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EDITO

La chasse est sans 
aucun doute un loisir qui 
rassemble. La preuve 
en est, il est le sujet sur 
lequel les représentants 
politiques écologistes 
sont en parfait accord. 

Au sujet des véritables enjeux environnementaux, ils 
sont complètement divisés. 

Par pur populisme, Yannick Jadot nous annonce qu’il 
interdira la chasse le week-end et pendant les vacances 
scolaires, pour que la nature soit accessible à tous. Je 
parle de populisme car le candidat des opposants à 
la chasse n’ignore pas que 75% des forêts françaises 
sont privées. Y interdire la chasse engendrerait inévi-
tablement une opposition entre les promeneurs et les 
propriétaires, accentuant le fossé déjà béant entre les 
citadins et les ruraux. 

Nous n’avons pas besoin d’un président qui divise. 

Je regrette toutefois amèrement que les accidents de 
chasse soient l’occasion de “prêter le flanc” aux anti-
chasse, qui se saisissent à charge de ces dramatiques 
situations. 

Nous devons absolument anéantir ce tendon d’achille 
qui dessert indéniablement notre cause. En vingt ans 
le nombre d’accidents a considérablement diminué, il 
faut absolument poursuivre nos efforts pour enfoncer 
le clou en ce sens. 

Je crois énormément à la formation décennale, à la 
communication que nous venons de mettre en place 
avec les autres associations utilisatrices de la nature, à 
travers l’application Land Share, pour laquelle je remer-
cie les sociétés de chasse des Bauges qui ont accepté 
d’être la zone test.

Nous devons tous rester unis et solidaires, il en va de 
la survie de nos pratiques et de notre art de vivre. 

Je souhaite que le coq chante dans nos villages, que 
les cloches sonnent, que l’apiculteur puisse extraire du 
bon miel, savourer le poisson de nos rivières, en admi-
rant la démontagnée. 

Je ne suis pas un adepte de la manifestation, préférant 
l’échange, la recherche de consensus, la réalisation de 
projets, pour autant je suis conscient que les ruraux 
doivent se faire entendre, je souscris donc pleinement 
aux futurs mouvements du mois de mars.

Je souhaite que nous puissions échanger sur ces en-
jeux majeurs pour la chasse savoyarde, lors de notre 
future assemblée générale qui se tiendra courant avril, 
je vous y attends nombreux.

La vie que nous avons choisi à la campagne est trop 
belle pour que nous la laissions disparaître, à nous de 
nous battre pour la conserver.

          Le Président,
Régis CLAPPIER

“PAR SON APPORT À LA CIVILISATION,
À L’HISTOIRE, LA CHASSE APPARTIENT AU 

PATRIMOINE FRANÇAIS.“

OLIVIER DASSAULT 
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1 - Point sur le guichet unique
6 966 validations sont constatées au 30 septembre 2021 
contre 7 026 à la même date l’année dernière.
Le nombre de validations par internet progresse légèrement 
passant de 5 043 à 4 865, représentant une part de 72 % des 
validations.

2 - Formation décennale
L’arrêté ministériel du 5 octobre 2020 oblige tous les 
chasseurs à faire une formation sécurité dans les 10 ans. 
Suite aux diff érents échanges sur le sujet au sein du CA, il 
ressort que :

• Organiser une première séance en présentiel pour le CA 
de la FDCS et l’équipe professionnelle ;
• Miser sur le E-Learning au cours des 3 premières années ;
• La convocation à cette formation sera faite sur la base 
du code postal du domicile et elle mettra en avant le 
E-learning plus attrayant pour les chasseurs ;
• Les séances de formation en présentiel seront ensuite 
proposées. La formation en présentiel pourrait être 
payante contrairement au e-learning.

Planning formation sécurité soumis au vote : oui à l’unanimité.

3 - Transmission des données techniques au 
conseil départemental
Le Conseil départemental sollicite la FDC pour une mise à 
disposition gratuite des données de collisions routières avec 
la faune sauvage : signature d’une convention pour cadrer le 
début et la fi n de la collaboration.
Projet de mise à disposition des données soumis au vote : oui 
à l’unanimité.

4 - Demande de subvention de l’UNUCR
L’UNUCR sollicite une subvention de 1 200 € pour son fonc-
tionnement comme chaque année. 
Subvention soumise au vote : oui à l’unanimité.

5 - Natur’ensemble : avancement du projet
Le forum Natur’ensemble, rassemblant les diff érentes associa-
tions de pratiquants de loisirs de pleine nature, organisé par 
la FDC s’est bien déroulé le 3 septembre à la Maison Rouge.
La FDC de Savoie a présenté l’application Land Share.
3 séances de formation à l’utilisation de Protect Hunt ont 
été organisées au Châtelard pour les chefs d’équipe des 14 
communes du cœur des Bauges.

6 - ACCA/AICA : adoption des statuts et des ric
Le Directeur fait le point sur cette démarche : 

• 245 statuts sont validés ;
• 237 RIC sont validés.

Au global, 40 sociétés n’ont rien fait, ni Statuts ni RIC.
Chaque administrateur va recevoir un listing des sociétés 
à relancer. In fi ne la liste des détenteurs ne souhaitant pas 
engager une démarche de mise à jour des statuts et du RIC 
par conviction sera remise au Préfet pour un rappel à l’ordre.

Demande de dérogation : l’ACCA du Thyl a demandé 
l’autorisation de déroger au modèle du RIC établi par la FDC. 
Le modèle de RIC ayant été adopté par le CA du 27.05.2020 
qui a pris les décisions en lieu et place de l’AG à cause de 
la crise sanitaire, il est applicable comme modèle unique à 
toutes les ACCA et AICA.
Demande de dérogation soumise au vote : non à l’unanimité.

7 - Recours contentieux contre l’arrêté
d’ouverture-clôture de la chasse 2021-2022
La LPO a attaqué l’arrêté d’ouverture-clôture de la chasse 
en ce qu’il autorise la période complémentaire du blaireau 
à compter du 15 juin. Me LAGIER a été saisi pour défendre 
les intérêts de la FDC Savoie et venir en soutien à l’action de 
l’État. À noter que la plupart des départements de la Région 
connaissent une situation similaire.

8 - Point sur la convention d’objectif avec la 
Région AuRA
Suite au dépassement de l’enveloppe budgétaire globale de 
la Région, cette dernière a décidé de supprimer une allocation 
de 100 000 € pour la FDC de Savoie. Comme nous avions 
beaucoup d’actions engagées, la Région accepte fi nalement 
de les fi nancer, nous percevrons donc 36 048 €. Les autres 
actions ne seront donc pas réalisées.
Pour 2022-2024, le projet de la FDC Savoie est composé d’ac-
tions engagées sur les conventions précédentes. Le montant 
sollicité s’élève à 250 000 € pour 3 ans, période 2022-2024.

9 - Questions diverses
La climatisation du secteur administratif du bâtiment est en 
panne. L’entreprise TECA Service propose le remplacement 
du matériel pour un montant de 7 620 €.
Devis changement climatisation soumis au vote : oui à 
l’unanimité.

Le plancher du bungalow de Chamousset s’aff aisse. Un devis 
de remplacement de l’isolation et du plancher a été réalisé 
pour un montant de 3 949 € TTC.
Devis rénovation du bungalow soumis au vote : oui à 
l’unanimité.

Gérard ROBERT nous présente la demande de subvention 
de l’AICA Porte de Savoie concernant le débroussaillage, le 
broyage et la mise en place de culture pour le petit gibier. Le 
montant de 2 155 € est subventionné à 80 %.

Demande de subvention soumise au vote : oui à l’unanimité.
Plusieurs ACCA ont fait remonter le problème de bracelets 
qui s’ouvrent inopinément. Un bracelet défectueux a été ex-
pédié chez le fabriquant Chevillot pour expertise. L’OFB a 
été alerté.

