
Assemblée Générale des Chasseurs de Savoie 

Rapport moral du Président Régis CLAPPIER 

 

C’est avec un profond déchirement, que j’ai dû me résoudre une année de plus à annuler notre Assemblée Générale. 

Ce moment de convivialité d’échange me manque cruellement. 

Mais la raison et le bon sens doivent l’emporter, car nous devons faire preuve d’exemplarité face à cette terrible crise 

sanitaire mondiale. 

La chasse Savoyarde n’a pas échappé aux conséquences dévastatrices de la Covid 19. 

Nous avons redoublé d’inventivité pour conserver le lien avec les chasseurs, lettres d’informations, vidéo, tutoriels en 

tout genre ont agrémenté notre communication, nous projetant ainsi dans un avenir plus agile, et plus moderne qui 

permettra une accessibilité plus forte à l’information.  

Plus concrètement sur le terrain, dans des délais toujours très courts, avec des contraintes changeant presque d’heures 

en heures, nous avons réussi à ouvrir la chasse alors que la France, connaissait un nouveau confinement. Je remercie 

tous les services de la DDT, l’ONF, le monde agricole qui ont été à nos côtés pour livrer une copie la plus juste possible. 

J’ai une pensée toute particulière pour Monsieur Pascal Bolot Préfet de la Savoie et Monsieur Thierry Delorme Directeur 

adjoint de la DDT avec qui j’ai eu la chance de travailler en direct, notre ligne de conduite était limpide : Rédiger un 

arrêté conforme aux textes, tout en conservant en point d’orgue le respect le plus strict des mesures sanitaires. 

Mon dernier entretien avec Monsieur Xavier Aerts, Directeur de la DDT me laisse présager une très bonne continuité 

dans la gestion de nos dossiers. 

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… 

Aujourd’hui avec le recul je me dis que cette situation a remis les choses à leurs places.  

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 difficulté 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.  

La chasse est un véritable vecteur de cohésion rurale et sociale, c’est en ce sens que nous devons nous positionner en 

véritable acteur de la ruralité, sans oublier de nous rapprocher des autres utilisateurs de la nature, avec qui nous 

pouvons bien évidemment nous comprendre et donc nous entendre. Uni nous seront forcément plus forts.  

Partageons notre passion concrètement sur le terrain, et loin de ces réseaux sociaux qui nous polluent par des brèves 

de comptoir, et autres vues de l’esprit, et ne sont en rien un reflet de la réalité.  Je fais mienne la citation de Umberto 



Eco pour qui : « Les réseaux sociaux ont donné le droit à la parole à des légions d'imbéciles qui avant ne parlaient qu'au 

bar et ne causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite. Aujourd'hui ils ont le même droit de parole 

qu'un prix Nobel. » 

Nous devons rester les pieds sur terre.  

Je terminerai sur un autre sujet dans lequel un bon nombre de protagonistes perdent pied. Je pense bien évidemment 

à celui du loup. Je crois ne jamais avoir vu un sujet aussi clivant, et aussi passionnel, sa simple évocation déclenche à 

coup sûr une déferlante de propos haineux, abjectes, loin du débat et de la rationalité nécessaire à une telle situation.  

Le loup est probablement le dossier le plus trouble en matière d’environnement. 

Il est aujourd’hui primordial de dépassionner le débat autour de cette espèce diabolisé d’un côté mythifié de l’autre. Il 

est indispensable de redonner du sens et un objectif clair et précis à ce dossier déjà bien ensablé.  

Le dénombrement est un important point de crispation, suivant les courants de pensée, les estimations peuvent êtres 

extrapolés du simple au triple, l’Etat doit se saisir de méthodes scientifiques irréfutables, comme l’ADN pour arbitrer et 

permettre d’objectiver la situation. 

Chacun se trouverait ainsi face à ses propres responsabilités. 

Je salue notre président Willy Schraen, ainsi que les membres de la commission Grands prédateurs qui ont souhaité 

suspendre la participation des chasseurs au plan loup, afin de réaliser un arrêt sur image, d’estimer la portée et la 

pertinence de notre action dans ce dispositif. La Savoie a été avant-gardiste sur ce sujet, malgré un fort investissement 

nous avons suspendu les formations dès lors que l’Etat a interdit aux chasseurs l’utilisation d’une caméra thermique en 

tir de défense. Il était de plus inutile de poursuivre la formation des chasseurs alors que ces derniers ne sont que très 

rarement sollicités, et que les tirs de prélèvement renforcés ne sont plus d’actualité.  

Je renouvelle ici le soutien entier des chasseurs aux éleveurs que je sens aujourd’hui désemparés, je les remercie d’avoir 

parfaitement soutenu notre position. Je regrette amèrement que l’union de la ruralité que j’ai pu connaitre ait ainsi volé 

en éclat, chacun travaillant de son côté. Dans l’objectif d’éclairer au maximum les chasseurs sur ce sujet, j’ai demandé 

au comité éditorial, de produire un dossier complet pour le prochain chasser en Savoie.  

