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Edito
Les Fédérations de chasse vont connaître une nouvelle ère, une
véritable révolution culturelle, avec d’une part, le transfert des missions
en matière de gestion des plans de chasse et des ACCA de l’État aux FDC
et l’ouverture de l’épineux dossier des dégâts d’autre part.
Les Fédérations devront tenir une position beaucoup plus légaliste, là
où elles assuraient jusqu’alors des devoirs de conseil et d’assistance.
Si nous sommes encore en attente des décrets d’application, je ne peux
que me réjouir de ce transfert de responsabilités, qui représente une
véritable reconnaissance du travail accompli par les Fédérations.
L’autre enjeu majeur sera notre capacité à gérer les dégâts occasionnés
par le grand gibier. C’est dans cet objectif de responsabilisation que notre
Président national Willy SCHRAEN a réuni la totalité des Présidents de
Fédération les 22 et 23 octobre derniers, en présence du Ministre de
l’agriculture, du Secrétaire d’État chargé de la transition écologique, de quatre syndicats agricoles et de
l’Assemblée permanente des Chambres d’agriculture. Tous ces acteurs ont accepté d’ouvrir le débat. Si un
nouvel objectif est désormais fixé le résultat est quant à lui loin d’être acquis car le travail sera de longue
haleine.
Je reste, pour ma part, convaincu que la meilleure gestion des populations de grands gibiers ne peut
s’accomplir que par la chasse, notre activité n’en trouvera qu’une plus grande légitimité et notre présence
sera incontournable.
La LPO AuRA n’est pas en reste quant aux attaques envers la chasse puisqu’une nouvelle fois les arrêtés
préfectoraux encadrant la pratique de la chasse du lagopède ont été attaqués pour les Fédérations de l’Isère,
Savoie et Haute-Savoie et ce malgré une rencontre préalable. C’est à se demander si le dialogue et le travail
en confiance sont encore possibles, puisque quels que soient les efforts consentis les résultats sont toujours
identiques.
En matière de sécurité, le bilan national à mi-saison fait état d’une baisse importante des accidents de
chasse. Malheureusement en Savoie, nous en déplorons encore un. Bien que la formation théorique touche à
sa fin, il est temps de passer à la pratique pour éviter les mauvaises manipulations ou les manquements aux
règles élémentaires de sécurité. Les travaux que nous avons engagés avec les étudiants de l’Université de
Savoie Mont Blanc en matière de partage de la nature sont de bon augure. Le dialogue et le vivre ensemble
ne peuvent être que les solutions.
Enfin nous sommes aujourd’hui en mesure de dresser le bilan du permis à 200€ qui a séduit un peu moins de
40% des chasseurs savoyards. La suppression des validations limitrophes a, quant à elle, rebattu les cartes,
occasionnant une forte perte de nos adhérents. Le phénomène est bien évidemment structurel et non pas
conjoncturel.
Vous l’aurez compris la chasse savoyarde est en pleine mutation. C’est sans aucun doute cette adaptation
qui la sauvera.
Il ne me reste plus qu’à vous présenter ainsi qu’à vos proches mes meilleurs vœux pour cette nouvelle
année.

									

Le Président,
Régis CLAPPIER

“La porte du changement ne peut s’ouvrir que de l’intérieur.”
										Jacques Salomé
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Vie de la Fédération

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 20/05/2019
Présents : Régis CLAPPIER, Éric GRANGE, Guy CHARVET,
Gérard THONET, Joël DUCROS, Gilbert DUMAS, Claude
REYNAUD, Serge TISSAY, Thierry VANNIER, Michel MAUDUIT,
Jean-François GUERRAZ, François LOPEZ, Gérard ROBERT,
Francis MARTIN.
Membres excusés : Yves LABORET représenté par Régis
CLAPPIER.
En présence de Pierre SICARD, Directeur de la Fédération.

1 - BILAN DE L’AG 2019

éléments relatifs à la facture des territoires seront édités et
envoyés à chaque détenteur.
Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.
Responsabilisation des détenteurs pour les dégâts : le
Président demande au CA des solutions ou idées pour faire
diminuer les factures.
Gérard THONET : pour la Chautagne, les agriculteurs ne
respectent pas les clôtures mises en place par les chasseurs
et les parcelles sont très difficiles à protéger.

Cette AG a rassemblé 331 chasseurs dont 130 Présidents. Le
Conseil d’administration est d’avis qu’il s’agissait d’une très
belle AG même si l’ordre du jour était chargé. La table ronde
est une idée innovante mais les sujets abordés n’étant pas
encore complétement entérinés, des réponses concrètes ont
eu du mal à émerger.
Le Président nous informe qu’il a eu beaucoup de bons retours
des chasseurs et des politiques présents.
Le Président demande au CA s’il faut pour l’année prochaine
changer de salle.
Projet soumis au vote : non à l’unanimité.

Thierry VANNIER : il faudrait absolument faire des chasses
bien avant l’ouverture même avec peu de chasseurs.

2 - PROJET FILIÈRE VENAISON
ET TRAITEMENT DES DÉCHETS

5 - ASSOCIATION CHASSEURS À L’ARC

Le Président et le Directeur ont contacté une école de
formation d’ingénieurs agronome (ISARA) pour réaliser
l’étude. L’école va faire un devis et définir aussi le cadre de
la démarche.

3 - PNR DES BAUGES : RÉVISION DE LA CHARTE
ET STRATÉGIE POUR LA BIODIVERSITÉ

Les nouvelles stratégies de la gestion de la biodiversité
sont axées sur 2 pôles qui sont la faune et la flore avec une
gestion confiée à la LPO. Cette dernière a fait une demande
aux Fédérations de Savoie et de Haute-Savoie pour avoir
nos données de comptages sur toutes les espèces que nous
suivons.
La FDC de Savoie, tout comme celle de la Haute-Savoie, ne
souhaite pas transmettre ses données.
Projet soumis au vote : non à l’unanimité.

4 - FACTURES 2019

Cotisation AICA d’union : comme toutes les ACCA, les
territoires qui composent ces AICA devront s’acquitter de la
cotisation FDCS et aussi l’AICA qui les regroupe.
Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.
Intégration des frais de plan de chasse dans les prix des
bracelets : l’idée est de simplifier la facture des ACCA en
intégrant la ligne “participation frais plan de chasse” sur les
lignes “bracelets” des différentes espèces de grand gibier
soumises à un plan de chasse.
À noter qu’il n’y a aucune augmentation de la facture.
Le Directeur nous informe que l’entreprise devant modifier le
logiciel de facturation ne pourra pas l’effectuer avant début
juillet.
En attendant la facture électronique nouvelle forme et
pour que les ACCA puissent faire leur AG en intégrant leur
future facture, une version simplifiée avec un montant global
détaillé sur 7 lignes ainsi qu’un document expliquant les
4

Éric GRANGE : souhaite que les chasseurs commencent
par faire leur “travail” en chassant sans se restreindre,
notamment pour les sangliers. Il aimerait aussi que les
administrateurs qui le souhaitent, aillent visiter la Chautagne
pour bien appréhender la problématique de ce territoire.
Francis MARTIN : il faudrait pouvoir aider encore plus sur
l’achat de matériel de clôture les ACCA continuant de protéger
malgré une facture plafond de dégâts.

L’ACA de Savoie fait une demande de subvention de 569 €.
Michel MAUDUIT explique le besoin en cibles animalières et
flèches qui sont vieillissantes et fragiles.
Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.

6 - QUESTIONS DIVERSES

Le loup
La FDCS ne prendra plus part à la formation loup des
chasseurs. Le Président en a informé Soria JABOUILLE de la
DTT et lui a expliqué notre positionnement.
Bilan CDCFS
La réunion s’est bien passée mis à part une demande des
APN d’agrandir la réserve sur le lac du Bourget. Après avoir
débattu de la problématique de concentration des sangliers
sur cette future zone, l’interdiction de chasse du gibier
d’eau semble acquise tandis que la chasse des sangliers est
certainement négociable. Gérard THONET souhaite qu’au
moins la partie nord soit conservée !
Affaire CHAMPIO
À la suite d’une visite sur le terrain de ce maraicher touché par
des dégâts de cervidés, M. Champio n’accepte pas de signer la
convention écrite et remet en cause tout ce qui a été dit lors
de la précédente réunion de crise où pourtant il était d’accord
sur les mesures prises lors de cette rencontre. Ce cas a été
débattu en CDCFS dégâts, l’assemblée est d’accord pour lui
octroyer un délai de réflexion de 15 jours pour revenir sur sa
dernière position. S’il persiste, les indemnisations demandées
lui seront refusées.

Vie de la Fédération
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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 09/09/2019
Présents : Régis CLAPPIER, Éric GRANGE, Gérard THONET, Joël
DUCROS, Claude REYNAUD, Serge TISSAY, Thierry VANNIER,
Michel MAUDUIT, Jean-François GUERRAZ, Gérard ROBERT,
Francis MARTIN.
Membres excusés : François LOPEZ, Guy CHARVET et Gilbert
DUMAS représenté par Régis CLAPPIER.
Membre absent : Yves LABORET.
En présence de Pierre SICARD, Directeur de la Fédération.

1 - POINT SUR L’OUVERTURE, LE GUICHET UNIQUE
ET LE PLAN DE CHASSE PGM

Point sur le prélèvement SEPA dans les secteurs : globalement très bien accepté avec seulement quelques tentatives
de règlement par chèque !
Guichet unique : au 06 septembre, le nombre de validation
est très légèrement supérieur à l’année dernière (+18) et plus de
40% des permis validés sont nationaux.
CDCFS Petit gibier de montagne : réunion bien passée avec
pour plans de chasse tétras-lyre : 360 oiseaux, 104 bartavelles et un PMA de 6 lagopèdes sur 4 communes.

