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EDITO

Nous devons trans-
mettre nos émotions !

Ce qui pousse le 
chasseur à se lever, 
souvent très tôt, 
c’est la recherche 
d’une quête, d’une 
émotion, un moment 
de bonheur, de bien-

être qui se détache en réalité complètement de 
la prise. Les plus grands écrivains de la littérature 
française ont tenté de la décrire. Si certains y sont 
presque parvenus comme Maurice Genevoix ou 
Marcel Pagnol, il manque un petit quelque chose 
pour en être complètement convaincu. Il faut vivre 
la chasse, goûter à ce succulent bonheur qui nous 
est chevillé au corps. À nous d’inviter les curieux, les 
désireux de nous découvrir et de nous connaitre à 
partager sur le terrain ces instants qui ravissent en 
partie nos vies. Le célèbre adage “vivons heureux, 
vivons cachés“ n’est plus d’actualité pour la chasse.  

Par la chasse, nous offrons aux néophytes des 
actes concrets, réels biens loin du monde virtuel 
des réseaux sociaux sur lesquels nous sommes 
perpétuellement attaqués, par des humoristes en 
manque de “like” ou des journalistes de second 
rang qui tentent de convaincre à grands coups de 
manipulation.

En tout état de cause je ne me retrouve pas du tout 
dans ce qu’ils dénoncent. À l’inverse je suis très vite 
emmené par les propos de Richard sur Terre, ce 
youtubeur qui décrit la chasse que j’aime, à travers 
des raisonnements que je partage. 

Le choix de la FNC de ne plus accepter ces 
attaques en règles sur les réseaux, en se dirigeant 
systématiquement vers une issue judiciaire est bien 
évidemment le bon, mais je ne peux me résoudre à 
penser que le mensonge permanent peut vaincre.

Je respecte les autres modes de pensées ou de vie, 
mais je refuse qu’on m’interdise les miennes. Celui 
qui ne souhaite pas manger de viande, libre à lui, 
mais qu’il me laisse partager ma venaison à travers 
une filière officielle avec le quidam qui souhaite en 
consommer lors de ses repas festifs et qui n’a pas la 
chance d’appartenir au premier cercle d’un chasseur. 
Favoriser le locavorisme et les filières courtes d’une 
viande au plus faible coût carbone, là nous touchons 
à la véritable écologie, loin du dogmatisme des anti-
tout et de l’écologie punitive. 

Malheureusement, nous ne pourrons débattre de 
ces importants sujets comme à l’accoutumé lors 
de notre prochaine assemblée générale puisque la 
situation sanitaire nous contraint à voter à distance 
les résolutions de la chasse Savoyarde, je le regrette 
amèrement. 

Pour autant, à toute chose malheur est bon, cette 
situation inédite nous pousse à nous réinventer et 
à chaque situation nous avons trouvé une solution.

J’espère que vous serez nombreux à saisir, cette 
espace d’expression en votant massivement le 24 
avril 2021.

          Le Président,
Régis CLAPPIER

“SI NOUS CHASSONS, EN EFFET, CE N’EST 
PAS SEULEMENT POUR RÉGULER, MAIS 

AUSSI PAR PASSION.“

OLIVIER DASSAULT 
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Ce Conseil d’administration s’est déroulé par visio-conférence.

1 - Présentation des comptes au 30 juin 2020
Guy CHARVET, Trésorier de la FDC 73, nous présente les 
diff érents résultats consolidés du compte Dégâts et du 
compte Général au 30 juin 2020.

Le compte Général présente un résultat consolidé positif de 
+ 289 186,84 €.
Le compte Dégâts présente un résultat négatif de - 105 578,34 €. 
Ce résultat négatif est dû aux dégâts de sangliers qui ont 
considérablement augmenté cette année puisqu’ils s’élèvent 
à 437 593,26 € ce qui représente 150 000 € de plus que 
l’année dernière.

Le commissaire aux comptes, M. Nicolas BOVE confi rme 
ce résultat et nous rappelle que les variables d’ajustement 
pour équilibrer le budget peuvent être la taxe à l’hectare 
et la responsabilisation des détenteurs. Il remercie 
Guy CHARVET, Trésorier, ainsi que Laurence BAGGIO, 
comptable de la FDC, et Pierre SICARD, Directeur de la 
FDC, pour tout le travail eff ectué ainsi que la bonne tenue 
des comptes.  

Le Trésorier soumet à l’ approbation l’arrêt des comptes au 
30 juin 2020 tel que présenté lors de la visioconférence du 
04/12/2020.
Résultat du vote : 13 votants pour 13 voix exprimées - 13 pour.

2 - Location du terrain de Pont Royal et 
participation à la réfection de la clôture 
Pour rappel, la FDC de Savoie loue à la commune de 
Chamousset le terrain de Pont Royal où nous réalisons la 
formation et l’examen pratique du permis de chasser.  Le bail 
arrive bientôt à échéance et nous devons nous prononcer sur 
son renouvellement. 

Le Président soumet à votre approbation le renouvellement 
du bail de Pont Royal
Résultat du vote 13 votants pour 13 voix exprimées - 13 pour.

La Mairie de la commune souhaite refaire complétement la 
clôture de ce terrain qui est toute tombée. Suite à une réunion 
avec les élus, ils nous demandent une participation pour la 
rénovation du portail qui se chiff re à maximum 5 000 € TTC. 
La commune de Chamousset prend en charge les 130 000 € 
de la clôture. 

Le Président soumet à votre approbation, la participation 
à la réfection du portail d’accès au terrain du permis de 
chasser tel que présenté lors de la visioconférence du 
04/12/2020.
Résultat du vote : 13 votants pour 13 voix exprimées - 13 pour.

3 - Changement du standard téléphonique
Suite aux problèmes d’encombrement de nos lignes télépho-
niques en août et septembre dernier lors des validations du 
permis de chasser, un état des lieux de notre standard té-
léphonique de la FDC a été fait. Il met en avant que notre 
matériel est en fi n de vie, qu’il n’est plus dimensionné et évo-
lutif pour pouvoir prétendre avoir un accueil téléphonique au 
goût du jour. Le Directeur a contacté 3 entreprises pour avoir 
des devis sur son remplacement. 

Une entreprise a répondu et le devis est le suivant :
• 2862 € HT pour le matériel ;
• 980 € HT pour l’abonnement ;
• 45 € HT/mois d’abonnement de lignes ;
• 82 € HT/ mois pour 6 communications en même temps ;
• 795 € HT pour l’installation et le paramétrage.

Les 2 autres entreprises doivent remettre leur devis dans les 
prochains jours mais les montants annoncés sont proches.

Le Président soumet à votre approbation uniquement le 
principe de la modernisation du standard téléphonique tel 
que présenté lors de la visioconférence du 04/12/2020 : 
Résultat du vote : 13 votants pour 13 voix exprimées - 13 pour.

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 
04/12/2020

Présents : Régis CLAPPIER, Éric GRANGE, Gilbert DUMAS, Guy CHARVET, Gérard THONET, Serge 
TISSAY, Claude REYNAUD, Thierry VANNIER, François LOPEZ, Francis MARTIN
Excusés : Gérard ROBERT, Joël DUCROS, Michel MAUDUIT
Absents : Yves LABORET, Jean-François GUERRAZ
En présence de Pierre SICARD, Directeur de la Fédération et pour le 1er point de l’ordre du jour, 
Nicolas BOVE, commissaire aux comptes.
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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 
29/01/2021

Présents : Régis CLAPPIER, Gilbert DUMAS, Éric GRANGE, Guy CHARVET, Thierry VANNIER, Gérard THONET, 
Joël DUCROS, Claude REYNAUD, Serge TISSAY, François LOPEZ, Michel MAUDUIT, Francis MARTIN
Absents : Gérard ROBERT, Jean François GUERRAZ et Yves LABORET 
En présence de Pierre SICARD, Directeur de la Fédération

Ce Conseil d’administration s’est déroulé par visio-conférence.

1 - Budget prévisionnel 2021/2022
En préambule Guy CHARVET, Trésorier de la FDC Savoie, revient 
sur le résultat négatif consolidé de 35 900 € au 30 juin 2020. 
Pour rappel, ce résultat négatif est dû aux dégâts de sangliers 
qui ont considérablement augmenté cette année puisqu’ils 
s’élèvent à 437 793,26 € ce qui représente 150 000 € de plus 
que l’année dernière.

Un débat au sein du CA s’ouvre sur l’augmentation des dégâts 
de cette année qui ne permettent pas d’atteindre l’équilibre des 
comptes. Les variables d’ajustement pour atteindre l’équilibre ne 
sont pas nombreuses. Si l’augmentation des dégâts continuent 
encore, nous pouvons imaginer monter le curseur de la taxe à 
l’hectare mais aussi celui de la responsabilisation des territoires.
Pour cette année particulière avec la pandémie, les ACCA n’ont 
pas pu organiser des festivités pour faire « rentrer » de l’argent, le 
CA décide donc de ne rien augmenter et de prendre la somme 
sur la réserve.

Le Président soumet cette proposition au vote : oui, à l’unanimité.
  
Guy CHARVET nous présente ensuite les budgets prévisionnels 
2021/2022 des comptes, Général et Dégâts :

Prévisionnel Général
• Un total de 1 099 400,00 € de produits aff ectés
• Un total de 965 000 € de charges aff ectées

Soit un prévisionnel positif de 134 400 €

Prévisionnel Dégâts
• Un total de 900 400,00 € de produits aff ectés
• Un total de 997 700 € de charges aff ectées

Soit un prévisionnel négatif de - 97 300 €

Budgets prévisionnels 2020/2021 soumis au vote par le 
Président : oui, à l’unanimité.  

Pour terminer ce bilan, comme chaque année, le Président 
remercie Guy CHARVET, Laurence BAGGIO et Pierre SICARD 
pour tout le travail eff ectué.

2 - Projet dates d’ouverture/clôture de la 
chasse 2021/2022
Le Président propose une fermeture au 31 janvier pour toutes 
les espèces (sauf petit gibier de montagne) afi n de simplifi er 
le calendrier des dates de fermetures.

Le débat au sein du CA met en avant 2 propositions : 
fermeture de tous les gibiers au 31/01 ou fermeture à la mi-
janvier du sanglier comme avant.

Le Président soumet au vote les 2 propositions :
• Fermeture pour toutes espèces au 31/01 : 10 voix ;
• Fermeture au 15/01 : 2 voix pour.

3 - Assemblée générale et réunions de 

secteurs 2021
• Assemblée générale

Actuellement avec la pandémie de Covid 19 toujours présente, 
il parait impensable d’organiser une Assemblée Générale en 
présentiel comme avant. Notre AG sera organisée suivant les 
préconisations ministérielles.