Plus que jamais les chasseurs doivent rester unis, j’appelle de tous mes vœux que vous soyez nombreux à vous exprimer 

en faveurs de nos propositions. Espérant que nous nous retrouverons tous en présentiel et en bonne santé pour notre 

prochaine Assemblée Générale.  

Le Président  

Régis CLAPPIER 
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Édito
Prendre le temps de dresser le bilan d’une structure 
est primordial lorsqu’on en est le Président.
Et quelle année particulière vient de traverser la 
chasse Savoyarde !

Nous avons tout d’abord vécu le transfert des 
compétences de l’État vers les Fédérations en 
matière de gestion des plans de chasse et des 
ACCA. Un vaste chantier pour lequel nous nous 
sommes très vite adaptés, grâce au renforcement 
de l’équipe professionnelle. 

Lors du second confinement, où la chasse a été 
reconnue comme activité dérogatoire, la FDC a 
encore su être sur le pied de guerre afin de produire 
une copie la plus proche des réalités de terrain.

Malgré ces surcharges de travail, nous avons 
maintenu nos activités avec un bon service à 
l’adhérent, l’accomplissement de nos missions de 
service public en matière de maitrise des dégâts 
agricoles et de formation au permis de chasser. Sans 
oublier notre cœur de métier : le suivi des espèces et 
la préservation des habitats. 

C’est avec fierté et reconnaissance à l’intégralité du 
Conseil d’administration et de l’équipe professionnelle 
que je mesure le travail accompli.

Je n’oublie pas les chasseurs qui ont su modeler 
leur passion, leurs habitudes aux besoins que nous 
imposait la situation.

Merci à tous, c’est par gros temps que l’on estime 
l’agilité des marins !

Régis CLAPPIER

Président de la Fédération départementale
des Chasseurs de Savoie
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LES ACTIVITÉS
DE LA FDC SAVOIE
Activité associative
Bien que l’activité ait été contrainte par la crise sanitaire, la FDC Savoie a maintenu son engagement 
associatif et de représentation des intérêts des chasseurs. Pas moins de 19 réunions souvent en 
visioconférence ont été tenues au cours de l’année dont 4 conseils d’administration ainsi que 4 bureaux.

La FDC Savoie étoffe son staff !
Suite du transfert de compétences  de l’État vers les FDC en matière de plans de chasse et de gestion 
des Associations Communales de Chasse Agrées, la Fédération de Savoie a renforcé son équipe 
professionnelle.

Léo CHEVRIER, titulaire d’un master 2 en ingénierie et gestion de projets environnementaux a été 
titularisé en qualité de chargé de mission administrative et juridique. Il assure :
• La gestion des documents de gouvernance des sociétés de chasse ;
• Le contrôle de conformité des règlements intérieurs et de chasse ;
• L’assistance des ACCA pour la tenue à jour des territoires de chasse ;
• La rédaction et la publication des décisions du Président de la FDC ;
• Le conseil juridique et la formation des adhérents.

conseils
d’administration

4
bureaux

4
réunions
19 
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Organisation de la 
FDC Savoie durant les 
confi nements
Le confi nement imposé par la crise sanitaire 
n’a pas eu raison de l’engagement des équipes 
de la FDC de Savoie. En télétravail, élus et 
professionnels ont assumé leurs fonctions pour 
préparer au mieux le lancement de la saison de 
chasse 2020-2021.

Si quelques outils étaient disponibles pour 
initier un travail à distance, un plan de continuité 
a été mis en œuvre pour garantir effi cacité et 
fl uidité au fonctionnement de la FDC.

Outre le développement de supports de liaison 
entre la FDC et ses adhérents, la visioconférence 
et autres outils collaboratifs ont été déployés 
pour le fonctionnement interne.

Les relevés de terrain liés à des engagements 
avec des programmes de fi nancements 
publics, ont été réalisés grâce à une autorisation 
ministérielle.

Annulation de l’assemblée 
générale de la fdc
La traditionnelle Assemblée Générale des 
chasseurs de Savoie n’a pas pu avoir lieu en 
2020 pour cause de crise sanitaire. Aussi, sur 
ordonnance, le gouvernement a autorisé les 
Conseils d’administration des Fédérations à 
prendre les décisions nécessaires à la mise en 
œuvre de la saison de chasse à venir. C’est ainsi 
qu’ont été adoptés les montants des cotisations 
et participations plan de chasse. Le Conseil 
d’administration s’est donc exprimé le 27 mai 
2020 par un vote à distance via un logiciel 
garantissant la confi dentialité des votes. Dans 
ce contexte dégradé, le Conseil d’administration 
a reconduit les barèmes 2019.

