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EDITO

UN AIR D’OUVERTURE
La chasse est belle et les Français n’y sont pas
du tout opposés, contrairement à ce que veulent
nous faire croire une minorité d’extrémistes que
l’on entend beaucoup car ils bénéficient par
copinage d’une forte audience médiatique.
La réalité en est tout autre, le dernier sondage
IFOP prouve exactement le contraire puisque
les résultats sont limpides : “Mieux la chasse est
expliquée et plus elle est comprise et partagée“.
Les insultes et agressions que nous subissons
de la part de nos opposants ne sont pas du
tout justifiées, elles sont inacceptables. Nous ne
devons plus nous laisser marcher dessus. Notre
Président Willy Schraen nous a ouvert la voie
en faisant condamner Brigitte Bardot devant les
tribunaux au regard des propos injurieux qu’elle
avait tenu à son égard.
À nous de réussir notre ouverture en nous
tournant vers les autres, à l’image de cette
magnifique campagne télévisuelle avec une
couverture médiatique inégalée, puisque ce ne
sont pas moins de 1000 spots qui ont agrémenté
le paysage audiovisuel français.
En aucun cas nous nous justifions, nous
partageons simplement les bonheurs que nous
éprouvons à être ensemble. Le collectif et
l’humain sont toujours au centre de notre idéal.
La Savoie ne manquera pas non plus son ouverture
et ce dès le mois de septembre puisque nous
organiserons le forum “Natur’ensemble“ au cours
duquel nous recevrons les autres usagers de la
nature dans le but d’apprendre à se connaitre et
mieux se comprendre.

En octobre se déroulera de nouveau la journée
« Un dimanche à la chasse », une occasion
supplémentaire de faire découvrir notre passion
à des néophytes.

“TOUT BONHEUR EN CE MONDE VIENT
DE L’OUVERTURE AUX AUTRES,
TOUTE SOUFFRANCE VIENT
DE L’ENFERMEMENT À SOI-MÊME. “
BOUDHA

Je remercie également les Présidents des Bauges
et les chasseurs qui ont accepté de réaliser le test
d’une application numérique pour le partage de
la nature en temps réel.
Jamais nous n’avons connu une tendance aussi
forte à l’ouverture, cette stratégie nous promet
une nouvelle ère, à nous de la saisir.
Je vous souhaite donc à tous une bonne
ouverture !
						
Le Président,
Régis CLAPPIER

Vie de la Fédération
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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 02/04/2021
Membres présents : Régis CLAPPIER, Éric GRANGE, Guy CHARVET, Joël DUCROS, Gilbert DUMAS,
Serge TISSAY, Claude REYNAUD, Michel MAUDUIT, François LOPEZ, Gérard ROBERT, Jean-François
GUERRAZ, Yves LABORET, Francis MARTIN
Membre représenté : Thierry VANNIER par Régis CLAPPIER
Membre excusé : Gérard THONET
En présence de Pierre SICARD, Directeur de la Fédération et pour le 3ème point à l’ordre du jour, Léo
CHEVRIER, Chargé de mission administrative et juridique de la Fédération.

1 - Point sur l’organisation de l’assemblée générale

L’épidémie persistante de coronavirus ne nous permet pas
d’organiser l’Assemblée Générale annuelle de la FDC de
Savoie en présentiel.
Un important travail a été réalisé pour que cette dernière
puisse se dérouler en distanciel avec un vote électronique
pour tous les adhérents et responsables de territoire. Ils vont
d’ailleurs recevoir un courriel avec un document explicatif
ainsi qu’un lien d’un tutorat en ligne pour leur expliquer les
modalités du vote du samedi 24 avril 2021. Afin d’essayer
d’avoir un maximum de participation, chaque administrateur
est chargé de relayer la démarche dans son secteur.
Pour rappel, l’ONF a 42 votes possibles ainsi que les voix
hectares correspondants à leurs territoires.
Le Directeur nous informe que le support vidéo des réunions
de secteur n’a été visualisé que 279 fois.

2 - Bilan de l’étude de l’ISARA

Le Président nous présente le résultat de l’étude de
développement de la filière de la valorisation de la venaison
réalisée par l’Institut Supérieur d’Agronomie de Rhône-Alpes.
L’ISARA a questionné par courriel les chasseurs savoyards et
les Présidents d’ACCA pour évaluer leur adhésion à ce projet.
Le taux de participation à cette enquête est bon et il ressort
que les chasseurs ont une bonne perception de cette
volonté d’amener la chasse dans l’assiette du grand public
grâce à une filière courte. Le projet est innovant et répond
aux aspirations sociétales sur la consommation de produits
locaux et sains. C’est une opportunité donnée aux chasseurs
pour mieux comprendre et faire accepter nos pratiques.
Cette étude rend le projet robuste en validant tous les aspects
techniques, juridiques et sanitaires. La plus importante
difficulté mise en avant pour mener à bien ce projet est de
trouver un atelier de traitement capable de transformer des
carcasses en peau en pièces de viande commercialisables.

3 - Point sur l’avancement de l’adoption des
statuts d’ACCA et des RIC

Depuis le lancement de la démarche en septembre 2020,
seulement 38 ACCA ont retourné leurs documents validés.
Les conditions sanitaires ont beaucoup perturbé et repoussé
la tenue des AG. Léo nous mentionne qu’en respectant les
dispositions légales, il est possible d’organiser ces AG dès
l’instant où l’on respecte scrupuleusement les règles sanitaires
imposées par l’État.
Un rappel est donné aussi sur le fait que toutes les AG des
associations de chasse doivent être obligatoirement tenues

pour pouvoir chasser à l’automne suivant. Depuis 2020, c’est
la FDCS qui valide les statuts et le règlement intérieur de
chasse, aucun « passe-droit » ne sera admis.

4 - Communication autour du dossier Loup

Le Président nous explique pourquoi les chasseurs, après
s’être impliqués auprès des éleveurs pour les assister dans
les tirs de défense, n’y participeront plus. En effet, par la
nouvelle réglementation cadrant les tirs de destruction des
loups, le ministère de la transition écologique a décidé de ne
pas autoriser les chasseurs à utiliser les moyens modernes de
vision nocturne mais aussi de restreindre fortement les tirs
du loup pendant la chasse.
Concernant les effectifs donnés par l’OFB, nous considérons
aussi qu’ils sont largement sous-évalués et qu’on ne peut pas
laisser une espèce se développer au détriment des autres
posant ainsi de sérieux problèmes avec la faune sauvage
mais aussi de maintien de la biodiversité.
L’objectif national et départemental des chasseurs n’est pas
de “quitter le navire” et de laisser les éleveurs se débrouiller
seuls mais au contraire de montrer à quel point les chasseurs
sont déterminés à ce que les choses évoluent pour maîtriser
les populations de loups, massif par massif, en intégrant
les enjeux agricoles, touristiques, cynégétiques et de
biodiversité.
Communication sur le dossier loup soumis au vote : oui à
l’unanimité.

5 - Questions diverses

• Les demandes de tirs d’été du chevreuil sont à envoyer à la
Fédération qui transmettra à la DDT.
• Le Directeur nous informe que Fransylva (forêts privées) a
instruit un dossier au conseil d’État pour que les propriétaires
privés puissent se rassembler et s’opposer ainsi à la chasse
(ACCA) sur leur terrain. La finalité est de faire payer
beaucoup plus cher un peu comme fait l’ONF avec les forêts
domaniales.

Membres présents : Régis CLAPPIER, Guy CHARVET, Gilbert DUMAS, Thierry VANNIER, Joël DUCROS,
Serge TISSAY, Claude REYNAUD, Michel MAUDUIT, François LOPEZ, Gérard ROBERT, Gérard THONET,
Yves LABORET, Francis MARTIN
Membre excusé : Éric GRANGE
Membre absent : Jean-François GUERRAZ
En présence de Pierre SICARD, Directeur de la Fédération, pour le 1er point de l’ordre du jour d’Albane
CHALÉAT, technicienne en communication et formation et pour le 3ème point à l’ordre du jour de Léo
CHEVRIER, Chargé de mission administrative et juridique.

1 - Usage partagé de l’espace naturel

• Solution smartphone : présentation de l’application
Protect Hunt par le prestataire
Suite à l’étude réalisée par trois étudiants de l’Université
Savoie Mont Blanc sur l’amélioration de la cohabitation des
usagers de la nature, le Conseil d’administration avait retenu
plusieurs actions dont la solution smartphone.
La société Findtech nous présente l’application smartphone
Protect Hunt déjà en service en Isère. Elle doit permettre aux
chasseurs d’organiser le territoire de chasse et leurs battues
mais aussi aux autres usagers d’être informés lorsqu’ils
s’approchent d’une battue.
• Définition de la zone test et du planning de mise en œuvre
Comme l’étude précédemment citée a été réalisée dans
les Bauges, ce territoire s’impose idéalement pour un test
de l’application. La période de test devrait être lancée pour
début octobre.
Projet zone test et choix du prestataire soumis au vote : oui
à l’unanimité.