• Ordre du jour de l’AG
Approbation du procès-verbal du Conseil d’administration 
du 27.05.2020.
Rapport moral et d’activité
Rapport fi nancier :

- Ratifi cation de la nomination du commissaire aux comptes
- Arrêt des comptes au 30.06.19 et aff ectation du résultat
- Arrêt des comptes au 30.06.20 et aff ectation du résultat
- Rapport du commissaire aux comptes
- Budget prévisionnel 2021-2022
- Vote du montant des cotisations et des participations 
fi nancières du plan de chasse 2021-2022, 

Dates d’ouverture / clôture de la chasse 2021-2022
Questions écrites

• Réunion de secteur  
Les réunions de secteurs aussi ne se feront pas en présentiel. 
Le principe retenu est le même que pour la présentation des 
nouveaux statuts ou RIC, une présentation (PPT ou vidéo) 
sera diff usée à tous les Présidents avec un appui des admi-
nistrateurs respectifs pour des interrogations ou explications 
supplémentaires.

4 - Dossier téléphonie de la FDC 73
Le Directeur nous informe de l’obsolescence du système 
téléphonique de la FDC (voir compte rendu réunion CA du 
04/12/20). Pour rappel, les lignes (cuivre) à court terme 
seront remplacées par la fi bre donc notre matériel n’est plus 
raccordable à cette nouvelle technologie. Des devis d’achats 
de matériels et d’abonnements ont été demandés à plusieurs 
fournisseurs. Il en ressort que la technologie du matériel est en 
perpétuelle évolution, de ce fait, des fournisseurs préconisent 
une location plutôt qu’un achat pour un prix moindre.
Le CA après un court débat choisit l’option de la location.
Le Président soumet au vote le devis de l’ETS Net § You 
(location et services sur 60 mois) d’un montant annuel de 
1 621,92 € : oui à l’unanimité.

5 - Questions diverses
Le Directeur de la FDC de Savoie nous informe que les fusils 
servant à la formation ou l’examen du permis de chasse sont 
déclarés inutilisables par l’armurier suite aux constats de jeux 
trop importants et non réglables sur leurs bascules. 
Un devis d’un montant de 3 035 € est établi pour le 
remplacement des 3 armes. 
Le Président soumet au vote ce devis : oui à l’unanimité.

Le Président nous informe que la FDC de Savoie a fait une 
demande auprès de la DTT afi n d’avoir l’autorisation de faire les 
comptages nocturnes de printemps tout en respectant les règles 
de protection et de distanciation en vigueur vis-à-vis du Covid 19.



INTITULÉ DATE LIEU

Piégeur agréé : recyclage 24/04/21 Terrain de Chamousset

Chasse à l’arc 05/06/21 Terrain de Chamousset

Garde-chasse particulier 05/06/21 et 12/06/21 Siège de la FDC 73 – Bassens

Examen initial du gibier sauvage 25/06/21 Siège de la FDC 73 – Bassens

Chasse accompagnée 26/06/21
07/08/21 Terrain de Chamousset

Reconnaissance chamois et cerf 27/08/21
02/08/21

Le Bourget-du-Lac
Sainte-Hélène-sur-Isère

Découverte de la recherche au 
chien de sang 28/08/21 Terrain de Chamousset

Sécurité et cinétir 01/09/21 4’47 - Doussard

La bécasse des bois 27/10/21 Siège de la FDC 73 – Bassens
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VALORISATION DE LA VENAISON

Depuis plus de 3 numéros du Chasser en Savoie, vous suivez l’avancée du projet de valorisation de 
la venaison et plus particulièrement de l’étude de développement réalisée par l’Institut Supérieur 
d’Agronomie de Rhône-Alpes (ISARA). Ce projet doit permettre d’apporter la chasse dans l’assiette 
du grand public et ainsi le sensibiliser à notre loisir.

Les aspects techniques
Pour que ce projet voit le jour, l’ISARA a fourni un 

travail conséquent en aval. De nombreux acteurs 
: bouchers, restaurateurs… ont été sollicités, 
les textes de lois sur la commercialisation et le 
traitement de la venaison ont été étudiés afi n 
que les diff érentes possibilités de la fi lière de la 
valorisation de la venaison soient connues.

L’incontournable avis des chasseurs
La Fédération des Chasseurs de Savoie croit 
indéniablement en ce projet d’avenir. De 
nombreuses Fédérations comme celle des Hautes-Pyrénées 
se sont déjà investies et les retombées ne sont que bénéfi ques.
Mais les chasseurs de Savoie seront les piliers incontournables 
de la réussite de ce projet et c’est pour cette raison qui vous 
avez été sollicités en diverses occasions. Tout d’abord les 
Présidents de sociétés de chasse, ayant les plus grosses 
attributions, ont été questionnés au début de l’étude de 
développement. Le but était de cerner les freins et les 
attentes d’un tel projet à l’échelle d’une ACCA. Et plus 
récemment tous les chasseurs savoyards ont été invités à 
donner leur avis lors d’un questionnaire qui va clore l’étude 
de développement mené par l’ISARA.

L’avis des chasseurs
Vous avez été plus de 1 860 à participer et nous vous en 
remercions. Globalement un tiers d’entres vous est positif 
à ce projet, un autre tiers n’adhère pas tandis que le tiers 
restant attend plus d’informations pour se positionner. Nous 
avons donc hâte de vous rencontrer pour vous expliquer plus 
clairement ce projet visant à la valorisation de la venaison et 
lever d’éventuels doutes.

Permettons ensemble au grand public d’accéder à la viande 
qualitative qu’est la viande de gibier !

Vous trouverez ci-dessous le calendrier des formations pour l’année 2021. Nous espérons que cette programmation ne sera 
pas trop modifi ée par la crise sanitaire. Les inscriptions se font toujours depuis votre espace adhérent !

CALENDRIER DES FORMATIONS 2021

FORMATION SÉCURITÉ 
DÉCENNALE

2021 marque la mise en 
place d’une formation sé-
curité décennale. Tous les 
chasseurs de Savoie de-
vront la suivre sur un pas 
de temps de 10 ans.
Nous vous tiendrons rapi-
dement au courant.
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En raison de la pandémie de la Covid-19, nous avons l’honneur de porter à votre connaissance que l’Assemblée Générale annuelle 
des Chasseurs de Savoie se tiendra le :

Samedi 24 avril 2021
de façon dématérialisée par un vote en ligne des questions mises à l’ordre du jour conformément à l’art. 2 du règlement intérieur 
de la FDC de Savoie.
Le vote électronique aura lieu de 8h00 à 19h00 depuis l’espace adhérents du site internet de la FDC Savoie.

DOSSIER ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DÉMATÉRIALISÉE

Pour se connecter :
• Site internet de la FDC Savoie/espace adhérents : https://fdc73-2.retriever-ea.fr/html/Connexion.aspx 
• Chasseurs : 

- Identifiant : identifiant guichet unique composé de 14 chiffres situé sur la validation de votre permis de chasser (sous 
le code barre);
- Mot de passe : date de naissance sous le format : JJ/MM/AAAA;

• Territoires de chasse (ACCA, AICA, SC, CP) : 
- Identifiant : matricule de votre société de chasse se présentant sous le format suivant, ex :  730123;
- Mot de passe : votre mot de passe habituel pour déclarer les tableaux de chasse;

• Cliquer sur “Scrutin” pour accéder à la consultation des documents et procéder au vote en ligne de l’AG 2021.

2 - Repères budgétaires

SECTION GÉNÉRALE SECTION DÉGÂTS

• PRIX DES COTISATIONS
95 € par chasseur
100 € par société

• CONTRAT DE SERVICE
2 € par chasseur (plafonné à 150 chasseurs)

Tranches hectares :
Jusqu’à de 200 ha. : 10 € / De 201 à 500 ha. : 35 €

Entre 501 et 2 000 ha. : 70 € / Plus de 2 000 ha. : 90 €

• PRIX DES COTISATIONS
Cerf non coiffé : 42 € / Cerf coiffé : 80 € / CEI : 80 €

Chevreuil : 20 € / Mouflon : 35 €
Sanglier : 20 € par sanglier × moyenne du tableau sur 5 ans

Timbre Grand-Gibier
0 € Chasseur / 35 € société

• RESPONSABILITÉ DES DÉTENTEURS
25% du dépassement du seuil de dégâts pour la commune
5% du montant des dégâts de l’UG/nombre de détenteurs

Le tout plafonné à 2 300 €
Contribution hectare : 0,20 €/ha plafonné à 3 500 ha

RAPPORT D’ACTIONS 
2020

Le Rapport d’actions 2020 est téléchargeable 
sur notre site internet  ! Il reprend, de manière 
synthétique, toutes les actions en 2020 menées lors 
de cette année.

LA CHASSE, CŒUR DE BIODIVERSITÉ
La Fédération nationale des Chasseurs de Savoie a édité un manifeste intitulé 
La chasse, cœur de biodiversité destiné aux 600 000 élus de la République : 
élus locaux, parlementaires, députés européens. Ces vingt pages permettent de 
mettre en lumière les apports de la chasse aux territoires ruraux d’un point de vue 
environnemental, sociétal et économique. Il est téléchargeable sur notre site internet.

1 - Ordre du jour
• Approbation du procès-verbal du Conseil d’administration 
du 27.05.2020.
• Rapport moral et d’activité
• Rapport financier :

- Ratification de la nomination du commissaire aux 
comptes
- Arrêt des comptes au 30.06.19 et affectation du résultat
- Arrêt des comptes au 30.06.20 et affectation du résultat

- Rapport du commissaire aux comptes
- Budget prévisionnel 2021-2022
- Vote du montant des cotisations et des participations 
financières du plan de chasse 2021-2022, 

• Dates d’ouverture / clôture de la chasse 2021-2022
• Questions écrites

Les conditions de participation sont consultables sur le site 
internet de la FDC de Savoie.

