73

(prix d’un appel local à partir d’un poste fixe)

Groupama Rhône-Alpes Auvergne - Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne - 50 rue de Saint-Cyr 69251 Lyon cedex 09 - 779 838 366 RCS Lyon
Entreprise régie par le Code des Assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 4 place de Budapest CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09.
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Votre Armurerie professionnelle à Aix-Les-Bains

Grand choix d’armes neuves & d’occasion
Reprise - Dépôt vente
Deux armuriers diplômés de l’école de Liège
Toutes réparations
Réglages en stand
Mise en conformité
Études personnalisées
Tunnel de tir 50, 100 et 200 mètres
Distributeur officiel des plus grandes marques

2 avenue de Verdun - 73100 Aix-les-Bains - 04 79 61 47 35

www.armesconcept.fr