2 - Panneaux de signalisation

L’arrêté ministériel du 5 octobre 2020 impose un système de
signalisation des battues sur les abords routiers. Le format du
panneau est établi par la FNC. De ce fait, il faut que les ACCA
les changent. La FDC a consulté plusieurs fournisseurs, celui
retenu propose un panneau PVC (épaisseur 5mm) de bonne
qualité au prix unitaire de 17,90€. Le panneau indiquant les
jours de chasse est toujours d’actualité.
Un courriel accompagné d’un bon de commande sera
envoyé à toutes les sociétés. Il est à retourner à Saint-JeanCalendriers qui livrera les panneaux début septembre à la
FDC.
Projet achat panneaux soumis au vote : oui à l’unanimité.

3 - Formation décennale des chasseurs

L’arrêté ministériel pris le 5 octobre 2020 oblige tous les
chasseurs à faire une formation sécurité tous les 10 ans.
Cette formation commune à l’échelle nationale aura une
durée d’au moins 3h30, elle pourra se faire en présentiel
ou en distanciel. C’est un dossier lourd qui va nécessiter un
important investissement.

4 - Validation des réglements intérieurs et de
chasse

La FDC a déjà reçu des règlements intérieurs de chasse qui
ne sont pas conformes au modèle envoyé mais surtout avec
des restrictions sur certaines espèces par rapport à l’arrêté
préfectoral. Le Conseil d’administration décide que s’il y a
des écarts à l’arrêté pour les espèces sangliers et cerfs, le
RIC sera renvoyé avec corrections. Il en est de même pour les
plans de chasse chamois sur le massif de l’Épine.

5 - Débriefing de l’assemblée générale 2021

Samedi 24 avril, à cause de la Covid, la FDC de Savoie a tenu
son Assemblée générale d’un genre nouveau puisqu’une
séance dématérialisée avec vote des résolutions à distance a
été organisée. Le résultat des votes est le suivant :
• 453 votants dont 162 territoires (avec 42 ONF) pour
3297 voix exprimés dont 3006 voix territoires. Les décisions
ont reçu un large soutien avec 75 % « favorable » pour le taux
le plus faible : celui des dates d’ouverture/clôture.
Nous sommes sur une AG globalement à l’identique d’une AG
en présentiel en termes de votants. À noter que seulement
le tiers des Présidents de société de chasse ont participé à
cette assemblée générale… C’est dommage.

6 - Lancement de la campagne de validation
des permis

Les bons de commande papier ont été livrés chez les
chasseurs n’ayant pas utilisé internet l’année dernière. Un
courriel sera envoyé à tous les chasseurs pour faciliter l’accès
à leur validation en ligne. Le site de validation sera ouvert
à compter du 2 juin 2021. Un personnel temporaire viendra
renforcer l’équipe à compter du 21 juin 2021. L’objectif est
d’accroître encore le pourcentage de validation par internet
et surtout l’e-validation, c’est-à-dire « choix, paiement et
impression à domicile ».
Dès lors que l’on propose une assurance chasse, la FDC
doit s’inscrire à l’ORIAS. Il s’agit d’un organisme en
charge d’homologuer les intermédiaires en assurance. Le
correspondant pour la FDC doit avoir au moins le niveau de
Master 2. Cette charge a été proposée et acceptée par Léo
CHEVRIER, le Conseil le remercie.

7 - Questions diverses

Dossier Loup : la DTT a envoyé une invitation à une formation
loup aux chasseurs des Bauges sans en avertir la FDC. Un
courrier sera envoyé aux chasseurs des Bauges ainsi qu’aux
chasseurs déjà habilités pour les informer qu’il ne faut pas
participer à cette formation pour les premiers et aussi ne
plus intervenir sur la défense des troupeaux pour les autres.
Cette démarche s’inscrit dans la position qu’a adoptée la
FDC lors du dernier CA.

Vie de la Fédération

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 25/05/2021
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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA
FDC SAVOIE DU 24 AVRIL 2021
Pour cause de crise sanitaire et conformément aux statuts et règlement intérieur de la Fédération des
Chasseurs de Savoie, l’Assemblée Générale du 24 avril s’est tenue sous un format dématérialisé. Les adhérents
ont ainsi pu s’exprimer sur les choix à mettre en œuvre pour la gestion de la Fédération et le projet 2021/2022.

VOICI LES RÉSULTATS : 453 VOTANTS POUR 3297 VOIX EXPRIMÉES.
1 - Approbation du procès-verbal du conseil
d’administration du 27 mai 2020

5 - Arrêt des comptes au 30.06.20 et
affectation du résultat au bilan

du 27 mai 2020 ayant permis de prendre les décisions à
la place de l’Assemblée Générale pour lancer la saison de
chasse 2020-2021 ?
• Pour : 2926
• Contre : 86
• S’abstient : 285

6 - Vote du budget prévisionnel 2021-2022

6 Approuvez-vous le procès-verbal du conseil d’administration

2 - Vote du rapport du Président

Approuvez-vous ce rapport moral et d’activité ?
• Pour : 2985
• Contre : 33
• S’abstient : 279

3 - Ratification de la nomination du
Cabinet Hexact pour assurer la mission de
commissaire aux comptes

Ratifiez-vous la nomination du cabinet HEXACT comme
commissaire aux comptes ?
• Pour : 3111
• Contre : 30
• S’abstient : 156

4 - Arrêt des comptes au 30.06.19 et affectation
du résultat au bilan

Approuvez-vous les comptes au 30 juin 2019 et l’affectation
du résultat de l’exercice au bilan ?
• Pour : 3187
• Contre : 31
• S’abstient : 79

Approuvez-vous les comptes au 30 juin 2020 et
l’affectation du résultat de l’exercice au bilan ?
• Pour : 3258
• Contre : 30
• S’abstient : 9
Approuvez-vous le budget prévisionnel 2021/2022 ?
• Pour : 3236
• Contre : 31
• S’abstient : 30

7 - Vote des cotisations et participations plan
de chasse

Approuvez-vous les montants des cotisations et
participations financières du plan de chasse 2021/2022 ?
• Pour : 3164
• Contre : 124
• S’abstient : 9

8 - Vote des dates d’ouverture/clôture de la
chasse pour 2021-2022

Approuvez-vous le projet des dates d’ouverture/clôture de
la chasse pour la saison cynégétique 2021/2022 ?
• Pour : 2730
• Contre : 473
• S’abstient : 94

GUICHET UNIQUE
L’ouverture générale de la chasse approche à grands pas et la campagne de validation des permis de chasser bat son plein.
Comment s’organise cette campagne 2021/2022 ?
Planning
Le service de validation des permis a ouvert le 2 juin 2021 tandis que les bons de commande papier ont été délivrés dès le 25 mai
aux adhérents ayant privilégié cette formule lors de la campagne précédente.
Tous ceux ayant utilisé la méthode dématérialisée en 20/21 ont reçu un courriel personnalisé contenant un lien d’accès direct à
l’interface de validation le 2 juin. Ils sont près de 5000 à avoir fait ce choix.
Jusqu’au 21 juin, seules les validations par internet étaient possibles. À compter de cette date le traitement des bons de commande
papier a été lancé mais sans garantie de délais.
L’offre
Quelle est l’offre de validation :
• nationale GG : 205,72 €
• départementale GG : 154,22 €
• nouveaux chasseurs GG : 67,61 €
• assurance : 22,50 €
Attention les nouveaux chasseurs doivent pour leur première validation contacter la FDC Savoie pour créer leur dossier et ainsi
bénéficier de la tarification “ nouveaux chasseurs ”. Il reste encore un mois pour valider son permis de chasser.
N’hésitez pas à tester l’e-validation par internet : c’est simple, rapide et très pratique. L’essayer c’est l’adopter !

Service validation : 04.79.60.72.07 du lundi au vendredi de 9h00 à 12 h30 et de 13h30 à 17h00.

Depuis deux numéros, le bulletin de liaison Chasser en
Savoie a adopté une nouvelle mouture.
Qu’en pensez-vous ?

Les rassemblements étant interdits pour cause de
crise sanitaire, la FDC s’est adaptée en proposant des
réunions de secteur sous un format alternatif.

La précédente maquette avait été adoptée pour
le numéro d’avril 2017 et a duré le temps de douze
parutions. Les attentes des lecteurs et les tendances
graphiques évoluant rapidement, il était temps
d’adopter une nouvelle maquette pour la première de
couverture et la mise en page des différentes parties.
Et bien que les rédacteurs travaillent sans cesse à être
plus concis pour offrir une meilleure qualité de lecture,
le contenu reste le même : actualités de la Fédération,
opérations techniques…
L’équipe de rédaction n’a plus qu’à vous souhaiter une
bonne lecture !