Rapport
D’ACTIONS
2020



Comptes de charges Comptes de produits

60 - Achats 766 347,07 € 70 - Ventes-Ressources-Indem 618 576,82 €

61 - Services extérieurs 98 084,12 € 73 - Production immobilisée 15 467,86 €

62 - Autres services extérieur 321 214,28 € 74 - Subventions d'exploitation 152 820,52 €

63 - Impôts & taxes 13 340,50 € 75 - Autres produits de gestion 665 314,96 €

64 - Charges de personnel 354 742,90 € 76 - Produits financiers 15 257,61 €

65 - Charges de gestion courate 80 467,95 € 77 - Produits exceptionnels 16 850,74 €

66 - Charges financières 8 207,41 € 78 - Reprises/amort-prov 530 000,00 €

67 - Charges exceptionnelles 27,91 € - -

68 - Dotations amort-prov 331 996,62 € - -

69 - Impôts sur les sociétés 5 455,00 € - -

Total des charges affectées 1 979 883,76 € Total des produits affectés 2 014 288,51 €

Résultat net de l'exercice au 30/06/2019 34 404,75 €

Comptes de charges Comptes de produits

60 - Achats 294 259,27 € 70 - Ventes-Ressources-Indem 534 061,62 €

61 - Services extérieurs 81 942,60 € 73 - Production immobilisée 6 803,29 €

62 - Autres services extérieur 212 720,76 € 74 - Subventions d'exploitation 191 740,53 €

63 - Impôts & taxes 15 424,02 € 75 - Autres produits de gestion 810 544,42 €

64 - Charges de personnel 380 514,47 € 76 - Produits financiers 2 926,12 €

65 - Charges de gestion courate 71 353,92 € 77 - Produits exceptionnels 35 759,64 €

66 - Charges financières 7 274,07 € 78 - Reprises/amort-prov 177 873,00 €

67 - Charges exceptionnelles 0,03 € 79 - Transfert de charges 31 377,59 €

68 - Dotations amort-prov 543 268,57 €  - -

69 - Impôts sur les sociétés 720,00 € - -

Total des charges affectées 1 607 477,71 € Total des produits affectés 1 791 086,21 €

Résultat net de l'exercice au 30/06/2020 183 608,50 €
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3 - Compte de résultats consolidé du 01/07/2018 au 30/06/2019

4 - Compte de résultats consolidé du 01/07/2019 au 30/06/2020

5 - Compte de résultats consolidé du 01/07/2021 au 30/06/2022

Comptes de charges Comptes de produits

60 - ACHATS 535 000,00 € 70 - VENTES-RESSOUR. INDEM. 497 400,00 €

Indemnisations Dégâts Grand Gibier 450 000,00 € Timbres Grand Gibier 73 12 600,00 €

Achats Etudes et Prestations Service 10 000,00 € Participation Plan de Chasse 200 000,00 €

Eau - Gaz- Edf 7 000,00 € Participation Sangliers 70 000,00 €

Carburants tous véhicules 6 500,00 € Récupération Bracelets Plan de Chasse 21 000,00 €

Fournitures adm. dont G.Unique 3 500,00 € Responsabilisation Détenteurs 65 000,00 €

Achats petits équipements 2 000,00 € Contribution taxe à l'Hectare 68 500,00 €

Fournit.entretien - équipement - habillement 4 000,00 € Rbt frais estimation seuil dégâts non atteint 300,00 €

Achat Plan Chasse Gd Gibier (Bracelets) 20 000,00 € Contrat prestat. Servic. Assist territoire & nbr chasseurs 45 000,00 €

Contrats de service (carnets-registres, etc.) 12 000,00 € Ventes Diverses 5 000,00 €

Achat Pancartes-matériel Sécurité & protection -etc. 20 000,00 € Produit Activité Annexe (Rbt stage salarié,chasseurs..) 10 000,00 €

61 - SERVICES EXTÉRIEURS 90 200,00 € 72 - PRODUCTION IMMOBILISEE 3 000,00 €

Sous -traitance Générale 3 000,00 € Production Immobilisée 3 000,00 €

Locations dont mach. affranchir-plieuse 500,00 € - - 

Entretien-répar. Matériel ET véhicules 34 000,00 € - -

Maintenance matériel ET informatique 3 500,00 € - -

Primes assurances 13 700,00 € - -

Frais formations Examen P. Chasser 35 000,00 € - -

Services extérieurs divers (doc-etc.) 500,00 € - -
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COMPTES DE CHARGES COMPTES DE PRODUITS

62 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS 259 300,00 € 74 - SUBVENTIONS EXPLOITATIONS 251 000,00 €

Honoraires SAGIR 6 000,00 € FNC / REVERSION TAXE G.U. 28 000,00 €

Honoraires avocats-expert-compt- 27 000,00 € Subventions AURA 90 000,00 €

Honoraires estimateurs dép. dégâts 30 000,00 € Subvention Réforme Comptable 2020 73 000,00 €

Informations-publications 25 000,00 € Subvention Eco Contribution Solidarité 50 000,00 €

Frais Impr.distr.CHASSER en SAVOIE 40 000,00 € Autres Subvention (FNC Lièvre Variable) 10 000,00 €

Frais site Internet 2 000,00 € - -

Autres frais (dons, œuvres….) 1 000,00 € - -

Frais déplac.-missions-réceptions 80 500,00 € - -

Frais déplac. Estimateurs départ. 15 000,00 € - -

Frais postaux et télécommunications dont GU 29 500,00 € - -

Frais services bancaires 300,00 € - -

Cotisations (FNC/FRC-RA/SNCF dont stagiaires) 3 000,00 € - -

63 - IMPÔTS ET TAXES 16 200,00 € 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION 797 000,00 €

Taxes sur salaires 9 700,00 € Timbres Fédéraux 403 000,00 €

Autres impôts et taxes 6 500,00 € Affiliations ACCA - CP 38 000,00 €

- - Cotisations Permis Nationaux 270 000,00 €

- - Assurances G.U 21 000,00 €

- - Frais de Dossiers GU 35 000,00 €

- - Subvention Contribution Financières ECO 30 000,00 €

64 - CHARGES DE PERSONNEL 433 000,00 € 76 - PRODUITS FINANCIERS 8 000,00 €

Rémunérations du personnel 288 000,00 € Revenus VMP (Altis et CSL) 5 000,00 €

Charges sociales et de prévoyance 145 000,00 € Intérêts Bon Caisse & Livrets 3 000,00 €

- - - - 

65- CHARGES GESTION COURANTE 75 000,00 € 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 43 400,00 €

Subventions FDC aménagement Territoires 30 000,00 € Subventions inv. virées au Résultat 43 400,00 €

Subventions Mat.Protections ACCA 15 000,00 € - -

Contribution Financières ECO CONTRIBUTION 30 000,00 € - -

66 - CHARGES FINANCIÈRES 8 000,00 € 78 - REPRISES / AMORTISSEMENTS & PROVISIONS 400 000,00 €

Frais Bancaires 3 000,00 € Reprises Provisions Dégâts 400 000,00 €

Interets des Emprunts 5 000,00 € - -

68 - DOTATIONS AMORT.- PROV. 545 000,00 € - -

Dotations aux amortissements 140 000,00 € - -

Dotations aux provisions-risques/charges 405 000,00 € - - 

A Réaliser sur Subventions  - - -

69 - IMPÔT SUR LES SOCIETES 1 000,00 € - - 

IMPOTS SOCIETE 1 000,00 € - -

TOTAL CHARGES AFFECTÉES 1 962 700,00 € TOTAL PRODUITS AFFECTÉS 1 999 800,00 €

RÉSULTAT PRÉVISONNEL NET EXERCICE AU 30 JUIN 2021 : 37 100,00 €
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Les espèces de gibier ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates et aux conditions 
spécifi ques de chasse suivantes :

PROJET D’OUVERTURE

Propositions d’ouverture générale de la chasse à tir et de la chasse au vol pour le département de la Savoie
du 12 SEPTEMBRE 2021 à 7 H 00 au 31 JANVIER 2022 au soir.

Espèces de Gibier Dates d'ouverture Dates de clôture Conditions spécifi ques de chasse

Chevreuil

01/07/21 Clôture
générale

Chasse autorisée aux seuls bénéfi ciaires d'un plan de chasse indivi-
duel et dans les conditions d'exécution fi xées par celui-ci.

Avant l’ouverture générale, chasse sous couvert d’autorisation pré-
fectorale individuelle pour un tir des brocards (chevreuils mâles) à 
l’approche ou à l’affût.

Moufl on Ouverture
générale

Clôture
générale

Chasse autorisée aux seuls bénéfi ciaires d'un plan de chasse 
individuel et dans les conditions d'exécution fi xées par celui-ci.
Chasse autorisée les mercredi, jeudi, samedi, dimanche et jours fériés.

Cerf élaphe 1er septembre 2021 Clôture générale

Chasse autorisée aux seuls bénéfi ciaires d’un plan de chasse individuel 
et dans les conditions d’exécution fi xées par celui-ci.

Avant l’ouverture générale, soit du 1er septembre inclus au 11 
septembre inclus, pour un tir de l’espèce cerf à l’approche ou à l’aff ût.

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

Pendant la période du 20 septembre inclus au 8 octobre 2021 inclus, 
seul est autorisé le tir de la biche, de la bichette, du daguet et du faon 
à l’approche, à l’aff ût ou en battue.

Afi n 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 22 novembre et le 18 décembre 
2021.

Seules des dispositions internes aux détenteurs portées dans un 
règlement régulièrement approuvé par la Fédération départementale 
des chasseurs pourront, si nécessaire, organiser sans les restreindre 
les conditions de mise en œuvre de cette chasse.

Chamois

Unités de gestion :
Sassière

Sana
Mont Pourri

Bellecôte
Bec Rouge
Chapieux

Eaux Noires
Grand Bec

Dent Parrachée
Rive Droite de l’Arc

Charbonnel
Mont Cenis
Belle Plinier

Autres unités de 
gestion :

Ouverture
générale

Ouverture générale
et

27 novembre 2021

11 novembre 2021 
au soir

11 novembre 2021 
au soir

clôture générale

Chasse autorisée aux seuls bénéfi ciaires d’un plan de chasse individuel 
et dans les conditions d’exécution fi xées 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.

Rappel !
L’ouverture du 

brocard intervient 
au 1er juin 2021 

pour les porteurs 
d’une autorisation 

individuelle

PROJE
T

PROJE
T

PROJE
T

Chasse autorisée aux seuls bénéfi ciaires d'un plan de chasse indivi-

PROJE
T

Chasse autorisée aux seuls bénéfi ciaires d'un plan de chasse indivi-
duel et dans les conditions d'exécution fi xées par celui-ci.

PROJE
T

duel et dans les conditions d'exécution fi xées par celui-ci.

Avant l’ouverture générale, chasse sous couvert d’autorisation pré-

PROJE
T

Avant l’ouverture générale, chasse sous couvert d’autorisation pré-
fectorale individuelle pour un tir des brocards (chevreuils mâles) à 

PROJE
T

fectorale individuelle pour un tir des brocards (chevreuils mâles) à 

Chasse autorisée aux seuls bénéfi ciaires d'un plan de chasse 

PROJE
TChasse autorisée aux seuls bénéfi ciaires d'un plan de chasse 

individuel et dans les conditions d'exécution fi xées par celui-ci.

