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C’est avec une véritable joie que je vous ai accueillis en nombre lors de 
notre dernière Assemblée Générale. Une grande majorité d’entre vous 
m’ont fait part de leur satisfaction quant à la modernisation de notre 
Assemblée Générale.
Nous progressons d’années en années introduisant de plus en plus de 
débats, certes avec les chasseurs, mais également avec d’autres acteurs : 
parlementaires, Sénateurs et Députés avec qui nous avons travaillé en 
proximité lors de l’examen du nouveau projet de la loi chasse.

Une loi chasse dont le premier volet concret, qui est celui du permis 
national à 200 €, connaît déjà à l’heure où j’écris ces lignes un franc 
succès. Près de 60% des chasseurs savoyards ayant validé ont opté 
pour ce permis national. 

Pour revenir au cœur de notre passion, nous venons de passer l’étape de la préparation des plans de chasse, 
pour lesquels une partie des ajustements nécessaires ont été pris en compte. Même si j’ai bien conscience 
que tout est perfectible, je reste à l’écoute et proche du terrain, dans un contexte agro-sylvicole tendu. 

Je n’oublie pas non plus le paramètre que nous ne maîtrisons pas. Je pense bien évidemment au développement 
inquiétant des populations de loups. Il est présent dans la quasi-totalité du département. On ne dénombre 
pas moins de cinq collisions routières, dont une dernièrement dans les Bauges, alors que sa présence n’était 
pas officiellement avérée. Ce qui à mon sens atteste d’une hausse difficilement contestable de l’espèce.
Le gibier est un patrimoine faunistique dont le développement est en partie le résultat de la bonne gestion 
des chasseurs et qui participe aujourd’hui au bonheur de tous. Un plaisir simple, facile d’accès qui ne peut être 
sacrifié pour assouvir l’envie de seulement quelques-uns de voir se développer des populations de loups à 
un niveau irraisonnable. Sans régulation suffisante qu’en sera-t-il demain de notre patrimoine montagnard ?
J’ai eu l’occasion de nombreuses fois d’intervenir sur le sujet répondant à différentes sollicitations de l’État. 
Récemment, c’est dans le cadre de la Commission nationale grand prédateur réunie à Lyon qu’une grande 
majorité des Présidents de Fédérations ont consigné une liste de propositions qui seront présentées à 
Monsieur le Préfet de Région. 

Dans un registre plus convivial, je tenais à vous faire part des très bons échanges et des travaux constructifs 
qui ont pu être engagés lors de l’Assemblée Générale des Chasseurs de Montagne que j’ai eu l’honneur 
d’accueillir à Pralognan-la-Vanoise. Ce genre de rencontre entre chasseurs des cimes est une occasion de 
partager des expériences et de confronter des idées. Je remercie les chasseurs de Pralognan-la-Vanoise et 
de Champagny qui nous ont apporté une aide précieuse dans la logistique de ces deux journées.

Le Salon Alpinus se tiendra les 24 et 25 août à Aix-les-Bains. C’est une opportunité que nous devons saisir 
pour donner une belle image de la chasse et des chasseurs. Je vous y attends nombreux pour échanger de 
notre belle passion. 

          Le Président,
Régis CLAPPIER

Edito

“Le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage. ” 
          Albert Schweirtzer
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Présents : Régis CLAPPIER, Éric GRANGE, Guy CHARVET,  
Gérard THONET, Joël DUCROS, Claude REYNAUD, Serge 
TISSAY, Yves LABORET, Thierry VANNIER, Jean-François 
GUERRAZ, François LOPEZ, Gérard ROBERT, Francis MARTIN.
Membres excusés : Gilbert DUMAS et Michel MAUDUIT 
représentés respectivement par Régis CLAPPIER et Francis 
MARTIN.
En présence de Pierre SICARD, Directeur de la Fédération.
 
1 - PROJET DES DATES D’OUVERTURE/CLÔTURE
Les possibles modifications à apporter sont les suivantes :

• Pour le cerf : décaler d’une semaine la période de ferme-
ture pendant le brame ;
• Pour le sanglier : faire figurer que toute restriction ou 
limitation de sa chasse est interdite ;
• Article 4 : mettre “tout sanglier tué” avant “tout grand ongulé” ;
• Article 6 : “le renard peut être tiré “y compris” dans les 
réserves”.

Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.

2 - EXAMEN DE LA TAXE À L’HECTARE 
Une mesure phare de la réforme de la chasse est le permis 
national à 200 €. Son financement implique aux Fédérations 
une baisse de rentrée d’argent.
La réforme impose une taxe à l’hectare pour aider au finan-
cement mais incite aussi à une responsabilisation financière 
accrue des ACCA ayant des dégâts.
Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.

Même avec ces deux mesures, la Fédération ne peut pas 
boucler le budget d’autant que le permis départemental sera 
à 150 € hors assurance. Pour boucler le budget, une augmen-
tation du bracelet chevreuil à 20 € est proposée.
Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.

3 - RÉUNION DE SECTEURS 2019
Le Président propose au CA le contenu des réunions de 
secteurs à savoir :

• Réforme de la chasse ;
• Prélèvement automatique factures ACCA ;
• Espace adhérent ;
• Position FDC sur le loup ;
• Formation sécurité.

4 - SUBVENTIONS LOUVETIERS ET UNUCR 
Demandes de subventions : 

• L’UNUCR a demandé une subvention de 1 200€ (idem 
2018) pour ses frais de fonctionnement ;
• Les louvetiers ont demandé une subvention de 1 200 € 
(idem 2018)  pour leur fonctionnement.  

Demandes soumises au vote : oui à l’unanimité.

5 - PROTECTION DES CULTURES : ACCA D’UGINE
Dans le secteur administratif n°9, un agriculteur a alerté 
l’ACCA sur des dégâts de chevreuils dans une plantation de 
pommiers. Il souhaiterait que sa parcelle soit protégée par une 
clôture type filets.
Thierry VANNIER le rencontrera afin de trouver une solution 
viable pour les deux parties.
Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.

6 - CONVENTION AVEC LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
La chambre d’agriculture travaille sur la pression du grand 
gibier sur la flore en mettant en place des placettes “enclos” 
et “ex clos”. La convention de partenariat avec la FDC met 
en avant la volonté de travailler ensemble pour établir des 
constats partagés. 
Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 25/01/2019

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 04/03/2019
Présents : Régis CLAPPIER, Gilbert DUMAS, Éric GRANGE, 
Guy CHARVET, Joël DUCROS, Claude REYNAUD, Yves LABO-
RET, Thierry VANNIER, Jean-François GUERRAZ, Serge TIS-
SAY, Michel MAUDUIT, François LOPEZ, Gérard ROBERT, Gé-
rard THONET et Francis MARTIN.
En présence de Pierre SICARD, Directeur de la Fédération.

1 - PROJET DE BUDGET PRÉVISIONNEL 2019-2020
Le Président nous propose d’étudier une autre formule de 
calcul à la suite de la réunion de présentation par la FNC de 
la réforme de la chasse et de son financement ainsi que les 
interrogations de plusieurs administrateurs sur le prévision-
nel précédent :

• Une taxe à l’hectare de 0.20€/ha plafonnée à 3 500 ha ;
• Un timbre fédéral à 95 € pour le permis départemental 
et national ;
• + 5 € de frais de dossier sur le permis national ou dépar-
temental. 

Une responsabilisation accrue des ACCA ayant des dégâts 
avec la partition suivante : 25% du montant des dégâts de 
la commune et 5% du montant de l’unité de gestion avec un 
plafond total à 2 300 €.
Projet approuvé : 14 voix pour et 1 voix contre.

2 - ESPÈCES
La FDCS fait remonter les questions suivantes pour le grand 
débat national :

1. Dans les zones périurbaines où la chasse est impossible, 
qui paye les dégâts ;
2. Supprimer les consultations publiques pour les arrêtés 
de chasse ;
3. Reconnaitre les FDC d’utilité publique et tout le bénévo-
lat qui va avec pour leur fonctionnement ;
4. Étendre la gestion adaptative aux bouquetins et aux loups ;
5. PNV : pourquoi continuer de payer des dégâts alors que 
la chasse y est interdite.

3 - QUESTIONS DIVERSES 
Dégâts de chevreuils chez l’agriculteur d’Ugine, suite à la vi-
site sur site : financement de la clôture à 80% par la FDCS et 
20% par l’ACCA. Pose et entretien par le propriétaire. 
Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.

Joël VITTET souhaite que sur l’Arrêté Préfectoral soit men-
tionné les prélèvements suivants pour les bécasses : 3/jour, 
6/semaine jusqu’au 31/12 et 3/semaine à partir du 01/01 avec 
un PMA de 30 bécasses/an/chasseur.
Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.
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Présents : Régis CLAPPIER, Éric GRANGE, Guy CHARVET, Joël 
DUCROS, Claude REYNAUD, Yves LABORET, Thierry VANNIER, 
Jean-François GUERRAZ, François LOPEZ, Gérard ROBERT et 
Francis MARTIN.
Membres excusés : Gilbert DUMAS, Gérard THONET et Mi-
chel MAUDUIT.
Membre absent : Serge TISSAY.
En présence de Pierre SICARD, Directeur de la Fédération. 

Avant de débuter la réunion, le Président nous informe de la 
réception de la lettre de remerciements des lieutenants de 
Louveterie pour leur subvention que la FDCS leur a accordée.

1 - DÉBRIEFING DES RÉUNIONS DE SECTEUR
Globalement les réunions de secteurs se sont bien passées, 
seules les ACCA où les dégâts sont importants trouvent la 
future facture élevée. 

2 - PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Le Président propose au CA le déroulement de la prochaine AG :

08h00 : ouverture de l’émargement
09h00 : introduction par l’animateur
09h05 : mot d’accueil du Président puis de Mme la Maire 
de Montmélian
09h10 : rapport moral du Président
09h30 : présentation du bilan grand gibier 
09h45 : présentation bilan d’activités depuis 2016
10h10 : rapport du trésorier et du Commissaire aux 
comptes
10h40 : remise de médailles
11h00 : dates d’ouverture et clôture
11h10 : table ronde sur la réforme de la chasse : permis à 
200€, gestion adaptative des espèces, renforcement de la 
police rurale et évolution sur l’indemnisation des dégâts 
de grand gibier
12h00 : mot de la fin du Président de la FDCS 

Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.

3 - VALORISATION DE LA VENAISON ET GESTION 
DES DÉCHETS DE CHASSE 
Valorisation de la venaison : le budget de la Région AuRA al-
loué pour la valorisation de la venaison est de 38 150 € sur 
3 ans. Pour mener à bien ce projet et devant la complexité 
des normes et des règles d’hygiène, l’ensemble du CA sou-

haite l’externaliser. Nous disposons cette année d’un budget 
de 25 000 € qui peut être consacré à cette étude ainsi qu’aux 
formations hygiène de la venaison que propose la FDCS.

Gestion des déchets : nous avons obtenu 148 000 € pour 
le traitement des déchets sur 3 ans avec dès cette année 
14 000 €. Comme pour le thème précédent, il vaut mieux 
aussi externaliser l’étude. 
Projets soumis au vote : oui à l’unanimité.

4 - COCAGNE 
Cocagne est une plateforme internet accessible sur smart-
phone ou PC ayant pour objectif principal de faire découvrir 
des nouveaux territoires à des chasseurs demandeurs. Les 
territoires mettent en ligne leur offre de chasse et le chas-
seur règle sa ou ses journées. C’est la suite logique du permis 
à 200€ à savoir, apporter une offre aux chasseurs nomades. 
Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.

