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Nous vivons une drôle d’époque, une sorte de transition entre deux mondes dans une 
société qui se cherche. 

Il y a quelques mois à peine, la sphère cynégétique craignait l’interdiction de la chasse à 
l’aide de chiens courants, ce qui entrainerait la perte de l’une des plus grandes traditions 
de la chasse Française.

A l’origine de ce malaise : un Référendum d’Initiative Partagée lancé par cinq grands 
patrons de l’économie numérique, relayé par une caste journalistique clairement identifi ée 
anti chasse. Plus inquiétant encore, plusieurs députés dont le très médiatique Cédric Villani 
vont jusqu’à déposer une proposition de loi reprenant l’intégralité des revendications de 
ce référendum. 

Le fossé entre le monde rural et les citadins ne cesse de se creuser, les mouvances vertes 
ont une vision unilatérale et simpliste de la gestion de l’environnement. 

Quelques mois plus tard, alors que la France entière est confi née, la chasse devient tout à coup d’intérêt général. L’état nous 
assigne à nos responsabilités, nous obligeant sur fond de crise sanitaire à réguler les animaux susceptibles d’occasionner des 
dégâts, uniquement à l’affût ou en battue à l’aide de chiens. Adaptant bien évidemment la copie dans un respect sanitaire le 
plus stricte. 

Cette annonce a déclenché une déferlante de réactions aussi bien dans nos rangs, que chez les non-chasseurs. Certains 
chasseurs étaient emballés à l’idée de retrouver leur loisir, d’autres n’y voyaient qu’une discrimination vis-à-vis des autres 
utilisateurs de la nature, des chasseurs de petits gibiers, ou encore du personnel soignant…

Lorsque l’on est représentant cynégétique départemental, on ne doit pas céder à la panique, à la surenchère, bien au contraire 
il faut savoir prendre un pas de recul et la hauteur nécessaire à la réfl exion. Les réseaux sociaux nous entrainent dans cette 
spirale de la réaction instantanée, nous ne devons y succomber. 

C’est dans cet esprit que nous avons travaillé avec Monsieur le Préfet, les services de la DDT, l’ONF et le monde agricole, 
chacun assumant ses missions, je les en remercie.

Aujourd’hui avec le recul, je me dis que cette situation a remis l’église au centre du village. 

Effectivement les chasseurs répondent à une mission d’intérêt général, et de service public en régulant les populations de 
grands gibiers. Il est bon de le rappeler dans nos rangs, mais il est grand temps de l’expliquer au grand public, car sans les 
chasseurs l’agriculture Française déjà bien en diffi culté ne se relèverait pas. 

Mais attention ! Ne nous enfermons pas dans cette chasse régulation. Une palette de sentiments, de bonheur et de valeurs 
bien plus importante guide notre passion. La convivialité, la fraternité, la liberté… Pourquoi aimons-nous la chasse ? Parce que 
nous sommes comme ça, parce que nous la portons en nous… Toutes les chasses sont belles à vivre, elles ont leur utilité en 
ce sens, qu’elles répondent à notre bonheur.

Il est plus que jamais primordial de partager, d’exposer notre passion et l’arborescence émotionnelle qui l’accompagne. 
Félicitations à tous les chasseurs de Savoie qui l’ont compris en s’impliquant dans la journée Un dimanche à la chasse, rendant 
ainsi à notre pratique millénaire ses lettres de noblesse.

         Le Président,
Régis CLAPPIER

Edito

“La chasse que tant de gens repoussent comme la manifestation d’un 
instinct primitif, fut la première forme de civilisation.“

Paul Vialar 
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1 - DOSSIER PARTAGE DE L’ESPACE
Albane CHALÉAT nous présente une synthèse de l’étude : 
Coexister sur un territoire commun en améliorant la 
cohabitation entre les chasseurs et les autres usagers de la 
nature dans le massif des Bauges. 
L’origine de cette étude est le nombre croissant de conflits 
d’usages constatés par la FDC de Savoie. Cette mission menée 
par trois étudiants en Master 2 Géographie et aménagement 
de la montagne a été possible grâce à la mise en place d’un 
atelier professionnel avec l’Université Savoie Mont Blanc.
Il ressort que les autres usagers ont une opinion négative de 
la chasse, qu’ils se sentent en insécurité et que la battue est 
le mode de chasse le plus dérangeant.
Devant ce constat, il a été décidé de travailler sur les actions 
suivantes :

• Établir des chartes avec les associations de pratiquants 
de loisirs de pleine nature ; 
• Proposer aux chasseurs une application smartphone 
pour la localisation des battues en temps réel ;
• Améliorer la signalétique des battues et jours de chasse ;
• Améliorer le volet grand public du site internet de la FDC.

2 - COMMERCIALISATION DE LA VENAISON 
L’ISARA a réalisé une enquête auprès de Présidents d’ACCA 
mais aussi auprès de chasseurs afin d’avoir leurs opinions 
sur cette filière. Globalement, la démarche est comprise mais 
mérite d’être encore plus expliquée en mettant en avant le 
fait de permettre à tous les habitants de pouvoir acheter du 
gibier local. 
L’ISARA étudie l’aspect juridique mais aussi sur le “comment 
on fait” pour que la venaison arrive “au plus vite” dans 
l’assiette en évitant les intermédiaires.

3 - ADOPTION DES STATUTS ET DU RIC
Tous les Présidents vont recevoir les nouveaux statuts et le 
règlement intérieur et de chasse par courrier électronique. 
Pour le RIC même principe de validation que les statuts pour la 
1ère partie du document. La 2ième partie (annexe annuelle) qui 
concerne les spécificités de chaque ACCA sera à compléter 
l’année prochaine pour l’AG de juin.
Le calendrier suivant est proposé :

• Septembre 2020 : envoi des documents aux ACCA ;
• Octobre 2020 : les CA des ACCA s’approprient les statuts 
et RIC ;
• Novembre et début décembre 2020 : tenue des AG ;
• Fin décembre 2020 : retour des documents signés ;
• Janvier 2021 : les ACCA envoient les statuts aux greffes 
des associations.

Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.

4 - POINT SUR LES VALIDATIONS DU PERMIS DE 
CHASSER
Le Président rappelle les difficultés rencontrées pour les 
validations de permis avec une accumulation de demandes 
début août. 
Il faut savoir que la validation des permis “par courrier” est 
très fastidieuse et bon nombre de demandes sont à retourner 
car incomplètes. 
Le bilan des validations au 09/09/2020 :
6 805 validations : -240 par rapport à l’année dernière à la 
même date.
Sur les 6 805 validations : 70% sont faites par internet. 70% 
des validations ont souscrit l’assurance Groupama.

5 - DATE DE LA PROCHAINE AG
Samedi 10 avril 2021 à confirmer.

6 - CLÔTURE DÉTRIER
Sur la commune de La Chapelle Blanche, une demande de 
subvention est faite pour protéger une plantation de vigne 
ainsi que du maraichage. 
Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.

7 - SUBVENTION UNUCR
Comme chaque année, une demande de subvention est faite 
par l’UNUCR. Le montant proposé est de 1 200 €.
Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.

8 - QUESTIONS DIVERSES
Un débat s’ouvre sur le contrôle des règlements intérieurs 
de cette saison. Cette saison tous les règlements ne seront 
pas contrôlés. Par contre des contrôles seront réalisés au 
hasard.

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 09/09/2020
Présents : Régis CLAPPIER, Gilbert DUMAS, Guy CHARVET, Gérard THONET, Éric GRANGE, Yves LABORET, Joël DUCROS, 
Claude REYNAUD, Serge TISSAY, François LOPEZ, Gérard ROBERT, Thierry VANNIER, Michel MAUDUIT, Francis MARTIN.
Excusés : Jean-François GUERRAZ représenté par Thierry VANNIER.
En présence de Pierre SICARD, Directeur de la Fédération et Albane CHALÉAT, technicienne en communication, pour le 1er 
point de l’ordre du jour.
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CONTEXTE NATIONAL
Avec le reconfi nement de la France pour cause de lutte 
contre l’épidémie de Covid-19, la chasse est interdite à comp-
ter du 30 octobre 2020 et jusqu’au 2 décembre 2020 pour 
l’ensemble du territoire national. Pour autant, au regard de 
l’intérêt général que revêt la chasse, la Ministre de l’écologie 
et du développement durable adresse fi n octobre aux Préfets 
une circulaire visant à prendre des arrêtés dérogatoires pour 
la pratique de la chasse des grands gibiers susceptibles de 
commettre des dégâts aux cultures, aux forêts et aux biens. 
Mais attention, il s’agit là d’ordonner la mise en place d’une 
chasse de régulation et non d’une chasse plaisir.

EN SAVOIE
Dans ce contexte, le Préfet de la Savoie prend un arrêté en 
date du 6 novembre 2020 conforme aux dispositions de la 
circulaire en ce qu’il autorise la chasse du sanglier et des 
cervidés en battue et à l’affût sur autorisation délivrée par le 
Président de l’ACCA.
Afi n d’obtenir des copies relativement proches à l’échelle de 
la Région, les services de l’État des départements d’Auvergne 
Rhône-Alpes se coordonnent en consultant les Fédérations 
départementales des Chasseurs. Ainsi les 12 départements 
ont ouvert la chasse lors du week-end du 8 novembre 
2020. Même si certaines distorsions sont apparues entre les 
arrêtés, sur le fond ils sont assez similaires. Les quelques 
écarts s’expliquent par des situations locales qui demeurent 
bien comprises tant le contexte sanitaire du département est 
dégradé au moment de la mise en place de cette dérogation.
Sur les trois dernières saisons de chasse, en moyenne, le mois 
de novembre permet de réaliser 25% des prélèvements de 
l’année. Autant dire que sans cette possibilité de prélèvement, 
2021 s’annonçait très diffi cile en matière de dégâts.
Pour autant, il convient de garder à l’esprit que la chasse 
revêt bien d’autres aspects de partage, de convivialité, de 
plaisir qui ne sauraient être sacrifi és sur l’autel d’une chasse 
de régulation !