2 - AFFAIRE DE SAINT-MARTIN-SUR-LA-CHAMBRE

Le Président nous informe que cette ACCA refusait de payer
la facture responsabilisation des dégâts, contestait l’estimation des dégâts.
Des échanges téléphoniques, de courriers et même une rencontre à la FDCS n’ont pas permis de débloquer la situation.
Le samedi précédent l’ouverture, l’ACCA donne enfin le prélèvement SEPA à l’Administrateur du secteur pour pouvoir
chasser en demandant un échéancier pour le règlement de
la facture.
Projet de mise en place d’un échéancier soumis au vote : oui
à l’unanimité.

3 - LES POINTS ESSENTIELS DE LA NOUVELLE
LOI CHASSE

Le Président nous en fait le rappel :
• Les Fédérations des chasseurs récupèrent la gestion
administrative des ACCA et AICA. Le Préfet conserve le
pouvoir de sanction ;
• La gestion des plans de chasse est elle aussi transférée
aux Fédérations des chasseurs ;
• L’indemnisation des dégâts n’est pas élargie aux dégâts
forestiers ;
• La loi limite les possibilités de regroupement des propriétaires, évitant ainsi le démantèlement des ACCA et AICA ;
• Un fond d’éco-contribution dédié aux actions menées par
les chasseurs est créé et géré par la FNC. Le montant
revenant à la FDCS est de 73 000 € ;
• Une commission sécurité doit être nommée au sein du
Conseil d’administration de la FDC ;
• Le port du gilet fluo est obligatoire pour les chasseurs
participant aux battues de grand gibier ;
• La signalisation temporaire des battues est obligatoire
sur les voies publiques ;
• La formation de maintien des acquis est obligatoire pour
les chasseurs par tranche de 10 ans ;
• Le retrait ou la suspension du permis de chasser est dé-

sormais possible lors d’incident grave ou d’accident par
les agents de l’OFB ;
• Les réserves de chasse sont désormais limitées au petit gibier ;
• La contribution territoriale est inscrite dans la loi ;
• La gestion adaptative des espèces est instituée.
Par décret du 08/09/2019
• Suppression d’une comptabilité distincte pour les dégâts
de grand gibier. Instauration d’une comptabilté analytique
au sein de la fédération ;
• Suppression de la notion de communes limitrophes pour
la validation du permis de chasser ;
• La FNC détermine les modalités d’ouverture de la campagne de validation ;
• Les validations temporaires peuvent être transformées
en annuelles et les départementales en nationales par le
paiement de la différence.

4 - DOMAINE PUBLIC DU LAC DU BOURGET

L’AICA a un plafond maximum de 100 chasseurs et accepte
toutes les demandes des personnes souhaitant chasser sur
leur territoire. Mais elle a du mal à boucler son budget et
demande à la FDCS le règlement de la caution solidaire de
400€ qui les lie avec le domaine public du Lac du Bourget.
Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.

5 - LANCEMENT DE L’OPÉRATION
“UN DIMANCHE À LA CHASSE”

Pour la première année, la FDC de Savoie se lance dans l’expérience Un dimanche à la chasse programmé, le 20 octobre
2019 ! Cette manifestation a pour objectif de faire découvrir
la chasse de manière active à des non-chasseurs en les invitant à prendre part à une partie de chasse durant une matinée.
Les ACCA participantes sont : Attignat-Oncin, Drumettaz-Clarafond et Thoiry. La FDCS s’occupe de la communication et
des inscriptions. Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.

6 - TERRAIN DU PERMIS DE CHASSER

N’ayant plus de stand de tir et de terrain pour la formation
et l’examen du permis de chasser, la FDC de la Haute-Savoie
a fait une demande à la FDCS pour pouvoir utiliser nos infrastructures.
Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.

7 - DEMANDE DE SUBVENTION
DU CLUB DU SETTER

Jean-Paul GIROLLET, délégué régional du club des chiens Anglais, a fait une demande de subvention. L’ensemble du CA
propose 400€ au vu de l’implication des membres du club
sur les comptages des galliformes de montagne.
Projet soumis au vote : oui à l’unanimité.

8 - QUESTIONS DIVERSES

Sur l’ACCA de Brison-Saint-Innocent, les chasseurs ont pu
constater des actes de malveillance sur la protection par
clôtures des vignes.
Sur le secteur d’Éric GRANGE, des Présidents ont demandé
des explications sur la refacturation de l’ONF de la cotisation
à la FDCS.
5
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LE POINT SUR LA VALIDATION DU PERMIS DE CHASSER

par Pierre SICARD - FDC 73
Le permis national grand gibier à 200 € est plébiscité par les chasseurs du département et rebat les cartes en termes de
répartition des validations. Le point sur cette campagne !
Mécaniquement, le nombre des adhérents à la FDC diminue
puisque les bi-départementaux et temporaires ne sont plus
utilisés. Les chasseurs extérieurs ont migré vers la validation
nationale souscrite auprès de leur département d’origine !

LE PERMIS DÉPARTEMENTAL

La validation départementale reste très prisée avec 4 168
chasseurs. Notons que 92,4 % des chasseurs de Savoie
habitent le département.
Par ailleurs, 135 nouveaux pratiquants ont validé leur permis
“nouveaux chasseurs”. Il s’agit d’une validation grand gibier
départementale étendue à l’ensemble du territoire national
pour seulement 67,25 €.

LES SERVICES ASSOCIÉS

Le partenariat avec GROUPAMA fonctionne bien, simplifiant
la vie du chasseur en lui proposant de souscrire la RC Chasse
Individuelle lors de la validation. 69 % des adhérents ont fait
ce choix.
La validation par internet est également très utilisée. 50,74%
des validations ont été faites à distance dont 2 538 en
e-validation.
Le carnet bécasse reste très utilisé, 1 297 chasseurs ont
préféré la version papier à ChassAdapt.

LE PERMIS À 200 €

Le permis national GG à moitié prix a été bien accueilli par
les chasseurs. 2 832 adhérents ont fait le choix de cette
solution, soit 32 % de l’effectif contre à peine 8 % pour la
campagne précédente.

LE BILAN

Alors que 2019 restera l’année de la réforme de la chasse, il
est appréciable de constater que les chasseurs de Savoie ont
adhéré tant au permis national qu’à la validation dématérialisée
ou à l’assurance chasse. Autant de point de satisfaction qui
permettent d’envisager l’avenir avec enthousiasme !

LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE DES AFFILIATIONS

par Pierre SICARD - FDC 73
Afin de simplifier la vie des Présidents et des trésoriers des sociétés de chasse du département, la Fédération des Chasseurs
de Savoie a mis en place un service de prélèvement automatique des factures d’affiliation.

UNE FACTURATION AUTOMATISÉE

Une nouvelle facture a été mise au point pour intégrer
automatiquement les cotisations, les plans de chasse et
sangliers, la nouvelle contribution à l’hectare et enfin la
responsabilisation des sociétés par rapport aux dégâts due
par les détenteurs à la FDC Savoie.
Ce système supprime les erreurs de saisie mais nécessite
que le nombre de chasseurs soit mis à jour par les Présidents
au travers de l’Espace adhérents.

LE PRÉLÈVEMENT SEPA

Lors de la délivrance des bracelets en août, les Présidents ont
remis aux Administrateurs une autorisation de prélèvement
fournie par notre partenaire, le Crédit Mutuel en l’occurrence,
ainsi qu’un RIB. Dès lors, les prélèvements sont effectués
directement sur le compte de l’ACCA ou de la Société Privée
sans plus aucune manipulation de chèques ou de liquide.
Ce prélèvement intervient début novembre, date à laquelle
6

les sociétés ont encaissé les cotisations et disposent ainsi de
toute leur trésorerie.

UNE FACTURE DÉMATÉRIALISÉE

Afin d’assurer une meilleure traçabilité, ce système nouveau
permet d’archiver les factures sur l’Espace adhérents de
chaque détenteur. Elle est donc consultable à la rubrique
“Administratif” / “Situation financière” du menu situé à gauche
de l’écran. Il s’agit bien-là d’un dispositif rendant la gestion des
affiliations plus fluide et plus simple pour les responsables
cynégétiques !

Vie de la Fédération
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LA MULTIPLICATION DES MOYENS DE COMMUNICATION

par Albane CHALÉAT - FDC 73
La communication est aujourd’hui un élément clé de la pérennité de notre passion. Elle est aussi indispensable pour informer
nos adhérents des éléments structurants notre pratique. Pour cela, la FDC de Savoie ne cesse de s’adapter et s’approprier
les nouveaux supports de communication.

TRADITIONNEL

Le papier, bien évidemment ! Par an, ce sont 25 500
exemplaires du Chasser en Savoie qui sont envoyés à nos
adhérents et partenaires institutionnels. Il nous permet
de communiquer sur les actions menées, les résultats
techniques… Ces parutions sont toujours accompagnées par
une page dans le Dauphiné Libéré, distribué pour l’occasion,
qui traite les divers aspects de notre loisir dans un but de
sensibiliser le grand public.

INTERNET

ÉCHANGE

La meilleure communication reste encore celle de la rencontre
et de l’échange. Cette année a été marquée par une première
participation au Salon des Maires, permettant de sensibiliser des
élus aux nombreux aspects de la chasse. Et bien évidemment,
la Fédération était présente lors de fêtes rurales mais aussi de
la chasse comme au mois d’août à Alpinus.
La FDC de Savoie ne cesse d’améliorer sa communication
et multiplie les supports afin que chacun trouve celui qui lui
convient !

Il a révolutionné notre manière de communiquer et les interfaces ne cessent de se multiplier. Il y a maintenant un an, la FDC
de Savoie s’est dotée d’un nouveau site internet, comptabilisant
près de 330 vues par jour. Il s’en est suivi la création d’un espace adhérent dédié à chacun des chasseurs. Elle s’est accompagnée de la modernisation de celui consacré aux sociétés.
Mais la FDC ne s’arrête pas là. Elle a investi depuis quelques
années Facebook avec une page Fédération des Chasseurs de
Savoie qui compte plus de 3 050 abonnés. Les publications y
sont régulières et les sujets et post variés : photos, vidéos…
Vous pourrez également retrouver toutes les vidéos de la FDC
sur sa chaîne YouTube.