5 - PARTENARIAT AVEC L’UNIVERSITÉ DE SAVOIE 
MONT-BLANC 
Albane Chaléat, technicienne, avait fait une 1ère intervention en 
2018 à cette Université pour présenter la FDCS ainsi que son 
fonctionnement. Cette année, il y a la possibilité de réaliser 
un atelier avec 3 étudiants du Master 2 Géographie, Aména-
gement de la Montagne sur le dossier “cohabitation de la na-
ture”. L’objectif est de trouver l’équilibre entre les besoins de 
chacun qui passera par une meilleure connaissance et donc 
communication.
Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.

6 - COMPTE RENDU DU CONGRÈS NATIONAL ET DU 
SALON DES MAIRES
Salon des Maires : la journée s’est très bien passée. Beau-
coup d’élus sont venus sur le stand pour faire connaissance 
et discuter de notre loisir. Ils reconnaissent le travail asso-
ciatif accompli par les chasseurs dans leur village et le rôle 
incontournable des chasseurs.
Tous les parlementaires présents ainsi que le nouveau Direc-
teur de la DTT sont aussi venus nous rendre visite en étant 
particulièrement attentif à la chasse et aux chasseurs.

Congrès national : la loi chasse avance normalement et le 
calendrier est respecté pour l’instant.

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 08/04/2019
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ORDRE DU JOUR
• Rapport moral du Président
• Rapport du bilan Grand Gibier
• Rapport d’activité des hommes et des actions
• Compte rendu financier
• Remise des médailles
• Proposition des dates d’ouverture/clôture de la chasse
• Table ronde sur la réforme de la chasse
• Vote des résolutions 
• Mot de la fin du Président de la FDCS

Une minute de silence a été observée en mémoire de 
M. Robert GAIMOZ ainsi que M. Robert BERLIOZ.

1 - COMPTE RENDU MORAL
ET D’ACTIVITÉ 
Nous allons vivre ensemble une 
Assemblée Générale particulière, 
particulière car le choix nous est 
donné de décider de l’avenir de la 
chasse pour les prochaines décennies. 
Nous sommes réunis pour évoquer 
sans tabou, ni retenues, toutes les 
interrogations qui sont les vôtres. Le 
temps d’échanges et d’information 

n’était pas avant, ne sera pas après, c’est maintenant ! 

Avant de parler de réforme, il est important de diagnostiquer 
la situation. Nous le savons tous, le nombre de chasseurs 
s’érode. C’est démographique, dans moins de cinq ans nous 
allons perdre un bloc important de nos adhérents, dont l’âge 
avancé les conduira à ne pas poursuivre la chasse.
Deux choix s’offrent à nous : soit ne rien faire, attendre d’être 
au pied du mur, laissant l’État assumer ses responsabilités, 
et donc prendre les décisions à notre place, soit anticiper les 
choses, être pro-actif, constructif, faire des propositions en 
prenant notre destin entre nos mains.

Je le reconnais, je fais partie de ces gens-là. C’est pourquoi j’ai 
pleinement accordé ma confiance dans la politique rénovatrice 
de notre Président Willy SCHRAEN. Ce qui nous conduit ce 
matin à vous présenter le premier volet de la réforme, qui 
se matérialise par la création d’un permis national à 200 €.
Un permis moins cher que l’on souhaite être le reflet d’une 
chasse plus responsable en matière de gestion des dégâts et 
plus attractive pour une génération de chasseurs à revenus 

modestes, mais attirés par le nomadisme cynégétique, avec 
tout l’esprit de partage et de découverte qui s’y attache.
Cette bulle d’oxygène financière pourra également nous 
permettre de reconquérir d’anciens adhérents puisque 5 
millions de Français sont porteurs d’un permis de chasser 
contre un peu plus d’un million de pratiquants.
Nous sommes actuellement quelques 8 000 chasseurs en 
Savoie, pour près de 12 000 titulaires du permis de chasser. 
Le potentiel de chasseurs à reconquérir est de 4 000 
personnes soit la moitié de l’effectif actuel. 

Autre sujet important, la fusion de l’ONCFS et de l’Agence 
Française de la Biodiversité. L’autorité et l’expertise de 
l’ONCFS sont reconnues. Il serait regrettable que la police 
rurale que nous souhaitons tous, soit réduite à la chasse aux 
papillons ou au comptage des battements de paupières de je 
ne sais quel batracien, bien que cela doit être très intéressant, 
mais vous en conviendrez les chasseurs ne s’y retrouveraient pas.
Vous l’aurez compris le parcours sera difficile, et là ou 
certains aiment à prêcher pour la fin du monde cynégétique, 
je ne vois que l’ambition de la reconquête qui s’ouvre à nous. 
Nous sommes en train de donner un sens, une stratégie 
à notre avenir. Nous devons plus que jamais nous ouvrir, 
partager notre passion. 

D’autant que nous ne sommes pas seul, de nombreuses 
structures reconnaissent notre regard d’expert, notre utilité 
et apprécie de travailler avec nous.
Groupama est un partenaire fidèle qui a toujours accepté 
d’être à nos côtés pour construire des projets facilitant la 
vie des chasseurs ou encore améliorant la prévention des 
accidents.
Le Conseil Régional nous a ouvert ses portes, allant jusqu’à 
nommer un Vice-Président chargé de la chasse et de la pêche. 
Grâce au soutien de la Région, ce sont des actions concrètes 
que nous avons pu mettre en place, comme l’amélioration 
de la connaissance de l’espèce patrimoniale qu’est le lièvre 
variable, des aménagements en faveur du tétras-lyre, la 
réimplantation de haies pour le développement du petit gibier, 
des interventions en milieu scolaire et le développement d’un 
pack important en matière de sécurité.
C’est en complète confiance que nous échangeons avec les 
parlementaires savoyards. La semaine dernière encore, alors 
que se votait une partie des lois chasse au Sénat nous avons 
régulièrement communiqué avec nos deux sénateurs Martine 
BERTHET et Jean-Pierre VIAL.

COMPTE RENDU DE LA 75ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le 20 avril 2019, les membres de la Fédération départementale des Chasseurs de Savoie se sont réunis espace François Mitterrand 
à Montmélian en Assemblée Générale ordinaire sur convocation. L’Assemblée est présidée par M. Régis CLAPPIER.
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COMPTE RENDU DE LA 75ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Je n’oublie pas les Maires, j’en ai rencontrés de nombreux au 
Salon qui leur était dédié le 28 mars dernier. J’ai échangé avec 
des élus qui reconnaissent le travail associatif accompli par 
les chasseurs dans leur village.

La société se transforme et bien qu’étant une vielle dame, 
la chasse n’est pas épargnée par le chasse-bashing et les 
fakes news que nous avons douloureusement vécu durant 
la saison dernière. Une catégorie de nos adversaires ne nous 
lâchera pas, ils sont prêts à tout pour nous désarçonner. Il en 
est de même avec certains médias qui ne laisseront plus rien 
passer en matière d’accidents de chasse.
Et pourtant le dernier bilan dressé par l’ONCFS montre 
une baisse considérable des accidents au cours de ces dix 
dernières années. Ces résultats ne s’obtiennent pas sans des 
années de travail et de formation. Sur ce plan-là, je tenais 
à vous féliciter pour le bon accueil que vous avez réservé à 
nos formations pédagogiques. Nous devrons aller plus loin 
encore, en passant à la formation pratique à la manipulation 
et au réglage d’armes.

Nous allons poursuivre dans cette voie pour encore réduire 
les accidents, pour accroitre la confiance des autres usagers 
de la nature mais pour cela nous ne pouvons rester seuls. 
Les premières rencontres que nous avons établies avec 
le Club Alpin Français et la Fédération départementale 
de la Randonnée Pédestre ne sont que les prémices du 
large réseau que nous allons devoir tisser avec les autres 
associations de passionnés de la nature, afin d’apprendre à 
mieux se connaitre et donc à mieux se comprendre.

Pour revenir au cœur de notre passion, le chasseur savoyard 
s’est investi au fil des années pour offrir à notre département 
un patrimoine faunistique diversifié, préservant l’existence 
du petit gibier de montagne pour lequel nous sommes bien 
souvent les seuls à intervenir efficacement. Il en est de 
même pour le grand gibier.
C’est pourquoi je perçois la crainte des chasseurs qui 
souhaitent préserver ces équilibres de manière à poursuivre 
convenablement leur activité. Je ne reste pas non plus 
indifférent à l’inquiétude grandissante dans nos rangs quant à 
l’impact de la prédation des populations de loups à l’encontre 
de la faune sauvage.

Je n’ai jamais vu un sujet aussi parsemé d’incohérences, 
de contradictions et dont les raisonnements sont souvent 
altérés par la passion. Là où certains estiment la population 
de loups à 500 individus, d’autres la voient plutôt à mille. Et 
puis chacun y va de son film pour convaincre. Il m’est difficile 
de ne pouvoir faire le parallèle entre le film de la MSA qui 
met en exergue la souffrance des éleveurs et le reportage 
démagogique, idyllique, diffusé sur le service public à une 
heure de grande écoute un soir de vacances scolaires, dans 
lequel règne l’anthropomorphisme et de ridicules montages 
tous droits sortis de Walt Disney.
Nous avions réussi une belle chose en Savoie sur le dossier 
loup : créer une cohésion concrète sur le terrain entre tous 
les intervenants : éleveurs, chasseurs, ONCFS, DDT, ONF, 
souvent avec l’aide des conseils municipaux. Les lieutenants 
de louveterie ont toujours donné sans compter sur le sujet, 
certaines fois même l’UNUCR intervenait au bout de la chaine.  
La méthode était simple, après une formation dispensée par 
l’ONCFS, dans l’objectif de baisser la pression sur le monde 
de l’élevage, il suffisait de prélever des loups au gré des 
parties de chasse ou de renforcer la défense à proximité des 
troupeaux. 

Nous pouvions en quelque sorte participer tous ensemble, 
à la lutte contre la déprise agricole, à l’apaisement, le loup 
créant très souvent le désordre social dans nos campagnes.
Vous l’aurez compris dans ce jeu de quille, la sagesse et 
la prise de recul sont nécessaires. Nous ne pouvons en 
responsables cynégétiques dignes de ce nom entrainer les 
chasseurs savoyards dans une quelconque obligation de 
moyens et encore moins de résultats.
Notre action bénévole et volontaire n’est qu’un levier 
supplémentaire pour atteindre les objectifs de prélèvements 
que s’est assigné l’État. Encore une fois il me semble qu’il 
faut dépassionner les débats et faire appel à la raison, qui 
probablement nous dirigera vers la gestion adaptative de 
l’espèce.

Heureusement en matière de gestion des espèces, celles 
dont nous avons la charge, nous fonctionnons différemment, 
mettant respectivement la technologie et la science au 
service de la connaissance du gibier. Je vous en parlais avec 
le suivi satellitaire des tétras-lyres ou encore avec l’étude 
génétique du lièvre variable.
Pour le grand gibier, là aussi les choses se font en totale 
transparence, puisqu’annuellement nous réunissons la 
Cellule de Veille et d’Orientation des plans de chasse, à 
laquelle chacune des parties prenantes est invitée à exposer 
et défendre ses intérêts.