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 01/10/2021

Membres présents : Régis CLAPPIER, Guy CHARVET, Gilbert DUMAS, Éric GRANGE, Thierry 
VANNIER, Joël DUCROS, Serge TISSAY, Claude REYNAUD, Michel MAUDUIT, François LOPEZ, 
Gérard ROBERT, Gérard THONET, Jean-François GUERRAZ, Francis MARTIN
Membre excusé : Yves LABORET représenté par Régis CLAPPIER
En présence de Pierre SICARD, Directeur de la Fédération.
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STATUTS ET RIC

Cette année, les ACCA/AICA de Savoie se sont 
dotées de nouveaux statuts et d’un nouveau 
règlement intérieur et de chasse.
Ce dernier document englobe désormais 
le Règlement intérieur et le Règlement 
de chasse. Cette organisation garantit un 
document conforme à la législation et adapté 
aux pratiques locales. 

À ce jour, la Fédération a validé 287 Statuts et autant de 
Règlements intérieurs et de Chasse sur 303 ACCA que compte le 
département. Pour s’assurer que la mise à jour est bien fi nalisée, 
l’ACCA doit être en possession des documents suivants :

• Les nouveaux statuts signés de la Fédération ;
• Le nouveau règlement intérieur signé de la Fédération ;
• Le récépissé de déclaration du greff e des associations.

Ce dernier document est indispensable car il atteste de la 
mise à jour de l’ACCA auprès des services de l’État. En eff et, 
toute modifi cation des statuts d’une association et du Conseil 
d’administration doit faire l’objet d’une déclaration auprès du 
greff e des associations, les ACCA ne peuvent s’y soustraire.

Chaque année, les sociétés de chasses pourront modifi er 
les annexes annuelles de leur règlement intérieur selon les 
dispositions décidées en Assemblée générale de printemps : 
montant des cotisations, jours de chasse, modalités de gestion… 
La Fédération travaille d’ores et déjà à une procédure simplifi ée 
de mise à jour de ce document.

Le service de validation a ouvert le 2 juin 2021 avec l’embauche de Leslie Sambuc venue renforcer l’équipe de la FDC 
Savoie. Au cours de ces 3 mois, 7 073 validations ont été délivrées dont 41 % de permis nationaux.
La part des validations souscrites par internet poursuit son développement, se portant désormais à 72 %, soit 
5 089 unités. Parmi les validations par internet la majorité sont des e-validations  : le chasseur imprime lui-
même son titre annuel. Seul 28 % des adhérents utilisent encore la version papier du bon de commande.
Si la dématérialisation de la validation marche bien, il en est autrement pour l’adhésion 
à Chass’adapt. Les chasseurs préfèrent la version papier : 817 carnets délivrés contre 
568 carnets dématérialisés.
Enfi n, le service d’une “RC individuelle chasse” connait toujours un vif succès. 70,5 % 
des adhérents ont souscrit cette off re ce qui représente 4 988 contrats servis.

Voilà 17 ans que la procédure de validation des permis de chasser a été simplifi ée améliorant le service à 
l’adhérent. Quels sont les résultats de cette campagne 2021-2022 ?

GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne
accompagne les Chasseurs de Savoie.

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

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

Vous protéger,  
vous, votre chien et votre fusil

Partenaire de la Fédération  
des Chasseurs de Savoie

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

AP A4 chasse Savoie.indd   1AP A4 chasse Savoie.indd   1 13/03/2020   14:01:1313/03/2020   14:01:13

MANIFESTATION POUR 
UNE MEILLEURE

GESTION DU LOUP
À l’initiative des agriculteurs et la FDSEA, les 
chasseurs des Savoie ont manifesté le vendredi 
15 octobre devant la Préfecture de Chambéry et 
d’Annecy.
Le monde rural exprimait son ras le bol d’une 
gestion du dossier loup trop éloignée du terrain. 
Les revendications étaient claires :

• Transparence et clarté pour un constat 
partagé du nombre de loups ;
• Gestion territorialisée et non plus nationale 
du nombre de loups par zone de présence 
permanente ;
• Moyens de prélèvement plus effi  caces.

Des élus de la République ont apporté leur soutien 
plein et entier à cette démarche. 
Des délégations de ces défenseurs de la ruralité 
ont été respectivement reçues par les Préfets de 
Savoie et Haute-Savoie.

LE POINT SUR LA VALIDATION DES PERMIS DE CHASSER
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L’EXAMEN DU PERMIS DE CHASSER

L’année touchant à sa fi n, il est temps de faire un bilan 
de la formation de préparation à l’examen du permis de 
chasser. Détaillons ensemble les résultats, le profi l des 
candidats, les inscriptions…

Les résultats
Comme vous pouvez le constater avec le graphique, 
l’année 2021 est marquée par une hausse des inscriptions 
et des reçus à l’examen du permis de chasser. On note une 

augmentation de quasi 20 % chez les inscrits par rapport à la 
moyenne des cinq dernières années.
Cette tendance se confi rme aussi sur le plan régional et 
national avec une hausse de 15 à 20 %. Cela peut s’expliquer 
entre autres par l’eff et COVID où le nombre de sessions 
d’examen a été réduit en 2020.
Le nombre de reçus à l’examen cette année s’élève à 204 
candidats pour un taux moyen de réussite de 76,69 % contre 
70 % au niveau national.
Les femmes représentent 12 % des reçus à l’examen ce qui est 
bien lorsque l’on sait que seulement 2,5 % pratiquent en France.

La formation
Deux formations sont obligatoires pour se présenter à l’examen 
du permis de chasser :

• Une formation théorique d’une demi-journée au siège 
de la FDC ;
• Une formation pratique d’une journée sur le terrain de 
Chamousset.

Ces formations sont réalisées par 4 formateurs : 3 vacataires 
et un technicien.

Le terrain
Le terrain se situe sur la commune de Chamousset en rive 
droite de l’Isère au niveau du Pont Royal. Il est assez facile 
d’accès grâce à la proximité de l’autoroute et quasi au centre 
du département. Sa superfi cie est de 13,5 ha boisés et il est 
entièrement clôs d’un grillage remis à neuf cette année.
Un bungalow qui sert d’accueil aux candidats et aux 
formateurs se situe au départ du parcours pratique.
Le parcours pratique d’une longueur de 350 m comprend 4 
ateliers :

• Un atelier évolution sur un parcours de chasse simulé 
avec tir à blanc ;
• Transport d’une arme dans un véhicule ;
• Épreuve de tir à l’arme à canons basculants ou semi-
automatique avec cartouches à grenaille sur plateaux 
d’argile ;
• Épreuve de tir à l’arme à canon rayé sur sanglier courant 
pour un tireur posté en battue.
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Répartition des reçus par classe d'âge en %

Comment s’inscrire ?
Pour s’inscrire, contactez la FDC 73, soit par 
téléphone, soit sur son site internet. 
Les frais d’inscription sont de 46 € pour les majeurs et 
31 € pour les mineurs. Le livre de préparation offi  cielle 
à l’examen du permis de Chasser, édition 2022, est 
disponible à la Fédération ou sur commande.
Le calendrier des sessions est consultable sur notre 
site et généralement 6 à 7 sessions sont organisées sur 
l’année. Celui de 2022 sera disponible mi décembre 2021.
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3ème ÉDITION D’UN DIMANCHE À LA CHASSE

Des sociétés de chasse impliquées
Un dimanche à la chasse permet à des non-chasseurs de découvrir 
notre loisir le temps d’une partie de chasse. Cette matinée est alors 
plus forte que de longs discours car les participants découvrent de 
manière concrète la chasse et ses diff érents aspects.
Toutes les sociétés de chasse de Savoie sont sollicitées pour 
organiser cet évènement et 8 d’entre elles se sont portées volontaires : 
Drumettaz-Clarafond, Thoiry, Le Châtelard, Montagnole, Saint-
Thibaud-de-Couz et Saint-Jean-de-Couz, La Rochette, Épierre et 
Crest-Voland. Ces sociétés témoignent d’une vraie volonté et d’une 
ouverture d’esprit !