PROJE
Tindividuel et dans les conditions d'exécution fi xées par celui-ci.

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

PROJE
TChasse autorisée les mercredi, jeudi, samedi, dimanche et jours fériés.

PROJE
T

PROJE
T

PROJE
T

PROJE
T

PROJE
T

PROJE
T

PROJE
T

PROJE
T

PROJE
T

Clôture générale

PROJE
T

Clôture générale

Chasse autorisée aux seuls bénéfi ciaires d’un plan de chasse individuel 

PROJE
TChasse autorisée aux seuls bénéfi ciaires d’un plan de chasse individuel 

et dans les conditions d’exécution fi xées par celui-ci.

PROJE
Tet dans les conditions d’exécution fi xées par celui-ci.

Avant l’ouverture générale, soit du 1er septembre inclus au 11 

PROJE
TAvant l’ouverture générale, soit du 1er septembre inclus au 11 

septembre inclus, pour un tir de l’espèce cerf à l’approche ou à l’aff ût.

PROJE
Tseptembre inclus, pour un tir de l’espèce cerf à l’approche ou à l’aff ût.

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

PROJE
T

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

Pendant la période du 20 septembre inclus au 8 octobre 2021 inclus, 

PROJE
T

Pendant la période du 20 septembre inclus au 8 octobre 2021 inclus, 
seul est autorisé le tir de la biche, de la bichette, du daguet et du faon 

PROJE
T

seul est autorisé le tir de la biche, de la bichette, du daguet et du faon 
à l’approche, à l’aff ût ou en battue.

PROJE
T

à l’approche, à l’aff ût ou en battue.

Afi n de favoriser la réalisation du plan de chasse, les détenteurs de 

PROJE
T

Afi n de favoriser la réalisation du plan de chasse, les détenteurs de 
plan de chasse devront 

PROJE
T

plan de chasse devront 
une fois par semaine et de manière tournante les bracelets non 

PROJE
T

une fois par semaine et de manière tournante les bracelets non 
réalisés. Chaque détenteur devra porter dans son règlement intérieur 

PROJE
T

réalisés. Chaque détenteur devra porter dans son règlement intérieur 
la date à partir de laquelle cette redistribution débutera. 

PROJE
T

la date à partir de laquelle cette redistribution débutera. 
nécessairement comprise entre le 22 novembre et le 18 décembre 

PROJE
T

nécessairement comprise entre le 22 novembre et le 18 décembre 
2021.

PROJE
T

2021.

Seules des dispositions internes aux détenteurs portées dans un 

PROJE
T

Seules des dispositions internes aux détenteurs portées dans un 
règlement régulièrement approuvé par la Fédération départementale 

PROJE
T

règlement régulièrement approuvé par la Fédération départementale 
des chasseurs pourront, si nécessaire, organiser sans les restreindre 

PROJE
T

des chasseurs pourront, si nécessaire, organiser sans les restreindre 
les conditions de mise en œuvre de cette chasse.

PROJE
T

les conditions de mise en œuvre de cette chasse.

PROJE
T

Chamois

PROJE
T

Chamois

Unités de gestion : PROJE
T

Unités de gestion :Unités de gestion : PROJE
T

Unités de gestion :
Sassière PROJE

T
Sassière

Sana PROJE
T

Sana
Mont Pourri PROJE

T
Mont Pourri

Bellecôte PROJE
T

Bellecôte
OuverturePROJE

T
Ouverture
généralePROJE

T
générale



Retrouvez tout le détail sur ce projet d’ouverture sur le site internet www.chasseursdesavoie.com

Sanglier

Unités de gestion :

Massifs rouges

Autres unités de 
gestion :

1er juillet 2021

et

 15 août 2021

1er juillet 2021

et

Ouverture générale

14 août 2021 au soir

 28 février 2022

11 septembre 2021 
inclus

Clôture générale

Pour les détenteurs bénéfi ciant d’une autorisation préfectorale 
individuelle, la chasse du sanglier est autorisée à l’approche ou à 
l’aff ût, du 1 juillet au 14 août 2021.

Du 15 août 2021 au 28 février 2022, la chasse du sanglier est 
autorisée à l’approche, à l’aff ût ou en battue. A compter du 1er mars, 
les détenteurs le souhaitant pourront chasser cette espèce jusqu’au 
31 mars 2022 à l’approche, à l’aff ût ou en battue sur simple demande 
adressée à la DDT.

Pour les détenteurs bénéfi ciant d’une autorisation préfectorale 
individuelle, la chasse du sanglier est autorisée du 1 juillet au 14 août 
2020 à l’approche ou à l’aff ût et du 15 août au 11 septembre 2021 à 
l’approche, à l’aff ût ou en battue.
A compter du 1er février, les détenteurs le souhaitant pourront 
chasser cette espèce jusqu’au 31 mars 2022 à l’approche, à l’aff ût 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 2022 pour une chasse à l’approche ou à 
l’aff ût sous couvert d’autorisation préfectorale individuelle.

Marmotte Ouverture générale 11 novembre 2021 
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 2021 

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

19 septembre 2021 11 novembre 2021 
au soir

Modalités fi xées ultérieurement en fonction des indices de reproduc-
tion constatés en 2021.

Blaireau Ouverture générale 15 janvier 2022

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.

Toutes autres 
espèces de gibier 

sédentaire
non mentionnées 

ci-dessus

Ouverture générale* Clôture générale * Hors conditions spécifi ques fi xées 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 spécifi ques de chasse sont fi xées 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 12 septembre 2021 au 31 décembre 2021 et de 3 bécasses par semaine à compter du 1er 
janvier 2022.
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PROJE
T

individuelle, la chasse du sanglier est autorisée du 1 juillet au 14 août 
PROJE

T

individuelle, la chasse du sanglier est autorisée du 1 juillet au 14 août 
PROJE

T

PROJE
T

PROJE
T

PROJE
T

PROJE
T

PROJE
T

PROJE
T

PROJE
T

PROJE
T

PROJE
T

PROJE
T

PROJE
T

PROJE
T

PROJE
T

PROJE
T

PROJE
T

PROJE
T

PROJE
T

PROJE
T

PROJE
T

PROJE
T

PROJE
T

PROJE
T

PROJE
T

PROJE
T

PROJE
T

PROJE
T

PROJE
T

PROJE
T

PROJE
T

PROJE
T

2020 à l’approche ou à l’aff ût et du 15 août au 11 septembre 2021 à 

PROJE
T

2020 à l’approche ou à l’aff ût et du 15 août au 11 septembre 2021 à 

A compter du 1er février, les détenteurs le souhaitant pourront 

PROJE
T

A compter du 1er février, les détenteurs le souhaitant pourront 
chasser cette espèce jusqu’au 31 mars 2022 à l’approche, à l’aff ût ou 

PROJE
T

chasser cette espèce jusqu’au 31 mars 2022 à l’approche, à l’aff ût ou 
en battue sur simple demande adressée à la DDT.

PROJE
Ten battue sur simple demande adressée à la DDT.

Dispositions applicables à tout le département :

PROJE
TDispositions applicables à tout le département :

Chasse autorisée les lundi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche, et 

PROJE
TChasse autorisée les lundi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche, et 

Toute restriction ou limitation de la chasse est interdite.

PROJE
TToute restriction ou limitation de la chasse est interdite.

Chaque sanglier fera l’objet d’une inscription, par le détenteur et 

PROJE
TChaque sanglier fera l’objet d’une inscription, par le détenteur et 

sous sa responsabilité, par une saisie en ligne sur l’espace dédié aux 

PROJE
Tsous sa responsabilité, par une saisie en ligne sur l’espace dédié aux 

détenteurs, sur le site internet de la Fédération départementale des 

PROJE
Tdétenteurs, sur le site internet de la Fédération départementale des 

chasseurs.

PROJE
Tchasseurs.

Réouverture au 1er juin 2022 pour une chasse à l’approche ou à 

PROJE
T

Réouverture au 1er juin 2022 pour une chasse à l’approche ou à 
l’aff ût sous couvert d’autorisation préfectorale individuelle.

PROJE
T

l’aff ût sous couvert d’autorisation préfectorale individuelle.

11 novembre 2021 

PROJE
T

11 novembre 2021 
au soir

PROJE
T

au soir

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

PROJE
T

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

PROJE
T

Chasse interdite sur le territoire des communes visées au 5e alinéa 
de l’article 7.

PROJE
T

de l’article 7.

11 novembre 2021 

PROJE
T

11 novembre 2021 
au soir

PROJE
T

au soir

Chasse autorisée sur les territoires dotés d’un plan de tir approuvé 

PROJE
T

Chasse autorisée sur les territoires dotés d’un plan de tir approuvé 
par la Direction départementale des Territoires.

PROJE
T

par la Direction départementale des Territoires.
La chasse du lièvre brun et du lièvre variable est autorisée les 

PROJE
T

La chasse du lièvre brun et du lièvre variable est autorisée les 
mercredi, jeudi, samedi, dimanche et jours fériés.

PROJE
T

mercredi, jeudi, samedi, dimanche et jours fériés.

Ouverture générale

PROJE
T

Ouverture générale Clôture générale

PROJE
T

Clôture générale Chasse autorisée les lundi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche et 

PROJE
T

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

PROJE
T

jours fériés.

19 septembre 2021

PROJE
T

19 septembre 2021 11 novembre 2021 

PROJE
T

11 novembre 2021 
au soir

PROJE
T

au soir
Modalités fi xées ultérieurement en fonction des indices de reproduc-

PROJE
T

Modalités fi xées ultérieurement en fonction des indices de reproduc-
tion constatés en 2021.

PROJE
T

tion constatés en 2021.

Blaireau

PROJE
T

Blaireau Ouverture générale

PROJE
T

Ouverture générale 15 janvier 2022

PROJE
T

15 janvier 2022

Toutes autres PROJE
T

Toutes autres 
espèces de gibier PROJE

T
espèces de gibier 

Ouverture générale*PROJE
T

Ouverture générale*PROJE
T

Les dates d’ouverture et fermeture de ces espèces ainsi que les conditions spécifi ques de chasse sont fi xées par le PROJE
T

Les dates d’ouverture et fermeture de ces espèces ainsi que les conditions spécifi ques de chasse sont fi xées par le 
ministre chargé de la chasse.PROJE

T
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.PROJE

T
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.