Nous assurons toujours notre rôle de sentinelle de la nature, 
à travers le réseau SAGIR, en pleine collaboration avec le 
Laboratoire Vétérinaire départemental de Chambéry. Nous 
sommes très attentifs à la progression de la Peste Porcine 
Africaine ; raison pour laquelle nous avons organisé cette 
conférence débat, magistralement animée par le Docteur 
vétérinaire Jean HARS, qui est au fait de l’actualité puisqu’en 
charge de ce dossier au sein de l’ANSES.

Vous le voyez nous pouvons être fiers de qui nous sommes 
et de ce que nous accomplissons. Notre force tient dans le 
soutien mutuel que nous nous devons à chaque fois que l’une 
de notre composante est attaquée. Oui je crois en l’avenir de 
la chasse et je crois surtout en la somme de notre intelligence 
collective et de toutes nos compétences mises au service de 
notre belle passion.

Il ne tient qu’à nous de renforcer nos synergies dans le monde 
rural pour que perdure une chasse durable en Savoie. 

2 - INTERVENTION D’ÉRIC GRANGE,
VICE-PRÉSIDENT
Éric Grange dresse le bilan de la situation 
du grand gibier en Savoie et les niveaux 
de prélèvements de la saison écoulée. 
Concernant l’espèce cerf et après les 
comptages de printemps sur les 18 massifs 
cerfs, les effectifs sont en hausse sur 
encore 11 d’entre eux. Sur 2, nous pouvons 
constater une stagnation. En revanche, sur 

5 massifs nous observons une baisse des effectifs. Cette 
baisse est due à l’effort qu’on a demandé aux chasseurs.

Pas de soucis particuliers sur l’espèce chamois. Quant aux 
chevreuils, leur densité est disparate en fonction des massifs : en 
augmentation sur les massifs de basse altitude et une nette 
baisse sur les vallées.

Pour les sangliers, les prélèvements s’élèvent à 3 434 
animaux.
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3 - PRÉSENTATION DU RAPPORT 
D’ACTIVITÉS : DES HOMMES
ET DES ACTIONS PAR
FRANCIS MARTIN, SECRÉTAIRE
Francis MARTIN dresse le bilan d’activité 
et les missions principales qui se sont 
succédées depuis la dernière élection 

de 2016 et pour lesquelles toute l’équipe fédérale, élus et 
permanents, a fait le maximum pour satisfaire les chasseurs 
et préparer la chasse de demain.

La présentation est faite suivant les thèmes :
• Gestion Associative 
• Espèces 
• Habitats
• Dégâts
• Formations

L’équipe fédérale remercie toutes celles et tous ceux qui ont 
œuvré activement à son élaboration, chasseurs, détenteurs 
de droit de chasse, élus et salariés de notre Fédération et 
aussi grâce à une étroite collaboration avec l’ensemble de 
nos partenaires institutionnels, administratifs, financiers 
et associatifs dans un excellent climat de confiance et de 
responsabilité.

4 - PRÉSENTATION DES COMPTES PAR LE 
TRÉSORIER GUY CHARVET
 Compte de résultat et bilan au 30 juin 2018

Le résultat d’exploitation consolidé est 
positif de + 97 391,47 €.
Section générale : + 2 179,63 €
Dégâts de grands gibiers : + 95 211,84 €

M. Nicolas BOVE, commissaire aux comptes, 
présente le rapport financier et précise que 
les comptes sont réguliers et sincères.

Budget prévisionnel 2019/2020
Le trésorier explique à l’assemblée que la réforme de la 
chasse prévoit :

1. La création d’une écocontribution de 87 000 € : 73 000 € 
issu du financement d’actions des chasseurs en faveur de 
la biodiversité et de 14 000 € de compensation des permis 
départementaux et temporaires ;

2. La baisse du prix de la validation nationale et du prix de 
la validation départementale (volonté de la FDCS) engendre 
une baisse des recettes d’environ -150 000,00 € ;

3. L’instauration d’une contribution territoriale : en Savoie, 
elle est de 0,20 € par hectare plafonné à 3 500 hectares. 
La recette prévisionnelle est de 46 000 €.

4. La fusion des deux comptabilités dégâts et générale.

5. Un ajustement du système de responsabilisation des 
dégâts des territoires est aussi proposé en suivant cette 
règle : au-delà d’un certain seuil financier, les ACCA participent 
à 25% du montant des dégâts, plafonné à 2 000 €, de la 
commune et tous les détenteurs participent au financement 
des dégâts de l’Unité de Gestion (UG) soit 5% du montant 
des dégâts divisé par le nombre d’ACCA de l’UG. Recette 
prévisionnelle : + 61 000,00 €.

Contrat de service
• Superficie inférieure ou égale à 200 ha = 10 €
• De 201 ha à 500 ha = 35 €
• De 501 ha à 2 000 ha = 70 €
• Superficie supérieure à 2000 ha = 90 €

+ 2 € par chasseur, dans la limite de 150 chasseurs.

Prix des bracelets plan de chasse
• Chevreuil = 20,00 € 
• Mouflon = 25,00 €
• CEM et CEI = 80,00 € / CEF = 42,00 €
• Participation sanglier = tableau moyen de prélèvement 
sur 5 ans x 20 €

Total du prévisionnel des charges : 1 959 200,00 €
Total du prévisionnel des produits : 1 960 345,00 € 
Prévisionnel consolidé de + 1 145,00 €

5 - REMISE DE MÉDAILLES AUX RESPONSABLES 
CYNÉGÉTIQUES ET CHASSEURS MÉRITANTS

Médaillés de Bronze 
BARLET Noël, BLOT Stéphane, CARRON Jean-François, 
CATTANEO Mario, LABORET Yves, LOMBART-DONNET Henri, 
MILLIER Annick, PARAZ Gérard, PICON Régis, ROYER Claude et 
VANNIER Thierry.

6 - PROPOSITIONS DE DATES D’OUVERTURE ET 
CLÔTURE POUR LA SAISON 2019-2020
Projet en pages 13 à 16 de ce numéro.

7 - INTERVENTION DE PHILIPPE MEUNIER VICE-
PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ À LA CHASSE ET À LA PÊCHE 
DE LA RÉGION AURA 
M. Philippe MEUNIER, Vice-Président de la Région AuRA 
délégué à la chasse et à la pêche est venu souligner le 
rôle indispensable des chasseurs dans le maintien de la 
biodiversité et le développement des territoires ruraux. 
Il a confirmé que la Région renouvelait le partenariat avec 
les Fédérations départementales de Chasse en signant une 
nouvelle convention, dotée d’une aide de près de 3 millions 
d’euros entre 2019/2021.

8 - TABLE RONDE
Participants : Jean-Pierre VIAL, Sénateur ; Laurence THIVEL, 
Cheffe de service environnement de la DDT ; Arnaud 
CHARTRAIN, Chef départemental de l’ONCFS Savoie ; Cédric 
LABORET, Président de la Chambre d’Agriculture Savoie 
Mont-Blanc ; Régis CLAPPIER, Président de la FDC de Savoie.

• Communication
• Sécurité
• Politiques Environnementales
• La nature pour tous
• Projets à venir
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Le thème de la table ronde est la réforme de la chasse avec 
les sujets suivants :

• La réforme de la chasse avec notamment le permis à 200 € ;
• La gestion adaptative des espèces ;
• Renforcement de la police de la ruralité : OFB ;
• Indemnisation des dégâts de grand gibier.

Pour tous les invités, la réforme de la chasse  est une grande 
avancée. Elle devrait permettre plus de mobilité géographique 
des jeunes chasseurs mais aussi apporter plus d’échanges 
entre départements. Pour le monde agricole, le fait que les 
chasseurs ne puissent pas chasser sur 100% du territoire est 
un réel souci car il y a souvent une concentration d’animaux 
sur ces zones. Il est très important que les agriculteurs et 
chasseurs restent solidaires. La nouvelle police de la ruralité 
qui va être créée risque de n’être pas au niveau de nos attentes 
par manque de moyens et certainement de personnel.

9 - VOTE DES RÉSOLUTIONS
Résolution N°1 : compte-rendu moral et d’activité :
approuvé à l’unanimité.

Résolution N°2 : arrêt des comptes au 30.06.2018 : approuvé 
à l’unanimité.

Résolution N°3 : Budget prévisionnel 2019-2020 :
5 voix contre et 4 abstentions.

Résolution N°4 : Projet d’ouverture/clôture 2019-2020 :
1 voix contre.

10 - CONCLUSION DU PRÉSIDENT
Le Président remercie l’ensemble des participants pour leur 
présence et la tenue à cette assemblée générale.
La séance est close par une invitation de tous les participants 
à se retrouver dans la salle de réception pour un apéritif 
dinatoire.
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NOUVELLE ASSURANCE 
DES ACCIDENTS DE LA VIE

Devis et souscription sur ca-des-savoie.fr 
ou rendez-vous dans l’une de nos 166 agences

Document à caractère publicitaire.
Le contrat d’Assurance des Accidents de la Vie est assuré par PACIFICA, filiale d’assurances dommages de Crédit Agricole Assurances. PACIFICA, S.A. au capital entièrement libéré de 281.415.225 euros, entreprise régie par 
le Code des Assurances. Siège social : 8-10 Boulevard de Vaugirard - 75724 Paris Cedex 15. 352 358 865 RCS Paris. Les événements garantis et les conditions figurent au contrat. Ces contrats sont distribués par votre Caisse 
Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, société coopérative à capital  variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, dont le siège social est situé à Annecy - PAE Les Glaisins - 4 avenue du Pré Félin - Annecy le 
Vieux - 74985 Annecy cedex 9 - 302 958 491 RCS Annecy – code APE 6419 Z. Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L 512-6 et L 512-7 du Code des Assurances. Société 
de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 022 417. 04/2019. Conception et réalisation Crédit Agricole des Savoie. Crédit photo : IStock. 

AP-PART_AAV-printemps-19x13,5.indd   1 18/04/2019   09:48
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LE SALON DES MAIRES

ORGANISATION
Ainsi le 28 mars dernier, le Président de la FDC, Régis 
CLAPPIER, le directeur, Pierre SICARD et la technicienne, 
Albane CHALÉAT se sont rendus à la Halle Olympique 
d’Albertville où se déroulait le Salon des Maires.
Et c’est sur un stand qu’ils ont accueilli toute la journée plus 
d’une soixantaine d’élus de différentes collectivités ainsi que 
des partenaires.

ÉCHANGES 
Tout au long de la journée, les échanges ont été nombreux 
avec des élus ne connaissant peu la pratique de la chasse 
et souhaitant plus de renseignements sur son organisation 
et sa réglementation, mais pas seulement. En effet, certains 
d’entre eux se questionnaient sur la manière de solutionner 

des conflits ayant lieu au sein de leur ACCA mais aussi entre 
les différents usagers de leur espace rural. Des interroga-
tions qui laissent bien transparaitre tout l’enjeu de la cohabi-
tation des divers pratiquants.
Des élus locaux nous ont parfois fait part de leur regret 
concernant le manque d’implication de leur ACCA dans la vie 
collective et notamment au travers du bulletin municipal où 
les chasseurs pourraient indiquer les jours de chasse mais 
aussi toutes les actions qu’ils mènent sur le territoire : entre-
tien des sentiers…

Enfin, nous avons été ravis d’accueillir et échanger avec des 
élus également chasseurs sur nos problématiques actuelles.

TEMPS FORTS 
Le temps fort de la journée a été l’accueil par notre Pré-
sident, Régis CLAPPIER du Préfet de Savoie, Louis AUGIER sur 
le stand de la FDC. De nombreux échanges ont eu lieu avec 
nos partenaires également présents : la Direction départe-
mentale des Territoires, la MSA, GROUPAMA…

Une journée bien remplie qui répond à un besoin de commu-
niquer sur notre loisir.