Chassez les idée reçues
C’est bien le but de cette journée ! Nombreux sont les clichés sur les chasseurs, qu’il est nécessaire de casser. La quarantaine 
de participants à cette 3ème édition a donc eu l’occasion de découvrir la chasse : les règles de sécurité, l’organisation d’une 
partie de chasse, le rôle des chiens, l’entente entre chasseurs et parfois entre 3 générations.
Nous avons tous notre rôle pour une meilleure connaissance et donc acceptation de la chasse et des chasseurs. Nous espérons 
pouvoir compter sur vous pour la 4ème édition !

Cette troisième édition a été possible grâce à l’implication 
de 8 sociétés. Le dimanche 17 octobre, ce sont donc 41 
personnes qui ont découvert la chasse.

UNE NOUVELLE 
RECRUE À LA FDC 

SAVOIE
Irène MARCANT, originaire de la région 
lyonnaise et jeune ingénieure fraiche-
ment diplômée de l’Institut Supérieur 
d’Agronomie de Rhône-Alpes a intégré 
l’équipe professionnelle de la Fédération 
départementale des chasseurs de Savoie 
en service civique. Forte de son appé-
tence pour tout ce qui touche à l’envi-
ronnement et son expérience au sein 
de la Fédération des Ardennes où elle 
a travaillé sur le vanneau huppé, Irène 
consacrera ses 8 mois au sein de la FDC 
Savoie, à la gestion des sous-produits 
animaux issus de la chasse : têtes, peaux, 
pattes… et à leur traitement sanitaire.

Nous lui souhaitons la bienvenue et 
pleine réussite dans l’accomplissement 
de sa mission !

LES ANIMAUX SAUVAGES ET 
LEUR HABITAT

Le 18 octobre, la FDC de Savoie s’est rendue à l’école primaire de 
Saint-Pierre-d’Albigny pour réaliser des interventions scolaires.
Ces animations ont pour but de sensibiliser les enfants aux milieux 
naturels qui les entourent et à la faune qui y est associée. La Fédération 
a réalisé deux animations ce jour-ci pour des classes de CE1 et CM2. 
Ces animations ont été eff ectuées par Albane Chaléat, technicienne 
cynégétique et Arthur Brun, stagiaire à la FDC de Savoie. 
Un grand merci aux élèves et leur professeur pour leur accueil et leur 
participation !

L’école ayant repris, les animations scolaires aussi ! 
La Fédération des Chasseurs de Savoie propose des 
interventions gratuites sur la faune sauvage. C’est dans 
ce contexte que l’école de Saint-Pierre-d’Albigny nous a 
contacté.
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Le contexte
Fin septembre 2019, la FDC de Savoie a 
commandé une étude visant à l’amélioration 
de la cohabitation des diff érents usagers à 3 
étudiants de l’Université Savoie – Mont-Blanc 
dans le cadre d’un atelier professionnel.
À la suite de leur travail, mené à l’aide d’enquêtes 
réalisées dans les Bauges, ils ont présenté 12 
propositions visant à obtenir l’objectif souhaité.
Le Conseil d’administration de la Fédération, après les avoir étudiées, en a choisi 4 :

• Signature de chartes avec les autres associations de loisir de pleine nature ;
• Amélioration de la signalétique ;
• Création d’un site internet à destination des autres usagers ;
• Mise en place d’une application mobile de localisation des battues.

Une application mobile
Dans le cadre de cette dernière action, la FDC de Savoie 
a recherché une application mobile qui permettrait de 
renseigner les battues en temps réel. Avec les conseils de la 
FDC de l’Isère, qui a lancé une application répondant à ces 
attentes depuis 2 saisons, nous avons consulté l’entreprise 
FindTech. Elle propose une application Protect Hunt, 
permettant aux chasseurs d’établir leurs secteurs de chasse 
et de les actionner lorsqu’une battue est en cours. Cette 
information est alors partagée sur une autre application, 
Land Share, à destination des autres usagers de la nature. Ils 
peuvent alors consulter les battues 
en cours dans un rayon de 800 
mètres autour d’eux et être avertis 
par une notifi cation lorsqu’ils 
approchent d’une zone de chasse.

Une saison test
Afi n d’évaluer la fonctionnalité de ses deux applications, la 
Fédération a choisi de lancer un test avec les sociétés du cœur 
des Bauges, secteur particulièrement concerné par le partage 
de l’espace avec la présence de villes portes : Chambéry, Aix-
les-Bains, Annecy et Albertville. Ce test s’étend sur 19 440 ha 
et concerne 8 ACCA, 1 AICA et 10 chasses privées. La gestion 
de l’application repose sur les chefs de battue, c’est donc 
plus d’une cinquantaine d’entre eux qui a été formée fi n 
septembre à son utilisation. 
Et le 2 octobre a marqué le 
lancement de l’utilisation de 
l’application.

Les attentes
La mise en place de ces 
applications doit permettre 
une meilleure cohabitation 
entre les diff érents usagers. 
La battue était ressortie 
comme source d’inquiétude 
pour les autres pratiquants 
lors des enquêtes menés 
par les étudiants. La localisation des battues en temps réel 
était aussi une demande de leur part. Diff érents moyens de 
communication ont été employés pour informer les autres 
usagers de la nature de la démarche des chasseurs et des 
moyens mis en place.

L’application Protect Hunt, en plus de favoriser l’organisation 
des battues au sein des sociétés de chasse, va permettre de 
collecter des données sur le temps et l’occupation de l’espace 
faite par les chasseurs. Ces données objectiveront le débat sur 
le partage de l’espace !

UN NOUVEL OUTIL DE SÉCURITÉ À LA CHASSE

La sécurité est un sujet central pour la Fédération des Chasseurs de Savoie et de nombreuses 
actions ont été entreprises : formation des chasseurs, installations de postes de tir surélevés, 
panneautage des battues, cartographie des territoires… Un nouvel 
outil vient compléter ceux déjà en place, il s’agit de l’application 
Protect Hunt qui permet la localisation de battues en temps réel et ainsi 
d’améliorer la sécurité et renseigner les autres usagers de la nature.
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NATUR’ENSEMBLE

Les chartes : un outil complémentaire
En 2018, la Fédération nationale des Chasseurs a signé une 
première charte avec la Fédération Française de Randonnée 
Pédestre. Cette convention de partenariat rassemble des 
objectifs communs à réaliser, comme améliorer la connaissance 
respective des pratiques, veiller au renforcement des 
collaborations, préserver la nature… En 2020, la FNC a signé une 
nouvelle convention avec la Mountain Bikers Foundation, une 
association rassemblant des vététistes.
Par cette démarche, la FNC a incité les Fédérations 
départementales à se rapprocher des antennes locales de ces 
associations pour mettre en place cet outil. 

Natur’ensemble
Dans ce contexte et toujours dans la démarche de : “mieux se 
connaître pour mieux cohabiter”, la FDC de Savoie a convié 
7 associations au forum Natur’ensemble qui s’est déroulé le 3 
septembre dernier à La Maison Rouge à Barberaz. Le Club Alpin 
Français, la Fédération Française de Randonnée Pédestre, la 
Fédération Française de Montagne et d’Escalade, le Comité 
départemental de Tourisme Équestre, le Comité départemental 
de Course d’Orientation, le Comité départemental de 
Cyclotourisme et la Mountain Bikers Foundation étaient présents. 
Le Conseil départemental de Savoie, Grand Chambéry ainsi que 
le PNR du massif des Bauges ont également été conviés.
Lors de cette réunion, chaque association s’est présentée au 
travers de chiff res clés, des missions accomplies…
Un deuxième temps a été consacré aux confl its d’usages 
rencontrés par les diff érents usagers. Enfi n une dernière 
partie était réservée pour évoquer les solutions envisagées 
pour résoudre ces confl its d’usages.

Ce temps d’échange a également permis à la FDC de Savoie 
de présenter l’application mobile Land Share qui permet aux 
autres usagers de connaître la localisation des battues en 
temps réel. Les associations de pratiquants de loisirs de pleine 
nature se sont engagées à communiquer cette information à 
leurs adhérents afi n que ce nouvel outil soit une réussite.