Ne pouvant faire venir les Présidents des territoires
de chasse à une réunion d’information et de partage,
la FDC Savoie a proposé aux Présidents un tutoriel
déroulant les éléments clés de préparation de la saison
2021-2022. 70% d’entre eux l’ont visionné !
Cette vidéo n’a pas vocation à remplacer les réunions
de secteur. Elle a simplement permis de maintenir un
lien et une continuité dans l’information des Présidents
d’ACCA alors que le contexte sanitaire des mois de
février/mars était particulièrement dégradé.

CHASSER
en

Savoie

UN DIMANCHE À LA CHASSE
La Fédération des Chasseurs de Savoie souhaite reconduire
cette manifestation lors d’une troisième édition. Alors
cette année, n’hésitez pas, poursuivez cette aventure avec
la Fédération !
À l’heure où le nombre de pratiquants de loisirs de pleine
nature ne cesse d’augmenter et que des conflits d’usage
apparaissent, il devient nécessaire de communiquer auprès
de ces derniers sur notre loisir et ce qui le constitue.
Un dimanche à la chasse est un moyen d’atteindre cet
objectif puisqu’il permet d’inviter des non-chasseurs, le
temps d’une matinée, à une partie de chasse pour leur faire
découvrir notre loisir et ses différents aspects : sécurité,
convivialité, partage…
L’année dernière, 6 ACCA se sont impliquées et ont ainsi
permis à 31 personnes de découvrir notre passion. Cette
année, une réunion d’information, à destination des sociétés
de chasse, aura lieu début septembre.
Pour vous inscrire ou tout complément d’information
envoyez un courriel à fdc73@chasseursdesavoie.com.
On compte sur vous !

Vie de la Fédération
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NOUVELLE MAQUETTE

Tous les supports visuels sont consultables sur la chaine
YouTube de la FDC Savoie.
CHAINE YOUTUBE

UN NOUVEAU PANNEAU
L’arrêté du 5 octobre 2020 rend obligatoire la
signalisation des battues en bord de route. La Fédération
des Chasseurs de Savoie s’est donc mise en quête d’un
nouveau panneau à proposer à ses adhérents territoriaux.
En Savoie, la signalisation des battues en bord de route
avait été rendue obligatoire par le dernier Schéma
départemental de gestion cynégétique. Cette obligation
est maintenant gravée dans le marbre.
Face à cette nouvelle réglementation, la FDC de Savoie
a consulté plusieurs prestataires pour proposer aux
sociétés de chasse un panneau robuste, maniable et
financièrement acceptable. Tous les Présidents d’ACCA
ont été destinataires d’un bon de commande à retourner à
Saint-Jean Calendriers. Il est téléchargeable sur notre site
internet. Les panneaux seront livrés début septembre à la
FDC de Savoie.
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Le Président Régis CLAPPIER en prise directe avec les adhérents sur l’épineuse question du loup en Savoie.
© P.Bogey
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LES ACTIONS CONDUITES PAR LA FDC
DE SAVOIE ET LE RÉSEAU DES FÉDÉRATIONS
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Devant l’absence de moyens techniques, il n’était déjà plus
question d’apporter par notre présence une caution à un
système dont on savait qu’il était voué à n’apporter que
des résultats insuffisants. Force est de constater que nous
avions vu juste. Pour repère, notons que sur 11 000 chasseurs
formés en France, 2 000 sont en Savoie.
LA RÉGULATION DE L’ESPÈCE PASSE ÉGALEMENT PAR
LE RETOUR AU POSSIBLE TIR DES LOUPS EN PÉRIODE
DE CHASSE AU GRÉ DES PARTIES DE CHASSE AU
GRAND GIBIER.

La Fédération départementale des Chasseurs de Savoie a
toujours été présente pour faire entendre sa voix quant au
développement problématique des populations de loup,
d’abord en Maurienne et maintenant sur la plupart des
massifs du département.
Les 20 dernières années ont été marquées par plusieurs
actions majeures. Je dois d’ailleurs rendre hommage à
mes prédécesseurs qui plein de clairvoyance avaient
alors posé les positions de base des chasseurs de Savoie.

Désormais, la situation prend une nouvelle dimension avec le
pilotage par la Fédération nationale des Chasseurs du retrait
des chasseurs en 2021 aux actions du Plan National Loup.
Il n’est pas question d’abandonner ce dossier, mais
simplement d’amener l’État à clarifier ses objectifs, à
apporter aux chasseurs les moyens nécessaires à l’efficacité
de leurs actions au côté des éleveurs.
Au cours du mois de mai dernier, une rencontre entre les
organisations agricoles des deux Savoie et les deux FDC
de Haute-Savoie et Savoie a permis d’établir une liste de
demandes adressée à Monsieur le Préfet de Région, Préfet
coordinateur pour la gestion du loup.
Si nous admettons que loup est aujourd’hui irrémédiablement

LES CHASSEURS SONT UNE COMPOSANTE
INCONTOURNABLE DU MONDE RURAL. À CE TITRE ILS
RESTENT SOLIDAIRES DES ÉLEVEURS EN SOUTENANT
QU’UNE RÉGULATION DE L’ESPÈCE EST ABSOLUMENT
INDISPENSABLE.
Depuis les premières réunions en présence de la DDAF et
des parlementaires dès 2003 aux Marches, en passant
par l’organisation d’une manifestation à Saint-Jean-deMaurienne en 2005, les fondations de la contestation de la
conduite de ce dossier ont été posées très tôt. Nous avions
alors accueilli des chasseurs de tous les départements y
compris de Franche-Comté venus soutenir les alpins.
Par la suite, et entres autres choses, deux motions adressées
aux élus et aux administrations ont permis de communiquer
clairement les attentes des chasseurs de Savoie dans ce
dossier. Les chasseurs sont une composante incontournable
du monde rural. À ce titre ils restent solidaires des éleveurs
en soutenant qu’une régulation de l’espèce est absolument
indispensable.
IL N’EST PAS QUESTION D’ABANDONNER CE DOSSIER,
MAIS SIMPLEMENT D’AMENER L’ÉTAT À CLARIFIER SES
OBJECTIFS.
En revanche, s’ils sont des acteurs indiscutables de cette
régulation, ils refusent une quelconque obligation de moyens
et de résultats dans la maîtrise des populations de loup,
espèce protégée pour laquelle seul l’État est compétent.
Dès 2019, après la signature du “plan national loup” la FDC
de Savoie faisait savoir à l’État qu’elle se désengageait des
actions de formation des chasseurs pour le tir du loup.

présent dans l’écosystème montagnard, il convient d’en
maîtriser les populations au plus près des territoires et non
selon un décompte trop éloigné des réalités de terrain. En
outre, attribuer des quotas d’animaux à tirer sans disposer
de moyens techniques modernes et adaptés : caméras
thermiques, lunettes de tir à vision nocturne, est totalement
inadapté. La régulation de l’espèce passe également par le
retour au possible tir des loups en période de chasse au gré
des parties de chasse au grand gibier. Nous avions arraché
de haute lutte cette possibilité finalement balayée par le Plan
National Loup de 2018.
TOUT LE MONDE PROFITE DE L’OBSERVATION DE
CETTE FAUNE PATRIMONIALE.

Mais au-delà de ces considérations, je souhaite dire que
les chasseurs de Savoie gèrent la grande faune sauvage
depuis plus de 30 années, certes pour leur bonheur mais
aussi celui de tous les usagers de la nature. Les résultats
parlent d’eux-mêmes en matière de cerf ou de chamois : la
preuve par l’exemple ! Malheureusement, aujourd’hui nous
voyons bien que certains cheptels sont mis à mal par la
présence du loup. Il n’y a plus un seul mouflon en HauteMaurienne, qu’en sera-t-il en Bauges d’ici peu ? Faut-il
vraiment abandonner aux loups 30 années de gestion
cynégétique ? Tout le monde profite de l’observation
de cette faune patrimoniale. Comment peut-on préférer
se priver de l’observation d’une faune riche et variée au
seul bénéfice d’une espèce dont l’observation ne sera
accessible qu’aux initiés ! Ce n’est pas supportable, voilà
la raison fondamentale de mon engagement à vouloir faire
bouger les lignes dans ce dossier !