Le Salon des Maires et Collectivités de Savoie est un évènement organisé par la Fédération des Maires et le Dauphiné Libéré, 
ayant pour objectif de créer de l’échange entre les élus et les structures locales. C’est pour cette raison que la Fédération 
départementale des Chasseurs de Savoie a fait le choix de participer à cette 2ème édition.

400, avenue de la Libération - 73400 UGINE 
armureriedes2savoie@orange.fr - 04 79 32 58 01

ARTISAN DIPLÔMÉ PASSIONNÉ
nature • montagne • chasse • armes • bois • entretien  
réparation • fabrication • conseils • rigueur • optique 
minutie • compétences • service • savoir-faire…

 

> 04 79 32 58 01
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par Albane CHALÉAT - FDC 73
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LE SALON DES MAIRES SECTEUR 6 : CŒUR DES BAUGES

Après avoir découvert l’étendue du secteur n°9, nous restons en territoire de montagne avec la présentation 
du secteur n°6 : cœur des Bauges, administré par Yves LABORET.

par Yves LABORET - Administrateur

TERRITOIRE DE MONTAGNE ET PRAIRIES 

Les Bauges sont un massif préalpin compris entre, au nord-
est, l’ensemble formé par la chaîne des Aravis et le massif 
des Bornes et, au sud-ouest, le massif de la Chartreuse. Ce 
massif calcaire présente des pentes très raides comme celles 
du point culminant : l’Arcalod. Il regorge également de karst 
qui contient une ressource précieuse : l’eau qui alimente en 
grande partie les lacs d’Annecy et du Bourget ainsi que le 
Combe de Savoie.
L’environnement du massif des Bauges est particulièrement 
préservé avec une forte présence d’alpages, forêts mais aussi 
de prairies, pelouses sèches… 
La faune et la flore y sont donc diversifiées. Depuis 1913, une 
Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage a été créée 
sur les Hautes Bauges avec l’objectif de préserver la faune et 
notamment le chamois, pour lequel il s’agit d’un territoire de 
référence.
Cette géographie a fortement influencé l’économie, reposant 
principalement sur l’élevage laitier traditionnel. Il est reconnu 
depuis le début des années 2000 par l’AOC fromagère “Tome 
des Bauges”. Par ailleurs, la proximité d’importants pôles 
urbains : Annecy et Chambéry a entrainé l’augmentation du 
tourisme avec la pratique des sports de pleine nature. Une dy-
namique qui n’est pas sans créer quelques conflits d’usages 
entre les différents pratiquants.

UNE CHASSE DE GRAND GIBIER
Ce secteur de 14 communes compte environ 
480 chasseurs répartis dans 24 ACCA et chasses privées, as-
sez présentes sur ce territoire.
La chasse pratiquée est principalement celle du grand gibier. 
Sur ce secteur, ce sont 276 chevreuils ainsi que 274 chamois 
qui sont attribués, gérés respectivement par 3 et 7 unités de 
gestion. Le cerf, qui peut parfois créer quelques tensions dans 
ce territoire forestier, est attribué au nombre de 214.
Enfin, particularité de ce secteur, 117 mouflons y sont attri-
bués, qui représentent 55% des attributions départemen-
tales.

CHASSEURS CŒUR DE LA RURALITÉ
C’est l’ACCA de St-François-
de-Sales qui nous montre un 
très bon exemple de l’impli-
cation des chasseurs dans 
l’activité communale. Pen-
dant 2 ans, les 35 chasseurs 
de l’ACCA ont œuvré à la ré-
novation du refuge forestier 

de La Fontaine, leur servant également de cabane de chasse. 
Ils ont aménagé l’accès au refuge mais aussi refait le plafond, 
installé un poêle à la place d’une cheminée et amélioré l’inté-
rieur pour agrandir la capacité d’accueil.
L’implication des chasseurs de l’ACCA de St-François-de-Sales 
ne s’arrête pas là. Ils étaient présents le 30 juin dernier à la 
Grande Verte, compétition sportive de randonnées pédestres 
et VTT, où ils tenaient un stand présentant la faune et le rôle 
des chasseurs au grand public.

L’ACCA d’École est également impliquée dans la vie commu-
nale puisque tous les ans, les chasseurs réalisent une corvée 
d’entretien des chemins forestiers qu’ils emploient pour leur 
loisir. Une belle initiative !
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LES PREMIERS EFFETS DE LA RÉFORME DE LA CHASSE

UN PERMIS “LOW COST” À SERVICE “PREMIUM”
Il était annoncé depuis plusieurs mois maintenant, et le voilà 
en vigueur depuis le 1er juillet : le permis national Grand Gibier 
à 200 € est disponible. Son prix, divisé par 2, rend son accès 
plus facile, libère 200 € de pouvoir d’achat aux chasseurs et 
permet ainsi plus de mobilité pour vivre encore mieux leur 
passion.
Si cette validation autorise la chasse de tous les gibiers sur le 
territoire français et durant toute la saison, elle supprime par 
contre la notion de communes limitrophes devenue obsolète. 
Notons cependant une caractéristique des départements 
57, 67 et 68. La loi locale impose l’acquisition d’un timbre 
supplémentaire à 70 € pour chasser le sanglier.

Devant cette offre tarifaire attrayante pour le chasseur 
nomade, la FDC Savoie a souhaité ajuster le prix du permis 
départemental à moins de 150 €, soit une économie de 20 € 
pour tous ceux qui chassent sur des territoires de proximité. 
Pour autant la transformation du départemental en national est 
toujours possible même si elle revient légèrement plus chère.

LA TRANSFORMATION D’UNE CHARGE INDIVIDUELLE 
EN CHARGE COLLECTIVE 

La refonte des tarifs des validations s’appuie essentiellement 
sur la gestion des flux financiers entre les structures : la re-
devance nationale est ramenée au prix de la départementale 
et le prix des cotisations grand gibier à … 0 € !

Dès lors, les recettes générées par les timbres grand gibier, 
payés jusque-là individuellement par les chasseurs, sont 
compensées partiellement par une participation territoriale. 
Le montant de cette nouvelle contribution, instaurée par la 
loi, s’élève en Savoie à 0,20 € par hectare plafonné à 3 500 
hectares soit 700 € au maximum. Cette somme sera donc 
assumée par la collectivité associative et elle est à mettre 
en perspective des baisses du prix des validations du permis 
de chasser.
Concrètement, pour une ACCA moyenne de 30 chasseurs et 
de 1 500 hectares, le gain pour les chasseurs sera au mini-
mum de 20 € x 30 chasseurs = 600 €  (et plus si validations 
nationales) pour une charge nouvelle de 0,20 € x 1 500 hec-
tares = 300 €, soit une différence positive de 300 €.
Par contre la recette assurée jusque-là par les timbres grand 
gibier n’est donc pas entièrement compensée par le barème 
de la nouvelle participation territoriale. C’est un choix assu-
mé trouvant son fondement dans le principe de faire partici-
per financièrement les sociétés ayant un montant de dégâts 
significatif.

RESPONSABILISATION DES TERRITOIRES DE CHASSE 
L’Assemblée Générale de la FDC de Savoie, en avril 2019, a 
souhaité aller plus loin dans la responsabilisation des terri-
toires de chasse en mettant à leur charge une partie de l’in-
demnisation des dégâts de grand gibier.

L’idée générale est de considérer que le « 0 » dégâts n’exis-
tant pas, il n’y a pas lieu de facturer jusqu’à un certain seuil. 
Ce seuil, différent pour chaque société, se calcule de la façon 
suivante : (dégâts du département / surface chassable du 
département) × surface chassable de l’ACCA. Ainsi pour un 
territoire lambda de 1 000 hectares on admet jusqu’à 890 € 
de dégâts. Au-delà, 25% du montant indemnisé est mis à la 
charge de la société, à concurrence de 2 000 €. La solidari-
té du massif devant perdurer, la part unité de gestion a été 
conservée, mais elle passe de 2 à 5 %. En tout état de cause, 
le montant total de cette participation financière est plafonné 
à 2 300 € (part commune + part UG).

Cette ligne budgétaire n’est pas nouvelle mais son calcul oui. 
Elle n’est en aucun cas une amende mais bien une véritable 
responsabilisation des détenteurs de droit de chasse partici-
pant ainsi au paiement des dégâts réellement indemnisés sur 
le territoire dont ils ont la charge.

Les trois points évoqués ci-dessus ne sont qu’une partie de 
cette réforme et de ses effets. D’autres éléments sont atten-
dus, mais à l’heure de la mise sous presse la loi fait l’objet 
d’un examen en commission paritaire mixte au parlement. 
Rendez-vous dans le prochain numéro pour faire un point 
d’avancement supplémentaire.

La chasse française vit un changement majeur dans son organisation. Elle s’ouvre à la modernité en facilitant la mobilité des 
chasseurs tout en responsabilisant les territoires quant à la gestion des gibiers et des dégâts.

par Pierre SICARD - FDC 73

Toute la gamme de lunettes, 
jumelles et longue-vues
AU MEILLEUR PRIX ! 

NOUVEAU
SHOWROOM SWAROVSKI

Depuis 30 ans À VOTRE SERVICE

Armurerie GIROD
Artisan armurier diplomé de l’école de Liège

-15 % sur toute
la gamme INFAC
Prix : à partir de 259 €
Exemple : INFAC SD14

639 €      543 €

STAND DE TIR 25/50/100 m ET SANGLIER COURANT
Rue Aristide BERGÈS - 73540 LA BATHIE - 04 79 89 69 66

PROMO 2019
(jusqu’à fi n novembre)

COFFRES DE CHASSE
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OUVERTURE GÉNÉRALE DE LA CHASSE EN SAVOIE
DU 8 SEPTEMBRE 2019 À 7H AU 19 JANVIER 2020 AU SOIR

ARTICLE 1
La période d’ouverture générale de la chasse à tir est fixée pour le département de la Savoie du 8 septembre 2019 à 7 h au 
19 janvier 2020 au soir.

ARTICLE 2
Par dérogation à l’article 1er ci-dessus, les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les 
périodes comprises entre les dates et aux conditions spécifiques de chasse suivantes :

Espèces de Gibier Dates d’Ouverture Dates de Clôture Conditions spécifiques de chasse

Chevreuil 01/07/19 Clôture générale

• Chasse autorisée aux seuls bénéficiaires d'un plan de 
chasse individuel et dans les conditions d'exécution 
fixées par celui-ci.
• Avant l’ouverture générale, chasse sous couvert d’auto-
risation préfectorale individuelle pour un tir des brocards 
(chevreuils mâles) à l’approche ou à l’affût.
• Chasse autorisée les mercredi, jeudi, samedi, dimanche 
et jours fériés.
• Réouverture au 1er juin 2020 pour une chasse à l’ap-
proche ou à l’affût sous couvert d’autorisation préfec-
torale individuelle.