DE LA PROSPECTION
À L’ANIMATION

Les 27 et 28 juin 2020, un week-end de 
prospection s’est déroulé sur ce territoire. 
Suite à cela, un après-midi de restitution 
a eu lieu le 27 février à la salle des fêtes 
de Pallud. La FDC de Savoie était présente 
et a pu échanger avec les habitants sur la 
faune locale.
Enfi n tout au long de l’année, des 
animations naturalistes sur : les papillons, 
les champignons etc. vont avoir lieu 
sur ces 3 communes. Le calendrier est 
téléchargeable sur notre site internet.
La FDC de Savoie propose une animation 
le samedi 20 novembre sur les indices de 
présence et l’observation de la faune.

REMPLACEMENT
PERSONNEL

Suite à un accident de la vie cou-
rante, Corinne Viard, secrétaire, est en 
convalescence depuis le mois de dé-
cembre 2020. Afi n de palier son ab-
sence, la FDC de Savoie a recruté Mme 
Julie Brotel qui assure l’intérim. Elle a 
pour mission d’assurer l’accueil à la FDC, 
la gestion du courrier, les inscriptions au 
permis de chasser et aux formations.
Elle participe à toutes les tâches admi-
nistratives accomplies au sein de la FDC 
de Savoie.

Nous lui souhaitons la bienvenue et 
adressons nos vœux de prompt rétablis-
sement à Corinne !
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Dans le cadre de l’Observatoire de la biodiversité de 
Savoie, des sites avec peu de données sur la faune et la 
fl ore sont choisis tous les 2 ans pour combler ces lacunes.
En 2020-2021, ce sont les communes d’Allondaz, Pallud 
et Thénésol qui ont été retenues pour cet exercice. Elles 
s’inscrivent d’ailleurs dans la révision de la charte du PNR 
des Bauges.

INTERVENTION SCOLAIRE À ST-PIERRE-D’ALBIGNY

Grâce à son réseau, la FDC de Savoie par le biais de la technicienne 
Albane Chaléat et le Président de l’ACCA de Saint-Pierre-d’Albigny, 
Michel Brouail, a pu intervenir auprès de deux classes de CE1-CE2.
C’est courant octobre, durant le second confi nement, que 47 élèves 
de l’école élémentaire des Frontailles ont suivi une animation sur les 
animaux de la forêt. De nombreux échanges ont eu lieu sur le lien 
qu’entretient la faune avec les milieux, les indices de présence, les 
régimes alimentaires.

La sensibilisation à l’environnement des plus jeunes est au coeur des 
actions de la Fédération des Chasseurs de Savoie.
Alors n’hésitez pas, soyez moteur et parlez-en autour de vous !

En fi n d’année, la FDC de Savoie, avec la soutien de la Région AuRA 
a fait l’acquisition de 17 oiseaux en bois  : merle, mésanges, pic vert, 
grive musicienne, bécasse des bois, geai des chênes… Ces oiseaux, de 
l’avifaune locale, permettent de réaliser des animations scolaires ou 
auprès du grand public. De plus, ces supports en bois sont durables car 
solides face aux transports et maniements.

Malgré le deuxième confi nement, les écoles sont restées ouvertes. Ce qui a donné l’occasion à la FDC de 
Savoie d’intervenir auprès de deux classes de l’école élémentaire des Frontailles de Saint-Pierre-d’Albigny.
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SECTEUR 14 : LA HAUTE-MAURIENNE

Un environnement varié
Le secteur 14 s’étend des portes de la Haute-Maurienne, 
matérialisées par les deux communes de Saint-André 
et de Le Freney, l’une à l’adret, l’autre à l’ubac, jusqu’à 
Bonneval-Sur-Arc, village authentique blotti au pied des 
sources de l’Arc.
La partie basse de la vallée compose avec les impératifs 
classiques de la chasse périurbaine, on y décèle également 
les stigmates d’un passé industriel marqué. Remontant la 
vallée, l’agriculture et le tourisme constituent l’essentiel 
du tissu économique. Ce qui se traduit par une nature 
sculptée présentant de nombreux milieux ouverts et la 
présence d’importantes stations de ski.

Les chasses ancestrales
Cette vallée conserve l’empreinte historique de deux 
chasses passionnelles : l’approche au chamois, et la chasse 
du lièvre au chien courant. 

La vallée de la Haute-Maurienne est l’un des berceaux de 
l’introduction du cerf en Savoie, ce qui explique l’engoue-
ment de ces trente dernières années pour cette espèce.
Le chevreuil comble les amateurs d’approche et d’aff ût, 
cinq territoires pratiquent d’ailleurs le tir d’été. Il est éga-
lement convoité par de petites équipes qui le chassent à 
l’aide de chiens. 
Il ne faut pas oublier les quelques spécialistes, qui à la seule 
force des mollets, partent à la conquête du Graal, que ce soit 
à la billebaude ou accompagnés de chiens d’arrêt. Il s’agit 
de tous les passionnés par le petit gibier de montagne  : 
le tétras-lyre, le lagopède alpin, la perdrix bartavelle ou 
encore la gélinotte des bois, des espèces patrimoniales 
à la survie desquelles 
les chasseurs sont très 
attachés et attentifs. 

Et puis une 
histoire d’hommes 
impliqués dans 
le monde rural et 
associatif
Les Présidents d’ACCA 
sont toujours des 
bénévoles à toute 
épreuve. Ils ont su positionner la chasse au centre des 
activités associatives. Interlocuteurs privilégiés des 
municipalités en matière d’entretien des chemins, de 
débroussaillage et autres travaux forestiers, indispensables 
à l’équilibre environnemental.
Tous répondent également présents lors des diff érentes 
animations de villages. C’est ainsi que sont organisés fêtes 
de la chasse, ball-Trap, expositions de trophées, buvette 
pour le tour de France, concours de pétanque et même 
soutien à la Fédération pour sensibiliser les enfants à la 
nature dans les écoles.
La plupart des sociétés de chasse sont équipées d’un local 
et d’une chambre froide assurant ainsi un suivi précis des 
prélèvements et surtout la tenue d’un lieu de rencontres et 
d’échanges.
Voilà quelques années maintenant que j’ai appris à 
connaitre l’ensemble des chasseurs de mon secteur. C’est 
avec un véritable plaisir que j’œuvre à leurs côtés.
Chacun à son caractère, ses compétences, ses 
connaissances, ses méthodes mais tous sont animés par la 
passion commune de servir la chasse.

La tour de la Savoie au 
travers des diff érents 
secteurs de chasse se 
termine avec la présen-
tation du secteur 14 de la 
Haute-Maurienne.
Ce territoire montagneux 
est animé par le Président 
de la FDC de Savoie, Régis 
CLAPPIER.



LES PROJETS DE LA CHASSE SAVOYARDE SOUTENUS !

DU CHANGEMENT POUR VIGIFAUNE

Les fi nancements disponibles
La Région AuRA décline sa politique en faveur de la 
biodiversité au travers de plusieurs outils dont deux sont 
mobilisés par les chasseurs de Savoie. Il s’agit d’une part 
des contrats verts et bleus (corridors biologiques) et 

d’autre part de la Convention Pluriannuelle d’Objectif signée 
avec la Fédération régionale des Chasseurs d’AuRA.
En outre la réforme de la chasse de 2019 a permis la création 
d’un fond national en faveur de la biodiversité intitulé Éco 
contribution. Les Fédérations départementales et régionales 
sont fondées à faire fi nancer leurs projets via cet outil.

Les actions développées
La FDC Savoie a porté sur l’année 2020, 17 projets ayant 
reçus le soutien fi nancier tantôt de la Région AuRA tantôt 
de l’Éco contribution :

• Perméabilité de l’A43 / collisions grands gibiers ;
• Suivi routes départementales en cœur de Savoie / colli-
sions grands gibiers ;
• Soutien au tétras-lyre en Belledonne ;
• Suivi génétique du lièvre variable ;
• Réhabilitation des habitats de reproduction du tétras-lyre ;
• Reconstitution d’un maillage de haies ;
• Éducation à l’environnement ;
• Partage de la nature ;
• Valorisation de la venaison et traitement des sous-produits ;

• Équipement des abords routiers / collisions ;
• Amélioration de la sécurité à la chasse ;
• Inventaire des petits gibiers de montagne ;
• Évaluation de l’infl uence des débroussaillages d’habitats 
du tétras-lyre sur les insectes ;
• Évaluation du succès de la reproduction des petits 
gibiers de montagne ;
• Mise en place des suivis de populations de cervidés ;
• Étude génétique du lagopède alpin ;
• Maintien de la biodiversité lié au paysage bocager dans 
l’Albanais.

Montants des aides
Ces projets ont reçu des soutiens fi nanciers importants 
atteignant souvent 80% du coût global. Concrètement ces aides 
s’élèvent à :

• Région AuRA : 
- Contrats verts et bleus : 31 452 €
- CPO 2020 : 116 270 €
- Soit un montant total de 147 722 €.

• Éco contribution : 
- Montant des fi nancements obtenus : 41 034 €

Au total sur la seule année 2020, la Fédération a obtenu 
188 756 € pour fi nancer des actions très concrètes permettant 
de développer le gibier et les milieux !

Les évolutions
Jusqu’à présent, il était uniquement possible de notifi er des animaux morts 
par collision routière. Aujourd’hui, nous pouvons également noter les ani-
maux morts : de mort naturelle, par prédation, par machinisme agricole…
Il est aussi possible de localiser des observations de faune sauvage vivante 
et ainsi participer à une meilleure connaissance des territoires. De même, 
vous pouvez localiser des indices de présence.

On s’engage
Si vous n’avez pas déjà téléchargé l’application Vigifaune, ne tardez pas.
Elle participe à une meilleure connaissance des tronçons routiers dangereux 
pour la faune sauvage mais aussi des diverses espèces présentes sur un terri-
toire. Chasseurs, acteurs du monde rural, mobilisez-vous !

Agréée au titre de la protection de l’environnement, la FDC de Savoie développe des projets en faveur 
de la biodiversité. Ces projets sont soutenus fi nancièrement par la Région AuRA et éligibles au fond 
national pour la biodiversité. Mais quels sont ces dossiers et leur fi nancement ?

Vigifaune est une application permettant de localiser les collisions 
routières avec la faune sauvage, le but étant de mieux connaitre les 
tronçons routiers à améliorer. Cet outil a été développé à l’échelle 
régionale et a remplacé, en Savoie, les enquêtes collisions version 
papier depuis 2016.
Mais aujourd’hui Vigifaune, téléchargeable sur téléphone ou consul-
table depuis un ordinateur, évolue !
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BILAN DES PLANS DE CHASSE GRANDS GIBIERS

En cette année de crise sanitaire, la chasse des grands gibiers a pu se dérouler à peu près normalement 
avec une tendance à la baisse qui se poursuit pour le cerf et le chevreuil. Le chamois et le moufl on, non 

concernés par la chasse régulation, voient, de fait, leurs 
prélèvements chuter.
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Cerf Élaphe
Pour la quatrième année consécutive, le nombre de cervidés 
prélevés est inférieur à l’année précédente. La barre symbo-
lique des 2 000 cervidés prélevées n’est pas franchie avec 
1 987 cervidés tirés la saison dernière pour 2 646 attribués 
soit un taux de réalisation de 75%, taux le plus bas depuis la 
saison 1989/1990.