UN DIMANCHE À LA CHASSE - 1ÈRE ÉDITION

par Albane CHALÉAT - FDC 73

Un dimanche à la chasse est un évènement permettant à des non-chasseurs de découvrir notre loisir de manière active en prenant part à une partie de chasse. Cette opération est menée par une quarantaine de Fédérations que la FDC de Savoie a décidé
de rejoindre cette année.

ORGANISATION

Deux ACCA se sont montrées motivées à organiser cet
évènement : Thoiry et Drumettaz-Clarafond, cette dernière
ayant déjà réalisé ce type d’animation à trois reprises.
Les sociétés de chasse et la FDC ont planifié un plan de
communication aux échelles locale et départementale.
La Fédération s’est occupée des inscriptions ainsi que des
fournitures : gilets fluo, cadeaux pour les participants… Les
ACCA, quant à elles, ont dû mobiliser leurs chasseurs motivés
pour participer et préparer la journée : encadrement, repas
convivial…

RETOMBÉES

Un tel évènement demande une forte implication des
chasseurs qui est récompensée par les retombés. En effet,
les non-chasseurs repartent avec une vision juste de notre
loisir tant sur les aspects réglementaires et sécuritaires que
sur nos valeurs de partage et de convivialité. L’amélioration
de la cohabitation des différents usagers de la nature
passera par une meilleure connaissance, ce à quoi contribue
grandement Un dimanche à la chasse !
Un grand merci aux ACCA de Drumettaz-Clarafond et Thoiry !

UNE BELLE JOURNÉE

Cette année, l’opération s’est déroulée le dimanche 20
octobre, sous un temps automnal. Les participants étaient au
rendez-vous puisqu’en tout c’est plus d’une quinzaine de nonchasseurs qui ont pris part à cette journée. Ils ont d’abord été
accueillis avec un café et des viennoiseries par les sociétés de
chasse.
Puis, après avoir reçu les rappels de sécurité et signé le
carnet de battue, tous ont pu commencer la partie de chasse.
Certains participants ont choisi de traquer et d’autres d’être
postés mais toujours en binôme avec un chasseur. À la fin de
la matinée, les ACCA avaient préparé un repas convivial pour
conclure ce moment de découverte et de partage.
7
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LES CHASSEURS ET L’UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC

par Albane CHALÉAT - FDC 73
Depuis maintenant plus d’un an, la Fédération des Chasseurs de Savoie a su créer des relations avec l’Université Savoie
Mont Blanc. Une première intervention auprès d’étudiants en géographie a été suivie d’une convention avec le Laboratoire
d’écologie alpine pour le traitement des données de l’étude génétique sur le lièvre variable.

INTERVENTION

Dans la même démarche que l’année dernière, la technicienne
Albane CHALÉAT est intervenue durant une matinée, fin
septembre, auprès d’étudiants en Master 2 Géographie et
Aménagement de la Montage (GAM). La présentation portait
sur le rôle des chasseurs dans la gestion de l’espace rural.
Une démarche nécessaire pour ces futurs aménageurs et
gestionnaires d’espaces naturels.

AUTO-DIAGNOSTIC
DES TERRITOIRES DE CHASSE
par Pierre SICARD et Albane CHALÉAT - FDC 73

ATELIER PROFESSIONNEL

La FDC de Savoie travaille quotidiennement à améliorer
la sécurité de tous les usagers de la nature pour obtenir
une meilleure cohabitation de tous : formation sécurité,
panneaux, auto-diagnostic des territoires, pages dans le
Dauphiné Libéré destinées au grand public, rapprochement
avec les associations de pratiquants de pleine nature…
Ces actions vont être renforcées par le travail de trois
étudiants en Master 2 GAM. En effet, dans le cadre d’un atelier
professionnel de 4 mois et d’une convention signée entre la
FDC et l’Université Savoie Mont Blanc, ils ont pour objectif
d’améliorer la cohabitation des différents pratiquants des
espaces de pleine nature. Pour y arriver, ils vont effectuer
des enquêtes auprès des autres usagers mais aussi des
Présidents des associations de ces loisirs. En finalité, ils
devront cerner les points que nous devons améliorer mais
aussi être force de propositions.
Le rendez-vous est donc donné dans le prochain numéro
pour une présentation des résultats.

RENCONTRE AVEC LE PRÉFET
DE RÉGION

L’urbanisation croissante de notre département et
l’augmentation du nombre de pratiquants de loisirs de pleine
nature a entrainé la révision des territoires de chasse. Le
dossier est mené depuis fin 2017. Aujourd’hui, nous vous
proposons un état des lieux du travail déjà réalisé et des
suites qui vont lui être données.

C’est le 11 septembre dernier que les trois Présidents :
Rémi GANDY - Drôme, André MUGNIER- Haute-Savoie,
Régis CLAPPIER - Savoie et Éric Coudurier Directeuradjoint de la FDC 74 ont été reçus par Monsieur le
Préfet Jean-Paul CELET, référent pour la mise en
œuvre du plan national loup.

ÉTAT DES LIEUX

Après un rapide historique sur l’implication des
chasseurs en matière de suivi du loup avec la
participation de la FNC, notamment au groupe
national loup et dans le dossier médialoup, il a été
fait état des problèmes rencontrés en France du fait
de l’accroissement quantitatif et géographique de la
population de loups
L’impact de cette espèce sur les populations de
gibiers a également été longuement abordé.
D’autres sujets ont été traités : le suivi des
populations, la communication, la formation des
chasseurs ou encore les opérations de prélèvements.
Les quatre représentants fédéraux ont témoigné de
l’inquiétude des acteurs de terrain sur une situation en
déséquilibre dans certains départements ou massifs.
Le dialogue a été constructif avec un Préfet à l’écoute
des problèmes rencontrés localement.

SITUATION

NB DE SOCIÉTÉS DE CHASSE

Dossiers à validation du Président de la FDC

35

Dossiers à validation de l’Administrateur
de secteur

40

Dossier en cours d’instruction
Sociétés de chasse non contactées

220
45

SUITES DU DOSSIER

Ce dossier a été mis à l’arrêt par manque de ressources humaines. Désormais relancé, les dossiers les plus avancés seront disponibles sur l’espace adhérent des détenteurs. Pour
les autres, et après un point de situation, les sociétés seront
contactées pour finaliser ce projet structurant.
Léo CHEVRIER a intégré la FDC 73 en date
du 18 novembre pour mener à bien la mission de révision des territoires de chasse.
Titulaire d’un Master II en gestion de projets environnementaux, il maîtrise la cartographie. Nous lui souhaitons la bienvenue !
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ASSOCIATION NATIONALE DES CHASSEURS DE MONTAGNE (ANCM)
par Régis CLAPPIER - Président FDC 73
La Fédération départementale des Chasseurs de Savoie a accueilli avec joie l’Assemblée générale des chasseurs de
montagne à Pralognan-La-Vanoise.
C’est en présence du Député de la Savoie Vincent ROLLAND, que Jean-Luc
FERNANDEZ - Président de la Fédération départementale des Chasseurs
de l’Ariège - a retracé les valeurs et les objectifs de l’association.
Après les obligations protocolaires, de nombreux travaux ont été présentés
aux participants, notamment l’étude génétique du cerf par Gérard LANG,
une présentation du pôle scientifique de la FNC par Patrick MASSENET, le
suivi des populations à l’aide d’un drone, un retour sur l’histoire du bouquetin
Valaisan. Et pour terminer, le Docteur vétérinaire Jean-Marc DELCASSO a
réalisé un brillant exposé sur les différentes maladies du sanglier.
Jean-Luc FERNANDEZ a conclu cette journée de travail, rappelant
l’importance pour les Fédérations de montagne de rester unies pour faire
face à “chasse bashing” de plus en plus présent.

DES CHASSEURS FORMÉS

par Albane CHALÉAT - FDC 73

Dans tout loisir, la formation reste la clé de voûte de la pratique ! 2019 étant sur le point de se terminer, l’heure du bilan des
formations proposées par la Fédération est arrivée.
FORMATION

Séances

Participants

Garde-chasse particulier

1

14

Reconnaissance chamois & cerf

2

73

Conférence-débat peste porcine africaine

1

113

Commission de contrôle

1

23

La bécasse des bois

1

8

Chasse à l’arc

1

29

Examen initial du gibier sauvage

3

35

Découverte de la recherche au chien de sang

1

4

Sécurité

9

974

TOTAL

20

1 276

RENCONTRE RÉGIONALE ANCGG

BILAN

Certaines formations ont dû être annulées par
manque de participants, comme Responsable
ACCA, qui avait pourtant été très appréciée
l’année dernière. La réussite de ces formations
ne dépend que de vous !
Par ailleurs, les deux tiers des participants se
sont inscrits depuis leur espace adhérent, ce qui
démontre bien la fonctionnalité de cette interface.
Enfin, le programme des formations 2020 sera
disponible dès février sur notre site internet.

C’est avec plaisir que j’ai répondu à l’invitation de Gérard BÉDARIDA, le Président de l’Association Nationale des Chasseurs de Grand
gibier, qui a choisi la Savoie pour organiser une rencontre avec l’ensemble des Associations Départementales de notre région.
Au programme une réflexion cruciale pour l’avenir : quelles actions les ADCGG et l’ANCGG peuvent-elles mettre en place pour
mieux expliquer la chasse et la faire accepter ? Après des débats nourris, de nombreuses actions ont pu être listées pour
développer une meilleure image de la chasse et du chasseur auprès du grand public.
											Régis CLAPPIER - Président
9
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SECTEUR 10 : BASSE ET MOYENNE MAURIENNE
Nous quittons les Bauges pour nous rendre aux portes de la Maurienne et en découvrir plus sur le secteur n°10
administré par Éric GRANGE, également vice-Président de la FDC de Savoie.