Mouflon Ouverture générale Clôture générale

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

Cerf élaphe 1er septembre 2019 31 janvier 2020

• Chasse autorisée aux seuls bénéficiaires d’un plan de 
chasse individuel et dans les conditions d’exécution 
fixées par celui-ci.
• Avant l’ouverture générale, soit du 1er septembre au 
9 septembre 2019, pour un tir de l’espèce cerf à l’ap-
proche ou à l’affût.
• Chasse autorisée les mercredi, jeudi, samedi, dimanche 
et jours fériés.
• Pendant la période du 23 septembre inclus au 11 oc-
tobre 2019 inclus, seul est autorisé le tir de la biche, de la 
bichette, du daguet et du faon à l’approche, à l’affût ou en 
battue ;
• Afin de favoriser la réalisation du plan de chasse, les 
détenteurs de plan de chasse devront obligatoirement 
redistribuer au minimum une fois par semaine et de ma-
nière tournante les bracelets non réalisés. Chaque déten-
teur devra porter dans son règlement intérieur la date à 
partir de laquelle cette redistribution débutera. Elle sera 
nécessairement comprise entre le 25 novembre et le 20 
décembre 2019.
• Seules des dispositions internes aux détenteurs portées 
dans un règlement régulièrement approuvé par la direc-
tion départementale des territoires pourront, si néces-
saire, organiser sans les restreindre les conditions de 
mise en œuvre de cette chasse.

PRÉFET DE LA SAVOIE
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Espèces de Gibier Dates d’Ouverture Dates de Clôture Conditions spécifiques de 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

Ouverture générale 11 novembre 2019 au soir

• Chasse autorisée aux seuls bénéficiaires d’un plan de 
chasse individuel et dans les conditions d’exécution 
fixées par celui-ci.
• Chasse autorisée avec utilisation d’un bracelet de 
marquage par secteur, par jour et par équipe de quatre 
chasseurs au maximum.
• Chasse autorisée les mercredi, jeudi, samedi, 
dimanche et jours fériés.

Autres unités 
de gestion

Ouverture générale
et 30 novembre 2019

11 novembre 2019 au soir
Clôture générale

Sanglier
Unités de gestion
Basse Savoie,
Chautagne,
Epine,
Sud Ouest Bauges,
Combe de Savoie,
Belledonne-Hurtères,
Grand Arc,

1er juillet  2019
et 15 août 2019

14 août 2019 au soir
29 février 2020

• Pour les détenteurs bénéficiant d’une autorisation 
préfectorale individuelle, la chasse du sanglier est autorisée 
à l’approche ou à l’affût, du 1er juillet au 14 août 2019.
• Du 15 août 2019 aux 29 février 2020, la chasse du 
sanglier est autorisée à l’approche, à l’affût ou en battue. 
• Seules des dispositions internes aux détenteurs 
portées dans un règlement régulièrement approuvé 
par la direction départementale des territoires 
pourront, si nécessaire, organiser sans les restreindre 
les conditions de mise en œuvre de cette chasse.

Autres unités 
de gestion

1er juillet 2019 et
ouverture générale

7 septembre 2019 au soir
clôture générale

• Pour les détenteurs bénéficiant d’une autorisation 
préfectorale individuelle, la chasse du sanglier est 
autorisée du 1er juillet au 14 août 2019  à l’approche ou 
à l’affût et du 15 août au 7 septembre 2019 à l’ap-
proche, à l’affût ou en battue.

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 2020 pour une chasse à 
l’approche ou à l’affût sous couvert d’autorisation 
préfectorale individuelle.

Marmotte Ouverture générale 11 novembre 2019 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 2019 au soir

• Chasse autorisée sur les territoires dotés d’un plan 
de tir approuvé par la DDT.
• La chasse du lièvre brun et du lièvre variable est 
autorisée les mercredi, jeudi, samedi, dimanche et 
jours fériés.
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Espèces de Gibier Dates d’Ouverture Dates de Clôture Conditions spécifiques de chasse

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

15 septembre 2019 11 novembre 2019 au soir
Modalités fixées ultérieurement en fonction des indices 
de reproduction constatés en 2019.

Blaireau Ouverture générale 15 janvier 2020

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 spécifiques fixées par l’article 
  R 424-8 du code de l’environnement pour le renard.

Oiseaux de passage
Gibier d’eau

• Les dates d’ouverture et fermeture de ces espèces ainsi que les conditions spécifiques de chasse sont fixées par le 
ministre chargé de la chasse.
• Sur le domaine public géré par le GIC Basse Savoie-Bugey, la chasse du gibier d’eau ouvre à 8h00 le jour de l’ouverture.

Bécasse des bois
Carnet de prélèvement obligatoire. Le prélèvement maximal autorisé est de 30 bécasses pour toute la saison et par 
chasseur, avec un maximum de 6 bécasses par semaine et un maximum de 3 bécasses par journée de chasse durant la 
période du 8 septembre 2019 au 31 décembre 2019  et de 3 bécasses par semaine à compter du 1er janvier 2020.

ARTICLE 3
Tout grand ongulé et tout sanglier devront être présentés à une commission de contrôle interne au détenteur suivant une organisa-
tion définie dans son règlement intérieur, le jour même du prélèvement. 

ARTICLE 4
Dans les 48 heures qui suivent le prélèvement, tout sanglier et tout grand ongulé tué en application du plan de chasse devra 
obligatoirement, à l’initiative du bénéficiaire du plan de chasse individuel et sous sa responsabilité, faire l’objet d’une inscription 
en bonne et due forme par une saisie en ligne sur l’espace dédié aux adhérents sur le site internet de la Fédération départe-
mentale des Chasseurs.

Au cours de la saison de chasse, le bénéficiaire du présent plan est tenu de présenter l’état édité à l’issue de la saisie en ligne, 
aux agents de l’État et de ses Établissements Publics qui en font la demande.

ARTICLE 5
L’utilisation du carnet de prélèvement est obligatoire pour tous les petits gibiers :
• les espèces gélinotte, lagopède alpin, perdrix bartavelle, tétras-lyre, lièvre variable et marmotte ne peuvent être chassées que par 
les porteurs d’un carnet de prélèvement personnel, dans les conditions fixées par l’arrêté ministériel du 7 mai 1998,
• les prélèvements des autres espèces de petit gibier sédentaire ou migrateur doivent être déclarés par les chasseurs sur le carnet 
individuel de chasse, dans les conditions fixées par le schéma départemental de gestion cynégétique.

ARTICLE 6 
La chasse en temps de neige est interdite. À titre dérogatoire sont autorisés en temps de neige pour la campagne 2019/2020 : 
• l’exécution des plans de chasse mouflon, chevreuil et cerf aux chasseurs ou équipes porteurs du bracelet de marquage pendant 
l’action de chasse,
• l’exécution du plan de chasse chamois avec utilisation d’un bracelet de marquage par secteur, par jour et par équipes de deux chas-
seurs au maximum porteuse du dispositif de marquage pendant l’action de chasse,
• la vénerie sous terre,
• la chasse du sanglier,
• le tir du renard par les chasseurs ou équipes opérant hors réserves de chasse et faune sauvage, dans le cadre de l’exécution des 
plans de chasse cerf, chamois, chevreuil ou mouflon et porteurs du dispositif de marquage correspondant,
• le tir du renard lors des chasses au sanglier,
• la chasse du gibier d’eau sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés, le tir de ce gibier 
n’étant autorisé qu’au-dessus de la nappe d’eau et sans utilisation de la grenaille de plomb.
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ARTICLE 7
Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier durant la campagne 2019-2020 :

• la chasse à tir est interdite les mardi et vendredi sauf jours fériés.

• la chasse des espèces suivantes est interdite : courlis cendré, courlis corlieu, pigeon colombin, vanneau huppé,  eider à duvet, 
garrot à l’œil d’or, fuligule milouinan, macreuse brune. La chasse de l’alouette des champs est interdite sauf sur les communes 
mentionnées à l’annexe 1 du présent arrêté.

• les lâchers d’animaux vivants des espèces sanglier, cerf et mouflon sont interdits,

• les lâchers de perdrix rouges sont interdits sur les cantons de ALBERTVILLE 1 (sauf les communes de Allondaz/Mercury), 
BOURG ST MAURICE, MODANE, MOUTIERS, ST JEAN DE MAURIENNE et sur les communes de ARGENTINE, BONVILLARET, 
ÉPIERRE, MONTSAPEY, RANDENS, BONVILLARD, NOTRE DAME DES MILLIERES, STE HELENE/ISERE, ARVILLARD, PRESLE, LE 
VERNEIL, LA GIETTAZ, ST NICOLAS LA CHAPELLE, UGINE, MONTHION, BEAUFORT, HAUTELUCE, QUEIGE, VILLARD SUR DORON, 
FRETERIVE, GRESY/ISERE, ST PIERRE D’ALBIGNY, STE REINE, ÉCOLE et JARSY,

• la chasse de la marmotte est interdite sur le territoire des communes de RANDENS, BONVILLARET, ARGENTINE, ESSERTS-
BLAY, SAINT ALBAN D’HURTIERES, LA TABLE, ARVILLARD, PRESLE, LE VERNEIL, SAINTE MARIE DE CUINES, VILLARGONDRAN, 
SAINT MARTIN D’ARC, SAINT MICHEL DE MAURIENNE (RIVE GAUCHE DE L’ARC), MERCURY, MARTHOD, QUEIGE, ALLONDAZ, 
UGINE, ARITH, LESCHERAINES, THOIRY, PUYGROS, LA THUILE, LES DESERTS, SAINT JEAN D’ARVEY, ENTREMONT LE VIEUX, 
SAINT THIBAUD DE COUZ, GRIGNON, MONTHION, NOTRE DAME DES MILLIERES,

• le tir de la poule du tétras-lyre et des coqs non maillés est interdit.

ARTICLE 8
Les conducteurs de chiens de sang désirant procéder à la recherche d’un gibier blessé ou contrôler le résultat d’un tir sur un 
animal dans le département de la Savoie durant la campagne 2019-2020, devront être préalablement enregistrés auprès de la 
direction départementale des territoires.

ARTICLE 9
Les dispositions des articles 1, 2, 4 et 5 sont modifiées ou complétées comme suit sur les unités de gestion concernées :

• Chamois - Chartreuse de Savoie
La chasse du chamois est autorisée :
- le dimanche et un deuxième jour au choix, parmi les lundi, mercredi, jeudi et samedi, précisé par les détenteurs dans leur 
règlement intérieur,
- par groupes de 10 chasseurs au maximum hors temps de neige, 5 chasseurs au maximum par temps de neige.

• Chamois - Dent de Cons-Belle Étoile
La chasse du chamois est autorisée de l’ouverture générale jusqu’au 11 novembre 2019 au soir et du 30 novembre 2019 jusqu’à la 
fermeture générale, avec utilisation d’un bracelet de marquage par secteur, par jour et par équipe de deux chasseurs au maximum.

• Chamois - Épine
La chasse du chamois est autorisée le jeudi et un deuxième jour au choix, soit le lundi soit le samedi, précisé par les détenteurs 
dans leur règlement intérieur.

• Chamois – Gros Foug Clergeon
La chasse du chamois est autorisée le lundi et un deuxième jour au choix, soit le mercredi soit le jeudi, précisé par les détenteurs 
dans leur règlement intérieur

• Sanglier
Le tir du sanglier est autorisé en réserve de chasse et faune sauvage aux chasseurs y exécutant un plan de chasse grand gibier 
et porteurs du dispositif de marquage correspondant.

ARTICLE 10
Le directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs et affiché dans toutes les communes par les soins des maires.