Une légère baisse des prélèvements a été enregistrée au 
cours du mois de novembre, impacté par la crise sanitaire. 
En revanche, les réalisations en décembre-janvier sont large-
ment supérieures aux années précédentes et ont compensé 
le manque du mois de confi nement. L’origine de la baisse 
départementale provient bien d’une baisse des populations 
des grands massifs de Maurienne et de Tarentaise.

Chevreuil
Comme pour le cerf, les plans de chasse chevreuils sont en 
baisse régulière. 2 697 chevreuils ont été prélevés la saison 
dernière pour 3 460 attribués soit un taux de réalisation de 78%. 
La diminution régulière des populations de chevreuil depuis 
2004 explique en grande partie la baisse des réalisations de 
plans de chasse.

La part du mois de novembre dans le tableau de chasse 
annuel est similaire aux années antérieures. Par contre la 
part des mois de décembre/janvier est supérieure aux 
précédentes saisons, ce qui confi rme la baisse structurelle du 
chevreuil et non un phénomène lié au Covid.

UNITÉ DE GESTION Attribution Réalisation % Réalisation

ALBANNE-TÉLÉGRAPHE 166 137 82%

BASSE TARENTAISE 162 149 92%

BAUGES 156 99 63%

BEAUFORTAIN 118 108 91%

BELLE ÉTOILE 7 2 28%

CHARTREUSE 54 40 74%

ENCOMBRES 182 156 86%

ÉPINE 34 7 20%

GLANDON 151 105 69%

GRAND ARC 95 70 74%

HAUTE MAURIENNE 342 245 71%

HAUTE TARENTAISE 135 108 80%

HURTIÈRES-MONTRAILLAN 180 101 56%

LAUZIÈRE 89 81 91%

MOYENNE TARENTAISE 236 175 74%

REVARD-PLATEAU DE LA LEYSSE 124 81 65%

TROIS VALLÉES 362 278 77%

VAL D'ARLY 53 45 85%

Total 2 646 1 987 75%
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Chamois
L’eff et Covid est indéniable sur les résultats de la saison 
écoulée avec 2 semaines de chasse en moins en période très 
favorable de la première quinzaine de novembre. Environ 300 
chamois n’ont pu être réalisés la saison dernière, ce gibier 
n’étant pas reconnu comme espèce pouvant être régulée 
durant le confi nement.

UNITÉ DE GESTION Attribution Réalisation % Réalisation

AIGUILLES D'ARVES 168 145 86%

ARAVIS 133 82 61%

BAUGES 214 146 68%

BEAUFORTAIN 394 342 87%

BEC ROUGE 39 39 100%

BELLECOTE 23 11 48%

BELLEDONNE 181 133 73%

BELLE ÉTOILE 55 50 91%

BELLE PLINIER 59 34 57%

BISANNE 118 98 93%

CHAPIEUX 43 34 79%

CHARBONNEL 50 36 72%

CHARTREUSE 89 63 70%

DENT PARRACHÉE 79 37 47%

EAUX NOIRES 75 61 81%

ENCOMBRES 192 142 74%

ÉPINE 148 97 66%

GALOPPE 35 17 48%

GRAND ARC 56 40 71%

GRAND BEC 26 18 69%

GRAND CHATELARD 76 61 80%

GROS FOUG CLERGEON 48 30 62%

HURTIÈRES 36 23 64%

JULIOZ 24 14 58%

LAUZIÈRE 165 138 83%

MARGÉRIAZ 65 36 55%

MONT CENIS 90 56 62%

MONT JOVET 38 38 100%

MONT POURRI 43 36 84%

REVARD 51 42 82%

RIVE DROITE DE L'ARC 53 18 34%

ROC DES BOEUFS 10 7 70%

ROSSANNE/COLOMBIER 40 24 60%

SANA 17 13 59%

SASSIÈRE 40 29 72%

SETAZ 110 93 84%

Total général 3 077 2 281 74%
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UNITÉ DE GESTION Attribution Réalisation % Réalisation

AIGUILLES D'ARVES 158 141 89%

ARAVIS 55 38 69%

BASSE-SAVOIE 198 175 88%

BAUGES 216 163 75%

BEAUFORTAIN 210 153 73%

BELLEDONNE 49 38 77%

BELLE ÉTOILE 59 53 89%

BELLE PLINIER 28 10 36%

BISANNE 122 102 84%

CHAPIEUX 68 62 91%

CHARTREUSE 216 167 77%

CHAUTAGNE 118 79 67%

ENCOMBRES 155 123 79%

ÉPINE 338 262 77%

GRAND ARC 123 114 92%

GRAND CHATELARD 42 38 90%

HAUTE MAURIENNE 142 86 60%

HURTIÈRES 166 103 62%

LA SAULIRE 56 43 77%

LAUZIÈRE 94 74 78%

MALGOVERT 50 46 92%

MONT JOVET 174 128 73%

MONTRAILLAN 143 110 84%

PARRACHÉE 29 14 58%

REVARD 245 200 87%

SETAZ 37 26 70%

SUD-OUEST-BAUGES 211 149 70%

Total 3 460 2 697 78%
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Moufl on
Eff et Covid également sur les réalisations des plans de chasse 
moufl on, espèce non concernée par la chasse régulation.

Sanglier
3 176 sangliers ont été prélevés la saison dernière soit 1 200 
de moins qu’en 2019/2020. Cette nette diminution du tableau 
de chasse est générale sur l’ensemble des unités de gestion 
du département, sans diff érence entre les massifs de plaine 
et de montagne. Cette baisse généralisée peut s’expliquer 
par un tableau conséquent de la saison 2019/2020 qui aurait 
eu un impact sur les populations de suidés. Après une grosse 
saison de chasse au sanglier, on observe le plus souvent une 
baisse l’année suivante, ce qui semble être le cas.

Concernant le nombre de sangliers prélevés dans le cadre 
d’opérations administratives (tirs de nuit, battues), la DDT 
nous a communiqué un nombre de 95 sangliers sur le 
département soit 3% du tableau.
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UNITÉ DE GESTION Attribution Réalisation % Réalisation

ARAVIS 18 6 33%

BAUGES 117 41 35%

CHARTREUSE 11 8 73%

BELLE ÉTOILE 2 1 50%

ENCOMBRES 17 3 17%

FORÊT D'AIGUEBLANCHE 14 10 71%

MONT JOVET 25 14 56%

Total général 204 83 41%

UNITÉ DE GESTION Tableau 
2018

Tableau 
2019

Tableau 
2020

ALBANAIS 115 148 82

ARVAN VILLARDS 110 129 110

BASSE SAVOIE 181 216 104

BAUGES 66 74 49

BEAUFORTAIN 162 319 225

BELLE ETOILE 24 42 31

BELLEDONNE HURTIERES 398 454 360

CHARTREUSE 152 200 126

CHAUTAGNE 315 391 282

COMBE DE SAVOIE 99 113 72

ENCOMBRES 80 161 79

EPINE 439 417 364

GRAND ARC 309 382 280

HAUTE MAURIENNE 8 9 11

HAUTE TARENTAISE 37 66 52

LAUZIERE 98 140 72

MODANAIS 8 21 19

MONTRAILLAN 101 109 99

MOYENNE MAURIENNE 39 56 36

MOYENNE TARENTAISE 151 208 175

REVARD 146 187 130

SUD OUEST BAUGES 233 229 187

TROIS VALLEES 140 206 174

VAL D’ARLY 57 78 57

Total général 3 458 4 354 3 176
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UN POINT SUR LE SUIVI 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.

SUIVI DE L’ÉTUDE GÉNÉTIQUE 
DES POPULATIONS DE 

CHAMOIS

Ces prélèvements doivent servir à établir un lien entre les 
diff érentes populations de l’arc alpin, de la France à la Slovénie.
La collecte des échantillons sur l’aire d’étude s’est terminée en 
2019 et à ce jour, les scientifi ques ont pu extraire de l’ADN de 
près de 750 chamois des Alpes.
À partir du début 2021, deux étudiantes vont tenter de défi nir 
des diff érenciations génétiques à diff érents niveaux en vue de 
trouver des liens de parenté entre les diff érents massifs des Alpes.

Analyser et interpréter tous ces jeux de données prend du 
temps, vous serez informés prochainement des résultats de 
cette étude approfondie.
Merci encore aux participants à cette étude !

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 des densités.
Le manque de chutes de neige de l’hiver dernier n’a pas 
permis de prospecter 3 fois chaque site mais un eff ectif 
minimum de lièvres a pu être défi ni.

25 blanchots et 2 hybrides ont été recensés sur le site de 
Belledonne Nord dans le Val Gelon. 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 Courchevel, le résultat 
des prospections a permis d’identifi er 42 lièvres variables, 
l’eff ectif est stable voire en légère augmentation dans la 
célèbre station tarine.

UN POINT SUR LES 
COMPTAGES DE 
GRANDS GIBIERS

Au printemps 2020, le confi nement n’a 
pas permis la réalisation des comptages 
nocturnes de cervidés. Le manque de 
données récentes n’a pas empêché la 
CDCFS d’attribuer les plans de chasse 
pour la saison écoulée en tenant compte 
de la situation des massifs.

Rappelons ici que les données de comptage 
de l’année N n’ont aucune valeur en soi et que 
c’est la tendance sur plusieurs années qui nous 
renseigne sur l’évolution des populations.
L’absence de comptages n’a pas empêché 
la diminution des attributions souhaitée par 
certains massifs de Maurienne et Tarentaise 
où la baisse des populations est avérée sur les 
massifs cerfs historiques.
À l’inverse, certains massifs plus nouvellement 
colonisés ont vu leurs plans de chasse encore 
augmenter.
Pour 2021, la FDC a demandé à l’administration 
de pouvoir reprendre les comptages nocturnes 
malgré la crise sanitaire qui n’est pas terminée, 
dans le respect des gestes barrières.