La FDC de Savoie, comme tous les établissements n’apportant pas de services 
de première nécessité, a fermé ses portes au public. Par ailleurs, grâce à la mé-
thodologie acquise lors du premier confi nement, les professionnels de la FDC 
n’ont pas perdu de temps et ont directement pu télétravailler depuis chez eux. 
La réunion d’équipe du mardi réalisée en visioconférence a repris, permettant 
d’évoquer les dossiers en cours.
Un important travail de concertation réalisé téléphoniquement et par courriels entre 
les élus de la FDC de Savoie, l’équipe professionnelle et les services de la DDT a été 
réalisé afi n d’obtenir une dérogation préfectorale pour la pratique de la chasse.
Enfi n, deux comptages chamois ont dû être annulés et sont reportés à l’année pro-
chaine. Par ailleurs, les techniciens ont pu maintenir leurs opérations de terrain.

CONSÉQUENCES COVID-19

V i e  d e  l a  F é d é r a t i o n Chasser en Savoie N°129

par Pierre SICARD - FDC 73

par Albane CHALÉAT – FDC 73

5

La chasse, au travers des missions de service public attribuées aux FDC, est reconnue d’intérêt général pour la préservation 
de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique. Retour sur la dérogation préfectorale apportée pour la mise en place d’une chasse 
régulation durant le confi nement.

Tout comme lors du premier confi nement, les élus et l’équipe se sont adaptés aux règles en vigueur et ont télétravaillé pour 
mener à bien les dossiers en cours.

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 09/09/2020
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BILAN 2020 DES VALIDATIONS DU PERMIS DE CHASSER

L’objectif de cette campagne 2020 était de développer massivement l’e-
validation. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il s’agit d’une formule 
présentant plusieurs avantages : validation au moment voulu par l’adhérent, 
paiement sécurisé, impression du titre annuel à domicile possible à tout 
moment, maitrise des coûts. Jusqu’alors près de la moitié des chasseurs de 
Savoie utilisait ce dispositif dématérialisé. L’objectif était d’atteindre 75% de 
l’effectif des chasseurs du département.

La méthode retenue consistait à ouvrir le site d’e-validation dès le 2 juin 
pour tous les adhérents souhaitant un permis rapidement et à ne traiter les 
bons de commande papier qu’à compter du 1er août.  Les chasseurs ayant 
validé l’année précédente par internet ont reçu un courriel contenant un lien 
d’accès à l’interface de validation. Les autres ont été destinataires d’un bon 
de commande papier et d’une notice d’information les incitant à utiliser les 
services dématérialisés.

Cette organisation a permis d’obtenir au 30 septembre 2020, les résultats 
suivants :

L’effectif chasseur reste relativement stable, l’érosion est de -119 chasseurs 
au 30 septembre. 
70% des validations ont été faites par internet.
Le nombre de validations nationales est stable représentant 43% des 
validations.
Enfin, le service d’une assurance responsabilité civile chasse est lui aussi 
plébiscité puisque 70% des adhérents y souscrivent.

Les erreurs de commande et les interrogations se sont 
multipliées chez les chasseurs rendant le standard 
inaccessible. Les élus du Conseil d’administration et surtout 
l’équipe professionnelle ont croulé sous les insultes, parfois 
de la plus grande ignominie.

Dans la plupart des cas, il s’agissait d’adhérents n’ayant 
pas suivi le bon cheminement ignorant complètement 
le procédé de délivrance d’une validation, voir même les 
circuits financiers qui en découlent. Plusieurs courriels 
d’informations ont été adressés aux chasseurs.

S’en sont suivis une volée de retours d’insultes, de 
remontrances complètement inappropriées. Bien souvent 
les chasseurs cherchent à obtenir auprès de la Fédération 
une caution à des pratiques, des arrangements administratifs 
interdits. Les règles restent celles édictées par le Code de 
l’environnement, les arrêtés préfectoraux et notre Schéma 
départemental, aucune demie teinte ne peut être acceptée. 

La Fédération ne peut être le défouloir des âmes aigries. Je 
ne saurai à l’avenir tolérer ce genre d’agissements.

HALTE AUX INCIVILITÉS !
 par Régis CLAPPIER - Président FDC 73

par Pierre SICARD - FDC 73
La validation des permis de chasser pour la saison 2020-2021 a été lancée le 2 juin dans un contexte de crise sanitaire. 
Alors que bien des incertitudes planaient sur cette campagne, la FDC de Savoie a fait le choix de développer la validation par 
internet. Focus sur cette saison atypique.

Total des validations 7 017 -1,66 % par rapport à 2019

Validations internet 4 927 70 %

Dont e-validations 4 247
60,5 % du total validations

86,2 % des validations internet

Validations nationales 3 009 43 %

Validations départementales 4 008 57 %

Assurances 4 890 70 % du total des validations

La situation liée à la Covid-19 et à la crainte d’un nouveau confinement a créé un sentiment d’incertitude quant à la possibilité 
de chasser dès l’ouverture. Les validations se sont concentrées sur la même période. 
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BILAN DU TRANSFERT DE COMPÉTENCES
par Léo CHEVRIER – FDC 73

Voilà près d’un an que des compétences ont été transférées du Préfet aux Fédérations départementales des Chasseurs. 
Il est temps de réaliser un premier bilan.

GESTION ADMINISTRATIVE DES ACCA
Les ACCA sont des associations de type loi 1901 investies de 
missions de service public. À ce titre, elles se doivent d’adopter 
un contrat associatif conforme aux lois et règlements en vigueur.
C’est à la FDC que revient désormais l’approbation des statuts 
et règlement intérieures et de chasse des ACCA avec le code 
de l’environnement.
Cette année, ce projet a occupé une place importante puisque 
de nouveaux statuts et un nouveau règlement intérieur et de 
chasse ont été adoptés par l’ensemble des ACCA de France (cf. 
article page 24).
La Fédération est également chargée de l’agrément des 
nouvelles ACCA/AICA, des demandes de sanctions et de 
l’instruction des demandes d’opposition cynégétique et 
d’oppositions de conscience.

RÉSERVES DE CHASSE ET DE FAUNE SAUVAGE
La Fédération instruit depuis un an les demandes de 
modifications des réserves de chasse et de faune sauvage. 
Elle a déjà pris ces marques sur ce dossier spécifique 
puisqu’elle a traité, cette année, 6 demandes de modifications 
de réserve de chasse. Le Préfet demeure compétent pour 
réglementer ou interdire dans ces réserves, l’accès des 
véhicules, l’introduction d’animaux domestiques, l’utilisation 
d’instruments sonores et la prise d’images et de sons.

PLANS DE CHASSE INDIVIDUELS
La loi du 24 juillet 2019 a également transféré la mise en 
œuvre des plans de chasse individuels. Ce sont les Présidents 
des Fédérations départementales qui fixent, à l’intérieur de 
la fourchette départementale donnée par le Préfet, les plans 

de chasse individuels. Le Préfet fixe toujours le nombre 
minimum et maximum d’animaux pouvant être prélevé dans 
l’année et peut intervenir en cas d’augmentation importante 
des dégâts de gibier résultant de prélèvements insuffisants. 

Enfin, puisque toute décision prise par le Président de 
la Fédération peut faire l’objet d’un recours gracieux ou 
contentieux, la FDC doit tenir un registre de l’ensemble des 
décisions qu’elle publie. Ce répertoire des actes officiels de la 
Fédération se matérialise par un portail internet consultable par 
le public et disponible à l’adresse : https://www.rao-fdc.fr/73.
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CONTEXTE
Le 24 juillet 2019 a été promulguée la loi portant création de l’Office Français de la Biodiversité (OFB), modifiant les missions 
des Fédérations des chasseurs. Résultant de la fusion de l’Agence Française de la Biodiversité et de l’Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage, l’OFB constitue le nouvel opérateur de l’État chargé de restaurer et de protéger la biodiversité.

À travers cette loi, l’État confie aux Fédérations départementales des chasseurs la gestion des associations communales 
de chasse agréées (ACCA) et l’attribution des plans de chasse individuels (PDC) jusqu’ici assurées par le Préfet. Ce transfert 
de compétences, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, révèle le crédit que l’État accorde aux Fédérations départementales 
des chasseurs quant à leur expertise technique à traiter ces dossiers. Elle renforce également le lien qui unit les ACCA de 
Savoie et la Fédération départementale des Chasseurs de Savoie, cette dernière devenant l’interlocuteur privilégié pour la 
gestion des affaires courantes des ACCA.
Les principales compétences transférées du Préfet aux Fédérations départementales sont détaillées ci-dessous.

7
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UN DIMANCHE À LA CHASSE - ÉDITION 2020

Pour la deuxième année consécutive, la FDC de Savoie a organisé Un dimanche à la chasse. Et grâce à l’implication des sociétés 
de chasse, ce sont plus de 30 personnes qui ont été accueillies et ont découvert notre loisir de manière concrète le temps d’une 
partie de chasse.

L’OBJECTIF
L’objectif de cet évènement est de faire découvrir la chasse 
à des non-chasseurs de manière active. En effet, le temps 
d’une matinée, ils prennent part à une partie de chasse : de 
la signature du carnet de battue, aux consignes de sécurité 
et de tir à l’action en tant que telle. Ils partagent alors un 
moment privilégié en nature avec un chasseur, un temps qui 
permet de : “Chassez les idées reçues”.
Cette année, 6 ACCA se sont portées volontaires pour 
organiser Un dimanche à la chasse : Drumettaz-Clarafond, 
Thoiry, Le Chatelard, La Rochette, Notre-Dame-du-Pré et 
Mâcot-la-Plagne.
Cette édition, un conducteur de chien de sang s’est également 
proposé pour accueillir un non-chasseur.