Fdc et services de l’État œuvrent ensemble !
Pour remédier aux contraintes engendrées par le confi nement, la FDC 73 et la Direction départementale 
des Territoires ont travaillé de concert pour organiser la prévention des cultures et la pratique de la 
chasse du cerf, du chevreuil et du sanglier.

Le premier confi nement empêchait de mettre en place les protections aux cultures. Aussi, un arrêté 
préfectoral dérogatoire a permis de débloquer la situation pour mettre en place les clôtures électriques 
et l’agrainage dans le cadre du Plan Local d’Agrainage en vigueur.

Durant le second confi nement, sur demande portée par la FDC de Savoie, la DDT a élaboré un arrêté 
préfectoral permettant aux sociétés de chasse de pratiquer la battue et l’affut aux grands gibiers : 
cerf, chevreuil et sanglier. Cette autorisation était nécessaire car le mois de novembre est un mois de 
chasse très important. Sans cette dérogation permettant de réguler les populations de grands gibiers, 
le printemps 2021 aurait été très compliqué à gérer en termes de dégâts !

ORGANISATION COVID-19
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ADHÉRENTS
Nos adhérents
Après avoir constaté les effets de la réforme du permis de 
chasser en 2019, il convient désormais d’en confirmer les 
résultats en 2020. C’est chose faite puisque le nombre 
d’adhérents à la FDC de Savoie est très stable.

La FDC de Savoie compte 7 109 chasseurs pour 347 
sociétés de chasse, ce qui porte le nombre total d’adhérents 
à 7 456. 

Les chasseurs ont sans surprise validé très majoritairement 
des permis annuels : 7090 contre 19 validations temporaires.

Le grand changement de l’année est le basculement, 
d’ailleurs voulu par la Fédération, vers une majorité de 
validations souscrites par internet : 4 919 dont 4 365 
réalisées en e-validation, c’est-à-dire commandées, payées 
et imprimées à domicile par le chasseur. Près de 70 % des 
validations ont donc été servies par service dématérialisé.

Autre changement notoire, le nombre de validations 
nationales ! Le permis à 200 € continue de séduire puisque 
la FDC Savoie en a servi 2 917. Elles représentent désormais 
plus de 41 % des validations contre 8 % avant la réforme.

Les “nouveaux chasseurs” sont au nombre de 139. 
Bien que ce chiffre mériterait d’être plus élevé pour assurer un meilleur taux de renouvellement, il constitue 
un résultat encourageant.

Autre service apprécié des adhérents comme en témoigne les chiffres : l’assurance Responsabilité Civile 
Chasse. Grace au partenariat noué avec Groupama assurance, la FDC de Savoie a vendu 4 951 contrats, 
ce sont ainsi 70 % des chasseurs qui font le choix de ce produit.

Enfin dernier satisfécit : la progression de “Chass’adapt”, l’application smartphone de déclaration des 
tableaux de chasse pour la bécasse. Elle talonne désormais le carnet sous format papier. 624 chasseurs ont 
utilisé la version numérique contre 877 la version papier. Un développement très prometteur !

7 456 
adhérents

4 365 
e-validations

2 917 
validation nationale
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ADMINISTRATIF 
ET JURIDIQUE

42
timbres-amendes

Réglementation et décisions de 
justice
Au cours de l’année 2020,  l’OFB a dressé 42 timbres-amendes 
au regard des dispositions du Schéma Départemental de 
Gestion Cynégétique 2018-2024.
Dans un même temps, 4 décisions de justice ont été 
rendues pour des affaires de braconnage. La Fédération 
départementale des Chasseurs de Savoie s’est, dans le cadre 
de sa mission de prévention du braconnage, normalement 
constituée partie civile. Les résultats sont systématiquement 
communiqués sur le bulletin de liaison dans le respect des 
personnes.

Transfert de compétences
RAO
Depuis le 1er janvier 2020, les Présidents de FDC sont habilités à 
prendre des décisions administratives liées à la gestion administrative 
des ACCA et aux plans de chasses individuels. Toutes ces décisions 
sont publiées sur le répertoire des actes officiels de la FDC de Savoie. 
Depuis un an, une vingtaine de décisions ont été publiées sur ce 
registre accessible au public. Il s’agit aussi bien de la publication des 
décisions d’attribution des plans de chasse, des modifications de 
réserve de chasse, que de décision de sanction comme de l’institution 
d’opposition cynégétique ou de conscience.

Statuts et RIC
En 2020, l’ensemble des ACCA de France ont dû approuver de 
nouveaux statuts et un nouveau règlement intérieur et de chasse. Cette 
démarche de modernisation des documents régissant la pratique de 
la chasse doit permettre d’ajuster ces documents aux dispositions 
réglementaires en vigueur en se conformant aux 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.
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ESPÈCES
Résultats des tableaux de chasse 
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 mouflon, non 
concernés par la chasse régulation, voient leurs prélèvements chuter et le tableau sanglier est bien en 
dessous de la moyenne des onze dernières années de 3 663.