La signature de chartes avec les associations des autres pratiquants de loisir de pleine nature fait partie des 
4 actions entreprises pour améliorer la cohabitation des diff érents usagers. Pour amorcer cette démarche,
7 associations ont été conviées au forum Natur’ensemble le 3 septembre dernier.

LE SOUTIEN DE GROUPAMA

Un partenaire depuis de nombreuses années
La Fédération Groupama de Savoie est partenaire de la Fédération des Chasseurs de Savoie depuis de nombreuses années. 
L’assureur mutualiste soutient ainsi les nombreuses actions de :

• Sensibilisation à la prévention lors de chasse en montagne avec la réalisation d’un fi lm ;
• Communication et partage de l’espace (connaissance de l’environnement, action pour améliorer la sécurité de tous les 
usagers des espaces naturels) ;
• Formation des chasseurs.

C’est donc naturellement que la Fédération Groupama de Savoie a 
renouvelé son partenariat en soutenant fi nancièrement l’application 
Land Share, qui permet un meilleur partage de l’espace naturel 
entre les chasseurs et les autres usagers de la nature.

Le mot de la Présidente
“Assureur préventeur de proximité, nous renforçons aujourd’hui 
notre partenariat avec la Fédération des Chasseurs de Savoie pour 
améliorer la sécurité de tous les usagers de l’espace naturel en 
période de chasse. Cette nouvelle application mise gratuitement à 
disposition du grand public s’inscrit pleinement dans nos valeurs de 
proximité et de responsabilité ” déclare Nathalie MOREL, Présidente 
de la Fédération Groupama de Savoie.

Dans la mise en place de l’application Land Share, la Fédération des chasseurs de Savoie reçoit le soutien 
fi nancier de Groupama.
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Face aux attaques récurrentes à l’encontre de la 
chasse et des activités rurales et suite aux décisions 
du Conseil d’État concernant l’annulation des chasses 
traditionnelles, une délégation de Présidents de  
Fédérations des chasseurs d’Auvergne-Rhône-Alpes, 
conduite par leur Président Gérard AUBRET, a rencontré 
le Préfet de Région le jeudi 16 septembre.
En guise de soutien et d’appui aux manifestations 
décentralisées qui se sont tenues le samedi 18 septembre 
(Caen, Amiens, Mont-de-Marsan, Orléans et Forcalquier), 
ils ont profité de cette rencontre pour remettre à Monsieur 
le Préfet une motion concernant les préoccupations 
majeures du monde de la chasse.

RENCONTRE AVEC
LE PRÉFET DE RÉGION

LA RÉGION AUX
CÔTÉS DES

CHASSEURS D’AURA
Le 7 septembre 2021, M. Philippe Meunier, 
Vice-Président de la Région Auvergne Rhône-
Alpes, accueillait les représentants des 13 
Fédérations des chasseurs pour la tenue 
d’un comité de pilotage de la convention 
pluriannuelle d’objectifs.
Depuis 2016, la Région AuRA reconnait les 
chasseurs comme des acteurs majeurs dans 
la réalisation d’actions en faveur de la biodi-
versité, de la sécurité et de la sensibilisation à 
l’environnement.
Cette séance a permis de faire le point sur la 
dernière période triennale écoulée et de se pro-
jeter sur la suivante. Bon nombre d’arbitrages 
sont encore à venir mais M. Meunier a redit son 
engagement auprès des chasseurs pour la ges-
tion des territoires ruraux : plantation de haies, 
suivi génétique des espèces, débroussaillage de 
landes…



Petit historique
Il est bien fi ni le temps où les administrations participaient 
en nombre aux comptages de chamois. Offi  ce National de la 
Chasse, Offi  ce National des Forêts, Parc National de la Vanoise 
et autres structures apportaient régulièrement du personnel 
pour aider à la connaissance des eff ectifs de chamois.
Le reproche fait à l’encontre de ces comptages est un manque 
de précision des données due aux conditions de réalisation 
sur une matinée tous les 5 ans : présence de brouillard, 
manque de personnel, déplacements ponctuels de hardes 
pouvant échapper au comptage…
Du coup, la technique a évolué vers un suivi plus léger. Une partie 
seulement des secteurs d’un massif est réalisée à 4 reprises 
pour éviter les biais liés aux conditions environnementales.
Les résultats sont ensuite appréciés non plus de manière 
exhaustive mais de manière relative basée sur des moyennes 
avec une vision d’évolution des eff ectifs.
Cette technique plus scientifi que a le désavantage d’être 
plus gourmande en disponibilités humaines et demande 
beaucoup plus de professionnalisme.

Les résultats de l’automne
Les comptages classiques sont réalisés à l’automne, saison 
qui permet une meilleure observation des chamois qui 
commencent à se regrouper à l’approche du rut.
Les conditions anticycloniques d’octobre 2021 ont permis de 
réaliser l’ensemble des massifs prévus ainsi qu’un rattrapage 
de ceux qui n’avaient pas pu être recensés en 2020 pour 
cause de mauvais temps et de Covid.

9 massifs de Maurienne et Tarentaise ont recensé un total de 
5 609 chamois. L’évolution est globalement positive avec une 
augmentation moyenne de 4% par rapport aux précédents 
comptages.
3 massifs enregistrent une baisse qui peut s’expliquer par la 
présence de brouillard localement mais aussi par un manque 
de prospection.
Il est clair que se baser sur une matinée de prospection 
tous les 5 ans peut s’avérer risqué en cas de manque de 
participation des chasseurs, ce qui est parfois le cas ou en 
cas d’aléas divers : dérangement des chamois, présence de 
vent ou de brouillard…

Cependant, ces comptages remplissent leur objectif initial qui 
est la redéfi nition des plans de chasse à échéances régulières. 
En eff et, les attributions sur ces massifs représentent un taux 
de prélèvement moyen de 12 % des 5 609 chamois recensés à 
l’ancienne l’automne dernier, ce qui est conforme à la gestion 
de l’espèce.

Il peut être utile de préciser que la méthode a porté ses 
fruits pour le développement et la gestion du chamois en 
Savoie et dans les Alpes en général. Elle n’est peut-être pas 
exempte de biais mais elle revêt un caractère sociologique 
majeur pour l’appropriation du patrimoine faunistique par les 
gestionnaires chasseurs

BILAN DES COMPTAGES DE CHAMOIS
ORGANISÉS À L’AUTOMNE 2021

Même si la méthode des comptages historiques n’est plus 
dans l’air du temps du côté des administrations de l’Envi-
ronnement, la FDC de Savoie poursuit le suivi du chamois 
par le biais des comptages appelés pointages fl ash.
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Votre spécialiste de la vente et personnalisation
de vêtements de chasse en Pays de Savoie

BRODERIES DU REVARD - 1885 route d'Aix-les-Bains - 74540 CUSY - Tél 04.58.16.04.42 - contact@broderiesdurevard.fr

Venez découvrir notre gamme d'équipements 
et accessoires pour profiter pleinement de 

votre passion
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Mi-saison

Saison

Estimation

Tendance et chiff res
La tendance départementale de cette année est à la hausse, 
contrairement à l’an passé. La majorité des unités de gestion 
sont en augmentation. À ce jour, ce sont concrètement 397 
sangliers de plus qu’en 2020 sur un total de 1 801 contre 

1 404 l’an passé soit 28 % en plus.
Comme le montre le graphique, les prélèvements savoyards 
sont en dent de scie d’une saison à l’autre. La pression 
de chasse, les conditions météorologiques (secteurs de 
montagne), les zones refuge et la fructifi cation forestière 
sont les principaux facteurs agissant sur l’évolution d’une 
population de suidés.

Comme d’habitude, 90 % des prélèvements sont réalisés en 
chasses collectives et le plus souvent en petites équipes de 
5 à 10 chasseurs.
102 sangliers ont été prélevés avant l’ouverture générale dont 
88 après le 15 août et seulement 1 au mois de juin. À ce jour le 
prélèvement en réserve de chasse s’élève à 43 animaux soit 
2,18 % du prélèvement total.