L’ORGANISATION
Une communication à l’échelle communale, réalisée 
notamment à l’aide d’affiches, a été menée conjointement 
à une communication départementale accomplie sur les 
réseaux sociaux, dans les journaux locaux et sur les sites 
internet des Offices de tourisme.
Le dimanche 18 octobre, 31 participants, répartis dans les 
différentes ACCA, sont venus découvrir la chasse.

Les sociétés de chasse péri-urbaines, comme Drumettaz-
Clarafond et La Rochette, connaissent un vrai succès en 
termes de participation. Mais pas seulement, puisque l’ACCA 
de Notre-Dame-du-Pré a accueilli 7 personnes.

LES RETOURS
Le beau temps était de la partie et les participants ont pu 
vivre cette découverte dans les meilleures conditions.
Et les retours ont été très bons. Beaucoup évoquent la 
surprise face à l’organisation de la chasse et la sécurité 
mais aussi l’accueil chaleureux qu’ils ont reçu. L’objectif de 
“Chassez les idées reçues” semble donc atteint.
L’année dernière, 2 ACCA avaient accueilli une douzaine de 
participants. Nous ne pouvons donc que nous féliciter de 
cette progression tant dans l’investissement des sociétés 
que du nombre de participants. 

Un tel événement ne pourrait se faire sans l’implication 
des ACCA et de leur Président, que nous remercions 
chaleureusement ! Leur motivation a été de fer malgré les 
contraintes importantes à respecter liées à la Covid-19.

Nous espérons que cet événement permettant de faire 
découvrir notre passion continuera de grandir l’année 
prochaine, nous comptons sur vous !

par Albane CHALÉAT – FDC 73

Le Chatelard

La Rochette

Notre Dame du Pré

Drumettaz - Clarafond
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LES CONTOURS DU PROJET DE VALORISATION
DE LA VENAISON SE DESSINENT

Depuis deux numéros, vous suivez l’avancée du projet de la valorisation de la venaison. L’objectif de ce dernier est de 
promouvoir la chasse en amenant la viande de gibier dans l’assiette du grand public, en recherche de produits du terroir.
L’étude de développement a été confiée à l’Institut Supérieur d’Agronomie Rhône-Alpes (ISARA) début 2020. Leur travail 
touche à sa fin et va mettre en lumière de quelle manière il est possible de connecter l’offre et la demande.

LES NOMBREUX ACTEURS RENCONTRÉS
Dans le cadre de l’étude de développement, l’ISARA a contacté 
et questionné de nombreux acteurs. Les chasseurs, par le 
biais des Présidents des sociétés de chasse représentant 
les prélèvements les plus importants, ont été sollicités 
dans le but de cerner les freins liés à ce projet mais aussi 
les leviers d’action. L’ISARA s’est également entretenu avec 
Jean-Matthieu GONNET, chargé de mission filière venaison 
à la Fédération nationale des chasseurs et la FDC des 
Hautes-Pyrénées qui a déjà monté une filière de valorisation 
de la venaison. Ces échanges ont permis de cadrer les 
investissements nécessaires et cibler les pièges à éviter.
De même, un travail conséquent sur les aspects 
réglementaire et sanitaire, complété par un entretien avec la 
Direction départementale de la protection des populations 
(DDPP), a été réalisé.
L’ISARA s’est également entretenu avec des acteurs publics 
et locaux comme des communautés de communes, la 
Chambre d’agriculture, les forestiers publics et privés, 
Tourisme Savoie Mont Blanc... Les avis sont majoritairement 
très favorables. Les interrogations sont le plus souvent 
liées au respect des règles sanitaires.
Enfin, les abattoirs, les bouchers, la grande distribution 
ont été sollicités pour savoir s’ils seraient intéressés par la 
viande de gibier.
De même, une table de consommateurs a été organisée fin 
septembre afin de connaître les attentes du grand public.

Les échanges avec ces différents acteurs ont permis à 
l’ISARA de connaître les points techniques et règlementaires 
à respecter et comprendre les attentes de chacun pour 
proposer un schéma de développement correspondant.

LES CONTOURS DU PROJET
Fort de ces entretiens, l’ISARA a présenté à la FDC de Savoie 
fin octobre les différentes possibilités pour la structuration 
de la filière de valorisation de la venaison.
La première étape doit s’appuyer sur un réseau de centres 
de collecte. Il s’agit de locaux réfrigérés, agréés par la DDPP, 
où les sociétés de chasse déposeraient le gibier qu’elles 
souhaiteraient vendre.
Après la collecte des animaux, il y a la phase intermédiaire 
correspondant à la transformation primaire. Elle peut être 
réalisée par un abattoir, un atelier de transformation… et 
permet la découpe de la carcasse en produits prêts à être 
conditionnés.
Vient ensuite la transformation secondaire pouvant être 
exécutée par un négociant en viande, un grossiste… Il en sort 
un produit prêt pour la phase commerciale à destination du 
public final.

LES PROCHAINES ÉTAPES
L’ISARA doit clore son étude de développement en 
questionnant tous les chasseurs de Savoie par le biais d’une 
enquête en ligne afin de déterminer l’adhésion de chacun 
mais aussi le nombre d’animaux qui pourrait être disponible à 
la vente. C’est un élément déterminant pour la structuration 
du projet.

Les possibilités de ce projet, de promotion de la chasse 
par le biais de la viande de gibier, sont nombreuses et le 
Conseil d’Administration de la FDC de Savoie doit encore se 
positionner sur celles qu’il souhaite investir pour monter 
cette filière de valorisation de la venaison.

par Albane CHALÉAT - FDC 73
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ARMURERIE DES 2 SAVOIE
400, avenue de la Libération - 73400 UGINE
armureriedes2savoie@orange.fr - 04 79 32 58 01

JoyeusesFêtes

Malgré cette année très particulière, 
je tenais à vous remercier de la confiance que vous êtes 

de plus en plus nombreux à m’accorder.

Julien BIRCK | Armurier Artisan

PLAN D’ACTIONS EN MATIÈRE DE
COHABITATION

En 2018, la FDC de Savoie rencontrait des 
premières associations de pratiquants de 
loisirs de pleine nature avec l’objectif de mieux 
se connaître pour mieux cohabiter. En 2019 et 
2020, trois étudiants ont travaillé sur cette 
thématique afi n de cerner les confl its d’usages 
et proposer des solutions. À l’issue du Conseil 
d’administration du 9 septembre 2020, les élus 
de la Fédération ont établi un plan d’actions.

Les différentes actions de ce plan sont les suivantes :
• L’établissement de chartes entre la FDC de Savoie et les 
instances fédératives savoyardes des loisirs de pleine nature. 
Cette démarche, déjà initiée à l’échelle nationale, doit favoriser la 
connaissance mutuelle et l’émergence de projets concrets ;
• L’amélioration de la signalétique. Malgré un lourd investissement, 
avec de nouveaux visuels en 2017, l’effort sur la signalétique est à 
poursuivre pour répondre aux attentes des autres usagers ;
• Un site internet destiné au grand public. Actuellement nous ne 
disposons pas d’espace dédié au grand public, où il serait possible 
de consulter de manière rapide avec un vocabulaire adapté les 
jours de chasse, la réglementation…
• Une application mobile permettant aux autres usagers de la nature 
de savoir en temps réel où se déroulent les battues.

Ces quatre actions seront développées dans les mois à venir.

par Albane CHALÉAT - FDC 73

FUTURS AMÉNAGEURS

Cette année encore, la technicienne Albane 
CHALÉAT est intervenue auprès des étudiants 
en Master 2 Géographie et Aménagement de la 
Montagne de l’Université Savoie Mont Blanc.

L’objectif est de 
leur présenter le 
rôle des chasseurs 
dans la gestion de 

l’espace rural montagnard. L’organisation de 
la chasse est abordée afi n de comprendre les 
missions de service public qui nous incombent.
Un long moment est consacré à la gestion 
de la faune réalisée par les chasseurs : 
comptages, suivis biométriques, commissions 
départementales de chasse et faune sauvage… 
La gestion des milieux, intimement liée à celle 
de la faune, est abordée. Elle permet de faire 
prendre conscience à ces futurs aménageurs 
que la présence de certaines espèces et liée à 
des paysages façonnés par l’Homme comme le 
tétras-lyre et les alpages. 
Ce temps d’échange avec ces futurs aménageurs 
est une véritable sensibilisation à notre rôle de 
gestionnaire de l’espace rural.

par Albane CHALÉAT - FDC 73
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SECTEUR 1 :   LA CHAUTAGNE

Des contreforts de l’Épine, nous passons plus au Nord, en Chautagne. Ce secteur situé au nord du Lac du Bourget et 
du département est administré par Gérard THONET, qui nous propose dans ce numéro une découverte de ce territoire.

SON HISTOIRE ET SA GÉOGRAPHIE
À partir du XVe siècle, la Chautagne qui s’est détachée pro-
gressivement de Genève dépend de plus en plus de la Maison 
de Savoie. En 1860, ayant voté à la quasi-unanimité pour le 
rattachement à la France, elle devient administrativement le 
canton de Ruffieux avec ses limites actuelles.
La Chautagne, petit territoire varié de 7 800 hectares, réunit 
l’eau, la plaine et la montagne. L’espace semi-aquatique, 
marais tourbeux ou plaine humide, a donné lieu à la création 
de la peupleraie domaniale à partir de 1936. Dans les 
espaces non cultivés, les fourrés arbustifs composés en 
particulier de bourdaines, saules et aulnes se développent. 
Pour le grand gibier, sanglier et chevreuil, il s’agit là d’un 
biotope privilégié.
Les coteaux orientés sud-ouest sont le terroir privilégié de 
la vigne et de l’implantation des villages.
Au-dessus, la zone de montagne dont l’altitude n’excède 
pas 1 000 mètres, permet l’élevage, la fauche et la forêt 
qui offre une diversité de bois feuillus et résineux. Les zones 
de coteaux secs et éboulis sont colonisées par le buis et 
le chêne pubescent. Ce sont les secteurs de prédilection du 
chamois, mais aussi du sanglier.