RÉGLEMENTATION
Le loup est une espèce protégée au niveau international,
européen et français depuis les années 1990.
Il est inscrit :
- D’une part à l’annexe II de la convention de Berne, soit
parmi les espèces strictement protégées ;
- D’autre part aux annexes II et IV de la Directive Habitats
où il apparait classé “prioritaire d’intérêt communautaire”.
Dans le droit français, ces dispositions sont transcrites
dans le code de l’environnement par les articles L411-1 &
2 et par l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste
des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire et
les modalités de leur protection.
Enfin, le loup est classé sur la liste des espèces vulnérables
par l’Union Internationale pour la Conservation de la
Nature tandis qu’il apparait dans un état de conservation
favorable dans la région alpine selon le classement de la
Directive Habitats.
Cette protection peut faire l’objet de dérogations à trois
conditions :
- Intérêt à agir pour “prévenir les dommages importants
à l’élevage” ;
- Aucune autre solution satisfaisante, après avoir mis en
place l’arsenal des mesures de protection ;
- Ne pas nuire à l’état de conservation favorable de
l’espèce.
Des arrêtés encadrent les prélèvements de loups.
Le plafond de prélèvement est fixé chaque année et
correspond à 19 % de l’effectif moyen estimé de la
population de loups en fin d’hiver. Les prélèvements
peuvent être autorisés en cas de dommages récurrents
et importants.
REMARQUES
Notons que la seule raison permettant de déroger au
statut de protection intégrale est celle liée à l’élevage.
L’atteinte au patrimoine faunistique n’est pas retenue…
Force est de constater que les prélèvements actuels
n’ont absolument aucun effet sur la progression
démographique de l’espèce ni sur sa colonisation
territoriale.
Peut-être serait-il temps de gérer l’espèce à l’échelle des ZPP ?
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Nous demandons également plus de clarté sur les effectifs
de loups pour chaque zone de présence permanente car
c’est bien à cette échelle que doit être faite la régulation.
Sans cela il est totalement illusoire de contenir le
développement numérique et spatial de l’espèce.
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SITUATION DU LOUP EN FRANCE ET EN SAVOIE
Après plus d’un demi-siècle d’absence sur le territoire national, le loup a colonisé à nouveau le pays au début
des années 1990 depuis les Alpes, à partir de la souche italienne. 40 départements sont actuellement concernés
par la présence du grand prédateur.

Au niveau national

Grâce à une grande capacité d’adaptation et de colonisation d’habitats variés, le loup s’est rapidement développé en
France depuis 1992, date de son retour dans les vallées du Mercantour.
En 2020, 114 Zones de Présence Permanentes dont 106 meutes sont répertoriées en France, avec un effectif estimé par
l’Office Français de la Biodiversité, à environ 624 loups à partir des prospections hivernales et des analyses génétiques.
Au plan financier, le loup a occasionné un coût de 28,63 millions d’euros d’aides à l’élevage en 2020.
En plus de ces aides, 3,96 millions d’euros ont été versés aux éleveurs au titre des indemnisations pour les dégâts causés
par le loup au nombre de 11 849 victimes sur 36 départements.
Les possibilités réglementaires de régulation de l’espèce ont permis l’abattage de 104 loups en France en 2020.

La situation en Savoie

Notre département est très concerné par le loup pour deux raisons. En plus des habitats très favorables, la Savoie est
d’une part le premier département français au niveau du nombre d’ovins en transhumance, d’autre part les ongulés
sauvages sont très présents, rappelons les premières places nationales en nombre de cerfs et chamois prélevés.
De fait, la Savoie se situe à la troisième place nationale au niveau des dégâts causés par le loup avec près de 600 000
euros d’indemnisations. Ce sont 1 540 bêtes de rente tuées en 2020 contre 468 en 2010 et 29 en 2000.
En dehors de l’avant pays savoyard, l’espèce est présente sur le reste du département avec 10 meutes en 2019. On ne
dénombre pas moins de 10 Zones de Présence Permanente.
Les prélèvements de loups pour 2020 ont été de 18, tout comme en 2019.
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ZPP en Savoie
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ZPP en France
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Votre spécialiste de la vente et personnalisation
de vêtements de chasse en Pays de Savoie

Venez découvrir notre gamme d'équipements
et accessoires pour profitez pleinement de
votre passion
BRODERIES DU REVARD - 1885 route d'Aix-les-Bains - 74540 CUSY - Tél 04.58.16.04.42 - contact@broderiesdurevard.fr
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PLUS ILS Y SONT FAVORABLES !

OBSERVATOIRE
DES INFRACTIONS
Dans le cadre du plan de prévention et de lutte
contre le « chasse bashing » et les violences
morales, physiques et matérielles que les chasseurs
subissent régulièrement, la Fédération nationale
des Chasseurs a mis en place un observatoire.
Ainsi lorsque vous constatez une dégradation
d’installations, d’aménagements, des messages
d’insultes… ou toutes autres atteintes à la chasse et
aux chasseurs, vous êtes invités à les signaler sur
l’espace web dédié à l’adresse suivante :
https://www.chasseurdefrance.com/pratiquer/
signaler-un-acte-malveillant/
La démarche est simple et revêt
un caractère très important.
Ce n’est qu’en objectivant la
situation que nous parviendrons
à faire valoir le bien fondé
d’un texte consacrant le délit
d’entrave à la chasse !

Dans le cadre du débat qui anime la société sur la place
des chasseurs, leurs pratiques et leurs impacts sur les
écosystèmes, l’IFOP a réalisé une récente enquête pour
la FNC auprès d’un échantillon représentatif de 2034
personnes.
L’ensemble des Français se montre plutôt défavorable à
la chasse pour 55 % d’entre eux alors que nos opposants
nous « servent » systématiquement le chiffre de 80 % de
nos concitoyens qui seraient opposés à la chasse. Dans ce
sondage, les Français qui se déclarent très bien informés sur
la chasse sont 47 % à y être favorables !
Les Français sont à 74 % demandeurs d’informations sur
les actions des chasseurs en faveur de la nature et sur
leurs pratiques. C’est donc à nous de jouer afin de mieux
communiquer sur notre loisir et les actions que nous menons !

Ouverture générale de la chasse en Savoie du 12 septembre 2021 à 7h00 au 30 janvier 2022 au soir

Article 1 : La période d’ouverture générale de la chasse à tir est fixée pour le département de la SAVOIE du 12 SEPTEMBRE
2021 à 7 H 00 au 30 JANVIER 2022 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 :
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Espèces de Gibier

Dates d'ouverture

Dates de clôture

Conditions spécifiques de chasse
• Chasse autorisée les mercredi, jeudi, samedi, dimanche et jours
fériés.

Chevreuil

01/07/21

Clôture
générale

• Avant l’ouverture générale, sur la base de l’arrêté préfectoral
ouverture clôture 2020-0478 à partir du 1er juin 2021 chasse sous
couvert d’autorisation préfectorale individuelle pour un tir des
brocards (chevreuils mâles) à l’approche ou à l’affût.
• Chasse autorisée aux seuls bénéficiaires d’un plan de chasse
individuel et dans les conditions d’exécution fixées par celui-ci.
• Réouverture au 1er juin 2022 pour une chasse à l’approche ou à
l’affût sous couvert d’autorisation préfectorale individuelle.

• Chasse autorisée les mercredi, jeudi, samedi, dimanche et jours fériés.
• 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 inclus au 11
septembre inclus, pour un tir de l’espèce Cerf à l’approche ou à l’affût.
• Pendant la période du 20 septembre inclus au 8 octobre 2021 inclus,
seul est autorisé le tir de la biche, de la bichette, du daguet et du faon
à l’approche, à l’affût ou en battue ;
Cerf élaphe

1er septembre 2021

Clôture générale

• 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 manière tournante les bracelets non
réalisés. Chaque détenteur devra porter dans son règlement intérieur
la date à partir de laquelle cette redistribution débutera.
• Elle sera nécessairement comprise entre le 22 novembre et
le 18 décembre 2021.
• Seules des dispositions internes aux détenteurs portées
dans un règlement régulièrement approuvé par la Fédération
départementale des Chasseurs pourront, si nécessaire, organiser
sans les restreindre les conditions de mise en œuvre de cette chasse.

• Chasse autorisée les mercredi, jeudi, samedi, dimanche et jours fériés
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.
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Espèces de Gibier

Dates d'ouverture

Dates de clôture

Sanglier

1er juillet 2021
Toutes les
unités de gestion

14 août 2021
au soir

Conditions spécifiques de chasse
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 dans
les règlements intérieurs des ACCA, SC ou CP.
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.
Pour les détenteurs bénéficiant d’une autorisation préfectorale
individuelle, la chasse du sanglier est autorisée à l’approche ou
à l’affût, du 1 juillet au 14 août 2021.
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Réouverture au 1er juin 2022 pour une chasse à l’approche ou à
l’affût sous couvert d’autorisation préfectorale individuelle.
Unités de gestion :
Basse Savoie,
Chautagne,
Épine,
Sud Ouest Bauges,
Combe de Savoie,
Belledonne-Hurtères,
Grand Arc,

ou autres
unités de gestion :

15 août 2021

28 février 2022

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

15 août 2021

11 septembre
2021 inclus

La chasse du sanglier est autorisée du 15 août au 11 septembre
2021 inclus à l’approche, à l’affût ou en battue.

Ouverture Générale

Clôture générale

À compter du 1er février, les détenteurs le souhaitant pourront
chasser cette espèce jusqu’au 31 mars 2022 à l’approche, à l’affût
ou en battue sur simple demande adressée à la DDT.

Chamois
Cadre général
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
ou autres
unités de gestion :

Marmotte

Dispositions applicables à tout le département :
Chasse autorisée les mercredi, jeudi, samedi, dimanche
et jours fériés.
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.