UN PEU D’HISTOIRE

Le découpage des secteurs en Savoie avait été, au départ,
calqué sur la carte des cantons administratifs de l’époque. Le
secteur 10 correspond donc aux cantons d’Aiguebelle et de
La Chambre. Il est important de bien faire la différence entre
un secteur administratif géré par un administrateur de la
Fédération et un massif supervisé par un délégué de massif.
Le contour de ces deux cartes n’est pas toujours superposable
et entraine fréquemment la confusion. Ce secteur 10, que j’ai
le plaisir d’orchestrer, était dirigé préalablement par notre
regretté Jacques DELEAN et encore auparavent par notre
célèbre armurier Victor PERRONON.

UN PEU DE CHASSE

Toutes les formes de chasse sont pratiquées ici mais la priorité
c’est bien entendu la quête du grand gibier, à l’approche pour le
chamois et en battue pour les autres ongulés. Les passionnés
de petit gibier sont beaucoup moins nombreux pourtant nos
récents ancêtres chassaient essentiellement le lièvre au
chien courant. Depuis quelques décennies, les populations de
grand gibier ne cessant de croitre, les attributions annuelles
sont devenues généreuses. La saison dernière les chasseurs
locaux ont pu bénéficier de 272 cerfs, 266 chevreuils et
348 chamois. Dans le même temps, 226 sangliers ont été
prélevés.

© M-C SÉGEAT

© C.DOCHE

variété. Les plus petites comme La Chambre ou
Aiguebelle avec moins de 10 chasseurs côtoient
les “grosses machines”comme Saint-Rémy ou
Saint-Colomban-des-Villards et leur centaine d’adhérents. On
compte 17 ACCA, 2 chasses privées et 10 lots ONF pour 1 263
chasseurs en 2018.

ET DES DÉGÂTS
UN PEU DE GÉOGRAPHIE

Les bornes de ce secteur sont Bonvillaret à l’ouest, SainteMarie-de-Cuines à l’est, le sommet du Pic de la Lauzière au
nord et les cimes de Belledonne au sud. Tous les étages alpins
sont représentés ici entre la rivière de l’Arc et les sommets à
plus de 2 800 m d’altitude. Les économies locales sont aussi
diversifiées que les paysages. Le fond de vallée avec la plus
grande partie de la population concentre l’activité commerciale
et industrielle. Plus haut, c’est le domaine de l’agriculture et des
sports d’hiver. Nos ACCA sont, bien entendu, à l’image de cette

10

Notons ici que ces mêmes sangliers occasionnent dans le
secteur de nombreux dégâts. La facture 2018 s’élève à 37
700,00 € ! Si l’on rapproche le montant des dégâts au nombre
d’animaux prélevés on arrive à un “coût sanglier» de 166,00 € !
Ce montant est bien au-delà des moyennes départementales
et nationales. Ce ratio purement théorique permet de cerner
d’avantage l’acuité du problème. Les chasseurs du secteur,
pleinement investis, se mobilisent pour protéger les cultures
et accentuer la pression de chasse.
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par Pierre SICARD - FDC 73

En 2018, grâce au soutien financier de la Région AuRA, la FDC de Savoie a développé des actions en faveur de la biodiversité,
de la sécurité et de l’éducation à l’environnement. Quel est le bilan ?

LA BIODIVERSITÉ : UN ENJEU MAJEUR

Les actions conduites :
• Plantation de 350 m de haies aux Marches venant renforcer
les réalisations engagées les années précédentes ;
• Restauration de zones favorables à la reproduction du
tétras-lyre. 3 ACCA : Beaufort, Flumet et St-Colomban-desVillards, ont engagé des travaux de broyage ;
• Suivi génétique des populations de lièvres variables. Trois
sites prospectés en 2018 : Courchevel, La Norma et le
Grand Arc. 163 lièvres différents contactés ;
• Mise en place de 740 piquets anticollision permettant de
préserver la faune traversant les axes routiers.

L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

La nature ordinaire est souvent méconnue. La FDC propose
des animations de découverte de ces espaces. 183 élèves ont
été sensibilisés aux enjeux de ces zones.
Le soutien financier de la Région Auvergne Rhône-Alpes en
2018 s’élève à 81 086 €. Les projets soutenus constituent
autant de réalisations concrètes sur le terrain !

LA SÉCURITÉ, UNE PRÉOCCUPATION QUOTIDIENNE

Pour partager l’information avec les autres utilisateurs de la
nature, 2 500 panneaux ont été distribués en Savoie.
Ils sont de 3 types :
• Information permanente sur les jours de chasse ;
• Information temporaire sur le déroulement d’une battue ;
• Panneaux de bords de route pour prévenir les automobilistes du risque de traversée d’animaux.
266 postes surélevés ont été implantés sur 55 ACCA,
permettant d’effectuer des tirs fichants réduisant les risques
de ricochets.

CHASSEURS, SENTINELLES DE LA FAUNE SAUVAGE

par Albane CHALÉAT - FDC 73
Vigifaune, application entièrement gratuite permettant de signaler les collisions routières impliquant la faune sauvage, est en
fonction depuis septembre 2016. Il est temps de présenter une synthèse des résultats de cet outil à tous les contributeurs,
qui incitera peut-être certains à prendre part à ce travail de sentinelle.

QUELQUES CHIFFRES

Depuis 2016, ce sont 493 collisions qui ont été recensées
pour 510 animaux percutés. Les mammifères sont les plus
concernés et notamment les chevreuils représentant 30%
des collisions et les sangliers pour 13%. Il vient ensuite les
blaireaux, les renards et les cerfs.

Enfin, l’application Vigifaune devrait évoluer pour vous
permettre de réaliser des observations de faune sauvage
et plus uniquement de collisions. Nous vous tiendrons au
courant de la suite et vous souhaitons une bonne utilisation !

UTILISATIONS DES DONNÉES

Toutes les données récoltées permettent de localiser les
tronçons routiers dangereux pour la faune sauvage et par
conséquent les automobilistes. Elles sont communiquées aux
gestionnaires routiers comme le Département de la Savoie.
Et dans certains cas, notamment les Contrats Vert et Bleu,
des actions sont entreprises sur les tronçons sensibles et des
solutions sont apportées pour limiter les collisions suivant la
faune concernée.

IMPLICATION ET PERSPECTIVES

Le nombre de collisions recensées par an ne cesse
d’augmenter, tout comme le nombre de contributeurs. Pour
autant, la Savoie en compte seulement 85. Ce qui reste assez
peu au vu des 7 500 chasseurs savoyards. Alors que ce soit
sur smartphone ou ordinateur, nous ne pouvons que vous
inciter à prendre part à la démarche !
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BILAN À LA MI-SAISON SUR LA CHASSE DU SANGLIER

par Emmanuel JOLY - FDC 73

© D.GEST

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

TENDANCE ET CHIFFRES

La tendance départementale de cette année est à la hausse,
contrairement à 2018. La majorité des unités de gestion sont
en augmentation ou en stabilité. À ce jour, ce sont concrètement 290 sangliers de plus qu’en 2018 sur un total de 1 860.
L’hiver dernier comparativement au précèdent a été relativement clément et cela s’est fait ressentir sur le tableau des
massifs d’altitude. Les conditions sèches du début de saison
n’ont pas influencé les prélèvements et la bonne fructification forestière de 2018 a contribuée à l’augmentation de la
population de suidés.
Comme d’habitude, 92 % des prélèvements sont réalisés en
chasse collective et le plus souvent en petites équipes de 5 à
10 chasseurs. 51 sangliers ont été prélevés avant l’ouverture
générale et 36 en réserve de chasse.
Prélèvements sangliers à la mi-saison

et à ce jour les expertises sur récolte sont toujours en cours.
Comme prévu dans le dernier SDGC et afin de traiter au
mieux les situations de crise, 16 cellules de gestion ont eu
lieu cette année sur l’ensemble du département. Suite à ces
rencontres, les préconisations les plus utilisées sont : tir de
destruction et battue administrative par un lieutenant de louveterie et mise en place de protection.
Il est regrettable que certains territoires refusent encore de
chasser avant l’ouverture générale et aussi dans les réserves
de chasse. À noter aussi cette année, le manque de motivation d’une manière générale sur la mise en place des protections des cultures. Avec un peu plus d’efforts et de concertation, la facture des dégâts pourrait baisser significativement
sur les secteurs les plus sensibles du département.

CONCLUSION

Sur les douze dernières années, les réalisations au 31 octobre
représentaient 50,70% de celles de la saison entière. Nous
pouvons donc estimer un tableau de fin saison à environ
3 700 animaux dans des conditions de chasse normales. En
conclusion, cette saison devrait être meilleure que 2018 mais
dans la moyenne des douze dernières années.
Évolution des bilans de la chasse du sanglier mi-saison et
saison entre 2007 et 2019
6000
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Au niveau des dégâts, 2019 s’annonce comme une année
moyenne. Les prairies ont été moins impactées dans l’ensemble hormis sur quelques secteurs habituels du département : Chautagne, sud-ouest Bauges. Les dégâts de printemps
sur les semis de céréales sont à la baisse par rapport à 2018
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RÉSULTATS LIÈVRE VARIABLE 2019

par Philippe AULIAC - FDC 73
Initié en 2016, le suivi “blanchot” s’est poursuivi l’hiver dernier avec 2 nouveaux sites prospectés : La Giettaz dans les Aravis
et la station des Arcs en Tarentaise, en plus de Courchevel.