LA CHASSE ET SON ORGANISATION
Ce secteur regroupe 280 chasseurs répartis sur 8 ACCA 
dont 4 forment l’AICA Diane de Chautagne.
La chasse est très diversifiée :

- Chasse au chevreuil et au sanglier, essentiellement 
en équipe pour la sécurité des chasseurs et des 
autres usagers. Le chien courant est indispensable 
pour débusquer le gibier dans les fourrés souvent 
impénétrables ;
- Chasse au lièvre, qui s’est bien reproduit ces 5 dernières 
années grâce à une bonne gestion ;
- Chasse à la bécasse, au faisan, privilégiée pour la chasse 
au chien d’arrêt ;
- Chasse au gibier d’eau ainsi que la passe aux canards, 
sur les rives du lac, du Rhône et le long des canaux.

Pour la saison 2020-2021, les plans de chasse sont les suivants :
- 95 Chevreuils ;
- 25 Chamois.

Parmi le grand gibier présent, c’est le sanglier qui prédomine 
depuis de nombreuses années. Durant la saison 2019-20, 
430 sangliers ont été prélevés. Une pression très forte est 
demandée sur cette espèce en raison des dégâts causés 

aux cultures. Les actions menées depuis plusieurs années 
telles que la période de chasse anticipée et prolongation, 
pose de clôtures de protection, permettent de limiter ces 
dégâts. Il faut souligner l’investissement des chasseurs pour 
obtenir ces résultats. 

LA SÉCURITÉ POUR TOUS
La chasse en général et spécialement avec cette pression 
sur le sanglier va de pair avec l’exigence de sécurité.
Or, la Chautagne, où l’urbanisation croît régulièrement, 
devient de plus en plus touristique et de nombreux sports 
sont pratiqués dans les espaces naturels qui sont aussi des 
zones chassables.

Il va de soi que les chasseurs soucieux de la sécurité et 
des précautions à prendre pour tous les utilisateurs de la 
nature, redoublent de vigilance et s’adaptent en respectant 
le partage de l’espace.

INCIDENCE DES ACTIONS DE RENATURATION
Les territoires de chasse de Chautagne sont concernés par les 
projets mis en œuvre par les collectivités comme Grand Lac.
Les aménagements réalisés sur certaines zones pour la 
renaturation de la plaine de Chautagne, avec la pratique 
récente de l’agroforesterie, modifient les secteurs de 
chasse. La restauration de la zone humide, par comblement 
d’une partie du réseau de drainage, rend certains territoires 
quasiment inaccessibles et inchassables en période 
pluvieuse. À cela s’ajoute la présence d’une forte population 
de castors qui construisent leurs barrages sur les canaux 
existants. Ils contribuent à la mise en eau de certaines zones, 
rendant la chasse difficile à pratiquer.

Ainsi, les chasseurs du secteur Chautagne doivent s’adapter 
aux changements divers de l’environnement local. 
Souhaitons que la chasse, qui doit rester un loisir, puisse 
continuer à s’exercer en bonne harmonie sur ce secteur si 
attrayant en raison de sa biodiversité.

par Gérard THONET - FDC 73
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BILAN CPO 2019

Pour la seule année 2019, la FDC Savoie a bénéficié de 
149 088,00 euros pour l’accomplissement d’actions de 
terrain en faveur de la biodiversité et du développement de 
l’espace rural. Le soutien accordé s’élève selon les actions de 
50 à 80 % de l’investissement réalisé.
Biodiversité :

• Plantations de haies sur la commune de Champagneux ;
• Aménagement de landes à rhododendrons en faveur du 
tétras-lyre : Seez/Montvalezan, Bonvillard, St Colomban 
des Villards ;
• Étude génétique des populations de lièvre variable : 
Courchevel, la Giettaz, les Arcs.

Partage de l’espace et éducation à l’environnement :
• Intervention auprès du Master aménagement de la 
montagne – Université Savoie Mont Blanc ;
• Animations scolaires aux abords du lac du Bourget ;
• Acquisition de matériel pédagogique ;
• Réalisation de pancartes d’information du public sur les 
jours de chasse.

Sécurité à la chasse :
• Équipement des sociétés de chasse de postes de tirs 
surélevés : 270 unités distribuées.

Valorisation de la venaison :
• Étude à la mise en place d’une filière de valorisation de 
la viande de gibier

Ce soutien financier de la Région AuRA permet d’accroitre 
l’action des chasseurs sur les territoires en conduisant les 
actions bien concrètes !

Cette journée a été l’occasion de présenter l’ensemble des 
actions et le positionnement de la Fédération des Chasseurs 
de Savoie. 
Un temps important a été consacré aux actions que nous 
avons pu mener grâce à la Convention Pluriannuelle 
d’Objectifs (CPO). Des actions bénéfiques pour la chasse, 
mais qui œuvrent également dans l’intérêt général, 
améliorant la connaissance de certaines espèces à l’image 

de l’étude génétique concernant le lièvre variable financée à 
hauteur de 80% par la Région AuRA. 

La journée s’est terminée par un déplacement sur le 
territoire, à la rencontre des accueillants chasseurs locaux 
avec la visite d’une belle cabane de chasse équipée d’une 
chambre froide mutualisée à La Balme et une plantation de 
haie à Champagneux.

Tout d’abord, afin de répondre de manière efficace aux 
nombreuses attaques et fake news présentes sur les réseaux 
sociaux, il a été décidé de créer une “Task force” basée sur un 
pool de chasseurs.
L’objectif est de répondre rapidement et efficacement à ces 
attaques. En Savoie, vous êtes plus de 70 à avoir répondu 
présents et nous vous en remercions !

Enfin avant l’ouverture de la saison, la FNC a lancé une 
campagne digitale basée sur la publication de 8 courtes vidéos 
ayant pour but de dépasser les stéréotypes. Nous pouvions 
donc y voir des femmes ou des jeunes allant à la chasse.
Trop longtemps, nous avons laissé le champ libre à nos 
détracteurs, il est temps de se mobiliser et montrer qui 
nous sommes !

VISITE DE PHILIPPE MEUNIER

UNE COMMUNICATION NATIONALE QUI BOUGE

 par Régis CLAPPIER - Président FDC 73

 par Albane CHALÉAT – FDC 73

par Pierre SICARD - FDC 73
Depuis 2016, la Région AuRA accorde son soutien aux Fédérations de chasseurs pour réaliser des actions en faveur de la 
biodiversité, de l’éducation à l’environnement ou encore de la sécurité. Quel est le bilan de l’année 2019 ?

C’est avec un grand plaisir que la Fédération des Chasseurs de Savoie a reçu Philippe MEUNIER vice-Président de la Région 
AuRA, délégué à la chasse et à la pêche. 

Depuis un an, le service communication de la Fédération nationale s’est fortement renforcé en accueillant un directeur, une 
responsable presse mais aussi une Community Manager. C’est dans cet élan que de nombreuses actions ont été mises en place.
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TENDANCE ET CHIFFRES
Au niveau national, c’est une année record pour 2019-2020, 
la barre des 800 000 sangliers a été dépassée pour la pre-
mière fois avec 809 992 animaux au tableau. La progression 
sur un an s’élève à plus de 8,4%, elle a été multipliée par 1,5 
en dix ans et 2,1 en 20 ans. (Source : réseau Ongulés sau-
vages OFB-FNC-FDC).
La tendance départementale de cette année est à la baisse, 
contrairement à 2019. La grande majorité des unités de ges-
tion sont en diminution. À ce jour, ce sont concrètement 650 
sangliers de moins qu’en 2019 sur un total de 1 342 contre 
1 992 l’an passé.
Comme le montre le graphique ci-dessous, les prélèvements 
savoyards sont en dent de scie d’une saison à l’autre. La pres-
sion de chasse, les conditions météorologiques (secteurs de 
montagne), les zones refuge et la fructifi cation forestière 
sont les principaux facteurs agissant sur l’évolution d’une po-
pulation de suidés.

Comme d’habitude, 90 % des prélèvements sont réalisés en 
chasses collectives et le plus souvent en petites équipes de 
5 à 10 chasseurs.
53 sangliers ont été prélevés avant l’ouverture générale dont 
7 entre le 1er juin et le 15 août. À ce jour le prélèvement en 
réserve de chasse s’élève à 37 animaux.

Pour rappel, la déclaration des prélèvements doit être 
conforme à l’article 4 de l’arrêté préfectoral d’ouverture/
clôture de la chasse : les prélèvements sangliers et grands 
gibiers doivent obligatoirement faire l’objet d’une saisie en 
ligne sur l’espace adhérent dédié aux détenteurs dans les 48 
heures qui suivent le tir de l’animal. 
Les responsables devront bien respecter ce délai et plus 
particulièrement pendant cette période dérogatoire (COVID) 
où l’administration sera plus pointilleuse sur les résultats…

DÉGÂTS
Au niveau des dégâts, 2020 s’annonce comme une année 
moyenne. D’une manière générale les prairies ont été moins 
impactées hormis sur quelques unités de gestion comme la 
Chautagne, le Sud-ouest Bauges et la Moyenne Tarentaise. 
Les dégâts de printemps sur les semis de maïs sont nettement 
en hausse par rapport à 2019 et plus particulièrement sur les 
UG Combe de Savoie et Chautagne.
Comme prévu dans le dernier SDGC et afi n de traiter au mieux 
les situations de crise, 20 cellules de gestion ont eu lieu cette 
année sur l’ensemble du département. 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.