Chambéry, le 21/06/2019, Le Préfet de la Savoie

Annexe 1 mentionné à l’article 7 de l’arrêté préfectoral  DDT/SEEF n° 2019-0411 relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse durant la campagne 2019/2020 dans le département de la 
SAVOIE (communes où la chasse de l’alouette des champs est autorisée)
Aiguebelette-Le-Lac, Aiton, Aix-les-Bains, Entrelacs, Albertville, Apremont, Arbin, Arvillard, Attignat-Ocin, Avresieux, Ayn, La Balme, Barberaz, Barby, Bassens, 
La Bauche, Belmont-Tramonet, Betton-Bettonet, Billième, La Biolle, Bonvillard, Bourdeau, Le Bourget-du-Lac, Bourgneuf, La Bridoire, Brison-Saint-Innocent, Ce-
sarches, Challes-Les-Eaux, Chamousset, Chamoux-sur-Gelon, Champagneux, Chanaz, La Chapelle-Blanche, La Chapelle-du-Mont-du-Chat, La Chapelle-Saint-Mar-
tin, Châteauneuf, La Chavanne, Chignin, Chindrieux, Cléry, Cognin, Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier, Conjux, La Croix-de-la-Rochette, Cruet, Curienne, Détrier, Do-
messin, Drumettaz-Clarafond, Dullin, Les Echelles, Etable, Francin, Freterive, Frontenez, Gerbaix, Gilly-sur-Isère, Gresin, Grésy-sur-Aix, Grésy-sur-Isère, Grignon, 
Hauteville, Jacob-Bellecombette, Jongnieux, Laissaud, Lepin-le-Lac, Loisieux, Lucey, Les Marches, Marcieux, Marthod, Mercury, Mery, Meyrieux-Trouet, Les 
Mollettes, Montagnole, Montailleur, Montcel, Monthion, Montmélian, La Motte-Servolex, Motz, Mouxy, Myans, Nances, Notre-Dame-des-Millières, Novalaise, 
Ontex, Pallud, Planaise, Pancherine, Le Pont-de-Beauvoisin, Presle, Pugny-Chatenod, Puygros, La Ravoire, Rochefort, La Rochette, Rotherens, Ruffieux, Saint-
Alban-de-Montbel, Saint-Alban-Leysse, Saint-Baldoph, Saint-Beron, Saint-Cassin, Saint-Christophe, Saint-Franc, Saint-Genix-sur-Guiers, Sainte-Hélène-du-Lac, 
Saint-Hélène-sur-Isère, Saint-Jean-d’Arvey, Saint-Jean-de-Chevelu, Saint-Jean-de-la-Porte, Saint-Jeoire-Prieuré, Sainte-Marie-d’Alvey, Saint-Maurice-de-Rothe-
rens, Saint-Offenge, Saint-Ours, Saint-Paul, Saint-Pierre-d’Albigny, Saint-Pierre-d’Alvey, Saint-Pierre-de-Curtille, Saint-Pierre-de-Genebroz, Saint-Pierre-de-Sou-
cy, Saint-Sulpice, Saint-Thibaud-de-Couz, Saint-Vital, Serrières-en-Chautagne, Sonnaz, La Table, Thenesol, Tournon, Traize, Tresserve, Trevignin, La Trinité, Ugine, 
Venthon, Verel-de-Montbel, Verel-Pragondran, Verrens-Arvey, Verthemex, Villard-d’Hery, Villard-Léger, Villard-Sallet, Villaroux, Vimines, Vions, Viviers-du-Lac, 
Voglans, Yenne.
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BILAN DE LA CHASSE DES PETITS GIBIERS

Lors du précédent numéro, nos vous proposions un bilan des tableaux de chasse des grands gibiers. Il est maintenant temps de s’intéresser 
à celui des petits gibiers.

par Emmanuel JOLY  - FDC 73

ESPÈCES
NOMBRE D’INDIVIDUS PRÉLEVÉS

2017-2018 2018-2019

Faisan 3 324 2 764

Perdrix 447 271

Lièvre européen 301 285

Lapin de garenne 251 164

Renard 1 418 1 023

Blaireau 132 65

Grives et merle 2 151 1 245

Pigeon ramier 649 468

Bécasse des bois 475 438

Bécassines et limicoles 147 53

Canard colvert 423 377

Nette rousse 3 14

Foulque macroule 12 4

Autres canards
(de surface et plongeurs) 28 46

Caille des blés 34 2

Alouette des champs 89 39

Corneille noire 366 373

Gaie des chênes 549 129

Autres espèces chassables 67 65

17

Concernant les petits gibiers de plaine, les résultats sont les 
suivants : 7 825 petits gibiers de plaine, de passage et d’eau 
ont été prélevés au cours de la saison 2018-2019.
Sur la saison 2017-18 les prélèvements étaient de 10 866 pièces. 

Le total des prélèvements du petit gibier de montagne 
s’élève lui à 829 contre 982 la saison précédente.
La répartition par espèce est la suivante :
• 166 tétras-lyres sur 319 attribués ;
• 22 lagopèdes alpins sur 60 attribués ;
• 1 gélinotte des bois ;
• 572 marmottes ;
• 68 lièvres variables.
Pour rappel, la chasse de la perdrix bartavelle était fermée.

RETOUR DES CARNETS
DE PRÉLÈVEMENTS
Nous vous remercions de retourner vos carnets de 
prélèvements avant le 31 janvier à votre Président et 
votre carnet bécasse avant le 31 mars directement à la 
FDC de Savoie. Même si vous n’avez pas prélevé !

BILAN DU SUIVI SATELLITAIRE DES TÉTRAS-LYRES DES 3 VALLÉES

C’est la troisième année de l’étude menée conjointement par la Fédération des Chasseurs de Savoie, le Parc national de la Vanoise et 
l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage sur les tétras des 3 Vallées.

par Philippe AULIAC   - FDC 73

DÉMARCHES 
Au cours du printemps, 15 tétras dont 1 poule ont été équipés 
d’émetteurs permettant un suivi fin de leurs déplacements. 
10 oiseaux ont été marqués sur Méribel et 5 sur les Menuires, 
ce qui fait maintenant 26 coqs et 4 poules qui sont passés 
dans les mailles des filets de capture depuis 2017.
Le 12 avril, une réunion d’information s’est tenue à Moutiers 
en présence d’une cinquantaine de personnes pour commu-
niquer sur les premiers résultats de l’étude.

PREMIERS RÉSULTATS
Sur 12 tétras suivis au moins pendant 2 mois, plusieurs cas 
de mortalité très classiques ont été relevés : 3 par prédation 
(2 par rapace et 1 par carnivore), 3 par percussions sur des 
câbles électriques ou de remontées mécaniques et 2 par la 
chasse. Des aléas techniques n’ont malheureusement pas 
permis de suivre beaucoup d’oiseaux équipés à cause notam-
ment de problèmes de recharge des batteries solaires.
Une poule sur Méribel montre l’adaptation impressionnante 
des tétras au dérangement hivernal. Cet oiseau a passé l’hi-
ver en plein cœur du domaine dans un habitat ouvert au mi-
lieu des pistes. Plusieurs vols à l’écart du site ont été obser-
vés certainement dus à des dérangements de skieurs avant 
de percuter mortellement une ligne électrique.
Sur la station des Menuires, 2 coqs ont montré l’importance 
de zones refuges constituées de petits bois de pins plantés 
dans les années 70.

Une nouvelle génération d’émetteurs va être testée cette an-
née sur les 15 oiseaux équipés ce printemps.

©
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OBJECTIFS ET PROTOCOLE
Le protocole réalisé tant par la Fédération des Chasseurs de 
Savoie que par les Parcs nationaux alpins, consiste à la ré-
colte de fèces de lièvre lors de prospections hivernales.
Cette collecte est réalisée 3 fois par hiver sur différents sites 
dont un site témoin : Courchevel, prospecté depuis 4 années. 

Les fèces sont ensuite analysées génétiquement par le la-
boratoire Antagène, afin de différencier l’espèce : timidus ou 
europaeus, les individus et leur sexe. Ces données génétiques 
forment la base de données permettant par traitements sta-
tistiques, méthode dite de Capture Marquage Recapture, de 
calculer les densités de lièvres variables : nombre d’indivi-
dus/unité de surface, sur les différents massifs savoyards.

L’analyse des données récoltées durant une période de 4 ans 
sur le site pilote de Courchevel doit permettre également de 
mieux connaitre les paramètres démographiques de l’espèce 
en Savoie. En effet, peu de données étayent en France le taux 
de survie, le taux d’accroissement ou encore le recrutement 
au sein des populations de lièvres variables. Ces analyses se-
ront donc un premier pas vers une meilleure connaissance 
de cette espèce emblématique mais peu connue du massif 
Alpin.

RÉSULTATS

Ce tableau présente les estimations de densités du lièvre va-
riable. La densité moyenne est de 2,36 lièvres pour 100 ha. 
On peut noter que les densités de lièvres variables sont plus 
importantes en zone cœur du Parc national de la Vanoise 
(Plan du lac, Sassière, Tuéda) que dans les sites prospectés 
dans les stations de ski. Cela suggère une influence de l’an-
thropisation sur la densité de lièvres variables. On peut no-
ter également des densités plus fortes au sein du massif de 
haute Maurienne et de Tarentaise par rapport au massif du 
Beaufortain.

Concernant le suivi interannuel sur le site pilote de Courche-
vel, il a permis de calculer les paramètres démographiques 
de cette population. Sur cette période le taux de survie oscille 
entre 0,3 et 0,5 tandis que le taux de recrutement : entrée 
d’individus dans la population, est de l’ordre de 0,3 à 0,6. Par 
conséquent, il semble que le taux de recrutement compense 
la mortalité ce qui se confirme par un taux d’accroissement 
de la population compris entre 0,8 et 1. Par conséquent, sur 
le site de Courchevel, la taille de la population est donc stable 
avec environ 40 individus.

CONCLUSION
Pour conclure, le suivi de cette espèce inféodée aux milieux 
de montagne permet de réaliser le double objectif d’amé-
liorer les connaissances d’une espèce patrimoniale, tout en 
évaluant les conséquences du changement climatique et de 
la modification des écosystèmes alpins. Cela prouve l’intérêt 
de la Fédération des Chasseurs de Savoie de développer les 
connaissances sur les espèces et la protection de leurs éco-
systèmes.

SUR LES TRACES DU LIÈVRE VARIABLE

Le recrutement de Rémi SCHMITD, stagiaire en Master 2, a permis l’analyse des 4 dernières années de données récoltées sur le lièvre va-
riable. Ce travail a été réalisé en partenariat avec le Parc national de la Vanoise ainsi que celui des Écrins et avec le partenariat scientifique 
du Laboratoire d’Écologie Alpine (LECA) de l’Université Savoie Mont-Blanc. 

par Rémi SCHMITD - FDC 73
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SITES DENSITÉ (NB INDIVIDUS /100 HA)

Aussois 1,85

Beaufort 1,97

Courchevel 2016 1,24

Courchevel 2017 1,27

Courchevel 2018 1,57

Courchevel 2019 1,23

La Giettaz 0,82

La Norma 4,84

Les Arcs 1,17

Plan du Lac 3,6

Sassière 2017 1,81

Sassière 2018 1,55

Termignon 4,22

Tueda 2017 2,73

Tueda 2018 4,35

Valloire 0,81
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Le stage réalisé par Clément DEFERT, étudiant en Licence profes-
sionnelle, a permis l’analyse de 10 années de données récoltées par 
les chasseurs savoyards sur les cervidés. Ce travail s’est déroulé 
dans le cadre du Programme Régional de la Forêt et du Bois mis 
en œuvre par la Région AuRA dont l’objectif est d’avoir des bases 
solides de diagnostic des populations de grands gibiers. 