Évolution par massif sanglier
Comme évoqué plus haut, les tendances varient d’un massif 
à l’autre. Ainsi, les massifs où la hausse est la plus marquée 
sont les suivants : 
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BILAN À LA MI-SAISON DE LA CHASSE DU SANGLIER

Pour tous les passionnés de la bête noire voici le moment de vous présenter le bilan mi-saison de la 
chasse du sanglier. Pour rappel, les dates retenues sont du 1er juin au 31 octobre. 

Massif
Sangliers prélevés à la mi-saison

2020 2021

Albanais 42 70

Basse Savoie 50 101

Bauges 27 71

Chautagne 96 130

Grand Arc 104 160

Sud ouest Bauges 64 114

Estimation saison 2021 entre 3600 et 4000 sangliers
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En revanche, des baisses ou des stabilités sont constatées 
sur seulement 5 massifs :

Pour rappel, la déclaration des prélèvements doit être 
conforme à l’article 4 de l’arrêté préfectoral d’ouverture/
fermeture de la chasse : les prélèvements sangliers et grands 
gibiers doivent obligatoirement faire l’objet d’une saisie en 
ligne sur l’espace adhérent dédié aux détenteurs dans les 48 
heures qui suivent le tir de l’animal.

Dégâts
Au niveau des dégâts, 2021 s’annonce comme une année 
moyenne mais supérieure à 2020. D’une manière générale, 
les prairies ont été plus impactées cette année ainsi que 
le maïs au stade laiteux. Les dégâts de printemps sur les 
semis de maïs sont à la baisse de manière générale et plus 
particulièrement sur l’UG Combe de Savoie.
À préciser aussi que cette année les rendements sont bons 
et le coût des céréales élevé, ce qui va augmenter la facture...
Comme prévu dans le dernier SDGC et afi n de traiter au 
mieux les situations de crise, 31 cellules de gestion ont eu lieu 
cette année sur l’ensemble du département. Suite à ces ren-
contres, 51 mesures administratives ont été réalisées sur 53 
communes par les lieutenants de louveterie. Au total le prélè-
vement de sangliers s’élève à 50 animaux sur 29 communes.
L’autre mesure la plus utilisée est la mise en place de 
protection sur les cultures par les chasseurs.

Conclusion
Sur les quatorze dernières années, les réalisations à mi-
saison représentent moins de 50 % de celles de la saison 
entière. À noter que depuis la saison 2018/2019, cette 
moyenne s’est abaissée à 45 %. Nous pouvons donc estimer 
un tableau de fi n saison entre 3600 et 4000 animaux si l’on 
applique ces pourcentages aux chiff res que nous possédons 
actuellement. Cette saison devrait donc être supérieure à 
2020 et au-dessus de la moyenne des quatorze dernières 
années (3 713).
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Massif
Sangliers prélevés à la mi-saison

2020 2021

Épine 186 173

Haute Tarentaise 26 18

Montraillan 49 33

Revard 67 65

Val d’Arly 41 36

©
 D

.G
E

ST



C
h

as
se

 e
t 

G
es

ti
o

n

14

DES PANNEAUX D’INFORMATION À DESTINATION
DU GRAND PUBLIC

Pour chaque chantier de débroussaillage de landes en 
montagne, la Fédération des Chasseurs fournit un panneau 
prêt à poser pour informer le grand public sur ces travaux.

DES AMÉNAGEMENTS EN FAVEUR DU TÉTRAS-LYRE

Belledonne
Sur la commune du Verneil, une nouvelle tranche de 
broyage de rhododendrons et d’arcosses démarrée en 
2013 a permis de reconquérir des surfaces ouvertes qui 

seront fréquentées par un troupeau d’environ 90 bovins de 
l’Association Foncière Pastorale locale. 

Beaufortain
Sur la commune de Beaufort, une vaste rhodoraie déjà broyée 
il y a une vingtaine d’années a été à nouveau débroussaillée 
en mosaïque sur une surface d’environ 12 ha, rendant l’habitat 
à nouveau favorable aux poules de bruyère.

Vanoise
À Pralognan, ce sont des arcosses qui ont été tronçonnées 
sur un secteur où un premier chantier avait été engagé en 
2003. Sur ce secteur, on a constaté que les aulnes, arbustes à 
fort pouvoir de rejet, ne reprennent pas après la coupe, ce qui 
donne un bon résultat au niveau de la repousse des strates 
herbacées.   

Val d’Arly
Enfi n, l’ACCA de St Nicolas la Chapelle a également bénéfi cié 
de travaux de broyage de rhododendrons sur l’alpage de 
Bogneuve dans les Aravis où des travaux avaient déjà été 
engagés en 2006.
Les massifs de Belledonne, du Beaufortain, de Vanoise et 
du Val d’Arly ont ainsi bénéfi cié d’une enveloppe d’environ 
40 000 euros pour une surface de 25 ha.

Souvent à proximité immédiate de sentiers de randonnée très fréquentés, 
les chantiers de broyage en mosaïque peuvent questionner les personnes qui 
fréquentent la montagne.
Ces panneaux très simples et didactiques permettent d’éclairer les passants sur les 
objectifs de ces travaux d’entretien de l’espace dont l’effi  cacité a été démontrée sur 
l’abondance et la diversité des insectes dont se nourrissent les tétras.
En cette époque de remise en question de notre activité, il est important d’informer les 
pratiquants de la montagne sur l’action bénéfi que des chasseurs sur la biodiversité.

Comme chaque année, plusieurs chantiers de débroussaillage en faveur du tétras-lyre ont été réalisés 
grâce au soutien de la région Auvergne Rhône Alpes. L’aide de 80% apportée par la Région permet 
d’engager des travaux conséquents. En cette fi n d’été, 4 ACCA ont bénéfi cié de travaux d’amélioration 
d’habitats montagnards.

ZOOM SUR LA COMMUNE DE MONTAGNY AVEC
LE PRÉSIDENT DE L’ACCA JEAN-PIERRE MAITRE

Le samedi 28 août une des équipes bénévoles de l’ACCA de Montagny est montée en alpage au lieu-dit les Bettex avec 
groupe électrogène, bétonnière, ciment et graves pour creuser et bétonner un socle béton afi n de fi xer le panneau off ert par la 
Fédération sur l’espace pastoral. L’ACCA a toujours été attentive à l’habitat du tétras-lyre, travaux de débroussaillage en 1995 
et puis en 2017 par une entreprise de Montagny  subventionnés à 3 456 € par la Fédération et le solde de 1 615 € par l’ACCA. 
En 2020 un grand chantier est mis en route pour la réhabilitation des alpages et l’amélioration de l’habitat du tétras-lyre cela 
malgré les grandes diffi  cultés administratives. Cela fait 6 ans que le dossier est en route et une réunion a eu lieu sur site avec 
la Chambre d’agriculture, la Fédération et l’ACCA pour trouver une issue favorable et fi nir les travaux.
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Des résultats attendus
Les conditions météorologiques de l’été 2021 laissaient peu 
de chance de réussite à la reproduction des galliformes de 
montagne en Savoie, au vu des précipitations soutenues et 
du froid au cours des mois de juin et juillet.

• Pour le lagopède alpin, l’indice départemental de 0,2 
n’est pas complètement mauvais même s’il est faible, 
quelques nichées ont survécu aux intempéries mais la 
barre du 0,4 est loin d’être atteinte.
• Pour la perdrix bartavelle, on constate un échec total 
de la reproduction pour cette espèce qui mise beaucoup 
sur celle-ci pour renouveler ses eff ectifs avec un indice 
proche de 0.
• Pour le tétras-lyre, principale espèce concernée par 
les comptages, la reproduction 2021 est sans surprise 
globalement mauvaise avec un indice de reproduction 
départemental de 0,9 jeune par poule, au plus bas au 
cours des deux décennies écoulées.