ESPÈCES Attribution Réalisation % Réalisation

Cerf 2 646 1 987 75%

Chamois 3 077 2 281 74%

Chevreuil 3 460 2 697 78%

Mouflon 204 83 41%

Sanglier Hors plan de chasse 3 176 -

TOTAL 9 387 10 224
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Pour les petits gibiers, les résultats de la 
saison 2019/2020 sont les suivants :

ESPÈCES RÉALISATIONS

Faisan commun 3 203

Perdrix rouge 275

Lièvre européen 357

Lapin de garenne 166

Renard 920

Blaireau 55

Grives et merle noir 1 118

Pigeon ramier 595

Canard colvert 463

Autres canards 37

Alouette des champs 43

Bécassines 46

Bécasse 527

Caille des blés 2

Corneille noire 284

Geai des chênes 519

Autres gibiers 69

Petit gibier de montagne

Gelinotte 1

Tétras-lyre 191

Perdrix bartavelle 6

Lagopède alpin 4

Lièvre variable 77

Marmotte 557



Évolution des prélèvements de 
grands gibiers
L’impact lié à la crise sanitaire et celui dû à l’évolution des 
populations de grands gibiers ne sont pas fi nalement 
dissociables.

C’est sur le chamois que l’impact de la crise s’est le plus fait 
sentir avec 2 semaines de chasse en moins et environ 300 
chamois qui n’ont pu être réalisés soit 10 % de réalisation en 
moins.

Pour le cerf, le taux de réalisation continue de dégringoler à 74 %. 
La baisse des populations de cervidés amorcée depuis 4 années 
explique en partie cette baisse du tableau de chasse. 

Idem pour le chevreuil avec un taux de réalisation en-dessous des 
80% qui traduit une baisse des populations ainsi qu’un effet Covid 
estimé à environ une centaine de chevreuils non réalisés.

Concernant le moufl on, la réalisation est historiquement basse avec 
un taux de seulement 41 %.

Le tableau sanglier traduit une baisse représentative d’une évolution 
en dents de scie après une année 2019 à forts prélèvements.

Évolution des prélèvements de cerfs
Le tableau de chasse cerf passe cette année en-dessous de la barre symbolique des 2 000 cerfs prélevés 
avec 1 964 bracelets réalisés soit 74 %. Il faut remonter à l’année 1989 pour avoir un taux aussi bas.

Cette baisse est due en grande partie à la chute des effectifs souhaitée par la commission départementale 
chargée de la chasse. Les massifs historiques des hautes vallées voient leurs effectifs chuter depuis 
l’augmentation drastique des attributions.

La part liée au Covid est estimée à environ une centaine de cervidés qui auraient pu être réalisés en 
l’absence de crise sanitaire.
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Étude 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.

Courchevel est le site pilote suivi par la FDC depuis 5 
années. 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.

25 blanchots et 2 hybrides ont été recensés sur le site 
de Belledonne. 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 indique 42 lièvres variables, l’effectif est 
stable dans la célèbre station tarine.

lièvres variables

lièvres européens

hydrides

85

14

2
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1990-2020 : 30 ans de plan de chasse au chamois
En 1989, un arrêté ministériel rendait 
obligatoire 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.

30 ans après, la progression de l’espèce 
a été spectaculaire avec la colonisation 
de l’ensemble des massifs et une 
augmentation des tableaux de chasse 
jusqu’en 2006 où un plafond a été atteint. 
Le chamois est l’ongulé qui se porte le 
mieux en Savoie avec des effectifs stables 
ou en augmentation selon les massifs.

À l’automne 2020, la crise sanitaire n’a permis la réalisation que de 2 comptages avec une stabilité des 
populations que l’on retrouve sur une majorité de massifs où les capacités d’accueil sont atteintes.

Légende : Attribution Réalisation



Bilan des comptages de 
galliformes 
Les comptages de printemps de tétras-lyre ont 
permis d’évaluer une population de 136 coqs 
chanteurs dans la région Grand Arc Lauzière. 
Les sites de Bramans et du Val d’Arly montrent 
une stabilité. Les suivis de la perdrix bartavelle à 
Bourg-Saint-Maurice et Lanslebourg ont montré 
une légère augmentation des effectifs. 

188 journées/homme ont été nécessaires pour 
apprécier la réussite de la reproduction des 
galliformes et obtenir un indice départemental de 
1,4 jeune/poule permettant l’attribution de 280 
coqs, un indice départemental de 5,8 jeunes/
adulte permettant l’attribution de 133 perdrix 
et un indice départemental de 0,3 jeune/adulte 
pour le lagopède ne permettant pas l’ouverture 
de la chasse.

Suivi bécasse
A contrario de la précédente, cette saison de baguage 2019/2020 est la meilleure jamais réalisée. 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 la Savoie.