Ouverture Générale

11 novembre 2021
au soir

Ouverture Générale

11 novembre 2021
au soir

27 novembre 2021

Clôture Générale

Dispositions applicables aux autres unités de gestion :
Chasse interrompue entre le 11 novembre 2021 au soir et
le 27 novembre 2021

11 novembre 2021
au soir

Chasse autorisée les mercredi, jeudi, samedi, dimanche
et jours fériés.
Chasse interdite sur le territoire des communes visées au
5e alinéa de l’article 7.
Chasse autorisée sur les territoires dotés d’un plan de tir
approuvé par la fédération départementale des chasseurs.
La chasse du lièvre brun et du lièvre variable est autorisée les
mercredi, jeudi, samedi, dimanche et jours fériés.

Ouverture Générale

Lièvre brun
Lièvre variable

Ouverture Générale

11 novembre 2021
au soir

Faisans de chasse
Perdrix rouge et
grise

Ouverture Générale

Clôture générale

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

Dates d'ouverture

Dates de clôture

Tétras-Lyre,
Lagopède, Perdrix
Bartavelle,
Gélinotte

19 septembre 2021

11 novembre 2021
au soir

Blaireau

Ouverture Générale

15 janvier 2022

Conditions spécifiques de chasse

Modalités fixées ultérieurement en fonction des indices de
reproduction constatés en 2021.

L’exercice de la vénerie du blaireau est autorisé durant une
période complémentaire, allant du 1er juillet 2021 au 11 septembre
2021 inclus et du 15 juin 2022 au 30 juin 2022
Les équipages de vénerie devront rendre compte de leur activité
et de leurs prélèvements à la Direction Départementale des
Territoires.
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Toutes autres
espèces de gibier
sédentaire
non mentionnées
ci-dessus

Oiseaux de passage
Gibier d’eau

Bécasse des bois

Ouverture Générale*

Clôture générale

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

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.

Carnet de prélèvement obligatoire. Le prélèvement maximal autorisé est de 30 bécasses pour toute la
saison et par chasseur, avec un maximum de 6 bécasses par semaine et un maximum de 3 bécasses par
journée de chasse durant la période du 12 septembre 2021 au 31 décembre 2021 et de 3 bécasses par semaine à compter du 1er janvier 2022.

Article 3 : Tout grand ongulé et tout sanglier devront être présentés à une commission de contrôle interne au détenteur
suivant une organisation 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 départementale 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
2021/2022 :
- 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 chasseurs 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 2021-2022 :
- 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 MILLIÈRES, STE HÉLÈNE/ISÈRE, ARVILLARD,
PRESLE, LE VERNEIL, LA GIETTAZ, ST NICOLAS LA CHAPELLE, UGINE, MONTHION, BEAUFORT, HAUTELUCE, QUEIGE, VILLARD
SUR DORON, FRÉTERIVE, GRÉSY/ISÈRE, 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, ESSERTSBLAY, 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 2021-2022, 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 2021 au soir et du 27 novembre 2021
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.
Annexe 1 mentionné à l’article 7 de l’arrêté préfectoral DDT/SEEF n° 2021-0478 relatif à l’ouverture et à la clôture de
la chasse durant la campagne 2021/2022 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, Avressieux, 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, Césarches, Challes-Les-Eaux, Chamousset, Chamoux-surGelon, Champagneux, Chanaz, La Chapelle-Blanche, La Chapelle-du-Mont-du-Chat, La Chapelle-Saint-Martin, Châteauneuf,
La Chavanne, Chignin, Chindrieux, Cléry, Cognin, Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier, Conjux, La Croix-de-la-Rochette, Cruet,
Curienne, Détrier, Domessin, Drumettaz-Clarafond, Dullin, Les Echelles, Etable, Francin, Freterive, Frontenez, Gerbaix, Gillysur-Isère, Gresin, Grésy-sur-Aix, Grésy-sur-Isère, Grignon, Hauteville, Jacob-Bellecombette, Jongieux, Laissaud, Lepin-le-Lac,
Loisieux, Lucey, Les Marches, Marcieux, Marthod, Mercury, Méry, Meyrieux-Trouet, Les Mollettes, Montagnole, Montailleur,
Le 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-Rotherens,
Saint-Offenge, Saint-Ours, Saint-Paul, Saint-Pierre-d’Albigny, Saint-Pierre-d’Alvey, Saint-Pierre-de-Curtille, Saint-Pierre-deGenebroz, Saint-Pierre-de-Soucy, 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, VerrensArvey, Verthemex, Villard-d’Hery, Villard-Léger, Villard-Sallet, Villaroux, Vimines, Vions, Viviers-du-Lac, Voglans, Yenne.

Après l’interruption du suivi nocturne en 2020 pour cause sanitaire, les comptages de cervidés ont pu
reprendre cette année, permettant ainsi de faire le point sur l’évolution des ongulés forestiers.

Responsable du suivi départemental, la Fédération des
Chasseurs de Savoie a définit un protocole sur les 14 unités
de gestion « Cerf » totalisant 64 itinéraires parcourus à 4
reprises au cours du printemps, ce qui porte la participation
à plus de 1000 soirées/homme sur la période.
Pour limiter les risques, les rassemblements avant et après
comptages se sont déroulés en extérieur voire de manière
dématérialisée pour la récupération des fiches. Le nombre
de participants était limité à 4 par véhicule, chacun muni de
masque et avec du gel hydroalcoolique à disposition pour
éviter tout cluster. Pour être en règle avec la réglementation
sanitaire du moment, déplacements et couvre-feu, les
participants devaient cocher la case « missions d’intérêt
général sur demande de l’autorité administrative ».

• Pour le chevreuil : il en est de même avec un seul massif
encore en augmentation, 7 stables et 5 en diminution.
Les plans de chasse départementaux ont pu ainsi prendre
en compte ces résultats avec une baisse de 2% des
attributions de cerfs et de 5% pour le chevreuil.
La FDC souhaite remercier la DDT de Savoie pour la
confiance qu’elle nous a accordé pour déroger aux règles
de déplacements et permettre la poursuite du suivi des
ongulés ainsi qu’à tous les participants qui se sont mobilisés
en cette période compliquée.
© D.Gest

Organisation spéciale

Confirmation de la tendance

Tout s’est bien passé et la synthèse départementale
confirme la tendance actuelle des deux ongulés suivis :
• Pour le cerf : un seul massif est encore en augmentation,
8 sont stables et 4 en diminution. Les plans de chasse des
années antérieures ont porté leur fruit à savoir la limitation
de l’espèce sur le département.

CLASSEMENT DES UNITÉS DE GESTION GRANDS GIBIERS
Depuis 2019, dans chaque région française, un Plan Régional Forêt Bois a été mis en place pour suivre de
près la gestion des grands ongulés : cerfs et chevreuils, par rapport à l’équilibre sylvo-cynégétique.
en présence des intérêts concernés : forêt publique
représentée par l’ONF, forêt privée représentée par le
CRPF et les communes forestières ainsi que la FDC
bien évidemment.

La méthodologie

4 niveaux de relation sont définis entre la présence du
gibier et la pression exercée sur la forêt par celui-ci :
zones non sensibles : pas concernées par d’éventuels
dégâts, zones avec un équilibre à maintenir : état
satisfaisant, zones avec un équilibre menacé : sous
surveillance car alertes sur de nombreux sites
de dégâts sur le massif, zones avec un équilibre
rompu : dégâts de gibier généralisés empêchant la
régénération de la forêt.

La situation départementale

Le contexte

Chapeauté par la Direction Régionale de l’Agriculture et de
la Forêt (DRAF), chaque plan doit prévoir une cartographie
des unités de gestion sur la base des massifs chevreuil,
espèce présente sur tout le territoire national.
Une concertation doit avoir lieu sous la houlette de la DDT

En Savoie, la concertation avec le monde forestier se
déroule dans de bonnes conditions. Il faut dire que
la FDC a pris en compte la dégradation des forêts
depuis de nombreuses années avec l’augmentation
des attributions de cerf, principale espèce concernée.
Notre département a été à deux reprises le premier au
niveau national en termes de niveau de prélèvement.
La situation est saine sur le plan départemental avec
seulement 8 massifs chevreuils en équilibre menacé
et 20 en équilibre à maintenir.
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BILAN DES COMPTAGES DE CERVIDÉS
AU PRINTEMPS 2021
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BILAN DE LA CHASSE DES PETITS GIBIERS
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Petits gibiers de plaine, de montagne, oiseaux d’eau, migrateurs… il est temps de faire le bilan de la saison
écoulée et observer les tendances.
Concernant les petits gibiers de plaine, les résultats sont
les suivants :
5833 petits gibiers de plaine, de passage et d’eau ont été
prélevés au cours de la saison 2020-2021.
La répartition entre les espèces est la suivante :
NB D’INDIVIDUS PRÉLEVÉS

ESPÈCES

Saison 2019-2020

Saison 2020-2021

Faisan

3011

2016

Perdrix

270

179

Lièvre européen

354

300

Lapin de garenne

162

101

Renard

871

757

Blaireau
Grives et merle

54

30

1052

856

Pigeon ramier

572

563

Bécasse des bois

527

260

Bécassines et limicoles
Canard colvert

38

75

446

310

Nette rousse

0

6

Foulque macroule

0

4

Autres canards
(de surface et plongeurs)

37

46

Caille des blés

2

3

43

25

Corneille noire

284

180

Gaie des chênes

516

102

Autres espèces chassables
(pie, etc.)