CONCLUSION
Sur les treize dernières années, les réalisations au 31 octobre 
représentaient 50 % de celles de la saison entière. Nous 
pouvons donc estimer un tableau de fi n saison à environ 
2 700 animaux dans des conditions de chasse normales et 
au vu des chiffres que nous possédons actuellement. En 
conclusion, cette saison devrait être bien moins bonne que 
2019 et bien en dessous de la moyenne des treize dernières 
années (3 754).

BILAN À LA MI-SAISON SUR LA CHASSE DU SANGLIER

Comme chaque année c’est le moment de vous présenter le bilan mi-saison de la chasse du sanglier dans notre journal. Pour rappel, la 
date limite retenue est le 31 octobre. 

par Emmanuel JOLY – FDC 73

Évolution des bilans de la chasse du sanglier mi-saison 
entre 2007 et 2020
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UNE ÉTUDE ENTOMOLOGIQUE POUR LE SUIVI DES TRAVAUX
EN FAVEUR DU TÉTRAS-LYRE

par Philippe AULIAC - FDC 73

L’évaluation des travaux de broyage de landes ou d’aulnaies que la 
FDC mène depuis des décennies pour favoriser les poules de bruyère 
est diffi cile à réaliser sur l’espèce en particulier.
Les zones broyées sont souvent restreintes par rapport à son domaine 
vital et les succès variables de la reproduction annuelle, font que l’in-
fl uence bénéfi que sur les oiseaux est délicate à mesurer.

MÉTHODOLOGIE
Une manière détournée pour montrer l’action de ces travaux est 
de voir l’infl uence sur l’entomofaune recherchée par les pous-
sins en été, à savoir les sauterelles, papillons et autres fourmis.

Une première étude menée sur le massif de Belledonne sur 
Saint-Alban-des-Hurtières avait montré que les zones broyées 
contenaient 4 fois plus d’insectes que les témoins laissés en 
l’état pour comparer.

RÉSULTATS
Cet été, c’est la commune de Beaufort qui a servi de sup-
port pour renouveler la première étude de 2017. Des landes 
à rhododendrons broyées en 2009 ont fait l’objet du suivi 
par un scientifi que spécialisé dans les insectes qui a relevé 

l’abondance et la diversité des insectes sur les repousses et 
sur des témoins pour comparer.

En parallèle, sur le massif de Belledonne sur la commune du 
Verneil, un relevé des insectes a été également réalisé sur 
des landes qui vont être broyées en 2021. Un autre relevé 
sera effectué en 2024 après repousse pour voir la différence.
Ces études demandées par la FDC sont fi nancées par l’éco 
contribution nationale et un contrat vert et bleu Cœur de 
Savoie. Les premiers résultats vous seront communiqués 
dans le prochain numéro.

BELLEDONNE
Sur le site de Val pelouse à Arvillard, plusieurs travaux ont 
été effectués depuis une dizaine d’années en partenariat 
avec le Groupement Pastoral de la Grande Montagne, la 
Chambre d’Agriculture Savoie Mont Blanc et l’ACCA. Des zones 
forestières constituées d’épicéas (pessières) qui colonisent 
les alpages ont été transformées en pré-bois qui vont devenir 
favorables à la fois au tétras-lyre et au passage des bovins.

GRAND ARC
Sur Bonvillard, le broyage d’une vaste lande à rhododendrons 
a été réalisé et vient terminer deux tranches de travaux déjà 
réalisés sur le site du Petit Arc les années précédentes.
Enfi n, sur Monthion, le débroussaillage d’un secteur à 
rhododendrons va compléter un chantier situé juste à côté 

où la mairie projette de défricher partiellement une pessière 
qui a progressivement envahi un ancien alpage.

Ces travaux représentent une surface d’environ 10 ha 
et s’inscrivent dans une démarche partenariale avec les 
alpagistes et les collectivités locales.

3 CHANTIERS DE BROYAGE EN FAVEUR DU TÉTRAS-LYRE

Grâce au fi nancement de la Région AuRA, le programme d’amélioration des habitats du tétras-lyre se poursuit avec 3 
chantiers réalisés cet été. Les massifs de Belledonne et du Grand Arc sont concernés par ces travaux sur les communes 
d’Arvillard, Bonvillard et Monthion. Sur les deux premières, c’est une nouvelle tranche qui vient terminer une série de 
chantiers déjà réalisés dans le passé.

par Philippe AULIAC - FDC 73
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LES SITES
Courchevel est le site pilote suivi par la FDC depuis 5 années 
et deux autres sites sur le massif de Belledonne Nord et sur 
la commune du Thyl ont été prospectés dans le cadre du 
suivi de densités.
Les faibles chutes de neige de l’hiver 2019/2020 n’ont permis 
de faire que 1 sortie sur Belledonne, 2 sur le Thyl et les 3 
prévues sur Courchevel.
L’idéal est de prospecter 3 fois chaque site pour avoir une 
idée plus précise de la densité.

LES RÉSULTATS
5 blanchots et 2 hybrides ont été recensés sur Belledonne 
sur les communes suivantes : Le Bourget-en-Huile, La Table, 
Le Verneil, Presle et Arvillard. C’est la deuxième fois en 5 ans 
que des hybrides des deux espèces de lièvres sont identifi és.

Au Thyl, 18 blanchots et 14 lièvres bruns ont été identifi és par 
la génétique.
Sur le site pilote de Courchevel, le résultat des prospections 
indique 42 blanchots et 14 lièvres bruns. Le nombre de blan-
chots est stable dans la célèbre station tarine.

RÉSULTATS 2020 DU SUIVI GÉNÉTIQUE DU LIÈVRE VARIABLE

3 sites ont été prospectés l’hiver dernier dans l’objectif de recenser les lièvres par le biais d’analyses génétiques issues des 
crottes récoltées. Démarrée en 2016, l’étude vise d’une part à recenser une série de sites pour avoir une cartographie des 
densités de lièvres sur le département et d’autre part mesurer l’évolution des effectifs de lièvres sur un site pilote.

par Philippe AULIAC - FDC 73

Seuls deux comptages ont pu se dérouler dans de bonnes 
conditions météo, un en Haute Tarentaise sur le massif du 
Mont Pourri et un en Haute Maurienne sur le Mont Cenis.
Les résultats confi rment une stabilité des populations que l’on 
retrouve sur une majorité de massifs où les capacités d’accueil 
sont atteintes : 769 chamois sur le Mont Cenis et 371 sur le 
Mont Pourri.
Rendez-vous en 2021 où le programme des comptages sera 
bien chargé !

LES COMPTAGES CHAMOIS
DE L’AUTOMNE 2020

Les caprices de la météo automnale et le deuxième 
confi nement n’ont pas permis d’assurer le planning prévu 
par le schéma départemental.

par Philippe AULIAC - FDC 73

©
 C

.D
O

C
H

E

©
 L

.G
E

N
IN

15

40

38

41

38

42

36

37

38

39

40

41

42

43

2016 2017 2018 2019 2020

Evolution du nombre de blanchots recensés sur CourchevelEvolution du nombre de blanchots recensés sur Courchevel



16

C h a s s e  e t  G e s t i o nChasser en Savoie N°129

SITUATION DU CHAMOIS EN 1990
À cette époque, la situation du chamois est simple en Savoie 
et ailleurs dans les Alpes : 75% des animaux se trouvent 
en réserve de chasse ou en parc national et 3 chamois tirés 
sur 4 sont des jeunes boucs. Avant 1990, le tir du cabri est 
formellement interdit ainsi que la chèvre suitée isolée de la 
harde, la seule limitation quantitative réside dans la limitation 
de la durée de la chasse : 3 semaines seulement sont 
ouvertes à l’espèce et encore hors temps de neige.
Le chamois subissait à l’époque une pression de chasse 
très importante, certains chasseurs raccrochant la carabine 
début octobre à la fermeture du chamois après seulement 3 
semaines de chasse.
Rappelons que certains massifs avaient appliqué avant 
l’heure depuis le milieu des années 80 des plans de chasse 
volontaires, avec des fortunes diverses. 

LES PRINCIPES DU PLAN DE CHASSE AU CHAMOIS
L’idée principale est de diminuer fortement la pression 
de chasse pour favoriser la colonisation des chamois en 
dehors des espaces protégés et d’autre part équilibrer les 
prélèvements pour obtenir une meilleure répartition des 
classes d’âge et de sexe.
2 principes ont ainsi été mis en application pour arriver à ces 
objectifs :

• Répartir les chasseurs sur les territoires avec la défi nition 
de secteurs de chasse avec un bracelet par jour et par 
secteur mettant ainsi fi n à des décennies de canardage 
des chamois ;
• Répartir les prélèvements par âge avec l’attribution de 
50% de jeunes chamois de moins de 2 ans (cabris et 
éterlous) pour préserver les classes adultes fortement 
impactées jusqu’en 1990.

Cette nouvelle organisation permet un allongement de 
la période de chasse. Celle-ci passe de 3 semaines à une 
fermeture au 11 novembre pour les massifs avec des plans 
de chasse semi qualitatifs, les massifs pratiquant une chasse 
plus qualitative et sélective allant jusqu’à la mi-janvier avec 
une fermeture temporaire durant le rut.