DONNÉES ET TRAITEMENTS
Principale base de données traitée, les résultats des comp-
tages nocturnes de cervidés depuis 2009, année de mise en 
œuvre du protocole officiel avec 4 répétitions annuelles. Le 
traitement statistique de ces données de comptage a permis 
de calculer des tendances d’évolution objectives.

Deuxième source d’informations, les poids des jeunes che-
vreuils et cerfs qui renseignent sur l’évolution des effectifs. 
Plus une population augmente et arrive à son maximum, plus 
les poids diminuent et inversement lorsque les effectifs dimi-
nuent les poids augmentent.
Par ailleurs, une convention liant la Chambre d’Agriculture, 
service forêt et la Fédération des Chasseurs prévoit une col-
laboration sur des actions de communication avec les ACCA 
ainsi qu’un travail de relevé de placettes forestières.
L’objectif est de mesurer l’évolution de la pression des ongu-
lés sur la régénération forestière.

RÉSULTATS ET APPORTS
Ces trois sources d’information : 
• Abondance par le biais des comptages ;
• Performance avec les poids des jeunes ;
• Pression sur la flore avec les placettes
constituent les Indicateurs de Changement Ecologiques 
(I.C.E.) reconnus par l’Administration de tutelle pour la fixa-
tion des plans de chasse.
Ces données ainsi que l’évolution des plans de chasse de-
puis 1979, ont permis dès cette année d’apporter des élé-
ments concrets aux sous-commissions et à la CDCFS plan 
de chasse. Un tableau de bord départemental a été élaboré 
avec des tendances par massif, plus ou moins abouties selon 
les massifs.

CONCLUSION
Tout ce travail d’analyse a permis de valoriser l’ensemble des 
relevés effectués par les chasseurs de Savoie tant sur le ter-
rain au printemps que pendant la saison de chasse avec les 
mesures biométriques.
Il en ressort qu’une amélioration du recueil des mesures de 
poids est nécessaire pour avoir des données plus solides et 
exploitables, surtout sur le chevreuil pour lequel une grande 
précision est  requise (poids à 200 gr. près).

ÉTAT DES POPULATIONS DE CERVIDÉS EN SAVOIE
par Clément DEFERT - FDC 73
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EXEMPLE D’I.C.E. : MASSIF DE LA MOYENNE TARENTAIRE
Évolution du nombre moyen de cerfs entre 2010 et 2019

Ce massif encore en croissance augmente de 31 cerfs en moyenne par 
an depuis 10 ans.

Évolution de la masse corporelle moyenne des jeunes cerfs
(<1 an) prélevés à la chasse de 2015 à 2018

Sur ce massif à forte dynamique, les faons ont perdu 1,5 kg. par an en 
moyenne sur les 4 dernières années.
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LA SITUATION
Jusque dans les années 2000, la courbe de l’évolution des ef-
fectifs augmentait régulièrement à la grande satisfaction des 
chasseurs savoyards. L’année 2003 et sa terrible sècheresse 
a complètement modifié cette tendance.
Depuis, les niveaux de population stagnent avec de fortes dis-
parités géographiques. Si la situation reste très satisfaisante 
sur l’Ouest du département, l’Avant-Pays Savoyard et les 
zones de plaine, le tableau est beaucoup plus sombre dans 
les secteurs de moyenne et haute montagne. La carte ci-des-
sous est très explicite à ce sujet. 

LES CAUSES  
Malgré de nombreuses études, l’explication du phénomène 
n’est pas clairement établie. Les chasseurs comme nous qui 
arpentons le terrain tous les jours peuvent cependant avan-
cer quelques hypothèses :

• Un climat capricieux. Depuis quelques années se suc-
cèdent des étés très secs et très chauds et des hivers 
rudes avec de forts cumuls de neige.
• La concurrence avec les cerfs. Nos montagnes sont au-
jourd’hui fortement colonisées par les biches et les cerfs. 
L’espace et la nourriture du chevreuil sont, à ce titre, for-
tement impactés.

• La prédation des chiens et des loups. Les chiffres à ce 
sujet sont introuvables ! Tous les chasseurs du département 
sont témoins du massacre auquel on assiste depuis quelques 
années.
• Les filets à mouton. La forte présence du loup oblige au-
jourd’hui les éleveurs ovins à quadriller la montagne de fi-
lets de protection. Ces équipements sont autant de pièges 
pour nos chevreuils.
• Les différentes épizooties. Plusieurs épisodes ont frap-
pé les populations de chevreuil, notamment la maladie de 
Schmallenberg qui fait l’objet de nombreuses études.

La situation que l’on connait aujourd’hui n’est certainement 
pas due à une seule des causes évoquées ci-dessus mais cer-
tainement à leur combinaison malheureuse. 

L’AVENIR DE L’ESPÈCE
La plupart des responsables cynégétiques (Président d’ACCA 
et délégués de massif) ont déjà pris la mesure du problème 
et ont revu leurs demandes d’attribution à la baisse. D’autres 
préfèrent se fermer les yeux en attendant des jours meil-
leurs. Malheureusement pour eux l’expérience montre que 
les effectifs ne remontent jamais par miracle si on ne diminue 
pas la pression de chasse. D’autres encore font de “l’autoges-
tion” et demandent des bracelets mais ne chassent pas ou 
bien ferment la chasse avant la date, ou encore demandent 
un nombre de bracelets en fonction du nombre d’équipes !

Rappelons encore une fois que la seule bonne gestion qui 
porte ses fruits c’est la gestion par massif. Le bras armé de 
cette gestion étant le niveau d’attribution. Le nombre de bra-
celets distribués ne doit tenir compte que des effectifs d’ani-
maux recensés ou estimés indépendamment de toute autres 
considérations.

SITUATION DU CHEVREUIL EN SAVOIE

Nous avons la chance en Savoie de pouvoir pratiquer notre passion dans des conditions plutôt favorables. Le niveau et la dynamique des 
populations de grand gibier sont très satisfaisants sur le département à l’exception du chevreuil qui procure quelques inquiétudes.

par Éric GRANGE  - FDC 73

Évolution des réalisations de plans de chasse chevreuil de 2008 à 2018
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RÉSEAU SAGIR
Le nombre de cadavres acheminés est particulièrement 
faible en ce début d’année 2019 avec seulement 7 animaux 
parvenus à ce jour. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle.
En effet, après un hiver clément, la mortalité des animaux 
est toujours moins élevée qu’après des conditions rigou-
reuses. À titre de comparaison, 21 animaux étaient réper-
toriés à pareille époque l’an dernier après l’hiver 2017/2018 
très enneigé.
En plus, 6 cadavres sur les 7 autopsiés ont été victimes de 
traumatismes divers dont la route pour 1 lièvre, 1 blaireau, 
2 chamois et 2 cerfs. Reste une traditionnelle mortalité clas-
sique des ongulés de montagne, une pneumonie sur un éter-
lou de Haute Maurienne.

SÉROTHÈQUE
Concernant la Sérothèque, la saison 2018/2019 a été une 
année de transition dans l’attente d’une révision du plan 
d’échantillonnage des prélèvements. Seulement 54 prélève-
ments du secteur 11 sont parvenus au laboratoire départe-
mental : 34 cerfs, 8 sangliers, 8 chamois et 4 chevreuils.

PERSPECTIVE D’AVENIR POUR LA SÉROTHÈQUE
À partir de la saison 2019/2020, un plan d’échantillonnage 
avec une bonne couverture départementale est souhaitable 
avec dans l’idéal, l’acheminement d’environ 200 prélève-
ments par an avec 50 prélèvements sangliers, 50 prélève-
ments chevreuils, 50 prélèvements cerfs, 50 prélèvements 
chamois.
On peut imaginer ensuite un roulement entre massifs sur un 
pas de temps de 3 années pour obtenir la couverture dépar-
tementale de la manière suivante.

UN POINT SUR LE RÉSEAU SAGIR ET LA SÉROTHÈQUE

Les chasseurs sont de véritables sentinelles de la faune sauvage et notamment en matière sanitaire. Pour assurer cette 
mission, ils s’appuient sur le réseau SAGIR et la Sérothèque.

par Philippe AULIAC - FDC 73
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CERF CHAMOIS

SANGLIER CHEVREUIL
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TRAITEMENTS DES DÉCHETS
par Claude REYNAUD  - Administrateur

SITUATION 
Claude REYNAUD est administrateur du sec-
teur n°12 : St-Jean-de-Maurienne et St-Michel-
de-Maurienne.
Mais il est également élu et c’est en cette 
qualité qu’il siège à Savoie Déchets - Syndicat 
mixte de traitement des déchets et qu’il nous 

apporte son témoignage sur la situation des problèmes liés 
aux déchets de venaison.

“Affligeant, révoltant, les qualificatifs ne manquent pas en 
voyant ce genre de chose. En effet, alors que nous sommes 
autorisés à mettre quelques déchets de venaison dans les 
containers d’ordures ménagères, des idiots n’hésitent pas à 
souiller les bacs, le plus souvent jaunes, servant à recycler les 
déchets !
J’attire votre attention sur les conséquences de tels agisse-
ments. Un bac souillé par un déchet de venaison, c’est un ca-
mion refusé qui sera rechargé et redirigé vers l’incinérateur. 
Cela représente un coût financier, directement imputables aux 
contribuables mais aussi et surtout écologique en empêchant 
le recyclage de nombreux déchets.

Nous sommes des chasseurs et contribuons quotidiennement 
à la préservation des milieux naturels et nos actions doivent 
se poursuivre jusqu’au traitement des déchets de venaison. ”

LES BONS GESTES
1. Lorsque vous tuez un animal, videz-le sur place en vous 
tenant loin des cours d’eau et des lieux fréquentés : sen-
tiers et parking.

2. Après la découpe de la carcasse, jetez les restes du gibier 
dans un endroit escarpé en évitant toujours la proximité 
des ruisseaux. Vous pouvez aussi les enterrer en forêt.

3. Lorsque l’élimination naturelle des déchets s’avère dé-
licate et qu’ils sont en petites quantités, il est toléré de les 
jeter dans les bacs dédiés aux ordures ménagères non re-
cyclables en utilisant à minima deux sacs et idéalement des 
sacs à gravas.

À chaque début de saison de chasse, nous vous faisons des rappels concernant le traitement des déchets de venaison. Ils sont 
nécessaires car les centres de tri de Savoie constatent encore des aberrations qui coutent chères aux contribuables mais surtout 
qui empêchent d’optimiser le recyclage.

UN POINT SUR LA PESTE PORCINE AFRICAINE
 par Philippe AULIAC - FDC 73 

À la mi-mai 2019, les cas de PPA positifs de sangliers se 
trouvaient toujours côté belge (806 cas), rien côté français. Il 
semble bien que l’important réseau de clôtures mis en place 
tant côté français que belge a joué son rôle pour contenir 
cette épizootie très contagieuse.

Sans les clôtures et vu le caractère très épidémique du virus, 
il y bien longtemps que la France aurait dû être contaminée. 
Bien que décriée au départ, cette importante mesure de pro-
tection a  été bénéfique.

En parallèle, les zones blanches frontalières ont été “vi-
dées” de sangliers pour constituer une zone tampon sans 
animaux qui pourraient contaminer le territoire français.

L’actualité est maintenant à la mise en place de mesures de 
biosécurité en élevage et aussi en matière de chasse pour 
prévenir et traiter une éventuelle incursion de la maladie en 
France. Un programme de formation des personnels de Fé-
dérations de chasse est en cours.

Côté chasseur, en cas de doute sur un cadavre de sanglier 
trouvé, alertez le réseau SAGIR.