DÉMARCHES

3 recueils de crottes ont été réalisés sur chaque site au cours
de l’hiver, permettant de récolter 348 prélèvements.
L’ADN a pu être extrait sur 97% des crottes.
Les résultats sont les suivants :
SITE

LIÈVRE VARIABLE

LIÈVRE EUROPÉEN

16

1

Les Arcs

33

23

Courchevel

38

13

La Giettaz

Le rapport des sexes est équilibré avec 44 mâles pour 43
femelles.

Les 4 années de suivi montrent des résultats intéressants à
l’échelle du département :
• Le site de Courchevel est stable (38 à 41 individus) ;
• Les densités moyennes varient de 1,4 à 2,93 lièvres aux
100 ha avec une moyenne de 2,19 ;
• Le nombre de lièvres variables est plus important dans
les hautes vallées avec des densités les plus élevées en
Haute Maurienne (rive gauche de l’Arc surtout) ;
• En limite ouest de l’aire de répartition (Aravis et Grand
Arc), les densités sont similaires (0,7 blanchot aux 100 ha).

© L.GENIN

RÉSULTATS DE L’ÉTUDE

Nous commençons à mieux appréhender la répartition des
lièvres dans les vallées savoyardes. Concernant l’impact
de la chasse sur cette espèce, le suivi montre un taux de
prélèvement moyen de 4% tous sites confondus.

SUIVI ESTIVAL ET AMÉNAGEMENTS POUR LE PETIT GIBIER DE MONTAGNE
par Philippe AULIAC - FDC 73

Comme chaque été, des comptages de galliformes se sont déroulés dans le cadre des plans de chasse ainsi que des travaux
de débroussaillage ciblés sur le tétras-lyre.

COMPTAGES

Les comptages de nichées ont pu se dérouler grâce à la participation de 62 conducteurs de chiens, totalisant un effort de
prospection de près de 200 journées/homme réparties de la
manière suivante :
• 23 pour la perdrix bartavelle ;
• 22 pour le lagopède alpin ;
• 149 pour le tétras-lyre.
L’indice départemental pour le tétras est de 1,8 jeune par
poule, ce qui est bon. Sur les 5 dernières saisons, la reproduction a été bonne à 4 reprises (hormis 2016), remontant ainsi
les effectifs reproducteurs à un bon niveau actuellement.
La même observation que l’an dernier peut être faite : la canicule estivale de 2019 a été particulièrement bénéfique à la
reproduction, avec un bémol sur certains sites touchés par
des orages violents.
Concernant le lagopède, 151 adultes ont été recensés et 75
jeunes soit un indice de 0,5 J/AD. La reproduction semble
correcte dans l’ensemble mais avec une différence entre les
Alpes Internes moins bonne (0,4 J/AD) que le Beaufortain
(0,8 J/AD).
Trop peu de bartavelles ont été contactées pour se faire une
idée précise sur la réussite de la reproduction mais les indices recueillis sont également bons pour cette espèce (3
jeunes par adulte).

TRAVAUX

Les travaux d’amélioration d’habitats se sont déroulés sur 4
communes et sur une dizaine d’hectares : Saint-Colombandes-Villards, Bonvillard, Seez et Montvalezan.
Ils consistent à broyer des landes à rhododendrons,
genévriers ou encore des arcosses qui envahissent les
secteurs à tétras.

13
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SUIVI DES CONTRATS VERTS ET BLEUS

par Philippe AULIAC et Albane CHALÉAT - FDC 73
Initiés par le Grenelle de l’Environnement, les contrats vert et bleu ont pour objectif de relier les réservoirs de biodiversité
entre eux. L’idée est de favoriser les déplacements de faune sauvage entre les massifs pour assurer les échanges génétiques
sur le long terme. La FDC de Savoie est impliquée dans deux contrats.

CŒUR DE SAVOIE

Le contrat vert et bleu Cœur
de Savoie a démarré au printemps 2019. La FDC 73 est
concernée par 3 actions :
diagnostiquer les passages
potentiels de faune sous
l’A43 entre Montmélian et
Chamousset, éviter les collisions sur la RD925 vers
Chamoux-sur-Gelon et étudier les causes de collisions
sur la commune d’Arvillard
et enfin aménager les alpages de Belledonne en faveur du tétras-lyre.
Le contrat va se dérouler sur 6 ans avec la réalisation d’actions concrètes en faveur des déplacements de faune sauvage. La phase de diagnostic est en cours avec la pose de
pièges-photos renseignant sur les déplacements déjà existants. Par la suite, nous pourrons proposer des actions pour
améliorer ceux-ci.
Des résultats intéressants apparaissent dès les premières
semaines avec des clichés qui en disent long sur la vie nocturne des routes de Savoie.

GRAND LAC

Le contrat vert et bleu du territoire de Grand Lac est toujours dans sa phase préalable avec les arbitrages financiers
des actions présentées par les différents acteurs. Un équilibre doit encore être trouvé entre les dépenses de fonctionnement et d’investissement, impliqué par les financeurs : la
Région AuRA et le Département. Nous saurons début 2020 si
l’action proposée par la Fédération de maintenir le paysage
bocager de l’Albanais et sa biodiversité pourra être menée.
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Chasse et Gestion

Chasser en Savoie N°126

L’ÉPINEUX DOSSIER DES DÉGÂTS GRAND GIBIER

par Éric GRANGE – Vice-Président

1. ORGANISER L’ESTIMATION ET LE PAYEMENT DES
DÉGÂTS

La FDC, au travers de sa mission de service public,
réceptionne les dossiers dégâts émis par les agriculteurs,
missionne un estimateur, contrôle la validité des pièces du
dossier et enfin verse les indemnités correspondantes aux
exploitants agricoles. Notons ici que la Fédération assure
le suivi administratif tandis que l’estimation des pertes est
réalisée par un expert dont le nom figure sur une liste émise
par les services de la Préfecture.

2. COLLECTER DES FONDS
Jusqu’en 2019 la comptabilité “dégâts” et la comptabilité
générale étaient séparées. Depuis, le législateur nous
demande de ne produire qu’un seul bilan comptable. Il n’en
demeure pas moins que les dégâts grand gibier font toujours
l’objet d’une gestion analytique particulière, pour une
meilleure visibilité.
Les Fédérations possèdent cinq leviers pour collecter les
fonds nécessaires : le timbre grand gibier, la taxe ou le
bracelet sanglier, les bracelets cerfs et chevreuils, la taxe
relative à la responsabilité des détenteurs et enfin, depuis
cette année, la contribution territoriale (taxe à l’hectare).

Chaque département décide de sa propre clef de répartition.
Certains, comme la Drôme, font supporter l’intégralité de la
facture aux seules A.C.C.A. !
En Savoie, le Conseil d’administration a choisi de trouver un
juste équilibre entre solidarité et responsabilité. Les cinq
leviers vus ci-dessus sont tous actionnés pour trouver la
répartition la plus équitable possible entre les chasseurs.
En effet, certains ont beaucoup de sangliers d’autres ont
beaucoup de cervidés, d’autres encore n’ont ni l’un ni l’autre !
Certains ont de grands espaces en montagne, d’autres n’ont
qu’un minuscule territoire péri-urbain. Certains ont beaucoup
de dégâts mais pas les sangliers, d’autres ont les sangliers
mais pas les dégâts… Il y a 325 détenteurs de droit de chasse
en Savoie, il y a 325 cas différents !

3. CONTENIR LES POPULATIONS DE GRAND GIBIER
Il incombe également aux Fédérations de mettre en place
toutes les mesures permettant de limiter les effectifs et de
les contenir dans des proportions raisonnables. À ce sujet
l’arrêté préfectoral est, cette année, sans ambigüité sur
le sujet : “Toute limitation ou restriction de la chasse au
sanglier est interdite”. Autrement dit et pour être très clair,
tout chasseur peut, s’il le souhaite, chasser cette espèce
tous les jours de chasse, avec ou sans neige. Les règlements
intérieurs qui prévoient des conditions différentes ne sont
pas réglementaires et donc pas opposables.
Ce dossier des dégâts est, partout en France, une poudrière !
La Fédération nationale et son Président en ont pleinement
conscience et multiplient les actions auprès des pouvoirs
publics pour faire évoluer le dossier. À ce sujet une AG
extraordinaire a eu lieu en octobre dernier en présence de
tous les Ministres concernés. Le Président Willy SCHRAEN,
très investi, a fait de cette cause, la grande priorité de son
mandat.

© D.GEST

La loi de 1968 supprime le droit d’affût des propriétaires et
agriculteurs au profit des seuls chasseurs qui, en contrepartie,
doivent assumer le coût des dégâts. Pour bien comprendre
la situation dans laquelle nous sommes aujourd’hui, il
est important de ne jamais oublier que cette modification
législative est à l’initiative du monde de la chasse. Les
rapports de force ont, dès lors, complètement changé entre
les différents acteurs de la ruralité. Depuis les Fédérations
départementales ont “hérité” de trois missions :
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Sanitaire

SUIVI DOSSIER PESTE PORCINE AFRICAINE

par Philippe AULIAC - FDC 73

Présente chez nos voisins belges, tout proche de la frontière, l’évolution de la PPA semble maitrisée.

ÉVOLUTION

Très présente au cours de l’année 2018 avec 827 sangliers
positifs sur 3 700 analysés, nous assistons à une forte
décroissance de la prévalence de la maladie en Belgique.
Depuis le début de l’été 2019, 1 cas seulement a été détecté
et pas dans la zone historique proche de la frontière mais
plus au Nord.

CONCLUSIONS

par Philippe AULIAC - FDC 73

© L. GENIN

Les résultats du réseau SAGIR ne sont pas encore terminés à ce
jour. Cependant, ils montrent une baisse du nombre de cadavres
acheminés cette année au Laboratoire Départemental.