Avec un ICA de 2,3 et une présence moyenne d’environ 5 bécasses au 100 ha, on peut en déduire 
que la fréquentation diurne des bécasses cette saison est dans la moyenne de ces 9 dernières saisons.

coqs tétras-lyre attribués

perdrix bartavelle
attribuées

280

133
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Indice Abondance Nocturne moyen 4,75

Nombre de bagueurs 3

Nombre de soirées 55

Nombre de contacts 484

Nombres de bécasses baguées 100

Âge ratio (% juv) 70

Taux de réussite % 22

Nombre total de contrôles 5

Nombre total de reprises 8

lagopèdes alpins attribués
0



HABITATS
3 Chantiers de broyage en faveur 
du tétras-lyre
Sur le site d’Arvillard, en partenariat avec le Groupement 
Pastoral de la Grande Montagne, la Chambre d’Agriculture 
Savoie Mont Blanc et l’ACCA, 4 ha d’épicéas colonisant les 
alpages ont été transformés en pré-bois qui vont devenir 
favorables à la fois au tétras-lyre et au passage des bovins.

Sur Bonvillard, le broyage d’une vaste lande à rhododendrons 
a été réalisé ainsi que sur Monthion où le chantier va compléter 
un autre situé à côté.

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

Une étude entomologiste dans le 
beaufortain
Commandée pour évaluer l’impact des aménagements 
réalisés en faveur du tétras-lyre, une étude sur les insectes a 
été menée sur des secteurs broyés et des parcelles témoins 
sur Beaufort.
Les analyses montrent un effet bénéfique du broyage sur 
l’abondance et la diversité des sauterelles et criquets, 
proies favorites des poussins de tétras-lyre. Un impact 
positif a également été montré sur la présence des fourmis 

et papillons.
Cette étude confirme l’impact bénéfique des aménagements 

réalisés en faveur du tétras-lyre et de la biodiversité depuis une 
vingtaine d’années par les chasseurs de Savoie.

Aménagements de zones humides
Le marais de la Grande Sise, situé sur Aiton, se trouve sur le site Natura 2000 plaines alluviales de l’Isère.
En accord avec le Conservatoire des Espaces Naturels, l’ACCA procède à une ouverture du milieu 
chaque année. L’objectif est double : avoir la possibilité d’accéder au site pour chasser le sanglier et 
garder des espaces ouverts indispensables au maintien de la biodiversité. Ces travaux de broyage 
permettent de participer à la sauvegarde d’une espèce protégée comme la droséra.
Cette action permet aux chasseurs de pratiquer leur loisir et réguler une espèce nuisible tout en 
améliorant la biodiversité locale.

ha broyés
10 
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Recherche de crottiers de tétras-lyre
Réalisée dans le cadre du Contrat Vert et Bleu Cœur de Savoie et d’un diagnostic d’habitats d’hivernage, 
une recherche de crottiers de tétras s’est déroulée sur le versant savoyard de Belledonne. 

Les communes prospectées fin avril-début mai sont 
Arvillard, Le Verneil, Presle, La Table et Le Bourget-
en-Huile. 188 crottiers ont été pointés au GPS, ce 
qui a permis de réaliser une cartographie des zones 
sensibles sur cette partie du massif de Belledonne.

L’aboutissement de ce travail est l’identification de 
zones refuges pour assurer la tranquillité des oiseaux 
en hiver.

Aménagements sur le territoire de champagneux
Renaturation d’un étang
En 2019, l’ACCA de Champagneux a sollicité la FDC de Savoie pour un projet de renaturation d’un 
étang. Après l’acquisition du terrain, des travaux de broyage et de reprofilage des berges de l’étang ont 
suivi fin janvier 2020. Le but de ces actions est de recréer une zone humide favorable à la faune et la 
flore. De plus, une haie d’une longueur de 140 m a été plantée sur la parcelle par l’ACCA et des élèves 
de l’école de Champagneux.

Plantations de haies
En partenariat avec la Mairie de Champagneux, une haie de 300 m a été plantée début mars sur 
des terrains communaux par les chasseurs et des élèves. Cette haie de type “champêtre” a plusieurs 
intérêts : maintien de la biodiversité, corridor écologique…

crottiers pointés
188

13



14

ENVIRONNEMENT

6

7

4

par
l’écocontribution

Actions soutenues

par la Région

par des Contrats 
Verts et Bleus

Fond national
biodiversité
7 dossiers ont été déposés au titre de l’écocontribution 
et retenus dont 2 pilotés par la Fédération régionale : 
suivi génétique du lagopède et mise en place des 
indices de changement écologique.

Les 5 autres projets portés par la FDC Savoie sont :

• Soutien au tétras-lyre en Belledonne : 8 096 € ;

• Inventaire des effectifs reproducteurs des petits 
gibiers de montagne (PGM) : 10 250 € ;

• Suivi du lièvre variable : 6 636 € ;

• Évaluation de l’amélioration des habitats du tétras-
lyre : 9 049 € ;

• Reproduction des PGM : 16 052 €

50 083 € ont été mobilisés pour la Savoie !