Comme depuis 2 numéros, nous continuons de vous tenir informés de l’évolution de la peste porcine africaine.
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Samedi 14 septembre 2019 
à 

Saint Jean de la Porte 
 
Vous êtes chasseur de petit gibier et vous pratiquez avec un 
chien d’arrêt ou spaniel. Ces rencontres bien plus qu’une 
compétition, permettront aux concurrents de donner le 
meilleur d’eux-mêmes avec leur chien pour montrer que le 
binôme homme/chien est incontournable dans l’exercice de 
la chasse. 
 
Informations complémentaires :  
 
 http://chasseurdefrance.com/les-rencontres-saint-hubert/ 
  
 
Participation 35 euros 
Date limite d’inscription le 30 août 2019 
 
Contact :   Thierry BOUDET  
 146 F rue Dalbret  73190 CHALLES LES EAUX 
   06 85 44 50 15  
  th.boudet@wanadoo.fr 
 

BILAN 2018-2019  DES INTERVENTIONS DE L’UNUCR

Lors de cette saison, l’Union Nationale pour l’Utilisation des 
Chiens de Rouge de Savoie a réalisé 272 interventions avec 
un taux de réussite de 36,4%. Dans 74 % des cas, ils sont 
intervenus suite à une chasse en battue. Les gibiers les plus 
recherchés sont donc le sanglier à 49% et le cerf à 30%.
Un grand merci aux conducteurs pour leur dévouement !

JOURNÉE DE DÉCOUVERTE
Les conducteurs sont des passionnés ! Cette année, ils 
vous proposent de découvrir leur travail ainsi que celui de 
leur chien lors d’une journée complète, le samedi 31 août 
au terrain de Chamousset. Ce sera également l’occasion 
pour vous d’apprendre les bons gestes pour faciliter les 
recherches.
Pensez à vous inscrire et nous vous attendons nombreux 
pour cette journée de découverte et sensibilisation !
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LE PRÉSIDENT DES CHASSEURS DE SAVOIE
RENCONTRE LE PRÉSIDENT DE LA SCC
Pierre SICARD – FDC 73

En juin 2019, Régis CLAPPIER, Président des Chasseurs de 
Savoie a rencontré Michel MOTTET, Président de la Société 
Centrale Canine en présence de Joël DUCROS, administrateur 
de la FDC et Vice-Président de la Canine Régionale. Le chien, 
véritable pan de la chasse française, fut le trait d’union entre 
ses hommes passionnés.

Bref tour d’horizon des points de discussion
• La Société Centrale Canine
Elle comptabilise 230 000 naissances par an pour un cheptel 
d’environ 2,5 million d’individus. Les races françaises sont au 
nombre de 50 et ont chacune un Livre des Origine Français. La 
SCC et le LOF ont été créés par des chasseurs en 1881.

• Le bien-être animal
Il est pour les chasseurs et les éleveurs au centre des 
préoccupations. La SCC a dû procéder à des aménagements 
d’épreuve de travail. La question du collier de dressage est une 
inquiétude. Comment va-t-elle être traitée ?

• Le loup
Le loup est un sujet de préoccupation. La mode semble être 
à la retrempe de certaines races. Les chiots issus de ces 
croisements s’arrachent à prix d’or et polluent les cheptels.

• Les races de chiens confidentielles
Le maintien de la différenciation des races pourtant très 
proches, n’est-il pas un risque pour leur avenir du fait de leurs 
faibles effectifs ? La question est posée pour certaines races 
de chiens de chasse.

COCAGNE
L’un des objectifs majeurs de la réforme de la chasse, avec 
la diminution de moitié du prix du permis national, est de 
faciliter la mobilité des chasseurs. Ce qui est maintenant 
possible avec la nouvelle plateforme Cocagne permettant 
aux territoires de faire des offres de cartes, d’actions, de 
bracelets, de journées de chasse… et aux chasseurs de 
trouver leur pays de Cocagne.
Rendez-vous vite sur www.cocagne.fr vous trouverez des 
offres sur l’ensemble du territoire national et de qualité car 
validées par les Fédérations de chasse. Pour accéder à ce 
service, vous débourserez 4€/mois pour un abonnement 
annuel, moins d’une balle de chasse, et 7,99€/mois pour un 
abonnement mensuel.
La technicienne Albane CHALÉAT se tient à disposition des 
sociétés souhaitant déposer des offres.

Cocagne, la chasse plus simple et accessible que jamais

DÉCOUVREZ DES MILLIERS D’OFFRES DE CHASSE, CHOISIES POUR LEUR QUALITÉ 
PAR LES FÉDÉRATIONS DÉPARTEMENTALES DE CHASSEURS. 

VIVEZ ET PARTAGEZ DES ÉMOTIONS NOUVELLES À DEUX PAS DE CHEZ VOUS
OU À L’AUTRE BOUT DE LA FRANCE.

RÉSERVEZ EN QUELQUES CLICS ET SANS COMMISSION VOS PROCHAINES CHASSES.   

CRÉEZ ET PARTAGEZ TOUTES VOS FICHES DE PRÉLÈVEMENT EN TOUTE SIMPLICITÉ. 

VOS INFORMATIONS ET DOCUMENTS DE CHASSE STOCKÉS EN SÉCURITÉ
ET ACCESSIBLES MÊME HORS CONNEXION.

LA CHASSE, PLUS SIMPLE 
ET ACCESSIBLE QUE JAMAIS

RENDEZ-VOUS SUR COCAGNE.FR

Est-il préférable de conserver toutes les races ou plutôt de 
rassembler certains types au sein d’une seule et n’opérer 
la sélection que sur des variétés ? Le débat est ouvert…

Michel Mottet, Président de la SCC
Originaire de Franche-Comté où il s’est adonné aux plaisirs 
de la chasse, Michel MOTTET est désormais installé 
en Savoie. Passionné de berger allemand, il a présidé 
aux destinées du club de 2000 à 2006 alors qu’il était 
membre du comité depuis 1984.
En 2006, il intègre la SCC en charge de la commission 
élevage et du personnel. En 2009, il devient secrétaire 
puis Président en 2017.
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BÉCASSES ET CHASSES ADAPTATIVES
Joël VITTET  – Délégué du CNB 73

Le gouvernement s’est lancé dans une réforme qui promeut 
une gestion adaptative de certains oiseaux. Elle reposera 
sur un renforcement de la collecte des données, l’état de 
conservation des espèces et la transmission des prélèvements 
des chasseurs. Un bilan global de toutes les espèces 
migratrices ou sédentaires devrait donc être établi chaque 
année. Il en découlera des décisions adaptées.
Périodiquement, l’état des populations de bécasses des bois 
migratrices et sédentaires devrait donc être analysé par 
ce comité et nous espérons que les travaux scientifiques et 
les suivis annuels mis en place depuis de très nombreuses 
années par le Réseau Bécasse ONCFS/FNC/FDC en partenariat 
avec le Club National des Bécassiers, structure conséquente 
d’observateurs bien répartis sur le territoire national, 
permettront de chasser durablement cet oiseau.  
Localement les membres de la section du Club National des 
Bécassiers des Savoie et de l’Ain, participent déjà aux différents 
suivis proposés par le CNB et par le réseau bécasse ONCFS/
FNC/FDC sur les 3 départements.
Mais devant l’enjeu d’une telle réforme et de ses conséquences 
pour la pérennité de notre chasse, chacun doit se sentir 
concerné. C’est pourquoi nous lançons un appel à tous les 
bécassiers de nos départements, pour qu’ils nous contactent 
afin de participer activement et dès cette saison 2019/2020 aux 
différentes collectes de données concernant les populations 
de bécasses des bois. 
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PETITS RAPPELS RÈGLEMENTAIRES AVANT L’OUVERTURE
par Pierre SICARD - FDC 73

Durant la saison 2018/19, le Service départemental de l’ONCFS a procédé à divers 
contrôles donnant lieu à l’établissement de timbres amendes.
Les principales infractions sont :

• Manquement aux règles de sécurité : il a été relevé des défauts de port d’effets 
fluorescents et des chasses avec armes chargées sur route ;
• Agrainages, affouragements illicites ;
• Recherche, poursuite du gibier à l’aide d’une source lumineuse sans autorisation.

Rappel : le SDGC 73 dispose que le port d’effet fluo ou camo fluo apparent recouvrant 
le haut du corps est obligatoire sauf pour la chasse des oiseaux migrateurs à poste fixe 
matérialisé de main d’homme. Dans ce dernier cas, les effets fluo ne sont obligatoires 
que pour les déplacements jusqu’au poste et retour. Une exception sera faite sur le 
Rhône et le lac du Bourget : aucun dispositif fluo obligatoire pour chasser le gibier d’eau. 
En outre le port de ces effets fluo est conseillé aux accompagnants.
Il est interdit de se poster, de se déplacer sur route ou piste cyclable goudronnée 
et accotements en possession d’une arme chargée. Le tir en travers de la route est 
également interdit.

L’ouverture de la chasse approche à grands pas. Il apparait judicieux de rappeler quelques règles élémentaires au vu des infractions 
relevées au cours de la saison dernière, notamment en matière de sécurité.

LOCATION DES LOTS DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL DE SAVOIE

La Savoie, territoire de montagne, est pour autant très concernée par 
les lots du Domaine Public Fluvial. Si le Rhône est administré par l’Ain, 
le Lac du Bourget, les rivières Arc, Isère et Arly relèvent bien de la 
seule Savoie.

2019 est une année de renouvellement des baux de location de ces 
lots, voués jusqu’alors à la chasse du gibier d’eau, mais désormais ou-
verts à d’autres gibiers, tel le sanglier.
L’AICA du Lac du Bourget est amodiataire du lac et propose à tous les 
chasseurs d’adhérer moyennant une cotisation en vente notamment 
auprès de la FDC.
Pour ce qui est des 3 autres cours d’eau, la gestion est bien diffé-
rente. La FDC Savoie se porte amodiataire de l’ensemble et rétrocède 
gracieusement à chaque société de chasse riveraine la portion qui la 
concerne. Attention certaines portions sont classées en réserve, dans 
le prolongement des réserves d’ACCA.

par Pierre SICARD - FDC 73

DIVAGATION DES CHIENS

L’ARTICLE L221-23 DU CODE RURAL DISPOSE
“Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en 
dehors d’une action de chasse ou de la garde ou de la pro-
tection du troupeau, n’est plus sous la surveillance effective 
de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci 
ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui 
est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est 
responsable d’une distance dépassant cent mètres.

Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de 
divagation, sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il 
est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de 
tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y com-
pris après la fin de l’action de chasse.”

En cas de manquement à ces règles, une amende forfaitaire 
d’un montant de 135 euros  sera appliquée.

par Pierre SICARD - FDC 73
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PETITS RAPPELS RÈGLEMENTAIRES AVANT L’OUVERTURE

27

ESPLANADE DU LAC 

AIX-LES-BAINS

RENSEIGNEMENTS, TARIFS ET RÉSERVATIONS

06 18 29 67 39
www.alpinus.fr

 

•   Armureries
• Équipements chasse

•   Cotation de trophées
•   Exposition

Samedi 24 août
de 10h à 19h

Dimanche 25 août
de 9h à 18h

•  + de 300 chiens 
et grande vènerie
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AU CŒUR DES SAVOIE,
L’ÉVÉNEMENT CHASSE-PÊCHE DES ALPES

24
25

AOÛT
2019

Entrée 5e

RENDEZ-VOUS 

À NE PAS MANQUER

DIVAGATION DES CHIENS