Au cours de la saison 2017/2018, certains parmi 
vous ont fourni un prélèvement de chamois pour 
une étude génétique suivie par un chercheur du 
laboratoire d’écologie alpine de Savoie Mont 
Blanc.
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Objectifs
À défaut de pouvoir montrer facilement l’infl uence des 
broyages sur les tétras, l’objectif est de mesurer l’impact des 
travaux d’amélioration d’habitats sur les insectes dont se 
nourrissent les jeunes tétras.
Des relevés quantitatifs et qualitatifs sont réalisés plusieurs 
fois dans l’été pour respecter les diff érentes dates d’éclosion 

des 6 espèces d’insectes. Ces relevés concernent des 
parcelles qui ont été broyées en 2012 ainsi que des parcelles 
témoins pour comparer l’abondance et la diversité d’insectes.

Résultats
Comme sur le massif de Belledonne, l’étude montre un impact 
très positif sur la présence des orthoptères, c’est-à-dire les 
sauterelles et criquets dont les pouillards sont friands.
Un impact plus mesuré est également montré sur la commu-
nauté des fourmis, certainement plus facilement disponibles 
dans les secteurs broyés que dans les landes hautes.
Enfi n, une tendance positive mais non signifi cative a été montré 
sur les rhopalocères, terme savant pour désigner les papillons.
Au total, 33 espèces d’insectes ont été répertoriées sur le site 
de Beaufort : 17 rhopalocères, 10 orthoptères et 6 formicidés.

Cette étude montre les apports positifs du monde de la 
chasse en matière d’amélioration de la biodiversité.

Organisation
Trois équipes de bagueurs sortent chaque saison du mois d’octobre à mars afi n 
d’essayer de capturer la mystérieuse bécasse des bois.
Trois secteurs du département sont régulièrement prospectés :

• Le Revard, la Chambotte et la Chautagne ;
• La Combe de Savoie et Le Montraillan ;
• L’Épine et l’Avant pays savoyard.

Résultats
53 soirées ont été réalisées, totalisant 472 contacts pour 99 oiseaux bagués et 6 contrôles, tous sur leur lieu de baguage.

• Age-ratio = 71 % de jeunes
• Indice d’Abondance Nocturne : 4,15 contacts/heure d’éclairage
• Reprise de bague : 8 dont 1 en Russie
• % de réussite : 22 

Sur l’ensemble de la saison les conditions d’accueil étaient 
favorables avec une hygrométrie régulière et des températures 
d’une douceur exceptionnelle.
Durant l’hivernage, les marais de Chautagne ont révélé une 
bonne présence d’oiseaux et donc un nombre de captures 
record pour chez nous.

UNE ÉTUDE ENTOMOLOGIQUE DANS LE BEAUFORTAIN

SUIVI DE LA BÉCASSE DES BOIS

En 2017, une première étude sur l’abondance et la présence d’insectes s’est déroulée sur le massif de 
Belledonne pour mesurer l’impact des travaux de broyage en faveur du tétras. L’été dernier, un suivi 

similaire a été réalisé par le même spécialiste des insectes 
sur la commune de Beaufort.

La saison de baguage 2020/2021 n’étant pas terminée à l’heure de la 
rédaction du bulletin, les résultats seront à retrouver lors du numéro du 
mois d’août. Nous allons nous intéresser à ceux de la saison 2019/2020.
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Suivi diurne sur territoire de référence
Le suivi inter annuel des bécasses sur la zone refuge des 
marais de Chautagne a débuté en 2011. Cette année est 
dans la moyenne des 9 dernières saisons avec un ICA de 
2,3 et une présence moyenne de 5 bécasses aux 100 ha.



BILAN DU RÉSEAU SAGIR 2020

En 2020, 18 animaux ont été acheminés au laboratoire 
départemental d’analyses qui réalise les autopsies et analyses 
biologiques associées :
6 renards, 5 grands cervidés, 4 chevreuils, 1 sanglier, 1 chamois, 
1 lièvre brun.

Traumatismes divers et pneumonies sont les causes de mortalité 
les plus fréquentes, ce qui confi rme les résultats habituels.
Gale chez le renard et diarrhées déshydratantes chez le 
chevreuil sont également observées.

Aucun cadavre d’oiseau d’eau n’est parvenu au laboratoire, 
ce qui laisse à penser que le virus de l’Infl uenza n’a peut-être 
pas circulé en Savoie.

PREMIER BILAN
 DE L’ÉTUDE SUR

LA MALADIE DE LYME

Des prélèvements sur l’espèce chevreuil, espèce 
bio indicatrice pour l’étude, sont réalisés par les 
chasseurs au moment du tir : un bout de rate, un 
buvard de sang et une oreille. Le but est de voir si 
les tiques sont porteuses de la borréliose et si les 
chevreuils sont porteurs d’anticorps.
Pour la première année, 31 prélèvements ont été 
réceptionnés à la FDC, l’objectif est de couvrir 
l’ensemble du département.

Merci aux participants pour leur collaboration !

Réalisée dans 20 départements français, cette 
étude a pour objectif de cartographier les secteurs 
touchés par la maladie de Lyme.
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L’objet de ce réseau national est de collecter des cadavres d’animaux sauvages en bon état en vue 
de leur autopsie et connaitre ainsi les causes de mortalité de la faune.
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LE SANGLIER DE SAINT-LAZARE
Joël DUCROS – Administrateur de secteur

Lundi 13 décembre à 13h30, Mickaël Masson, conduc-
teur de chien de sang et son fidèle drahthaar Néro 
s’engagent dans une descente périlleuse dans le 
nant de Ravière situé à la limite des trois villages de 
Chainaz-les-Frasses, Saint-Girod et Saint-Ours.
La veille, trois sangliers ont été tirés, un prélevé puis 
un autre blessé. Le démarrage s’avère délicat mais 
après avoir exploré un gros roncier, Néro marque les 
indices de la fuite de l’animal convoité dans la pire des 
directions : celle de la cascade. Qu’à cela ne tienne, 
l’intrépide duo s’élance dans le vide à la poursuite de 
la bête de compagnie, glissades. Soudain tout s’ac-
célère, le chien tient au ferme deux sangliers dont le 
blessé. Mickaël épaule et abrège les souffrances de 
l’animal. Après les séances d’alpinisme, voici venir la 
séquence canyoning au fond de la guêurya1.

L’homme, le chien et l’animal sauvage, l’action de 
chasse mêlée d’énergie, de courage et d’éthique, 
autant de triptyques ancestraux incompris par les 
barbans2 écolâtres perdus dans le monde virtuel 
des écrans. Drôle de modernité, on a dû se tromper 
d’époque. C’est décidé, demain on retourne comme 
nos aïeux détacher les chiens dans le nant, l’écho de 
leur voix couvrira sans mal les égarements du monde.

1 gorge 2nigauds
Dictionnaire du patois de l’albanais, savoyard-français, 
Roger Viret – 1998, Moye

BREVET GRAND GIBIER
Daniel Girod – Président de l’ANCGG 73

Malgré la Covid, le brevet grand gibier 2020 a pu se 
tenir presque normalement. En effet, la session qui 
se tient chaque année au lycée agricole de la Motte 
Servolex, n’a pu avoir lieu. Pourtant, le recrutement 
n’avait jamais été aussi important : 22 préinscriptions. 
Nous allons tout mettre en œuvre pour pouvoir à 
nouveau proposer le brevet aux jeunes lycéens en 2021.

En revanche, grâce à Claude Reynaud, administrateur 
de la FDC 73, et à des chasseurs particulièrement 
motivés, une session destinée aux chasseurs a pu 
se tenir à Hermillon. Les candidats se sont très bien 
adaptés à un emploi du temps spécialement aménagé 
pour tenir compte de la crise sanitaire. Les séances 
de trois heures chacune ont eu lieu à raison de trois 
vendredi soirs et trois samedi matins. Excellent taux de 
réussite puisque 90% des candidats ont été médaillés !

Pour 2021, les inscriptions sont ouvertes auprès 
d’Edouard RADO-DIRER au 04.79.38.24.00.



L
e 

co
in

 d
es

 c
h

as
se

u
rs

22

LA CHASSE DU PETIT GIBIER

Cette chasse n’est pas la plus répandue sur notre 
territoire mais elle a encore ses amateurs et 
passionnés comme nous le montrent ces photos. Le 
travail des chiens, qu’ils soient courants ou d’arrêt, est 
indispensable et fait la fierté de leur maître.

Un premier tétras-lyre 
à Modane

Le plaisir de chasser le lièvre 
avec un Beagle

Exigeant petit gibier de montagne
à Saint-Martin-de-la-Porte

Une belle chasse dans de beaux paysages
à Valloire

La chasse au petit gibier,
une passion familiale 

Le travail des chiens d’arrêt 

La chasse du petit gibier,
c’est aussi du partage !

Le terroir dans toute sa 
splendeur
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La chasse de nos aïeuls Le travail d’un jeune chien 
récompensé

L’attrait de la chasse : le travail des chiens 

La chasse à la bécasse rassemble aussi quelques 
passionnés 

LE RENARD ET LE CHASSEUR
Joël VITTET – Président du CNB des Savoie et de l’Ain

Cette histoire, si on lui avait conté à l’époque, aurait pu inspirer Jean de la Fontaine mais dans une version revisitée de sa célèbre 
fable “Le corbeau et le renard”.

Le 11 novembre 2020, J.N. traque en compagnie de ses deux chiens un massif montagneux avec l’espoir de débusquer un grand 
gibier. Après 2h00 de traque, le regard du chasseur est attiré par une ombre qui lui arrive droit dessus.
C’est un renard qui emporte en sa gueule le produit de sa chasse, qu’il laisse tomber à la vue du chasseur : une belle bécasse 
encore chaude et quasiment intacte, portant une bague.

Le soir même, j’ai vent de ce récit et reçois la photo de la bague ainsi que le poids de l’oiseau de 370g. Après consultation de mon 
fichier, je peux retracer l’origine de cette bague.

• Avec mon compère Gaby, nous avons capturé et bagué cette bécasse le 20.10.13 à 300 m environ de son lieu de prédation 
et elle pesait déjà à l’époque 370 g ;
• Le 23.10.17, nous la contrôlons la nuit sur le même alpage et son poids est toujours de 370 g.

Bien qu’une partie du voile soit levée sur la vie de cet oiseau, de nombreuses questions restent néanmoins en suspens.

Belle mordorée, toi qui as su garder depuis tant d’année le même poids de forme, parfois en subissant des conditions extrêmes… 
Comment t’es-tu laissée piéger, toi, la discrète, la véloce, pour finir “comme un vulgaire fromage” dans la gueule d’un goupil 
roublard et sans vergogne ?

Pour une fois au moins ta triste fin sera connue de tous, grâce à la bague que deux “fêlés” t’ont posée à la patte il y a 7 ans et 22 
jours en arrière !