Les projets soutenus par la 
Région AuRA !
Pour 2020, dans le cadre de sa politique en faveur de 
la biodiversité, la Région a retenu les projets suivants 
pour la Savoie :

• Suivi du lièvre variable ;

• Plantations de haies ;

• Réhabilitation des habitats du tétras-lyre ;

• Éducation à l’environnement ;

• Partage de la nature ;

• Venaison et traitement des sous-produits ;

• Sécurité à la chasse.

Pour l’ensemble de ces actions la Région AuRA a 
attribué une aide de 116 269 € sur un coût total de 
150 288 €.

Deux contrats Vert et 
Bleu
Cœur de Savoie
• L’étude de la perméabilité des ouvrages 
de l’autoroute A43 où 9 ponts et buses 
étaient suivis en 2020 ;

• L’étude d’un secteur accidentogène 
avec la faune sauvage sur Arvillard ; 

• L’expérimentation de dispositifs d’effa-
rouchement des animaux sauvages sur 
Betton-Bettonnet, en partenariat avec le 
Conseil départemental ;

CISALB
• Le maintien de la biodiversité associé au 
paysage bocager dans l’Albanais avec en 
2020 une étude diachronique.



SANITAIRE
Bilan du réseau Sagir 2020
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.

En 2020, 18 animaux ont été acheminés au laboratoire départemental d’analyses qui réalise les 
autopsies et les 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.

15

Une étude sur la maladie de Lyme
C’est le chevreuil qui fait offi ce d’indicateur dans cette étude 
qui vise à mieux cerner cette zoonose pouvant entraîner des 
complications importantes chez l’homme. 

Des prélèvements sont réalisés dans une vingtaine de départements 
pour identifi er les zones forestières concernées par les borrélioses.

En 2020, 31 prélèvements constitués chacun d’une oreille de 
chevreuil pour obtenir des tiques, un morceau de rate et un peu 
de sang ont été effectués.

prélèvements
31
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DÉGÂTS

Situation par unité de gestion en 2020
La carte présente l’indemnisation des dégâts sur l’année de récolte 2020 par unité de gestion sanglier. 
Cette donnée n’est pas à confondre avec l’indemnisation des dégâts par année cynégétique.

Refl et technique des dégâts pour 2020
Une donnée révélatrice du niveau des dégâts est la surface détruite par culture comme indiquée dans le 
tableau ci-dessous. En 2020, c’est les semis de maïs qui ont été très impactés, notamment sur les UG :

• Combe de Savoie : 52 ha ;

• Chautagne : 28 ha ;

• Sud-ouest Bauges : 21 ha.

Les dégâts sur prairie les plus marqués sont plus sur les massifs de moyenne altitude comme le 
Beaufortain, le sud-ouest Bauges et les Trois vallées. 

Types de culture
Récolte 2017 Récolte 2018 Récolte 2019 Récolte 2020

Surface détruite (en ha)

Grandes

cultures
135 100 99 137

Prairie 129 248 122 174

Cultures 

spécialisées
1 1 1 0,5

Vigne 0,5 0 0 0

TOTAL 265,5 349 222 311,5
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Impact du confinement et dégâts
Lors du premier confinement, la FDC de Savoie a obtenu auprès de la DDT des dérogations aux règles 
de confinement pour permettre aux ACCA & AICA de pratiquer un usage dissuasif et poser ou entretenir 
des clôtures électriques. Enfin, les estimations de dégâts sont également permises.

Cette période a malgré tout eu un impact sur les dégâts avec une augmentation de ces derniers sur 
les semis de maïs. Cela peut être attribué à moins d’agrainage, d’actions de protection, de battues de 
décantonnement et de collisions…

D’après la DDT, le nombre de prélèvements sanglier par régulation administrative s’élève à 95 animaux 
dont les deux tiers sur le secteur de la Combe de Savoie. Ce chiffre représente 3% du prélèvement 
chasse.

Financement des dégâts de grand gibier
Pour financer l’indemnisation des dégâts, la FDC de Savoie a fait le choix de diversifier 
les sources de financement afin d’apporter le plus d’équité entre les territoires, de 
solidarité entre les adhérents et de sécurité budgétaire pour l’accomplissement de 
cette mission de service public :

• Cotisation des territoires de chasse : 100 € ;

• Taxes plan de chasse pour le cerf : 42 € pour la femelle et 80 € pour le mâle, le 
chevreuil : 20 €  et le mouflon : 35 € ;

• Contribution sanglier : 20 € X tableau moyen des 5 dernières saisons ;

• Contribution hectare : 0,20 € X surface chassable à concurrence de 3 500 ha ;

• Participation des territoires au financement des dégâts de la commune : 25 % et du 
massif : 5 %, plafonné à 2 300 €.