Depuis 2000, on constate 3 autres années de mauvaise 
reproduction (2007, 2011 et 2016) avec une particularité pour 
cette année, un échec quasi complet sur les deux régions 
situées à l’ouest du département, les Préalpes et la zone de 
transition traditionnellement beaucoup plus arrosées que 
les Alpes Internes.

Les conséquences sur la chasse des galliformes
En raison d’une reproduction mauvaise pour les 3 espèces 
de galliformes de montagne, la chasse a été suspendue pour 
la saison 2021/2022 avec des attributions égales à zéro. Les 
indices de reproduction étaient insuffi  sants pour permettre 
l’ouverture de la chasse.
Il en a été de même pour le département voisin de la Haute-
Savoie ainsi que pour la partie de l’Isère qui touche la Savoie 
(Chartreuse, Belledonne).
Précisons que cette mesure drastique est ponctuelle et 
s’explique par les résultats de comptage défavorables de 
l’été 2021, en espérant un retour à des valeurs plus normales 
l’année prochaine qui permette à nouveau aux passionnés de 
pratiquer la chasse des oiseaux de montagne en 2022. 

En relative stabilité depuis le début du suivi jusqu’en 2020, 
le résultat de l’hiver dernier montre une progression assez 
spectaculaire avec de nouveaux arrivants.
Deux explications peuvent être évoquées pour expliquer 
ce pic : 

• Une modifi cation du protocole avec une recherche 
des crottes à la montée du fait de la fermeture de la 
station, ce qui a pu entrainer une meilleure découverte 
des crottes par rapport aux prospections habituelles à 
la descente ;
• Une reproduction particulièrement bonne due au 
printemps 2020 très favorable à la réussite des portées 
de levrauts.

L’hypothèse d’un eff et bénéfi que du confi nement et de la 
fermeture de la station l’hiver dernier parait peu probable. 
Sur le seul autre site suivi au niveau national dans les Hautes 
Alpes, un pic a été enregistré également cette année.

Les résultats de l’hiver prochain nous donneront une 
indication sur la suite de la dynamique de la population 
de Courchevel.

RÉSULTATS DES COMPTAGES DE NICHÉES DE L’ÉTÉ 2021

RAPPORT ANNUEL DU SUIVI DU LIÈVRE VARIABLE

Réalisés pour défi nir les attributions de plans de chasse des oiseaux de montagne, les comptages de nichées 
représentent de gros eff orts de prospection avec 211 journées/homme accompagnés de leurs auxiliaires à 
quatre pattes. Des participants qui viennent parfois de loin pour côtoyer les galliformes si recherchés.

Depuis l’an dernier, le suivi du lièvre variable en Savoie ne concerne plus que le site de Courchevel où un 
suivi annuel en routine est engagé depuis 2016. 3 collectes de crottes sont réalisées chaque année sur le 
domaine skiable avec comme objectif de récolter environ 200 échantillons pour estimer la population.
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COMMENT ONT ÉVOLUÉ LES HAIES DANS L’ALBANAIS ?

L’objectif et la méthode
L’Albanais est un territoire attractif ayant connu ces 
dernières décennies une forte urbanisation, au détriment 

des terres agricoles. Et c’est dans le but d’enrayer cette perte 
tant écologique que paysagère que les chasseurs, acteurs 
incontournables du monde rural, ont choisi de planter des 
arbres fruitiers d’essences locales, favorables au gibier.

Afi n de caractériser l’évolution paysagère de l’Albanais, au 
travers de ses bocages, une étude a été réalisée. Elle est 
basée sur la comparaison d’images aériennes de 1950-1965 
et de 2013. Ce travail permet de caractériser l’évolution et 
d’identifi er les secteurs à enjeux.

Quelle évolution pour les haies ?
La surface de haies a diminué entre ces dates de 23 %, soit 
presque d’un quart. Autre fait notable, le nombre de haies a 
lui augmenté. Ce qui implique, qu’elles sont aujourd’hui plus 
fragmentées.
La comparaison cartographique permet également de 
constater qu’en réalité ce sont 72 % des haies présentes 
en 1950-65 qui ont disparu. En conséquent, 63 % des haies 
actuelles sont apparues entre ces deux dates.

Les conclusions
Dans les zones où les haies ont disparu, deux facteurs 
explicatifs s’imposent. Le premier est lié à l’activité agricole 
avec deux eff ets qui s’opposent. En eff et, des haies ont disparu 
pour agrandir certains champs, politique de remembrement, 
tandis que d’autres se sont élargies et ont formé des forêts. 
Le second facteur de disparation des haies est l’expansion 
urbaine et la création de l’autoroute.

En se basant sur ces résultats, la FDC de Savoie va solliciter 
les chasseurs locaux afi n de planter 85 arbres fruitiers : 
pommiers, poiriers, pruniers… et ainsi participer au maintien 
de la biodiversité en apportant refuge et nourriture à la faune 
bocagère.

Dans le cadre d’un Contrat Vert et Bleu, la Fédération des Chasseurs de Savoie mène une action afi n 
de participer au maintien de la biodiversité associé au paysage bocager de l’Albanais. Elle reçoit ainsi 
le soutien fi nancier de la Région AuRA. Ce projet se déroule sur 4 ans, vous trouverez son avancement 
ci-dessous.

LES CHASSEURS AU SERVICE
DES CORRIDORS BIOLOGIQUES

Un contrat Vert et Bleu est en cours depuis 2019 sur le territoire 
de la Communauté de Communes Cœur de Savoie. La Fédération 
des Chasseurs y participe à plusieurs titres dont le suivi des 
passages autoroutiers entre Myans et Chamousset.

Dans ce contexte, la société d’autoroute construit actuellement un Eco pont sur la commune de Porte de Savoie, ouvrage 
qui va permettre la circulation de la faune sauvage entre les massifs des Bauges et de la Chartreuse.
Pour favoriser au maximum le transit des animaux, la Fédération des Chasseurs par l’intermédiaire de la Fondation pour 
la Protection des Habitats de la Faune Sauvage, est en cours d’acquisition d’une parcelle située côté Chartreuse juste au 
débouché de l’Eco pont.
Cette acquisition permettra de pérenniser la libre circulation de la faune sur le pont prévu opérationnel pour le début de 
l’année 2022, en évitant la mise en place d’une éventuelle clôture ou autre obstacle. 
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POURSUITE DE L’ÉTUDE 
SUR LA MALADIE DE LYME 

EN SAVOIE

Le principe de l’étude est simple : s’appuyer sur une espèce 
sentinelle à savoir le chevreuil pour cartographier les zones à 
risque de la borréliose. L’oreille du chevreuil va servir à recueillir 
des tiques qui seront testées, un peu de sang et la rate qui  
serviront à savoir si l’animal a été en contact avec la bactérie.

L’étude se déroule sur les deux saisons de chasse 2020 et 
2021. Au cours de l’automne, une trentaine de prélèvements 
ont été eff ectués sur des chevreuils répartis sur l’ensemble 
du département, une couverture la plus large possible de 
la Savoie est souhaitée.

Un grand merci aux chasseurs qui ont fourni les prélèvements, 
les résultats de l’étude seront bien sûr communiqués d’ici 
2023 lorsque toutes les analyses auront été eff ectuées.

Démarrée la saison dernière sous l’égide de 
l’ELIZ à Nancy, la campagne de prélèvements 
biologiques sur des chevreuils s’est intensifi ée 
au cours de cette saison.

NOUVELLE FLAMBÉE 
D’EBHS SUR LIÈVRE 

DANS L’AVANT-PAYS
SAVOYARD

Plusieurs lièvres ont été trouvés morts, deux 
cadavres frais ont été acheminés au laboratoire 
départemental d’analyses vétérinaires qui a 
rapidement dressé le diagnostic.

Cette maladie du lièvre dont le nom reprend des 
initiales de mots anglais (E.B.H.S.) est d’origine 
virale. Il s’agit d’une hépatite brutale et mortelle 
qui entraîne une grave hémorragie de plusieurs 
organes vitaux, occasionnant des épisodes de 
mortalité de lièvres pouvant être importants.