UN BEAU CERF EN FIN DE 
SAISON !
Barbara ACHARD

Pour cette fin de saison de chasse 
2020-21, un beau cerf a été prélevé 
sur la commune d’Épierre par l’équipe 
du Président de l’ACCA, Noël Achard, 
sous des températures très basses. 
Ce fut un véritable travail d’équipe ! 
La veille, Thierry et Max ont effectué 
un repérage des traces de l’animal. 
Le dimanche matin, la battue a été 
coordonnée avec efficacité par Jean-
Paul, en veillant à bien respecter les 
gestes barrières en raison de la crise 
sanitaire. Grâce aux efforts de Pascal 
et de son chien «Flamme», le cerf de 
150 kg et 10 cors irréguliers a été tiré 
par Alain pour le plus grand bonheur 
de toute l’équipe. Le doyen et retraité 
de l’Office National de la Chasse et 
de la Faune Sauvage, Francis Achard, 
était très fier de son équipe et 
contemplatif devant le cerf rapporté.

UN PREMIER SANGLIER EN CHASSE 
ACCOMPAGNÉE
Sébastien FRISON – Chasseur de l’ACCA de 
Villargondran

Cette saison de chasse, Félix FRISON 15 ans, est nouveau 
sociétaire de l’ACCA de Villargondran. En chasse accom-
pagnée depuis 3 semaines et encadré par son père et 
son frère, ainsi que les chasseurs de l’ACCA et grâce au 
travail de ses 4 chiens, Félix a su prélever un sanglier de 
102 kg d’une seule balle.
Après une recherche au sang d’une heure effectuée 
par son père et le chien Odin et ainsi qu’une remontée 
jusqu’au véhicule de la bête noire par Morgan ALBRIEUX 
et Jean FRISON. Félix a pu bénéficier de son tableau de 
chasse, félicité par les membres de l’ACCA.

UN 12 CORPS À CLÉRY
Éric DELHERCE – Chasseur de l’ACCA de Cléry

Le dimanche 27 décembre 2020 au matin, j’ai eu la chance de prélever 
un magnifique cerf de 12 corps. Il s’agit du premier cerf sur la commune 
depuis l’attribution d’un bracelet. Cela restera une journée mémorable !
Merci à mon équipe pour l’aide apportée afin de le redescendre dans 
de bonnes conditions et pour ce fort moment de convivialité tout en 
respectant les gestes barrières.
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DE BEAUX PRÉLÈVEMENTS
Claude DUNAND – Président de l’ACCA de Champagny-en-Vanoise

À Champagny-en-Vanoise sur les territoires de l’ACCA et de la chasse 
privée des Chardes, malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, trois 
chasseurs ont eu le plaisir de faire de beaux prélèvements.
En effet notre doyen, René DUNAND, 82 ans au compteur, a tué son 
premier cerf. Il s’agissait d’un 10 cors de 145 kg.
Deux plus jeunes recrues ont également su saisir leur opportunité. Benjamin 
GRIFFON a prélevé une vieille chèvre de 20 ans et Théo SOUVY, un beau 
bouc de 8 ans.
Encouragement à tous et bonne continuation !



LA RELÈVE
Pierre MAINAZ – Chasseur de l’ACCA de 
St-Martin-de-Belleville

Louis, 5 ans, a vécu sa première journée 
de chasse cette saison ! Au poste, avec 
son Papa et son fusil fabriqué maison 
par son Papi Marcel, il a assisté au dérou-
lement d’une battue de cervidés sur la 
commune des Belleville. Il a aperçu des 
chamois, cerfs et surtout vu un sanglier 
passer à 60 mètres de lui que son Papa a 
loupé à 5 reprises. Mais l’importance n’est 
pas au résultat mais à la transmission de la 
passion cynégétique !

JEUNE CHASSEUR
Anthony FRAYSSINES
Jeune chasseur de l’ACCA de Saint-
Martin-de-la-Porte

Jeune chasseur mauriennais de 17 ans, 
je suis passionné par la nature depuis 
toujours. Dans une famille de chasseurs, 
j’ai passé mon permis de chasser en 2019. 
Le 2 décembre dernier, j’ai eu l’occasion 
de prélever grâce à une équipe motivée 
mon premier grand cervidé. Et pas 
n’importe lequel, c’est le roi de la forêt 
qui tomba, au milieu d’une belle harde, 
dans la neige. Un très bon souvenir qui 
rend une saison réussie et qui ne risque 
pas d’être oubliée de sitôt ni par moi ni 
par mon équipe ! L’émotion est toujours 
intense quand on entend “débroussailler” 
de tels animaux devant soi et qu’on est 
au poste en attendant sans bouger de 
voir ce qui va sortir, d’autant plus lorsque 
l’on a la possibilité de prélever un animal.

CHASSE AUX MOUFLONS SUR LE MASSIF DU MONT-JOVET
Franck MACHET - Président de l’ACCA de Bozel

Lors de cette belle journée ensoleillée, samedi 16 janvier, à la veille de la clôture générale de la chasse et sur le versant 
de l’ACCA de Bozel, que Mathias et Gabin, nos 2 plus jeunes chasseurs, ont prélevé 2 beaux mouflons mâles, sur les 
25 attribués cette année, sur l’ensemble du massif. Félicitations à nos 2 jeunes chasseurs, une continuité assurée....

UN BEAU SANGLIER
David GUILLOT - ACCA Saint-Marcel

Le dimanche 27 septembre 2020 au matin, nous nous postons avec 
Jean-Pierre STOPIGLIA. Notre traqueur Raymond STACCHETTI 
lâche les chiennes.
Rapidement, j’entends craquer des branches et je me dis que ce 
sont peut-être des cervidés qui arrivent. En fait, il s’agit d’un gros 
sanglier qui se dérobe, il se dirige droit sur mon poste en trottinant. 
J’ai le temps de le voir arriver, de me préparer, d’épauler, une 
bonne inspiration et le coup part. La réussite est au rendez-vous 
et j’ai le privilège de prélever ce très beau gibier qui affichera 110 
kg vidé sur le peson.
Un grand merci à Raymond et JP pour m’avoir posté au meil-
leur endroit.
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POINT JURIDIQUE

LES STATUTS ET LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET DE CHASSE

De nombreuses questions, tant sur les périodes de chasse que sur les sanctions, nous sont parvenues 
durant cette saison de chasse. Nous vous apportons, par le biais de ce bulletin, des éléments de réponse.

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

Sanctions ACCA
Le fait de sanctionner ses membres fait partie de la vie des ACCA. Les nouveaux statuts des ACCA, en l’article 19, permettent 
aux associations de défi nir leur propre régime de sanction.

Pour des fautes mineures simples, c’est le règlement intérieur 
qui s’applique et le Conseil d’administration décidera d’un 
avertissement ou d’une amende contre le membre mis en 
cause.
Pour les fautes graves ou les fautes mineures répétées, il 
est possible pour le Conseil d’administration de demander 
la suspension du droit de chasser ou l’exclusion temporaire 
du membre auprès du Président de la FDC dans les deux 
mois suivants les faits incriminés. C’est désormais lui qui est 
compétent pour se prononcer sur les sanctions disciplinaires 
les plus graves au sein des ACCA. 

En tout état de cause, les fautes doivent être clairement 
établies et tracées par tous moyens : témoignages, photos, 
procès-verbal, avertissements par courrier, avertissements 
notés au cahier de battue, etc.

Règlement intérieur et arrêté
Les ACCA sont des associations loi 1901 investies de missions 
de service public. À ce titre leur règlement intérieur doit se 
conformer aux diff érents textes règlementaires en vigueur 
et notamment au code de l’environnement et à l’arrêté 
d’ouverture-clôture de la chasse. Ce dernier précise les 
périodes d’ouverture/clôture ainsi que les jours de chasse 
pour chaque espèce. Les ACCA doivent donc se référer à 
ce document pour défi nir les périodes et jours de chasse de 
chaque espèce.

Démarche
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.

Adaptations
La crise sanitaire a compliqué la tenue des Assemblées 
générales. S’il est toujours possible légalement d’organiser 
une Assemblée générale en physique, nombreuses sont les 
ACCA à rencontrer des diffi  cultés pour obtenir une salle.
Pour celle-ci, un système de vote à distance leur a été proposé.

Dans tous les cas, toutes les ACCA de Savoie disposeront 
dès la saison prochaine de nouveaux statuts et d’un nouveau 
règlement intérieur et de chasse validé par la FDC73.
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eUNE CHIENNE DE ROUGE EN MONTAGNE

PHOTOGRAPHIES D’UNE AUTRE ÉPOQUE

Jusqu’à le graver dans le marbre du code de l’environnement, on a soutenu que la recherche du grand gibier blessé ne 
constituerait pas un acte de chasse. L’auteur ne partage pas cette analyse et considère tout au contraire que la recherche 
est l’acte de chasse ultime par excellence, celui qui s’emploie à parachever ou réparer les erreurs et les maladresses.

Et lorsque cette pratique aussi désintéressée que passionnée s’exerce en milieu 
montagnard et escarpé, par sa diffi  culté et ses exigences, elle sublime plus encore 
l’action du conducteur et de son chien.

Chasseur de chamois, l’auteur n’était pas spécialement destiné à embrasser ce 
sacerdoce. C’est sa rencontre avec Callie, chienne de rouge du Hanovre autodidacte, 
qui lui a mis la longe entre les mains.
Ce livre se veut être un hommage aussi aff ectueux que reconnaissant à cette douce 
compagne de vie et d’aventures montagnardes.

C’est aussi un partage avec les chasseurs de montagne, un appel à solliciter davantage 
encore l’assistance bénévole des équipages de recherche, et un confraternel salut à tous 
ceux qui ont fait choix de tenir une longe, bien souvent au détriment de leurs loisirs, de 
leur famille et de leur porte-monnaie…

PUTHOD Jacques. Callie, une chienne de rouge en montagne. 2021. 256 pages.
Édition limitée – Plus de 150 photographies en couleur
Prix : 30 € - Commande : 06.80.96.62.74 - rupicapra2@hotmail.fr
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Photo 1 : Aux alentours de la 1ère guerre mondiale, chasse du 
sanglier dans la forêt de Corsuet avec les chasseurs d’Aix-les-Bains 
et Brison-Saint-Innoncent.

Photo 2 : Chasse du lièvre sur la commune de Brison-Saint-Innocent

Photo 3 : Les années 50, chasse sous le Meyrieux

Remerciements à Christian MICHAUD pour nous avoir donné 
accès aux archives familiales.
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DES CHASSEURS
DE SAvOIE