Bilan des dégâts 2018/2019
Pour la campagne comptable 2018/2019, le montant 
des indemnisations total s’élève à 101 029,96 €. Ce 
montant est nettement en dessous de la moyenne 
qui se situe habituellement autour des 300 000 €.

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

euros d’indemnisations
101 029,96



panneaux d’informations 
répertoriés

850

CHASSE ET
PRATIQUE

Autodiagnostic des territoires
L’autodiagnostic des territoires de chasse permet à chaque société de chasse de produire son propre 
projet d’organisation. Il a permis d’établir à ce jour la cartographie de 220 ACCA sur les 300 que compte 
la Savoie. Cela représente plus de 850 panneaux d’information répertoriés et 300 secteurs de chasse 
délimités. Chaque cartographie doit faire l’objet d’une validation par l’administrateur de secteur ainsi que 
par la Fédération avant de pouvoir être annexée dans le règlement intérieur et de chasse des ACCA.

Valorisation de la venaison
Cette année a été marquée par le lancement du projet de valorisation de la venaison. La première 
étape, qui s’est déroulée tout au long de 2020, a été une étude de développement réalisée par l’Institut 
Supérieur d’Agronomie de Rhône-Alpes. Dans ce contexte, de nombreux acteurs ont été sollicités : 
Présidents de société de chasse, restaurateurs, bouchers… afin de cerner les freins et les attentes. 
Les différentes possibilités de structuration de la filière ont ensuite été présentées à la FDC de Savoie, 
qui doit décider quel schéma de développement sera retenu.

La chasse reconnue d’intérêt général
Alors qu’à l’automne le pays connaissait son deuxième confinement, la chasse, reconnue d’intérêt 
général en ce qu’elle contribue au maintien des équilibres entre faune sauvage et biens agricoles, 
forestiers et des personnes, était autorisée.

En étroite collaboration avec les services de la Direction départementale des Territoires et sur instruction 
ministérielle, la chasse du grand gibier a pu reprendre dès le début du mois de novembre dans le 
respect des protocoles sanitaires établis.

18

secteurs de chasse
délimités

300
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La formation des chasseurs
La crise sanitaire a quelque peu impacté l’organisation des formations et 10 d’entre elles ont dû 
malheureusement être annulées. Le bilan des formations pour cette année 2020 est donc moins fourni 
que les précédents. Cependant, comme toujours, la FDC de Savoie a pu compter sur une équipe 
dynamique de formateurs constitués de bénévoles et de partenaires.

Bilan de la formation sécurité
La formation Sécurité – responsable de battue a été lancée 
début 2017, suite à de graves accidents de chasse dans les 
départements voisins. Elle avait pour objectif le rappel des 
règles élémentaires en matière de sécurité. Cette année 2020 
a marqué sa fin et 7 221 chasseurs ont été formés au cours de 
67 séances. En 2021, c’est une formation nationale sécurité 
qui va prendre le relais et tous les chasseurs du département 
devront être formés sur un pas de temps de 10 ans.

Examen du permis de chasser et chasse accompagnée
Nous avons reçu cette année 161 candidats à l’examen du permis de chasser malgré la crise sanitaire, 
un résultat qui est dans la moyenne des sept dernières années. Grâce au très bon taux de réussite qui 
s’élève à 84,74 %, la baisse des inscriptions n’a pas érodé le nombre de reçus.

Au total l’équipe des quatre formateurs a réalisé 10,5 journées de formation théorique et 22 journées 
de formation pratique.

Par ailleurs, l’année 2020 a enregistré 23 jeunes formés à la chasse accompagnée, un nombre 
particulièrement faible dû à l’annulation d’une des trois séances.

formés

séances

7 221 

67

Formations Séances Participants

Garde-chasse particulier 1 12

Commission de contrôle 1 9

Sécurité – responsable de battue 2 76

Reconnaissance chamois et cerf 2 63

La bécasse des bois 1 7

TOTAL 7 167



COMMUNICATION
Un dimanche à la chasse
Un dimanche à la chasse est un évènement permettant à des non-initiés de découvrir notre loisir de 
manière concrète le temps d’une partie de chasse. Pour cette deuxième année, ce sont 6 sociétés 
de chasse, réparties sur tout le territoire savoyard, qui se sont portées volontaires. Et c’est plus d’une 
trentaine de participants qui a pu découvrir la chasse sous tous ses aspects. Nombre d’entre eux ont 
été surpris positivement par l’organisation et la sécurité qu’elle requiert.

Le chamois de l’épine
Pour la seconde fois, la FDC de Savoie est intervenue à 
Aqualis, l’expérience Lac. Ce ne sont pas les oiseaux du 
lac qui ont été présentés, comme précédemment, mais 
le chamois, présent sur tous les massifs bordants le lac 
du Bourget. Sa morphologie, son régime alimentaire, sa 
répartition ainsi que le travail de réintroduction mené par 
les chasseurs sur le massif de l’Épine ont été abordés. 
Le public, varié, s’est montré très intéressé.