Ce n’est pas la première fois que l’EBHS touche les 
lièvres de l’avant pays savoyard. L’ACCA de Loisieux a 
pris la mesure qui s’imposait à savoir une suspension 
de la chasse de l’espèce pour cette saison.

Au cours de l’été 2021, le réseau Sagir a pleinement 
joué son rôle dans la mise en évidence d’une 
épizootie d’EBHS sur la commune de Loisieux.
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DES PRÉLÈVEMENTS BIOLOGIQUES SUR LE CERF

C’est par l’intermédiaire du réseau Ongulés Sauvages de l’OFB qu’une étude 
sur le cerf vient de démarrer. Il s’agit d’établir une cartographie géographique 
de la répartition génétique des cervidés français par rapport au gène du 
prion responsable de la maladie du dépérissement chronique.

Apparue sur le continent européen en 2016, cette pathologie des cerfs 
fait partie des maladies à prion comme l’ESB, plus connue sous le nom de 
“maladie de la vache folle”. Bien connue sur le continent nord-américain, 
elle représente une menace pour les populations de cervidés. En Europe,
31 cas ont été diagnostiqués sur rennes, élans et cerfs.

30 prélèvements sont souhaités pour notre département, cela consiste à 
quelques grammes de muscle dans un fl acon. Merci encore à ceux qui ont 
participé à cette étude !

Décidément, il est beaucoup demandé aux chasseurs de Savoie pour faire avancer la science.
La sophistication de plus en plus importante des techniques de laboratoire entraîne une multiplication 
d’études en tout genre, toutes espèces confondues.
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LES CHIENS DE CHASSE

Qu’ils soient chiens d’arrêt ou courant, pure race 
ou bâtard, rien ne change ce lien qu’a un chasseur 
avec son chien. Ce numéro est consacré à nos fidèles 
compagnons à 4 pattes sans qui la chasse ne serait 
pas la même !

La meute est prête à 
Aussois

Effort récompensé pour Inola

La concentration d’un chien de chasse

La passion des races

Le travail dans ces paysages

La montagne, ça se gagne ! De l’amour pour Olaf, le Bruno 
du Jura



Nina en pleine quête Moment de répit au milieu des champignons
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Jagd terrier, relève assurée Immortalisation d’une première 
année de chasse pour Rixie

Premiers sentiments pour cette 
jeune Basset des Alpes

Pasko aux aguets Alors, on y va ?! Milka au sommet de son art



REJOIGNEZ LE CLUB NATIONAL DES 
BÉCASSIERS
Joël VITTET - Président du CNB des Savoie et de 
l’Ain

Les Chasses, dites de loisir, sont mises à mal par nos 
opposants. Le Club National des Bécassiers, fort de 
4 000 membres répartis sur l’ensemble de l’Hexagone, 
travaille, collecte et analyse des données depuis plus 
de 25 ans sur la bécasse des bois.  Nous travaillons 
en étroite collaboration avec l’Office Français de 
la Biodiversité. L’ensemble de ces travaux nous a 
permis d’obtenir des reconnaissances scientifiques 
incontournables. La chasse du petit gibier sédentaire 
et des migrateurs reste possible tant qu’elle ne 
porte pas atteinte à la dynamique des populations 
des espèces concernées. Si vous partagez l’éthique 
prônée par le club, si vous êtes convaincus que la 
chasse à la bécasse fait partie de notre patrimoine, 
qu’on peut encore chasser cette belle mordorée, 
alors n’hésitez pas à nous rejoindre pour participer à 
divers suivis. Le nombre fera notre force…
Bulletin d’adhésion disponible sur le Site du Club 
National des Bécassiers :
http://www.clubnationaldesbecassiers.net 

À LA DÉCOUVERTE DE LA BÉCASSE

Cette année encore la journée de découverte de la 
chasse à la bécasse des bois organisée par la Fédération 
des chasseurs de Savoie en partenariat avec le CNB des 
Savoie et de l’Ain a tenu toute ses promesses.
Les 8 stagiaires ont reçu le matin en salle une formation 
sur la biologie de l’espèce, l’après-midi ils se sont 
confronté à ses ruses au cours d’une partie de chasse et 
ont pu apprécier le travail des chiens d’arrêt.
Le soir au cours d’une sortie baguage à 1400 m d’altitude 
ils ont pu observer scolopax rusticola en train de vermiller 
sur les alpages du Mont Revard et ont pu étudier de 
plus près deux bécasses capturées au filet avant de 
les relâcher, en leur souhaitant un bon voyage vers des 
régions plus au sud où elles séjourneront tout l’hiver.
Un grand merci à la Fédération des chasseurs de 
Savoie pour l’accueil et le repas du soir offert, aux 
accompagnateurs, à leurs chiens ainsi qu’à l’ACCA des 
Déserts qui nous a permis de chasser sur son territoire.
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RENCONTRES SAINT-HUBERT SAVOIE 2021
Thierry BOUDET - Délégué Savoie RSH 

Après un confinement, qui nous a couté l’annulation 
des rencontres de l’an dernier, l’ACCA de Saint-Vital 
a accueilli sur son territoire les participants de la 
8ème édition dirigée par votre délégué RSH Savoie 
Thierry BOUDET.

Les Rencontres Saint-Hubert s’adressent à tous les 
propriétaires de chiens d’arrêt ou de broussailleurs. Il 
est possible de devenir champion départemental dans 
8 catégories différentes. Chaque concurrent, seul avec 
son chien, effectue un parcours de chasse pratique 
d’une durée de 20 minutes dans le but de prélever 2 
pièces de gibier autorisées. Le binôme du jury apprécie 
l’acte de chasse sur la base d’une grille de notation.

La sélection Savoie 2021 a regroupé 9 concurrents 
accompagnés de leur compagnon canin. Nos 3 
champions Savoie 2021 sont :

• Chasseresse – Chien d’arrêt : Jacqueline CATTANEO 
avec RAMSES II son pointer anglais, 
• Chasseur – Chien d’arrêt :  Jean-Michel BOUCHET 
avec JAYA braque allemande, 
• Chasseur tir à l’arc – Chien d’arrêt : Philippe 
CATTANEO avec Malice dite Melba sa petite épagneul 
Munster länder.

Ils ont représenté les chasseurs de Savoie à la sélection 
Régionale Alpes Jura du samedi 6 novembre 2021 à 
La Genette. 

Tous mes remerciements aux participants qui montrent 
leur intérêt à ces rencontres, à mon camarade Thomas 
BERTHON qui m’accompagne dans le jugement des 
binômes chasseur-chien. Je n’oublie pas le Président 
de l’ACCA de Saint Vital qui nous a accueilli en qualité 
d’invité et l’association “La relève SANVIOTAINE” qui 
nous a préparé un agréable repas. Merci également 
à Régis notre Président de la FDC 73 pour le soutien 
accordé.

De l’avis partagé des organisateurs et des participants 
la rencontre fut une belle réussite. L’envie de partager 
une passion commune et d’échanger !
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SON PREMIER CERF
Thierry VANDEKERCKHOVE – chasseur de 
l’ACCA des Avanchers

Julien Lehoux a prélevé son premier cerf sur la 
commune des Avanchers – Vamorel. Ça n’aurait 
pas été impossible sans son équipe dont font 
partie son grand-père, ancien Président de 
l’ACCA et garde-chasse particulier et son oncle 
Christophe.
Tous furent très fiers de lui et leurs félicitations 
l’accompagnent !

UN CERF AVEC UN DRILLING
Gilbert DUMAS – Vice-Président FDC 73

Pierre FALLETTA a pris la présidence de l’ACCA de Brides-
les-Bains après le départ Gilbert DUMAS, administrateur 
à la Fédération des Chasseurs de Savoie. Alors qu’il était 
à l’affut au chamois, ce 12 cors s’est dérobé devant lui. 
L’occasion était trop belle ! Pierre a donc tiré avec son 
drilling et a fait mouche. Félicitations à lui !