16 animaux ont été autopsiés à la mi-octobre : 7 chamois,
3 cerfs, 2 chevreuils, 2 lièvres, 1 blaireau et 1 castor.
Record cette année pour les mortalités dues aux traumatismes
divers avec 13 individus sur 16 qui étaient polytraumatisés à
cause de chutes ou de collisions routières.
Des pathologies sont souvent présentes sur ces animaux accidentés, ceci expliquant peut-être des faiblesses entrainant
des chutes.
Ces pathologies sont classiques comme l’inévitable
pneumonie du chamois ou des diarrhées chez le chevreuil.
Un hiver dernier plutôt clément explique certainement le peu
de cadavres acheminés cette année par le réseau. Ce qui est une
bonne nouvelle pour les gibiers savoyards qui se portent bien.
16

UNE ÉTUDE SUR LA MALADIE
DE LYME
par Philippe AULIAC - FDC 73
Plus de 30 000 cas par an de maladie de Lyme sont
enregistrés en France. Transmise par les tiques,
cette zoonose est devenue un problème sanitaire
important.
Une étude est demandée sur les 25 départements
concernés par l’Entente de Lutte et d’Intervention
contre les Zoonoses (ELIZ), pour caractériser géographiquement les risques liés aux agents pathogènes
transmis par les tiques.
Le chevreuil est l’espèce cible car elle est présente
partout et porteuse de parasites. Cette étude
consistera à prélever la rate, du sang et une oreille
sur 300 chevreuils par département au cours des
deux années prochaines.
L’effort de recueil parait important pour les chasseurs
qui seront mis à contribution mais la connaissance sur
les risques potentiels liés aux tiques sera très utile.

© MC. SEGEAT

SENTINELLES DE LA FAUNE
RÉSEAU SAGIR

© D. GEST

Les spécialistes s’accordent à dire que l’évolution de cette
maladie est favorable, en voie de maitrise et ce grâce aux
actions préventives :
• Mise en place de clôtures empêchant la propagation des
sangliers infectés en France ;
• Pression de chasse accrue dans les zones blanches y
compris en France pour réduire de manière drastique les
densités et éviter d’éventuelles colonisations de sangliers ;
• Mise en place de brigades de recherche de cadavres
pour acheminer des animaux aux laboratoires.

Sanitaire
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RÉSULTATS DES ANALYSES DE RENARDS

par Philippe AULIAC - FDC 73

Tous les 10 ans, des prélèvements de renards sont réalisés dans les 25 départements adhérents à l’ELIZ, anciennement
Entente de Lutte contre la Rage basée à Nancy. L’objectif est de suivre l’évolution de l’infestation des renards par les larves
d’échinocoques.
Petit rappel sur ce parasite qui est une zoonose, c’est-à-dire
qui se transmet à l’homme. Les hôtes des larves de ce parasite sont les micros mammifères et autres lézards, ensuite
les adultes colonisent le renard qui émet dans ses crottes les
œufs potentiellement dangereux pour l’homme.
En cas d’infestation chez l’humain, l’évolution peut être très
grave jusqu’à évoluer vers un cancer du foie.

SITUATION EN FRANCE

1 991 renards ont fait l’objet de prélèvements par les lieutenants de louvèterie et ensuite analysés dans les laboratoires
départementaux d’analyses. 21 % des renards se sont révélés positifs, c’est-à-dire porteurs de parasites, montrant une
augmentation de 5 % par rapport aux années 2005-2007.
On constate une colonisation du parasite d’Est en Ouest et du
Sud vers le Nord depuis les foyers historiques de l’Est de la
France, la région Franche-Comté.

24 % des renards se sont révélés positifs dans notre département contre 11 % il y a 10 ans. Comme le montre la carte
ci-dessous, l’ensemble de la Savoie est concernée et pas seulement la partie nord qui touchait jusqu’alors nos voisins haut
savoyards où 61 % des renards sont positifs dans ce département.
Résultats d’analyses d’échinoccocose alvéolaire sur renards

Ce doublement du taux d’infestation et l’extension du parasite à l’ensemble de la Savoie appelle à la vigilance dans les
campagnes et même dans les villes, vu l’omni présence des
renards.

© D. GEST

SITUATION EN SAVOIE

MESURES DE PRÉCAUTIONS À PRENDRE

Au début des années 2000, une quinzaine de cas humains
étaient détectés annuellement en France. Depuis le milieu
des années 2010, ce sont 45 cas humains qui sont détectés
chaque année. Cette augmentation de la prévalence du parasite chez l’humain est certainement à mettre en relation
avec l’évolution du parasite dans le milieu naturel comme le
montre l’étude réalisée par l’ELIZ.
Que faut il faire pour se prémunir contre une infestation des
échinocoques ?
• Pour les chasseurs et piégeurs, principales cibles du parasite, mettre obligatoirement des gants pour manipuler
les renards qui peuvent avoir des œufs sur leur pelage,
bien se laver les mains après une manipulation de goupil ;
• Pour les jardiniers nombreux (et souvent chasseurs,
c’est le loisir qui arrive en tête dans notre pays), bien laver
les légumes qui peuvent être souillés par les renards, se
laver les mains après manipulation de la terre qui peut
être infectée également. L’idéal étant d’interdire l’accès
aux renards par un grillage efficace ;
• Pour les propriétaires de chiens, traiter régulièrement
ses compagnons avec des antiparasitaires internes ;
• Pour les ramasseurs de fruits et plantes diverses :
pissenlits, fraises des bois, myrtilles, bien laver les produits, mieux les faire cuire (confitures) ou essayer de
choisir des lieux où les renards ne passent pas aisément :
talus pentus, loin des sentiers empruntés par les renards
pour déféquer.

7
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SON ÉQUIPE DE CHASSE
Qu’elle soit familiale, amicale ou même les deux, son équipe
de chasse on l’aime pour tout ce qu’on partage avec et grâce
à elle !
La chasse bien évidemment ! Mais aussi le partage, la
convivialité, l’entre-aide…
Ce numéro du Chasser en Savoie met à l’honneur des équipes
qui ont immortalisé ces moments pour les partager avec nous.
L’équipe d’Avanchers-Valmorel a le sens de l’humour

Équipe bien savoyarde de Montricher-Albanne
Petite équipe impliquée de la Giettaz

18
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Belle équipe de Thoiry et un sanglier de 126 kg
Équipe motivée de Courchevel

Un beau tableau de chasse de l’équipe d’Aussois

Équipe de Vimines qui compte des féminines !

Équipe multigénérationnelle de Saint-Martin-de-Belleville

Beau résultat pour l’équipe de St-Thibault-de-Couz
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6ÈME ÉDITION DES RENCONTRES SAINT-HUBERT
Thierry BOUDET – Délégué Savoie RSH

Cette année pour toujours plus de convivialité, nous avons regroupé les sélections Savoie et Haute-Savoie, sur la commune
de Saint-Jean-de-la-Porte.
Samedi 14 septembre, 16 concurrents et leur compagnon canin se sont présentés devant les examinateurs Thomas BERTHON
de Haute-Savoie et Luc BAROUD de la Loire. Ils étaient respectivement accompagnés par Gérard ROBERT, Président de l’ACCA
d’accueil et administrateur de la FDC 73 et Thierry BOUDET délégué Savoie des Rencontres Saint-Hubert.
Deux batteries d’examen regroupant 8 concurrents ont ainsi été examinées durant une bonne partie de la matinée.
Chaque concurrent et son chien passe sur un parcours prédéfini durant 20 minutes. Les examinateurs notent : la connaissance
cynégétique et cynophile, la précision et l’habileté, le dressage du chien…
À cette issue, le classement et la prestation de chacun sont commentés, en toute bienveillance, par les examinateurs. Cette
année pour la Savoie, nous aurons 6 catégories représentées :
• Catégorie Junior – Chien Spaniel : Stella BOURLA et son Springer Spaniel “J” Eden ;
• Catégorie Chasseresse – Chien d’arrêt : Jacqueline CATTANEO et son Pointer Firmin ;
• Catégorie Chasseur – Chien d’arrêt : Sacha MANTEL et sa Pointer Lipi ;
• Catégorie Chasseur à l’arc – Chien d’arrêt : Philippe CATTANEAO et sa petite Munster Lander Melba ;
• Catégorie Chasseur – Chien trialisant : Jean-Michel BOUCHET et son petit Munster Lander Igor ;
• Catégorie Chasseur – Chien Spaniel : Christophe BOURLA et sa Springer Spaniel Okia.
Ils disputeront leur chance à la régionale N° 5, se déroulant le 19 octobre 2019 à Mirabel en Ardèche. Bonne chance à eux et
que Saint-Hubert leur apporte la réussite !

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

David ANGERAND – Président de l’AICA Entre Bauges et Chartreuse

Le samedi 30 mars, les membres de l’AICA Entre Bauges et Chartreuse (fusion
des ACCA de Francin et des Marches) ont perpétué leur journée de nettoyage de
printemps sur leur territoire de chasse. Comme à leur habitude, ils ont répondu
nombreux à cette invitation et ont ainsi ramassé près de 6 m3 de déchets divers :
roues, mobiliers, plaques de plâtre… “oubliés” par des particuliers peu soucieux de
l’environnement.
Ces actions de nettoyage se poursuivront au grès des rencontres avec ces
“dépôts sauvages” jusqu’à fin avril à l’occasion des autres journées de travaux
plus particulièrement dédiées à l’aménagement du territoire : entretien des
chemins, plantation de haies, cultures à gibier…
Encore merci aux membres de l’AICA pour cette action au profit de tous les
amateurs de nature !