69

20

8308

5833

Alouette des champs

Total espèces

Les prélèvements sont à la baisse cette saison : - 29,80 %,
la raison principale est la crise sanitaire qui a fortement
impacté la pression de chasse du petit gibier. Pour rappel,
la chasse était interdite durant un mois de fin octobre à fin
novembre.
Le total des prélèvements du petit gibier de montagne
s’élève lui à 544 contre 838 la saison précédente. Cette
saison la chasse était autorisée pour toutes les espèces de
PGM à l’exception du lagopède alpin. La neige est arrivée
relativement tôt sur certains secteurs du département ce
qui traduit cette baisse des prélèvements et principalement
sur les espèces tétras-lyre et marmotte.
La répartition par espèce est la suivante :
• 114 tétras-lyres sur 281 attribués ;
• 2 gélinottes des bois ;
• 342 marmottes ;
• 71 lièvres variables ;
• 15 perdrix bartavelles sur 135 attribuées.
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.
N’hésitez pas aussi à utiliser l’application « ChassAdapt »
sur votre smartphone si vous chassez la bécasse.

BILAN DES COMPTAGES DE GALLIFORMES
AU PRINTEMPS 2021
Très concernée par la répartition et l’abondance des galliformes de montagne, la FDC de Savoie exerce
un suivi important de ces petits gibiers emblématiques, tétras-lyre, perdrix bartavelle et lagopède alpin.

Les comptages

Pour chaque espèce, des sites de référence sont recensés tous
les deux ans depuis bientôt 30 ans pour certains dans l’objectif
de suivre l’évolution sur le long terme de ces gibiers dont la
chasse est souvent remise en cause par les associations de
protection de la nature.
Les comptages se déroulent de la fin avril à début juin selon les
sites et les espèces, seuls les coqs, chanteurs ou non, sont pris
en compte car les poules sont discrètes et rarement visibles.

Les observations directes ou chants spontanés sont recensés
pour le tétras et le lagopède. Pour la perdrix bartavelle, les
chants sont provoqués par la technique de la repasse à l’aide
de bandes sonores.
Pour le tétras-lyre, des inventaires sont également réalisés sur
des secteurs tirés de manière aléatoire dans les régions de
Savoie.

Tétras-lyre

Après le Beaufortain en 2019 et le Grand Arc en 2020, c’est au
tour de la moyenne Maurienne d’être recensée, en collaboration
avec le service de l’OFB de la Savoie.
40 secteurs ont été définis de manière aléatoire et seront
parcourus sur deux années pour étaler le travail dans le temps.
Au cours du printemps 2021, 29 coqs ont été observés sur 10
secteurs parcourus par la FDC 73.

Perdrix bartavelle

Les sites de Bourg St Maurice et Lanslebourg ont été parcourus
ce printemps avec 7 coqs au lieu de 5 l’an dernier pour le
premier et 14 coqs sur le deuxième au lieu de 16 en 2020.

Lagopède alpin

4 coqs chanteurs ont été recensés sur le site du Col du Grand
Fond, même effectif qu’en 2019 lors du dernier passage.

UNE ÉTUDE GÉNÉTIQUE
SUR LE LAGOPÈDE ALPIN
Fortement remise en cause par le monde de la
protection de la nature, la chasse du lagopède
alpin subit des pressions et attaques répétées sur
tous les départements alpins. Dans un souci de
meilleure connaissance de l’espèce, les 3 FDC nord
alpines ont entrepris une étude génétique de cet
oiseau sur 4 sites.

Un premier bilan sur le printemps 2020 montre que
l’exploitation des prélèvements est moins bonne que pour
le lièvre variable (60% contre 95% pour le blanchot).
Les résultats sont cohérents au niveau de l’identification
des individus par rapport aux comptages réalisés : 9 coqs,
7 poules et 4 non identifiés ont été répertoriés par le biais
des crottes pour 8 coqs chanteurs recensés.
Des crottes ont également été récoltées en été lors des
comptages estivaux, permettant de sexer les groupes
d’adultes recensés : 18 coqs, 7 poules et 5 non identifiés.
Cette étude va se dérouler sur 3 années, un bilan complet
sera dressé en 2023.
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Les premiers résultats

La genèse du projet

Compter les lagopèdes alpins n’est pas chose aisée. Les
habitats fréquentés sont éloignés et escarpés, le chant des
coqs est très discret et quasiment nocturne et certains
oiseaux très mobiles peuvent être comptés plusieurs fois
si l’on n’y prend pas garde. De plus, les poules sont très
peu visibles.
C’est la raison pour laquelle les 3 départements de l’Isère,
la Haute Savoie et la Savoie ont démarré en 2020 un suivi
génétique de l’espèce sur 4 sites recensés à partir du
recueil de crottes en période de chant.

19

© Loïc GENIN

Son objectif

L’objectif est de comparer les résultats entre le décompte
des coqs chanteurs et le nombre d’oiseaux identifiés par
la génétique. C’est le laboratoire Antagène, spécialiste
de la génétique des animaux sauvages, qui traite aussi le
lièvre variable, qui est chargé des analyses des crottes.

CHASS’ADAPT, L’APPLICATION
SMARTPHONE INDISPENSABLE !
Développée par la FNC l’application « Chass’adapt » permet
d’enregistrer les prélèvements de bécasse en temps réel sur
smartphone tout en conservant l’historique des prélèvements.
Gratuite et simple d’utilisation elle permet de déclarer ses
prélèvements directement sur le terrain. Fini les bandelettes qui
se décollent, le papier humide… Elle remplace avantageusement
le carnet bécasse papier néanmoins toujours disponible.
Pour en bénéficier, il suffit de cocher la case dédiée lors de la
validation de votre permis de chasser et ensuite de télécharger
l’application Chass’adapt. Utilisée par plus de 50000 chasseurs,
c’est assurément l’outil d’avenir.
Alors n’hésitez plus, connectez-vous !

Homiris est un service opéré par EPS – SAS au capital de 1 000 000 euros – Siège social : 30 rue du Doubs 67100
Strasbourg – Correspondance abonnés : 36 rue de Messines – CS 70002 – 59891 Lille Cedex 9. RCS Strasbourg
n° 338 780 513 – Code APE 80.20Z – L’autorisation administrative délivrée par le Conseil National des Activités
Privées de Sécurité en date du 16/04/2018 sous le numéro AUT-067-2117-04-16-20180359358 ne confère aucune
prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient.
* EPS, N°1 de la télésurveillance en France (source : Atlas 2020 En Toute Sécurité).
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel - RCS Strasbourg B 588 505 354.

Crédit photo : Gettyimages.

Une bonne banque
finance votre maison.
Une très bonne permet
aussi de la protéger.

Chambéry - Ducs de Savoie
10 place de Genève - 73000 Chambéry
04 79 44 58 59 - 08892@creditmutuel.fr
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COMPTAGE CHAMOIS ÉPINE 2021
Réalisé dans le cadre du programme quinquennal de suivi des chamois du département de la Savoie (SDGC),
ce comptage s’est déroulé grâce à la participation des chasseurs du G.I.C de l’Épine, de l’ONF et des bénévoles.

Méthode

Au total 192 Chasseurs, 3 agents O.N.F et 1 personnel FDC
ont participé à cette opération.
Les conditions météo étaient bonnes ce jour-là avec
toutefois un vent de nord surtout sur le versant est du
massif.
La méthode utilisée est la technique classique par “Approche
et affût combinés” : cette méthode de comptage combine
deux opérations différentes, l’une en poste fixe est destinée
à l’observation des animaux à partir d’un lieu prédéfini et
l’autre en équipe mobile pouvant observer des animaux sur
un parcours donné, mais surtout destinée à faire bouger les
animaux afin qu’ils soient vus depuis les postes fixes.

Résultats

331 chamois ont été observés sur les 32 territoires du massif
répartis ainsi :
• 21 cabris
• 38 éterles/éterlous
• 32 mâles
• 68 femelles
• 172 chamois indéterminés

Commentaires

Lors du dernier comptage officiel de 2016, 298 chamois
avaient été recensés. On note donc une légère variation de
11 % en plus cette année, sachant que la mauvaise météo de
2016, fort vent sur certains secteurs, avait surement faussé
le résultat.
La capacité d’accueil du massif semble atteinte avec une
population qui oscille autour de 350 animaux comptés,
sachant que comme tout massif boisé le nombre d’animaux
reste bien sous-estimé.
À noter que sur les dix dernières années, la moyenne des
attributions du plan de chasse s’élève à 110 chamois pour
une réalisation de 81 animaux, ce qui correspond à un taux
de réalisation de 75,89 %.
Sur la dernière saison 2020/2021, le prélèvement du massif
s’élève à 98 chamois, soit 30 % des animaux comptés cette
année.