Sensibilisation des plus jeunes
Cette année, deux écoles ont bénéficié d’animations réalisées 
par la FDC de Savoie. En mars, trois classes de l’école de 
Champagneux ont pu participer à la plantation de haies. Ce 
temps privilégié a permis d’échanger sur le rôle essentiel des 
haies : corridor écologique, érosion des sols… La plantation 
des arbustes est également un beau moment d’apprentissage.
En novembre, ce sont deux classes de CE1-CE2 de l’école de 
Saint-Pierre-d’Albigny qui ont participé à une animation sur les 
animaux de la forêt. Un temps d’échange construit autour des 
indices de présence.
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ACCA volontaires
6

participants
32

enfants sensibilisés
127



Plus de vidéos
En formant son personnel au montage vidéo, la FDC de Savoie a fait le choix d’investir ce support de 
communication. Ainsi de courtes vidéos sur des opérations techniques ou des messages du Président 
ont été publiés sur nos réseaux sociaux et notre chaine YouTube. Ce support a également été utilisé 
pour réaliser des tutoriels sur des sujets d’actualité comme la réforme de la chasse au sein des ACCA. 
Ces vidéos, qui récoltent de nombreuses vues, fonctionnent bien !

Nouveau support
Le premier confinement coïncident avec une période clé pour 
l’organisation de la chasse, la FDC de Savoie a investi un 
nouveau support de communication destiné aux Présidents de 
sociétés de chasse. Il s’agit d’une lettre d’actualités au format 
d’une page A4, traitant 4 à 6 sujets : assemblées générales, 
plan de chasse, subventions… Ces parutions se poursuivent 
et interviennent quand le besoin s’en fait ressentir. En 2020, 13 
numéros sont parus ainsi que 2 hors-séries.

21

numéros
15 

Partage de la nature
Trois étudiants de l’Université Savoie-Mont-Blanc se sont vus confier une étude ayant pour but 
l’amélioration de la cohabitation des différents usagers de la nature. Après un travail conséquent, ils ont 
présenté une liste de 12 propositions visant à cette amélioration : mise en place de cabanes partagées, 
investissement des bulletins locaux, signature de chartes…
Se basant sur ce travail, les élus de la FDC de Savoie ont construit un plan d’actions basé sur : 
l’établissement de chartes avec les associations d’autres usagers de la nature, l’amélioration de la 
signalétique, un site internet destiné au grand public et une application mobile de localisation des 
battues en temps réel.



2020 EN QUELQUES CHIFFRES CLÉS

Actions bénéficiant du soutien financier de la Région AuRA

7 456
adhérents

4 365
e-validation

4
conseils

d’administration

10 2245
grands gibiers

prélevés

85
lièvres

variables dénombrés

30
ans de plan de 

chasse chamois

100
bécasses baguées

10
ha de 

landes broyés

440
m de haies plantés

188
crottiers
localisés

7 221
formés à la sécurité

127
enfants sensibilisés

32
participants à

un dimanche à la chasse

7
actions soutenues 

Région AuRA

18
animaux Sagir

850
panneaux

d’informations

• Étude du lièvre variable …  p.10
• 3 chantiers de broyage en faveur du tétras-lyre … p.12
• Aménagement sur le territoire de Champagneux … p.13
• Le projets soutenus par la Région AuRA … p.14
• Valorisation de la venaison … p.18
• Sensibilisation des plus jeunes ... p.20
• Partage de la nature ... p.21

311
ha de dégats
 indémnisés
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Administrateurs
1. Ruffi eux
THONET Gérard

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

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

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

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

6. Le Chatelard
LABORET Yves

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

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

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

10. Aiguebelle - La Chambre
GRANGE Éric

11. Moutiers - Bozel
DUMAS Gilbert

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

13. Aime - Bourg-St-Maurice
MAUDUIT Michel

14. Modane - Lanslebourg - Mont-Cenis
CLAPPIER Régis

Bureau
Président
CLAPPIER Régis

Vices Présidents
GRANGE Éric & DUMAS Gilbert

Secrétaire Général
MARTIN Françis

Trésorier
CHARVET Guy

Trésorier Adjoint
VANNIER Thierry

Les services de la
Fédération des Chasseurs
de Savoie

Directeur
SICARD Pierre

Service administratif
VIARD Corinne & BAGGIO Laurence & CHEVRIER Léo

Service technique
AULIAC Philippe, JOLY Emmanuel & CHALÉAT Albane



GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne
accompagne les Chasseurs de Savoie.

Souscrivez votre assurance Chasse et votre permis 
auprès de votre Fédération des Chasseurs de Savoie.

Pour en savoir plus : 09 74 75 02 73 (prix d’un appel local à partir d’un poste fixe)

Vous protéger,  
vous, votre chien et votre fusil

Partenaire de la Fédération  
des Chasseurs de Savoie

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