LES CHASSEURS DONNENT DE LEUR TEMPS
Annick MILLIER – Secrétaire de l’ACCA de Montsapey

Comme tous les ans et à trois reprises, les chasseurs de Montsapey se groupent et
réalisent des corvées : entretien des chemins, nettoyage des arcosses, coupes de
bois pour les chalets d’alpage qu’ils maintiennent en état pour tous les usagers de
la nature, pas toujours respectueux…
Cet été, les chasseurs ont participé à la mise en place difficile d’une prise d’eau
pour le chalet de la Perrière mais aussi à la création de toilettes à la Vénitier avec
sur son fronton le message suivant : “Le chasseur agit pour l’environnement”.
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Les chasseurs, premiers écologistes, contribuent au maintien des espèces et
agissent pour la préservation de leurs milieux. Merci à tous les utilisateurs d’en
prendre soin ! Les chasseurs de Montsapey vous souhaitent une belle saison !

Le Co i n d e s C h a ss e u r s
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RECORD BATTU

Guy COMBE – Trésorier de l’ACCA de La Motte-Servolex

Il aura bien fallu un matériel adapté, pour remonter la bête noire
réalisée par Fabien.
Avant même que nous ayons lâché notre équipage de Bruno du Jura, on
entend au loin un petit chien qui donne de la voix et se dirige sur nous.
Soudain un premier coup de fusil claque et résonne comme un coup
de tonnerre en provenance du bas du ruisseau où était posté Fabien.
Positionné juste en amont, je suppose qu’il a tiré un renard ou un
brocard ? Mes pensées sont alors interrompues par un deuxième coup
qui retentit bruyamment… puis un troisième. Cette fois pas de doute, il
s’agit bien d’un sanglier. Après beaucoup d’efforts, l’animal arrive à bon
port et la balance donne son verdict : un mâle de 150 kg.
Le record de notre ACCA, détenu par notre regretté “Mimi”, est battu.
Cela valait bien le partage du verre de l’amitié avec le propriétaire du
chien qui nous avait rejoints. Il savourait avec plaisir l’idée d’attribuer
aussi ce record à son fidèle compagnon.
Bravo à Fabien !

ÇA N’ARRÊTE PAS AU PLANAY !

Sébastien BENOIT – Président de l’ACCA du Planay

Le dimanche 27 octobre, au hameau de “la Rochette”, à 1 500 m d’altitude, après avoir posté la
totalité des chasseurs de son équipe, Sébastien BENOIT, le Président de l’ACCA du Planay, lâchait
ses chiens.
Après seulement cinq minutes, les chiens levaient un sanglier, Sébastien l’a tiré et l’a abattu
d’une seule balle de calibre 30-06. Quelle ne fut pas la bonne surprise à la pesée : la balance
affichait un poids de 120 kg, animal vidé !
Le dimanche suivant, c’est avec la même équipe de chez “l’Oerdze” que l’histoire s’est répétée
avec un sanglier de 98 kg et un cerf de 130 kg tiré par l’ami Valentin DUNAT.

LE DISCRET DU MARAIS

Joël DUCROS – Administrateur

Le sanglier de 164 kg prélevé le 26 octobre dernier à la limite des villages de
Saint-Félix et Saint-Girod faisait preuve d’une incroyable malice
L’animal avait été vu le 1er septembre, lors de l’ouverture anticipée de l’espèce
par trois chasseurs différents sans pouvoir être tiré et personne ne voulait les
croire. Il a bien fallu se rendre à l’évidence lorsque l’avisé Tony appela l’équipe
pour dire qu’il venait d’abattre un très gros solitaire d’une balle de calibre 12
dans le cou.
Nico qui avait remisé et levé la bête à l’aide de ses chiens n’en revenait toujours pas, si gros et si invisible à proximité de lieux fréquentés !

IRASCIBLE SANGLIER

Joël DUCROS – Administrateur FDC 73

C’est à Saint-Girod, le 22 septembre, qu’après
avoir décousu les chiens, l’irascible sanglier
de 86 kg chargea le traqueur, les postés puis
l’administrateur…
21
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ARVILLARD : UNE PÉPINIÈRE DE CHASSEURS ACCOMPAGNÉS
Robert GROBET - Vice-Président de l’ACCA d’Arvillard

En ce dimanche 15 septembre, la commission de contrôle et les
chasseurs présents ont eu le plaisir d’enregistrer le prélèvement
d’un cabri de 10 kg vidé effectué par le jeune Thibaud BÉRARD.
Il faut dire qu’il a de qui tenir : son père Fred, qui est son tuteur
en chasse accompagnée, et ses deux grands-pères : Jean-Michel
BÉRARD et Henri-Claude DESSEIGNE sont des chasseurs assidus de
longue date.
Ce cabri a été prélevé aux Férices dans les Belledonnes nord. Après
une première approche infructueuse (émotion et tremblote …), une
deuxième approche a été couronnée de succès par un tir à 200 m.
Bravo Thibaud !
Cette sortie t’aura beaucoup apporté et comme disent les chasseurs
de cette espèce : le chamois ça se mérite !

JEUNE CHASSERESSE PASSIONNÉE

Justine HERODE – Jeune chasseresse d’Arvillard

Du haut de ses 21 ans, Justine est une jeune chasseresse ayant
passé et réussi avec brio son permis de chasser cette année.
C’est dans un contexte familial, avec son frère, et sur la commune
d’Arvillard qu’elle réalise ses débuts en tant que plus jeune membre
de l’ACCA. Et le moins que l’on puisse dire c’est que Justine a été
prise de passion pour la chasse et ses valeurs !
En effet, elle a tout d’abord prélevé un sanglier. Puis lors d’une
chasse à l’approche dans le secteur des Férices, Justine a eu la jolie
opportunité, et l’a saisie, de prélever une chèvre de 17 ans et demi.
Un très beau trophée pour un premier chamois !

LA PASSION SE CONJUGUE AU FÉMININ !
Éric GRANGE – Vice-Président FDC 73

Sur le territoire de l’AICA de Montvernier-Pontamafrey-Montpascal et au terme
d’une approche difficile, Marjolaine, 25 ans, a su ajuster son tir pour prélever son
deuxième chamois de la saison !
Avec seulement 3 ans d’expérience cynégétique, notre jeune chasseresse a fait
preuve d’une remarquable maitrise, en assurant un tir à 185 mètres.
Le premier chamois était un cabri, cette fois il s’agit d’un magnifique mâle de 8 ans.

UNE TÊTE BIZARDE
EN TROPHÉE

Serge TISSAY – Administrateur FDC 73
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C’est lors de la première semaine d’ouverture,
le 14 septembre, que Loris PICOLOTTO,
chasseur de l’ACCA de Villard-Léger, a prélevé
ce chamois ayant une tête bizarde.
Il s’agit de la première année de validation
pour ce jeune chasseur, âgé de 16 ans et il
était pour l’occasion en compagnie de son
père.
C’est donc lors d’une approche familiale
que Loris a prélevé, avec un tir à 100 m,
ce chamois à tête bizarde. Ce type de
trophée est parfois observable chez les
chamois et résulte le plus souvent d’un
choc traumatique.
Félicitations à ce jeune chasseur !

Le Co i n d e s C h a ss e u r s

Chasser en Savoie N°126

PREMIER CERF DANS L’AVANT-PAYS SAVOYARD
Guy CHARVET - Trésorier FDC 73

C’est sur la commune de La Bridoire que le premier cerf
mâle adulte de l’Avant-Pays savoyard a été prélevé !
Depuis plusieurs jours cet animal avait été aperçu. Un jeune
chasseur l’avait même eu au bout de son fusil mais par
absence de tir fichant, il avait préféré s’abstenir. Un geste à
féliciter !
Mais le dimanche 22 septembre, ce cerf s’est présenté
devant Joël CAMBET, nouveau chasseur de l’ACCA. Il est
alors posté sur un mirador lorsqu’il a le plaisir de prélever ce
beau 6 cors de 160 kg. À noter également qu’il s’agissait de
son premier tir avec sa nouvelle carabine.
Félicitations à lui !

LE FAON DE L’OUVERTURE

AICA de Saint-Michel-de-Maurienne et Saint-Martin-d’Arc

C’est suffisament rare pour le signaler ! Cette photo n’a pas
été prise au printemps comme on pourrait le croire mais le
8 septembre 2019.
C’est sur la commune de St-Michel-de-Maurienne vers le col
du Télégraphe que les chasseurs ont eu la surprise de voir
ce faon de biche nouveau-né le matin de l’ouverture de la
chasse.
Il y a quelques années déjà, le jour de l’ouverture, sur la
commune de Champagny-en-Vanoise, une biche gestante
avait été prélevée. La date de la fécondation remonte ainsi
en plein hiver au mois de janvier.

Armurerie GIROD
Artisan armurier diplomé de l’école de Liège

Depuis 30 ans À VOTRE SERVICE

GRANDE PROMO FIN DE SAISON
SUR TOUT LE STOCK

Promotion valable en décembre 2019 / janvier 2020

Armes et munitions de chasse jusqu’à -15 %
Vêtements de chasse jusqu’à -30 %
Optiques Swarovski jusqu’à -15
Steiner jusqu’à -15 %
Leïca jusqu’à -25 %

JANVIER : FORFAIT ENTRETIENT !

Révision / Nettoyage / Réglage

JEUNE CHASSERESSE PASSIONNÉE

Guy PASCAL GIROUD - Président de l’ACCA de La Thuile

C’est sur le territoire de l’ACCA de la Thuile, regroupant
près d’une cinquantaine de chasseurs, que le dimanche 13
octobre, Lucile MONNET a saisi l’opportunité de prélever ce
joli 10 cors. Alors en chasse en battue, la jeune chasseresse
a réussi à placer son tir avec une balle dans le cou. Ce joli
trophée de 150 kg a fait la joie de Lucile et de toute son
équipe ! Bravo et félicitations !