AMÉNAGEMENTS
ACCA CHAMPAGNEUX
L’ACCA de Champagneux continue sa lancée en matière d’aménagement
et d’amélioration de l’habitat en faveur de la petite faune de plaine.
Dans le prolongement de la renaturation d’un étang et de l’installation
d’une haie “type champêtre” début 2020, l’ACCA récidive avec la mise
en place de 700 mètres linéaires de haie supplémentaire.
Ces travaux de plantation ont été réalisés par une entreprise du secteur : préparation du sol, plantation et paillage
naturel. Ces haies sont de type ”champêtre“ composées d’essences arbustives : cornouillers, viorne, noisetier, sureau
noir… Elles ont plusieurs intérêts dont les principaux sont : maintien de la biodiversité, corridor écologique, protection
des sols…
En parrallèle deux classes de l’école primaire de Champagneux et une partie des membres de l’ACCA ont participé sur
une matinée à des travaux de plantation, le tout animé par deux techniciens de la FDC73.
Cette nouvelle réalisation est due à la motivation du président de l’ACCA de CHAMPAGNEUX, Thierry FURLAN et à
M. Georges CAGNIN, maire de la commune. Le financement de cette réalisation rentre dans le cadre de la Convention
de Partenariat et d’Objectifs (CPO) de la Région AuRA et au total ce sont 1140 ml de haie qui ont été implantés depuis
2020 sur le territoire de Champagneux.
Si vous souhaitez aussi réaliser ce type d’aménagement, n’hésitez pas à contacter votre fédération qui vous aidera dans
vos démarches !

Comme dans le cas de la grippe aviaire, la situation
de l’épizootie de PPA s’est nettement améliorée chez
nos voisins belges

L’épidémie humaine de SARS-CoV-2 de l’année 2020
a occulté celle du virus H5N8 tout aussi importante
pour la filière avicole
Un épisode sévère de grippe aviaire a sévi au cours de
l’année 2020, passé un peu sous silence pour cause
de Covid 19 autrement plus médiatisé. D’autant que
H5N8 hautement pathogène pour les oiseaux n’est pas
transmissible à l’homme.
Près de 500 foyers en élevage étaient recensés à
l’automne et 3 millions de volailles, essentiellement des
canards, avaient été abattus peu avant Noel, plaçant 45
départements français en niveau élevé. En provenance
d’Asie et d’Europe de l’Est, le virus s’est propagé dans
la faune sauvage migratrice et l’ensemble du territoire
national a été concerné par des mortalités d’oiseaux
sauvages.
Des restrictions en matière de lâchers de gibier avaient
été prises sur un certain nombre de communes. Depuis la
situation s’est nettement améliorée avec un déclassement
du territoire national en risque négligeable avec une
absence de foyer tant en élevage qu’en milieu naturel
depuis le 1er mai.
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LA GRIPPE AVIAIRE

Au cours de l’année 2019, de fortes craintes pesaient
sur l’arrivée sur notre territoire national de la PPA en
provenance de nos voisins belges.
Des mesures drastiques ont permis de circoncire l’épizootie
: destructions massives sur les zones infestées dites zones
blanches pour faire le vide et éviter des contaminations,
mise en place de clôtures le long de la frontière, recherches
actives de cadavres pour suivre l’évolution.
Ces mesures ont porté leurs fruits, la Belgique a retrouvé
son statut indemne de PPA depuis la fin de l’année 2020,
les tirs préventifs de sangliers se sont allégés dans les zones
blanches, se bornant à présent à une zone d’observation.
En France, le niveau SAGIR reste inchangé avec des
analyses PPA en routine, aucun cas n’a jamais été
diagnostiqué.
C’est en Allemagne que l’épizootie sévit depuis l’automne
2020 avec un large front d’infection le long de la frontière
polonaise et plus de 1000 sangliers sauvages déclarés
positifs, sans toutefois toucher la filière domestique
porcine.
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UN POINT SUR LA PESTE
PORCINE AFRICAINE
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Le coin des chasseurs

LA RELÈVE
La chasse est porteuse de nombreuses valeurs
comme la patience, le partage, l’observation,
la convivialité… et requiert des connaissances
naturalistes. Transmettre ces valeurs aux plus
jeunes et voir la passion naître en eux ne rend la
chasse que plus belle !
Et quand trois générations ont la chance de
partager ces instants de chasse, les souvenirs sont
au rendez-vous.

22
Le plaisir non dissimulé

Quand le moment tient toutes ses promesses
et que l’on partage avec un être cher

La transmission, c’est
aussi entre amis

La chasse,
une école de la vie
La transmission d’une passion

Qui est le plus fier ?
Être bien entouré pour un premier cerf

Le coin des chasseurs

3 générations de chasseurs : la sagesse de l’ancien, la hargne des
trentenaires et l’envie des petits jeunes
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La cynophilie dès le plus jeune âge
pour Jeanne

Quand les 3 générations sont rassemblées

Entre père et fils,
pour une chasse exigeante
66 ans séparent le doyen du plus jeune de
l’équipe mais la passion les réunit

La relève est assurée
Le partage et les souvenirs

Joël VITTET – Président du CNB des Savoie et de l’Ain
Ce sont deux observateurs du CNB des Savoie et de
l’Ain et deux techniciens de la FDC 73 qui ont réalisé
des observations aux chiens d’arrêt sur 7 secteurs de
la commune de Chindrieux selon le protocole établi
par l’Observatoire gel prolongé du CNB. Il ressort que
peu de bécasses sont restées en hivernage sur notre
département.
En plus de ce suivi, une équipe de bagueurs du CNB
a prospecté la nuit les prairies humides du site de
référence. Au cours de 13 sorties nocturnes, 77 bécasses
seront observées et 12 baguées. L’Indice d’Abondance
Nocturne de 2,9 révèle une présence assez faible
d’oiseaux par rapport à l’hiver dernier. Cela peut
s’expliquer par des gelées hivernales plus conformes
à la normale qui ont débuté dès le mois de décembre
jusqu’en février, le gel ayant certainement poussé les
bécasses vers les régions du Sud.
Cette veille sur ce territoire refuge permet chaque
saison d’être vigilant et de prendre rapidement des
décisions temporaires de protection de l’espèce en cas
de nécessité. Merci aux différents partenaires qui ont
contribué au suivi de l’Observatoire gel prolongé du
CNB en Savoie !

LE FRUIT D’UN TRAVAIL
Régis CLAPPIER – Président de la FDC de Savoie
C’est en fin de saison que Richard Burdin a prélevé
un très joli cerf de quatorze cors sur la commune de
Lanslebourg.
Une belle récompense pour des chasseurs qui
œuvrent depuis de nombreuses années au bon
développement de la chasse et de son image sur le
massif de la Haute-Maurienne.
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Le coin des chasseurs
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SUIVI DE LA BÉCASSE
SUR LE SITE DE RÉFÉRENCE
DE CHINDIREUX

VALLOIRE : LA PASSION N’A PAS D’ÂGE
Éric GRANGE – Vice-Président FDC 73
Un beau premier chamois mâle de 7 ans pour Lucie Truchet (20 ans) et une magnifique femelle de 16 ans pour son frère Thomas.
Il n’est jamais trop tard pour bien faire ! Pour ses 80 ans François Falcoz s’est offert son premier cervidé.

Régis CLAPPIER – Président de la FDC de Savoie

Il aura fallu quatre jours, une vingtaine de chasseurs
de trois ACCA différentes, deux conducteurs de
chiens de rouge pour retrouver un très joli sanglier
d’une centaine de kilogrammes.
Les chasseurs de Bramans, Sollières-Sardières et
Aussois ont su s’entendre, s’organisant intelligemment
pour se poster en toute sécurité et bloquer la fuite du
suidé.

LA PATIENCE

Gilbert DUMAS – Vice-Président FDC 73

Il faut parfois être patient à la chasse. Émile BLANC,
chasseur de l’ACCA de Montagny, a couru pendant
4 ans après ce 12 cors. Et c’est enfin un 19 décembre
2020, au lieu-dit du rocher d’Edouard, qu’il a eu
l’opportunité de le tirer.
Mais il a encore fallu marcher plus de 2 heures
pour ramener ce beau cerf de 145 kg vidé. Mais
heureusement Émile a pu compter sur son équipe !