QUELLES CONSÉQUENCES SUR LA DYNAMIQUE DES 
POPULATIONS DE CHAMOIS ?
Cette modifi cation profonde du mode de chasse n’a pas tardé 
à faire sentir ses effets bénéfi ques sur la dynamique des 
populations de chamois savoyardes qui ont vu leurs effectifs 
se multiplier au fi l des années et confi rmé par les comptages.
Les graphiques suivants illustrent les bienfaits du plan de 
chasse au chamois sur les massifs de Vanoise, région où 
cette chasse était pratiquée de façon intensive et où le plan de 
chasse a été le plus bénéfi que, et sur les deux grands massifs 
de la Lauzière et des Encombres recensés régulièrement.

1990-2020 : 30 ANS DE PLAN DE CHASSE AU CHAMOIS

Le 31 juillet 1989, un arrêté ministériel rendait obligatoire sur tout le territoire national le plan de chasse au chamois et à 
l’isard, mettant ainsi fi n à des décennies de chasse anarchique de ce gibier d’exception, seul ongulé national non encore 
soumis à limitation des prélèvements.

par Philippe AULIAC - FDC 73
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La décennie 90 a vu les populations augmenter de manière 
très sensible, jusqu’au début ou milieu des années 2000, 
période à laquelle les capacités d’accueil des massifs 
semblent être atteintes et où les effectifs se stabilisent. 

Ces courbes sont le refl et de l’évolution classique d’une 
population d’ongulés qui après avoir augmenté au départ, 
stagne et trouve son équilibre avec le milieu.

QUELLES CONSÉQUENCES SUR LA CHASSE DU 
CHAMOIS ?
Bien que diffi cile à rentrer dans les mœurs pour bon nombre 
de chasseurs dont certains ont d’ailleurs raccroché défi nitive-
ment le fusil à cette date, la nouvelle organisation de chasse 
au chamois a permis une augmentation des attributions d’une 
part et un confort de chasse non négligeable d’autre part.
Environ 1 300 chamois ont été attribués la première année, 
reprenant le tableau de chasse moyen de l’époque. 10 ans plus 
tard, les attributions avaient doublé, suivant l’augmentation 
rapide des populations.
La répartition des chasseurs dans l’espace a mis fi n à la 
concurrence parfois sauvage entre les chasseurs de chamois 
qui ont pu enfi n s’adonner à des approches dignes de ce nom 
dans leurs secteurs.
La préservation de bon nombre d’adultes par le biais des 
attributions de jeunes chamois non mâtures a également eu 
ses effets bénéfi ques sur la dynamique des populations.

L’arrêté du 31 juillet 1989 permettait enfi n une chasse 
sélective et durable sur un gibier mythique dont la beauté n’a 
d’égale que celle des paysages dans lesquels elle s’exerce.

L’AVIS D’UN CHASSEUR DE CHAMOIS : 
ÉRIC GRANGE VICE-PRESIDENT FDC
Au-delà des conséquences positives sur les 
populations de chamois, la mise en place du plan de 
chasse a modifi é en profondeur la façon de chasser 
ce gibier. Cette nouvelle organisation a créé des 
nouvelles contraintes comme l’obligation de respecter 
un secteur ou l’obligation de tirer uniquement l’animal 
défi ni sur le bracelet. Mais paradoxalement ce 
nouveau cadre règlementaire, qui pouvait paraitre très 
restrictif au départ, a fi nalement apporté une certaine 
liberté et un certain confort dans la pratique de notre 
passion. Aujourd’hui le chasseur a la certitude, en 
partant le matin, qu’il sera seul dans son secteur à 
rechercher l’animal convoité. Les plus anciens d’entre 
nous se souviennent qu’il fallait à l’époque prévoir sa 
chasse en fonction des collègues susceptibles d’être 
au même endroit au même moment ! Il n’était pas 
rare de voir des chasseurs occuper le poste 2 heures 
avant la levée du jour, ou même depuis la veille, pour 
être sûr d’être le premier ! Les chamois traqués aux 
quatre coins de la commune étaient alors tirés sans 
discernement. La gestion, à l’époque, n’était pas 
vraiment à l’ordre du jour.

Le chasseur savoyard est souvent rétif au changement 
de ses habitudes ! En 1990, cette nouvelle organisation 
de la chasse aux chamois avait déclenché une levée de 
boucliers dans nos A.C.C.A. de montagnes.
Une manifestation avait même été organisée lors de 
l’Assemblée générale de la Fédération à Saint-Jean-de-
Maurienne. Personne aujourd’hui, exceptés peut-être 
quelques nostalgiques, ne voudrait revenir à ce mode 
de chasse d’un autre âge.  Il faut être conscient que 
cette chasse au chamois fait de nous maintenant des 
chasseurs privilégiés. Combien d’entre nous en France 
peuvent partir une journée entière dans une montagne 
souvent vierge à la recherche de ce mythique gibier ?

Le revers de la médaille c’est peut-être que l’abondance 
a créé parfois un désintérêt dans la quête de l’animal. 
Il n’est pas rare de voir des bracelets rester dans le 
tiroir du local de chasse sans trouver preneur !
À la chasse aussi le mieux est l’ennemi du bien. On 
constate le même phénomène avec le sanglier ou le 
cerf. La bonne gestion n’est pas forcement la recherche 
absolue de l’augmentation des effectifs de population. 
La bonne gestion c’est la recherche de cet équilibre 
fragile qui prend aussi en compte l’intérêt cynégétique 
qu’il suscite.

Multiplication des attributions par 2,5 entre 1990 et 2005
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RETOUR DU VIRUS INFLUENZA AVIAIRE EN EUROPE DE L’OUEST
 par Philippe AULIAC - FDC 73 

Fin octobre, dans les Pays-Bas à 200 km de nos frontières, 
2 cygnes et 2 canards sauvages ont été testés positifs, de la 
même souche que le Kazakhstan.
Heureusement ce virus ne présente pas de risque particulier 
pour la santé humaine mais les conséquences sur l’économie 
agricole peuvent être désastreuses à 2 mois de Noël au pays 
du foie gras. Le risque national est donc passé en “modéré”.
Les conséquences pour notre activité sont l’interdiction des 
lâchers de gibier sur 63 communes de l’avant-pays et du tour 
du lac du Bourget.
En cas de découverte d’un cygne ou d’un canard mort, 
contactez la FDC 73, pour les autres espèces d’oiseaux il faut 
trouver au moins 3 cadavres de la même espèce en une 
semaine pour alerter.

Comme si la Covid 19 ne suffisait pas, un autre virus hautement 
pathogène pour les oiseaux se rapproche de nos frontières, 
H5N8 est de retour avec la migration automnale.

UN POINT SUR LA PESTE PORCINE AFRICAINE

UN POINT SUR L’ÉTUDE SUR LA MALADIE DE LYME AVEC LE 
CHEVREUIL COMME BIO INDICATEUR

Le protocole sanitaire identique à la Belgique a été mis en œuvre comprenant en 
résumé la délimitation de zones cœur et tampon, la pose de clôtures électriques et 
la recherche active de cadavres.
36 autres sangliers positifs à la PPA ont été ainsi retrouvés, confirmant la présence 
non négligeable de la maladie dans ce pays.
Espérons que les mesures prises qui ont fait leur preuve en Belgique et en France 
contiennent l’étendue de la PPA en Allemagne.
Côté français, toujours aucune incursion de la PPA grâce aux actions de destruction 
des sangliers en zone cœur belge et à la pose de clôtures qui semblent efficace.
Un risque important subsiste d’une diffusion du virus à longue distance avec un 
sanglier “baladeur”.

Cette étude consiste à prélever des oreilles de chevreuils, 
un peu de sang et un bout de rate avec comme objectif 
de détecter la présence de la borréliose soit dans le sang 
du chevreuil, soit dans les tiques présentes sur l’animal. 
Rappelons que ce sont les tiques qui transmettent la 
maladie à l’homme, c’est une zoonose. 
L’idée est de collecter des prélèvements sur l’ensemble 
du département de manière bien répartie pour avoir une 
cartographie de la présence de Lyme la plus détaillée 
possible et d’identifier des “zones à risques”.
C’est le même principe que l’étude menée sur l’échinococ-
cose avec les renards qui a montré la progression de cette 
autre zoonose en Savoie. 
À ce jour, 18 prélèvements sont parvenus à la FDC ; ils 
sont stockés dans nos locaux avant une transmission au 
laboratoire départemental.

Le 10 septembre dernier, c’est au tour de l’Allemagne d’être touchée par la PPA.
Un sanglier trouvé mort à 6 km de la frontière avec la Pologne s’est révélé positif.

Une vingtaine de départements participent à une étude sur la présence de la maladie de Lyme dans les massifs forestiers.

par Philippe AULIAC - FDC 73

par Philippe AULIAC - FDC 73
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JOURNEE DE DÉCOUVERTE DE LA CHASSE À LA BÉCASSE DES BOIS
Joël VITTET - Président CNB des Savoie et de l’Ain

La FDC de Savoie, en partenariat avec la section 
départementale du club national des bécassiers des Savoie 
et de l’Ain, ont organisé le 28 octobre 2020 une journée de 
découverte de la chasse à la bécasse des bois. Ce stage s’est 
déroulé tout au long de la journée, dans le respect des gestes 
barrières et de distanciation physique. 

Sept stagiaires et un jeune accompagnant ont donc été 
accueillis au siège de la FDC 73, pour une présentation de la 
biologie de la bécasse des bois, des différents suivis effectués 
par le réseau bécasse ONCFS/FNC/FDC ainsi que du CNB, ses 
travaux et sa participation aux différents suivis.