190 € 98 €

Pour Noël pensez à offrir une séance de tir à partir de 25 €

STAND DE TIR 25/50/100 m ET SANGLIER COURANT

Rue Aristide BERGÈS - 73540 LA BATHIE - 04 79 89 69 66
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ATTENTION UN BLANC GONNET...
PEUT EN CACHER UN AUTRE…

Armel PHILIPPON-DAUDEL - Chasseresse de l’ACCA de Beaufort

Depuis 6 années maintenant l’ACCA de Beaufort compte
dans ces rangs une lignée de trois nemrods, Jean, le père et
ses 88 ans, Philippe, le fils, et Guillaume, le petit fils.
Ils connaissent le territoire comme leur fond de gibecière, en
se transmettant les données cynégétiques de père en fils : les
bons passages, les bonnes approches, leur mémoire est sans
faille. Ils sont aussi attentifs aux autres membres de l’équipe.
Ils sont toujours de bon conseil et de bonne compagnie, prêts
à accompagner les uns, les autres pour les délicates sorties
au chamois qu’ils affectionnent particulièrement et ce grâce
à la bénédiction de leur épouse.
Cette année, comme depuis les années 60, ils seront au
rendez-vous, à l’affut, au poste ou à traquer et toujours avec
la même passion !
À toi Guillaume de trouver l’éterle qui permettra la suite de
la saga !

CHIEN RETROUVÉ

Joël DUCROS – Administrateur FDC 73

Le chien Erwan de race Wachtelhund
(chien d’Oysel allemand) volé au
Salon chasse et pêche Alpinus à
Aix-les-Bains en août 2017 a été
retrouvé à Cambrai en juin 2019.
Bruno, son propriétaire, tient à
remercier toutes les personnes
ayant contribué à sa recherche
et notamment la Fédération des
Chasseurs de Savoie qui avait relayé
l’information auprès des autres structures départementales
cynégétiques. Aux dernières nouvelles, Erwan, qui n’a
rien perdu de ses qualités de chasse, a repris sa tâche de
prédilection : le recherche au sang du sanglier dans le Massif
des Vosges.

STAGES JEUNES CHASSEURS
Chaque année, deux stages sont organisés afin de faire
découvrir la chasse en montagne à des jeunes chasseurs.
De nombreux acteurs : les co-gestionaires de la Réserve
Nationale de Chasse et de Faune Sauvage des Bauges (ONF,
ONCFS et PNR), le GIC des Bauges, les Fédérations régionale
et départementales de la Savoie et de la Haute-Savoie
travaillent conjointement pour offrir cette belle récompense
à ces jeunes chasseurs.

PRÉPARATION
Stage organisé par le GIC des Bauges

Durant un ou deux jours, les stagiaires suivent des
interventions de ces différents acteurs sur : le réglage des
armes, la biologie et la reconnaissance des ongulés de
montagne, la gestion de la Réserve, l’organisation du GIC, le
travail de l’UNUCR… Ces moments permettent de consolider
leurs connaissances de jeunes chasseurs.

CHASSE EN MONTAGNE

Stage organisé par la FRC Auvergne-Rhône-Alpes
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Le dernier jour est consacré à une partie de chasse à
l’approche. Les stagiaires accompagnés de guides passionnés
sont répartis sur différents secteurs de la Réserve. Tous ne
reviennent pas avec un trophée mais tous repartent avec de
très beaux souvenirs !
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L’OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ

Extrait : site internet du Ministère de la transition écologique et solidaire

La loi du 24/07/19 institue qu’à compter du 1er janvier 2020, l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) et l’Office National
de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) ne formeront qu’un seul établissement public ayant vocation à rendre plus
lisible la stratégie en faveur de la biodiversité.
Regroupant les collaborateurs issus de l’AFB et de l’ONCFS, l’Office français de la biodiversité répondra à trois enjeux majeurs :
• Simplifier l’organisation par le rapprochement des expertises complémentaires de l’AFB et de l’ONCFS ;
• Coordonner pour renforcer l’efficacité des politiques publiques dans les domaines du climat, de l’eau et de la biodiversité ;
• Renforcer l’action territoriale pour garantir un partage équilibré des usages et des espaces naturels, le respect des règles
de protection de l’environnement et le maintien d’un environnement de qualité. Dans le cadre de la création de l’OFB,
les pouvoirs des inspecteurs de l’environnement seront renforcés, afin qu’ils puissent constater plus efficacement les
infractions environnementales et qu’elles soient ainsi mieux sanctionnées.
Les missions confiées au nouvel établissement ont pour objectif la surveillance, la préservation, la gestion
et la restauration de la biodiversité, ainsi que la gestion équilibrée et durable de l’eau.
• L’appui à la mise en œuvre des politiques de l’eau et de la biodiversité;
• La gestion et l’appui à la gestion d’espaces naturels;
• La police de l’environnement et la police sanitaire;
• La formation et la mobilisation des citoyens et des parties prenantes;
• Le développement de la connaissance, de la recherche et de l’expertise sur les espèces et les milieux,
ainsi que sur la gestion adaptative.

RENARD CLASSÉ ESOD

Le renard peut toute l’année être :
• piégé en tout lieu ;
• déterré avec ou sans chien, dans les conditions fixées par
l’arrêté du 18.03.1982 ;
• détruit à tir sur autorisation individuelle délivrée par le
Préfet entre la date de clôture générale et le 31 mars au
plus tard et au-delà du 31 mars sur des terrains consacrés à
l’élevage avicole.
Sans préjudice, des dispositions prévues par l’article R. 42279 du code de l’environnement, cette autorisation individuelle
peut être délivrée à une personne morale délégataire du
droit de destruction en application de l’article R. 427-8 de ce
même code.

Les destructions par tir, piégeage ou déterrage du renard
effectuées en application du présent arrêté sont suspendues
dans les parcelles où les opérations de lutte préventive
chimique contre les surpopulations de campagnols sont
mises en œuvre en application de l’arrêté du 14 mai 2014
susvisé, et ce pendant la durée de ces opérations de lutte
préventive.

© L. GENIN

ESOD : Espèce Susceptible d’Occasionner des Dégâts
Arrêté Ministériel du 03/07/2019

par Emmanuel JOLY – FDC 73

CHASSER LA BÉCASSE AVEC “CHASSADAPT”

par Pierre SICARD - FDC 73

Pour la saison 2019/2020, les chasseurs peuvent saisir
leurs prélèvements de bécasse sur l’application smartphone
“ChassAdapt”.
Sitôt le prélèvement effectué, la déclaration doit être faite
sur l’application. Cette dernière est valable en cas de contrôle,
plus besoin de baguer l’oiseau. À noter que les services
de police de l’environnement disposent d’une application
intitulée “Chasscontrol”.
Chaque chasseur doit choisir entre le carnet de prélèvement
traditionnel papier délivré par sa Fédération ou l’application
smartphone “ChassAdapt”, véritable carnet de prélèvement
numérique. Il ne pourra en aucun cas disposer des deux.

Si l’application n’est pas compatible avec votre téléphone,
alors vous pourrez revenir vers votre Fédération pour
demander un carnet papier.
En Savoie, ce sont 328 chasseurs qui ont fait le choix d’utiliser
“ChassAdapt”.

POUR EN SAVOIR +

www.chasseursdesavoie.com
Rubrique Documents à télécharger, dossier ChassAdapt.
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LA PASSION DES COUTEAUX
Depuis une quinzaine d’années, Dominique ERNAGA est
passionné de forge et plus particulièrement par la fabrication
de couteaux.
Après avoir pratiqué la forge lors d’une courte initiation durant
ses études, il a suivi une formation chez un professionnel pour
acquérir les fondamentaux et notamment la technique de la
soudure au feu.
À partir de cet instant, le virus de la forge ne l’a plus quitté !

Corne marbrée et buis

Ce passionné travaille généralement des aciers fins au
carbone. Mais il lui arrive également de forger du damas pour
certaines de ses lames. Une fois la lame forgée et trempée,
arrive l’assemblage du manche. Il est nécessaire de choisir les
matériaux qui vont le composer et sculpter le bois, l’os, l’ivoire
de mammouth, le bois de cerf… afin d’obtenir une prise en
main efficace et une ligne générale fluide et équilibrée.

Brut de forge

Dominique ERNAGA aime finaliser chacune de ses créations
par la réalisation d’un étui en cuir moulé, demandant plusieurs
heures de travail. Cet attentif aux finitions et à l’esthétique crée
des pièces uniques et faites main.
CONTACT : Dominique ENARGA – 06.12.30.64.62
FACEBOOK : Dominique Ernaga Coutelier

Bois de cerf et ébène
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Écorce de bouleau et allume-feux gravés

Palmier Ziricote

Loupe d’orme et bois de cerf

1
2

ARMURERIE LE GOUPIL

MAGASIN-ATELIER DE REPARATION-CINETIR
ZAC DES VERNAYS - 74210 DOUSSARD - TEL 04.50.02.42.69

L’équipe du Goupil est heureuse de vous accueillir dans son
FERME LE MARDI,
nouveau complexe unique en France.
DIMANCHE
Vous y trouverez une armurerie et son atelier de réparation.
Tom, Sylvain, Jean Sébastien et Gilles vous proposent de découvrir un large choix d’armes,
d’optiques, vêtements et accessoires pour vous équiper avec des produits de qualité dans
toutes gammes de prix. ARME ET MUNITION CATEGORIE : B, C, D

FERME LE MARDI

Venez vous entrainer à balles réelles avec vos armes sur de véritables vidéos de chasse
(Cerf, sanglier, chevreuil, ...).
En solo ou en équipe vous pouvez réserver notre
stand pour augmenter vos chances de réussite à la
t sur
Uniquemen
chasse.
s
rendez -vou
asse
Permis de Ch r
de Ti
où License
IRE
OBLIGATO

Après une bonne séance de tir vous pourrez profiter
du reste du complexe, restaurant, bar et simulateurs
(pêche, golf, tir et multi-sport).

Pour toutes infos
www.4-47.com
Ou au 04.50.02.42.69

Armurerie le goupil

Le 4’47
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