Le coin des chasseurs

UNE RECHERCHE SOLIDAIRE
À BRAMANS
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Blessé le mercredi matin par Thibaud Flandin,
poursuivi durant de nombreux kilomètres le jeudi,
le vendredi et le samedi par Romain Gravier et
Didier Salomon ; c’est en fin de matinée que nos
deux conducteurs et Lutti ont comme toujours fait
honneur à la devise de l’UNUCR Jusqu’au bout !

DES RETROUVAILLES
ATTENDUES
Jérôme EYNARD
Président de l’ACCA de Salins-les-Thermes

Depuis quelques mois, un chien divaguait en forêt
sur la commune de Salins-les-Thermes. Après
une forte mobilisation de certains chasseurs de
l’ACCA, nous avons réussi à attraper le chien et il a
pu retrouver sa maîtresse après six longs mois de
divagation.
Nous sommes très contents et fiers d’avoir pu
participer aux retrouvailles entre ce chien et sa
maîtresse.

BILAN DES CONDUCTEURS DE L’UNUCR
POUR LA SAISON 2020/2021
Lors de la saison 2020/2021, les conducteurs de l’UNUCR
ont effectué 250 interventions qui se composent en 84
réussites, 134 échecs et 27 contrôles de tirs. Pour réaliser
ces recherches, ils ont parcouru plus de 17 310 km.
Les conducteurs interviennent dans 70% des cas pour des
animaux blessés en battue. Les gibiers les plus concernés
sont les sangliers (44%) et les cerfs (39%).
Un grand merci à ces passionnés pour leur implication et en
cas de gibier blessé, n’hésitez pas à faire appel à eux !

LISTE DES CONDUCTEURS UNUCR
POUR LA SAISON 2021/2022
AMBLARD Thibaut - 06.74.92.37.58
CADOUX André - 06.09.84.12.41
CAPUCON Sophie - 06.24.54.21.21
DELEPLANQUE Bastien - 06.42.24.00.82
EVEQUE- MOURROUX Alain - 06.84.58.95.33
GRAVIER Romain - 06.08.13.10.48
JOURDAN Daniel - 06.82.46.27.32
MARGUERETTAZ Alain - 07.50.06.93.88
MOREAU Lionel - 06 .41.24.46.55
RACT Bertrand - 06.21.67.27.31
RECHON Louis - 06.80.52.37.33
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Les chasseurs ne transigent pas avec la sécurité. À la demande de la FNC,
cette exigence est encore montée d’un cran lors de la dernière réforme de
la chasse en 2019. La FNC a souhaité inscrire dans la loi, l’obligation faite
à tous les chasseurs, tous les 10 ans, de suivre une “formation sécurité
décennale”.

Cadre national

Cette formation est dispensée exclusivement par les Fédérations
départementales des chasseurs. Le contenu pédagogique est identique pour
toute la France et a été défini par la FNC avec l’avis de l’Office Français de la
Biodiversité. Cette remise à niveau obligatoire, en présentiel ou en distanciel,
prend la forme d’apports théoriques mais aussi de mises en situation par
des vidéos reconstituant des faits réels. Elle se compose de 4 modules et se
déroule sur environ 3h30. Il convient de réussir chaque module pour obtenir
son attestation à l’issue de cette formation.

© D.Gest

Réglementation

REMISE À NIVEAU DÉCENNALE SÉCURITÉ

En Savoie

La FDC de Savoie a fait le choix de privilégier la formation en e-learning, qui permettra aux chasseurs d’évoluer à leur
rythme et avec le temps dont ils disposent. Bien évidemment un certain nombre de séances en présentiel sera proposé.
Nous vous tiendrons au courant dès que la FDC de Savoie disposera de tous les éléments.

RÉPRESSION DU BRACONNAGE
ET TIMBRES AMENDE
Sur la campagne 2020-2021 42 timbres amendes ont été dressés
par l’OFB :
• Non port d’effets fluo : 18
• Circulation à moteur sur route interdite : 2
• Transport à bord d’un véhicule d’armes chargées : 7
• Divagation de chiens : 3
• Chasse sur route goudronnée : 4
• Usage de plombs en zone humide : 1
• Agrainage : 3
• Recherche avec source lumineuse : 4
Dans le même temps 4 décisions de justices ont été rendues au
cours de l’année :
1. Les faits : Chasse sur terrain d’autrui ; absence de marquage ;
transport ; dépassement du plan de chasse
Les condamnations :
• Au pénal : 500 € d’amende
• Au civil : FNE 250 € ; FDC73 450 € ; ACCA 500 € + 450 € pour
les frais
2. Les faits : Prélèvement d’un chevreuil en chasse en temps prohibé
; chasse sans permis valable ; absence de plan de chasse ; chasse
sur autrui
Les condamnations :
• Au pénal : 5 amendes de 300 € ; Interdiction de porter une arme
durant 2 ans ; Confiscation des scellés ; Affichage d’un extrait de
décision
• Au civil : ACCA 300 € + 250 € au titre du 475-1du CPP ; FDC73 950
€ + 200 € de frais
3. Les faits : Chasse en réserve de chasse et de faune sauvage ; sans
plan de chasse ; sur le terrain d’autrui
Les condamnations :
• Au pénal : 3 amendes de 300 € ; interdiction de porter une arme
pendant 8 mois ; rétention du permis de chasser pendant 8 mois ;
500 € au titre du 475-1 du CPP
• Au civil : néant
4. Les faits : tir d’un cerf sans plan de chasse ; chasse sur autrui
Les condamnations :
• Au pénal : 2 amendes de 500 € ; suspension du permis de chasser
pendant 12 mois
• Au civil : FDC73 250 € de dommages & intérêts + 350 € au titre des
frais

DU NOUVEAU DU CÔTÉ DE LA
DÉTENTION DES ARMES:
LE COFFRE-FORT NUMERIQUE !
S.I.A., telle est l’abréviation du nouveau système
d’information sur les armes. Il s’agit d’un dispositif
informatique permettant d’inventorier les armes.
Mais concrètement de quoi s’agit-il ?

Réforme

Le 28 avril 2020, deux décrets ont réformé en
profondeur le système de fichage des armes,
dit AGRIPPA. Ainsi est officialisée la création du
nouveau « Système d’Information sur les Armes ».
Ce SIA a pour objectif le référencement précis des
armes à partir des numéros de série et leur suivi lors
de transactions.

Dans la pratique

Deux portails informatiques sont ouverts pour
administrer ce changement :
• le premier est destiné aux professionnels :
armuriers, courtiers et commissaires-priseurs. Il leur
permet d’enregistrer directement les numéros des
armes, qu’elles soient neuves ou d’occasion. Pour
mémoire, toute vente entre particuliers ne peut se
faire que devant un professionnel.
• le second dédié aux usagers doit permettre
d’effectuer en ligne les déclarations d’armes
détenues de longues dates ou encore de solliciter
une carte européenne d’armes à feu. Les démarches
des particuliers seront sous contrôle des services
préfectoraux.
En conclusion ce système s’apparente à un coffrefort virtuel au sein duquel toutes les armes doivent
être enregistrées. Il permettra à chacun d’avoir un
regard sur son compte et de pouvoir solliciter les
ajustements nécessaires en cas de besoin.

L’artiste et peintre helvétique a publié de nombreux ouvrages sur la nature et la vie sauvage, basés sur l’observation directe.

Arts, loisirs et histoire

LES ŒUVRES DE ROBERT HAINARD (1906-1999)
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Un couple de chevreuils en pleine poursuite.
Sur Crozet, 23 mai 1946

A l’aube, la bécasse qui a été pâturer en plaine,
regagne la montagne encore en grande partie enneigée.
La Rippe, 4 février 1982
Le rite du printemps jurassien : la danse du grand coq.
Dans la forêt glacée, le jaune de l’aurore apparaît entre
les branches

JOURNAL D’UN BÉCASSIER SAVOYARD
À travers ses récits de chasse à la bécasse, Joël VITTET nous fait partager
quelques moments qui ont marqué, tout au long de ces cinquante dernières
années, sa passion pour ce magnifique oiseau migrateur, pour sa chasse
bien sûr, mais aussi pour les suivis scientifiques de ses populations et pour
son investissement au sein des structures cynégétiques afin de pérenniser
durablement sa chasse.
Profondément attaché à sa terre savoyarde, à ses lacs et à ses montagnes, il
nous fait découvrir la beauté, la richesse et la diversité de ses milieux naturels
et la faune sauvage qui la caractérise.
VITTET Joël. Journal d’un bécassier savoyard. 210 pages
Prix : 15 € + 6 € de frais de port – Commande : jovittet@gmail.com

Votre Armurerie professionnelle à Aix-Les-Bains

Grand choix d’armes neuves & d’occasion
Reprise - Dépôt vente
Deux armuriers diplômés de l’école de Liège
Toutes réparations

Réglages en stand

Mise en conformité

Études personnalisées

Tunnel de tir 50, 100 et 200 mètres
Distributeur officiel des plus grandes marques

Armes concept

2 avenue de Verdun - 73100 Aix-les-Bains - 04 79 61 47 35

www.armesconcept.fr