En fin de matinée, après avoir pris un casse-croute tiré du 
sac en pleine nature, les participants se sont répartis en 
équipes de deux stagiaires et un accompagnateur sans fusil 
sur différents secteurs de l’ACCA de Les Déserts.  
Les stagiaires ont pu découvrir différents biotopes d’altitude 
propices au stationnement des mordorées en migration, le 
travail des chiens d’arrêt et l’attrait de cette chasse sportive qui nécessite de la persévérance et une bonne condition 
physique, avec en prime, pour tous, au moins une rencontre avec scolopax rusticola et pour certains la découverte de ses 
ruses et de son envol fulgurant, qui à chaque fois, les a laissés pantois et médusés, à tel point qu’aucun coup de feu n’a été 
tiré cet après-midi là.

Après quatre heures de prospection, les participants se sont retrouvés pour partager leurs impressions très positives sur 
cette journée. Merci aux organisateurs, aux accompagnants, à leurs chiens et à l’ACCA de Les Déserts qui a permis aux 
stagiaires de chasser sur son territoire. 

OUETTE D’ÉGYPTE : UNE ESPÈCE INVASIVE EN EXPANSION 
OBSERVÉE A PLUSIEURS REPRISES DANS NOTRE RÉGION
Rémi FURLAN – Président de l’AICA du Lac du Bourget

Elle ressemble à une petite oie bien qu’elle n’en soit pas une. 
Elle a une tête claire avec une nuque un peu plus sombre et 
une tache brun-chocolat caractéristique autour de l’œil ainsi 
qu’à la base du bec. Le dos est marron-grisâtre, le ventre 
blanchâtre avec une tache marron. L’ouette se distingue 
également par son miroir vert, sa queue noire et ses pattes 
roses. Les deux sexes sont identiques. Elle mesure environ 
70 cm pour une envergure de 1,4 m et un poids de 1,5 à 2,25 
kg. Sa longévité estimée est de l’ordre de 15 à 20 ans. 

Elle est bien présente au nord-est de la France et est de 
plus en plus fréquemment observée notamment le long du 
Rhône où elle semble progresser. Elle est invasive car lors 
de la période de nidification elle est très agressive envers les 
autres espèces autochtones les chassant de son territoire. 

Elle constitue donc à terme une menace pour la biodiversité, 
c’est pourquoi sa progression doit être surveillée. Son statut 
fait qu’elle n’est ni une espèce chassable, ni une espèce 
protégée, ainsi, en l’état de la réglementation actuelle, 
seuls les agents de L’OFB peuvent intervenir. Afin de mieux 
maitriser la progression de l’espèce, certains départements 
autorisent le tir aux chasseurs par arrêté préfectoral.
Si vous voyez une ouette d’Égypte vous pouvez le signaler à 
la FDC en indiquant la date, l’heure et le lieu de l’observation. 

L e  C o i n  d e s  C h a s s e u r sL e  C o i n  d e s  C h a s s e u r s Chasser en Savoie N°129

POUR EN SAVOIR +
SUR L’OUETTE D’ÉGYPTE 
http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/file/oiseaux/
autres-especes/FS296_fouque_ouette_egypte_
france.pdf
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LA CHASSE AU CHAMOIS
La chasse au chamois est ancestrale en Savoie et caractéristique 
de notre territoire, qui est le premier département en termes 
d’attributions et de réalisations. Cette chasse de spécialistes 
se pratique en famille ou entre amis mais toujours en petits 
groupes. Cette double page rend honneur à cette chasse 
présente dans tous les massifs de Savoie !
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LE PREMIER CHAMOIS DE CÉLIA
Célia et Sébastien Lavigne – Chasseurs de l’ACCA de Jarsy

Ce matin du 03 octobre 2020 la fraîcheur était au rendez-vous 
sur les pentes enneigées de La Coche. Célia, qui pratique la 
chasse accompagnée avec son papa, réalise l’approche d’une 
harde de plus de trente chamois particulièrement aux aguets. 
Les rafales de vent obligent à progresser à couvert et la pente 
raide n’aide pas à déterminer une position aisée pour un tir qui 
restera difficile. Cela fait partie de l’apprentissage de la chasse 
en montagne qui nécessite de l’entrainement, des observations 
rigoureuses et de la patience.

L’identification a été minutieuse. Un éterlou, le plus isolé, est 
repéré. L’engagement du chargeur, la visée, attendre une pause 
du vent, oublier le froid et faire ralentir le cœur… et c’est le tir, 
à 240 m.

Le papa félicite sa fille pour son premier prélèvement de 
chamois, trois ans après son frère, déjà formé à la chasse 
accompagnée. Célia perpétue ainsi la passion familiale de ses 
grands-pères, le jour de la fête de son papi Gérard, qui plus est, 
avec sa carabine.

PREMIÈRE TRAQUE
Lionel ANDRÉ – Chasseur de l’ACCA de Saint-Jean-de-
la-Porte

Il est 5h du matin, nous sommes le 15 août et 
quelqu’un me murmure dans la chambre ‘’Papa, il 
faut y aller !’’. C’est Laura ma fille, qui me réveille 
toute excitée d’aller assister et traquer avec son 
Papa pour l’ouverture anticipée au sanglier sur 
Saint-Jean-de-la-Porte. En effet cette année, j’ai 
promis à Laura, qui s’est occupée tout l’été des 
chiens, qu’elle pourrait venir avec moi traquer.

Ce matin-là, nous chassons des parcelles de maïs 
où les sangliers occasionnent quelques dégâts. 
Arrivés juste avant le lever du jour, les postes et 
consignes de sécurité sont donnés par le chef 
d’équipe et très rapidement tout le monde est en 
place.

Laura lâche ses chiennes, nous rentrons dans 
les parcelles de maïs et nous voilà partis pour 
la traque. Les chiens ne tardent pas à se faire 
entendre et empaument un pied. Très vite, un joli 
sanglier sort de la parcelle pour le bonheur des 
chiens, de Laura et surtout de Robin qui l’arrête 
en pleine course. L’animal pesait 95 kg.

Mais ce jour-là, celui qui était le plus ravi et avait 
la plus grande fierté de voir sa fille ‘’reprendre 
le flambeau avec les chiens’’ en ces temps 
compliqués, c’était moi ! Pour l’image de la 
chasse et encore plus l’image du chien courant, 
quelle fierté pour un meneur de chien de voir sa 
fille l’accompagner dans cette passion.

Continuons à défendre notre passion pour que 
nos enfants puissent vivre ce que nous avons pu 
vivre !

SANGLIER DE FERMETURE
Joël DUCROS - Administrateur

Avec l’aide de son équipe, le Président de l’ACCA de Saint-Ours, 
Guy MONTIGON, a prélevé un beau sanglier le 12 janvier dernier. 
Ce mâle pesait 99 kg. Un beau travail d’équipe !
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LES CERFS DES INVITÉS
Hubert FAUVAUD – Président 
de l’ACCA du Chatelard

Samedi 14 décembre 
2019 sur la commune du 
Chatelard dans les Bauges, 
une équipe de chasseurs 
se retrouve pour une partie 
de chasse qui restera 
mémorable malgré une 
météo médiocre.

Le président d’honneur de l’ACCA, Roger LAPERRIERE, 
organise une traque avec une dizaine de courageux 
chasseurs dont deux invités. Il reste trois cerfs à prélever 
au plan de chasse et après avoir écouté les consignes 
de sécurité et de tir, le groupe va se positionner dans le 
secteur de La Goye.
Les traqueurs du jour ont à peine commencé que déjà un 
grand cerf se dérobe et va passer devant l’un des invités, 
Christophe VIANEY. Son tir est bien ajusté et le roi de la 
forêt s’écroule. 
Il faudra 2h d’effort et 6 personnes pour remonter 
l’animal à la route. Une matinée de chasse qu’aucun 
chasseur n’oubliera car ce 14 cors avec des bois de près 
d’un mètre de long vient d’être coté officiellement par 
Dominique MENJOZ : 195,09 points CIC. Félicitations au 
tireur et respect pour ce beau cerf.

Le lendemain, ce sera au tour de Philippe CADET, invité du 
président, de tirer un chevrillard le matin et de voir passer 
3 cerfs sans pouvoir tirer pour des raisons de sécurité. 
Mais l’après-midi se trouvant sur un mirador, le tir est 
fichant et il pourra enfin prélever un beau cerf de 12 cors, 
celui-ci devant les chiens. Un souvenir qu’il n’oubliera 
jamais, c’était son 1er cerf ! Félicitation Philippe !

Voilà un bel exemple à partager  et merci à nos invités 
pour leur gentillesse, leur courtoisie et pour le respect 
qu’ils ont eu pour leur magnifique prélèvement.
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UN 14 CORS À VIMINES
Alain CURTET – Chasseur de l’ACCA de Vimines

Nouveauté depuis la saison 2019/2020, des bracelets de 
cerfs ont été attribués à l’ACCA de Vimines. L’année dernière, 
un daguet a été prélevé.

Cette année, c’est un magnifique cerf de 14  cors qui a fait la 
joie de Marine CURTET et la fierté  de toute l’équipe de chasse 
et plus particulièrement de son papa, son frère et sa sœur, 
passionnés de chasse. Merci pour tous ces souvenirs d’une 
journée inoubliable !

UNE ÉQUIPE MOTIVÉE
Benoit GARIN – Chasseur de l’AICA d’Albertville – Venthon

Une équipe motivée, de l’AICA d’Albertville – Venthon, nous 
fait part de son tableau de chasse de la saison dernière.
En effet, 2019 a été marquée par deux temps forts pour cette 
équipe multigénérationnelle. 

Le 26 octobre, ils ont tout d’abord l’opportunité de prélever 
un cerf de 12 cors irrégulier avec un brocard. Et le 29 octobre, 
ils ont réalisé un tableau de 3 sangliers et d’une biche.
De beaux moments de chasse et bien-sûr de partage !
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MISE EN CONFORMITÉ STATUTS ET RIC
Léo CHEVRIER – FDC 73

Cette année, l’ensemble des ACCA de France doivent approuver de nouveaux statuts et un nouveau règlement intérieur et de chasse. 

OBJECTIF
Cette démarche de modernisation des documents régissant la 
pratique de la chasse vise plusieurs objectifs. Il s’agit dans un 
premier temps de se conformer aux dispositions réglementaires 
en vigueur. Les statuts et règlements intérieurs et de chasse 
doivent suivre les évolutions du code de l’environnement.
De plus, la parfaite harmonisation des statuts et du RIC renforce 
le modèle des ACCA pour mieux les défendre.

LES STATUTS
Les principales modifications apportées dans les nouveaux 
statuts sont les suivantes :

• Le conseil d’administration est obligatoirement composé de 
3, 6 ou 9 membres pour une ACCA et de 6 à 18 membres pour 
une AICA (d’union ou de fusion). Il comprend obligatoirement 
un Président, un trésorier et un secrétaire. Dans le cas d’une 
ACCA composée de 3 administrateurs, il n’y a donc pas de 
vice-président.
• Le renouvellement du conseil d’administration s’effectue 
désormais tous les 3 ans. Les membres sortants seront 
rééligibles et le renouvellement par tiers est supprimé.
• Les membres extérieurs peuvent occuper des fonctions au 
conseil d’administration, mais ne peuvent représenter plus 
du tiers des administrateurs titulaires du permis de chasse. 
• Les propriétaires fonciers peuvent également siéger au 
conseil d’administration, mais ne peuvent représenter plus 
du tiers des administrateurs.
• Le nombre de pouvoirs est limité à 1 pour l’assemblée 
générale.

LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET DE CHASSE (RIC)
Dans son nouveau format, le RIC englobera le Règlement 
intérieur et le Règlement de chasse. Composé de 5 articles, 
le Règlement intérieur est le même pour toutes les ACCA de 
Savoie. 
Pour autant, et afin de coller au mieux avec les pratiques 
locales, les annexes annuelles aux règlements intérieurs 
(l’équivalent du règlement de chasse) sont modulables. 
Grâce à ces annexes, les ACCA pourront s’organiser selon 
leur contexte local : montant des cotisations, jours de chasse, 
modalités de gestion, commission de contrôle...
Cette organisation garantit un document conforme à la 
législation et adapté aux pratiques locales.

LA MÉTHODE DE VALIDATION
Depuis le 1er janvier 2020 (c.f. article page 7), c’est à la 
Fédération départementale des Chasseurs de Savoie que 
revient la charge de valider la conformité des statuts et RIC 
avec les textes règlementaires en vigueur.
Pour ce faire, la Fédération a fait le choix de la validation par voie 
dématérialisée. Cette méthode présente plusieurs avantages :

• Elle permet la création d’un document clé en main pour 
les ACCA les guidant dans les champs à remplir ;
• Elle garantit un espace dédié à ce projet permettant de 
tracer les échanges entre la FDC et les ACCA ;
• Elle permet à la Fédération de valider tous les règlements 
dans un délai raisonnable avant l’ouverture générale.
En pratique, après l’adoption des nouveaux statuts et du 
RIC en Assemblée générale, les Présidents disposent d’un 
formulaire en ligne permettant de remplir et de signer ces 
documents. Ces derniers leur sont retournés par mail une 
fois signés par la Fédération.
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DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

CHASS’ADAPT

DE L’UTILISATION DES PODENCO À LA CHASSE

par Pierre SICARD – FDC 73

par Pierre SICARD – FDC 73

par Pierre SICARD – FDC 73

La loi du 24 juillet 2019 oblige les chasseurs à tir au grand gibier au port du gilet fluorescent, à la signalisation des chasses en 
cours et à la formation décennale des chasseurs aux règles élémentaires de sécurité.

Développée par la FNC, Chass’adapt est la version dématérialisée du carnet de prélèvement bécasse. Elle permet de déclarer les 
prélèvements de bécasse en temps réel sur smartphone y compris sans couverture réseau.

Une polémique a agité les réseaux sociaux sur l’interdiction des chiens de race podenco à la chasse au motif qu’ils seraient des 
lévriers. Qu’en est-il ?

Un arrêté ministériel en date du 5 octobre 2020 précise ces dispositions :
• Tout participant à une action collective de chasse à tir au grand gibier doit obligatoirement porter un gilet fluorescent de 
manière visible et permanente, y compris les personnes non armées. Ce gilet peut être intégré à un vêtement de couleur vive de 
type T-shirt, veste ou cape. En Savoie, le SDGC étend, à quelques exceptions près, cette obligation à tous les chasseurs.
• Tout organisateur d’une action collective de chasse à tir au grand gibier appose des panneaux de signalisation temporaire sur 
l’accotement ou à proximité des voies publiques avant le commencement de l’action et les retire une fois celle-ci terminé. Les 
panneaux utilisés jusqu’à présent restent valables. Un nouveau modèle sera prochainement disponible.
• Les titulaires d’un permis de chasser disposent, à compter de la date de publication du présent arrêté d’un délai de 10 ans 
pour satisfaire à la remise à niveau portant sur les règles élémentaires de sécurité. Cette échéance est calculée à compter de la 
délivrance du permis de chasser. La formation est définie par la Fédération nationale des chasseurs après avis de l’OFB tandis 
qu’elle sera organisée par la Fédération départementale des Chasseurs de Savoie.

Téléchargeable gratuitement sur Google Play et App Store, elle doit être 
commandée lors de la validation du permis de chasser. 
Cette solution présente l’avantage de garder un historique des prélèvements 
et d’affranchir le chasseur de l’usage du carnet papier et bandelettes de 
marquage associées. En outre, elle peut être souscrite lors d’une validation 
par internet contrairement à la version papier.

Lors de la saison précédente, 20% des chasseurs ayant demandé un système de déclaration ont opté pour cette application. 
Pour la campagne en cours cette proportion a doublé à 41%.

Voilà plusieurs mois que le trouble a été semé au sujet de la 
possible utilisation des podencos à la chasse en véhiculant 
l’idée qu’ils ne sont que des ersatz de lévrier. Hors l’arrêté de 
1986 interdit ces derniers pour la pratique de la chasse.
En France, et plus largement d’ailleurs, les chiens sont 
classés par catégorie. Cette classification dépend de la 
Fédération Cynologique Internationale (FCI) et de la Société 
Centrale Canine (SCC).
Par conséquent, pour se convaincre que le podenco est bien 

un chien autorisé à la chasse il suffit de regarder à quel 
groupe la FCI et la SCC l’ont rattaché. Le podenco appartient 
au groupe 5 section 7 regroupant les types primitifs de 
chasse. On retrouve d’ailleurs dans ce groupe le cursinu, 
chien corse très utilisé pour la chasse du grand gibier. Les 
lévriers strictement interdits à la chasse sont classifiés dans 
le groupe 10.
En conclusion, le podenco n’est pas un lévrier. Son utilisation 
à la chasse est permise !
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A r t ,  L o i s i r s  e t  H i s t o i r e

par Joël DUCROS – Administrateur
ARTHUR “BORIS” KLEIN DIT O’KLEIN (1893 – 1985)

Peintre et dessinateur à la vie hors du commun ! Chasseur, pêcheur, cynophile avec un humour inégalé pour intervertir les rôles de 
l’humain et de l’animal, aussi bien en ville que dans la nature.

Chasser en Savoie N°129
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Le peureux (eau-forte couleur)
Ducher éditeur – 1938

Cocker et Sarcelle

Allez, un petit effort Azor
Chien qui grimpe
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ARTHUR “BORIS” KLEIN DIT O’KLEIN (1893 – 1985) AU COIN DU FEU…
AVEC UN LIVRE …
Un chasseur en campagne pour une défense de la ruralité
Willy SCHRAEN – Éditions Gerfaut – 240 pages – 19,90 €

Depuis son élection, Willy Schraen a multiplié les réformes et engagé un dialogue permanent 
pour tenter de faciliter les relations entre le monde de la chasse et les autres utilisateurs 
de la nature. Homme de convictions, il a une véritable vision politique sur la ruralité et son 
avenir, sur la place de la chasse dans une société de plus en plus tournée vers les villes et 
déconnectée de ses racines. Ces nombreuses rencontres au sommet de l’État lui ont permis 
de faire entrer la chasse dans le XXIe siècle. Sa combativité a provoqué la réaction de tous ceux 
qui militent pour l’abrogation de la chasse en France : animalistes, antispécistes, végans, etc. 
Il assure pourtant que les chasseurs sont les premiers écologistes de France.
Willy Schraen se livre à une évaluation de notre société fracturée et propose des solutions 
pour une reconquête des territoires par les citoyens et un remaillage entre ville et campagne, 
dans lequel une chasse éthique et raisonnée doit à la fois se maintenir et trouver sa place.

Ce livre est disponible à la FDC de Savoie. Les droits d’auteur reviennent aux Fédérations.

AVEC UNE TABLETTE…
Les vidéos de Richard sur Terre disponibles sur YouTube.
Richard a lancé sa chaîne YouTube, afi n de créer un havre de santé mentale pour tous les 
chasseurs qui se reconnaissent dans les valeurs qu’il partage, et qui veulent agir pour la 
promotion d’une belle image de la chasse, et de la ruralité en général.

Confi dences d’une chasse méconnue est un reportage à retrouver sur YouTube.
Il évoque la chasse au chien d’arrêt et de la préservation cantonale des animaux en Suisse 
et témoigne de la nécessité de maintenir des chasses non nécessaires d’un point de vue de 
la régulation.

27

Chaussures crosshunt 500 chaudeVeste poste 100

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉsur la deuxième boîte
de Winchester, Sauvestre
et Homady

-10 %



La Région AuRA 
soutient les chasseurs.

Transmettre et partager
notre passion