DES TRAVAUX D’INTÉRÊTS COLLECTIFS À 
MODANE
Régis CLAPPIER – Président de la FDC 73

C’est un bel esprit qui a animé une sympathique équipe 
de chasseurs Modanais tous volontaires pour participer 
à différents travaux d’intérêt général. Unanimement 
convaincus de l’utilité de leur action, animés par le partage 
et le vivre ensemble, ils ont répondu présent à l’invitation 
de leur Président Christian AILI. Cet engagement 
totalement désintéressé, concourt à l’intérêt commun 
notamment dans la réfection des chemins, donnant ainsi 
une très belle image de la chasse et des chasseurs.

ÉPIERRE, UNE BELLE OUVERTURE POUR 
LA FAMILLE ACHARD
Alain Achard - chasseur de l’ACCA d’Epierre.

Dimanche 12 septembre 2021, l’équipe de Francis 
Achard (89 ans, retraité de l’Office national de la chasse 
et de la faune sauvage, doyen de l’ACCA d’Épierre) était 
au chamois dans le massif de la Lauzière. Noël a prélevé 
en matinée une chèvre de 24 kg à 2400 mètres d’alti-
tude. Quant à Jorys, il a tiré une biche de 90 kilos vidée, 
dans son secteur à la Croix de la Coutire, 2000 mètres 
d’altitude. Toute la famille s’est unie pour le transport 
pédestre des gibiers qui a duré plusieurs heures.
Une journée mémorable ! 
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Une bonne banque
finance votre maison.
Une très bonne permet
aussi de la protéger.
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STAGES JEUNES CHASSEURS

Après une année fortement perturbée par l’épidémie de Covid, les stages jeunes chasseurs se déroulant dans la 
Réserve nationale des Bauges ont pu avoir lieu les 27, 28 et 29 octobre et les 2 et 3 novembre. 

Ce sont 16 jeunes chasseurs qui ont participé au premier stage, chacun venant d’un département de la Région AuRA 
et 4 du département de la Côte d’Or. 12 stagiaires venant de la Savoie et de la Haute-Savoie ont été reçus lors du 
second stage. 

Lors de ces temps de formation, les jeunes chasseurs reçoivent de 
nombreuses présentations sur la biologie du chamois et du moufl on, 
les études menées dans la Réserve, la création du GIC, le recherche au 
chien de sang… Une journée de chasse, accompagné par un chasseur 
expérimenté, clôture cette belle expérience.

De tels stages sont possibles grâce à l’implication de multiples 
partenaires : le GIC des Bauges, l’ONF, l’OFB et les Fédérations 
des Chasseurs. Un grand merci à eux !

UN PREMIER PERMIS
Louis DUPEPET – Président de l’AICA La Croix de La Rochette-Rotherens

Maxime SERRAO est un jeune chasseur de l’AICA de La Croix de La Rochette – Rotherens, qui a pris sa première 
validation cette saison. Mais ça n’a pas empêché Maxime de prélever deux sangliers le jour de l’ouverture général, le 
dimanche 12 septembre. Toute l’AICA lui souhaite autant de réussite pour les saisons à venir.
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UN SANGLIER DE 168 KG 
À LA MOTTE-SERVOLEX
Claude CAPITANIO – Chasseur de 
l’ACCA de La Motte-Servolex

La traque a à peine commencée que 
le jack russel se met au ferme. Un 
pétard est lancé, mettant en fuite 
le sanglier sortant en pleine prairie 
face à Daniel GUETAZ. Il a pu ajuster 
son tir et malgré tout le sanglier a 
continué sa course. Il aura fallu s’y 
prendre à plusieurs reprises pour le 
stopper. Daniel est aux anges, que 
d’émotions de photos et souvenirs, 
une journée inoubliable !

CHASSE AU LIÈVRE
Joël DUCROS – Administrateur de la FDC 73

Sur l’ACCA de Saint-Ours, Rolland et Xavier avec le fidèle Starsky.

SAUVETAGE D’UNE CHEVRETTE À AUSSOIS
Régis CLAPPIER – Président de la FDC 73

Prisonnière dans des filets, une chevrette a été secourue par 
trois chasseurs de l’ACCA d’Aussois. 
Un exercice méticuleux qu’ont réussi à accomplir, Geoffrey 
ARALDI, David LATHOUD, et Florentin PINET. C’est en pleine 
forme que le petit cervidé a pu regagner la protection offerte 
par la forêt de conifères la plus proche.

UNE CHÈVRE D’EXCEPTION POUR L’AICA MODANE-
FOURNEAUX
Régis CLAPPIER – Président de la FDC 73

Florian ORCELET a la chasse au 
chamois chevillée au corps, sans 
aucun doute un respectable héritage 
paternel. C’est dans le secteur du 
cheval blanc, sur la commune de 
Modane, que Florian a atteint le 
Graal en septembre dernier, avec le 
prélèvement d’une chèvre d’exception.
Félicitations à lui !
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FORMATION SÉCURITE DÉCENNALE

La formation sécurité décennale a été instaurée par la Loi de juillet 2019 et précisée par l’arrêté 
d’octobre 2020. À l’heure du lancement de cette action, la FDC Savoie présente l’organisation retenue.

Le cadre
Les chasseurs doivent passer tous les 10 ans une formation de remise à niveau sur la sécurité. Cette formation est identique 
partout en France et dispensée par les FDC exclusivement. Son suivi sera enregistré sur un fi chier central et indiqué sur la 
validation du permis.
Sa durée est de 3h30. Elle pourra se dérouler soit en présentiel, soit à distance. Dans ce cas, le chasseur suit la formation à domicile 
en se connectant grâce au lien sécurisé que la FDC lui aura adressé avec la convocation. 

L’organisation en Savoie
Les premiers tests de formation ont permis 
d’adopter une organisation la plus souple possible. 
Les 3/4 des chasseurs utilisant internet pour valider 
leur permis de chasser, la FDC Savoie fait le choix du 
développement de la formation à distance.
Durant les 3 premières années, la formation sera 
exclusivement dispensée à distance. Cette solution 
présente plusieurs avantages : l’adhérent dispose 
de 3 mois à date de convocation pour suivre sa 
formation, il peut répartir le visionnage des modules 
et enfi n la formation est gratuite. En revanche, la 
formation en présentiel sera facturée 15 euros. 
La formation est obligatoire et les adhérents ne 
disposent pas de 10 années pour se former. C’est 
la FDC qui dispose de 10 ans pour passer tous les 
chasseurs. La formation doit être suivie dans le 
prolongement de la convocation.
Le lancement des premières convocations est 
prévu pour janvier 2022.
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PETIT RAPPEL !
L’examen des timbres amendes dressés par l’OFB laisse apparaitre 
qu’en 2021 des chasseurs ne portent toujours pas d’eff ets fl uo.

Pour rappel, le SDGC dispose : 
“Généralisation du port de gilet, veste ou autre vêtement fl uo ou camo-fl uo 
apparent couvrant le haut du corps, pour tous types de chasse à l’exception 
de celle des oiseaux migrateurs à poste fi xe matérialisé de main d’homme. 
Dans ce cas, les eff ets fl uos ne sont obligatoires que pour les déplacements 
jusqu’au poste et retour. En outre une exception sera faite sur les lots du 
Domaine Public Fluvial (D.P.F.) organisé en G.I.C. ou A.I.C.A., à savoir le 
Rhône et le Lac du Bourget où aucun dispositif fl uo ne sera obligatoire pour 
chasser le gibier d’eau.”

Les contrevenants à cette règle simple s’exposent à un timbre amende de 
135 euros !



ATELIER SUR PLACE • ARMURIER DIPLÔMÉ
400, avenue de la Libération - 73400 UGINE
armureriedes2savoie@orange.fr - 04 79 32 58 01

M e r c i  d e  v o t r e  c o n fi a n c e
&

Meilleurs VœuxMeilleurs Vœux

ATELIER SUR PLACE • ARMURIER DIPLÔMÉ

Lunette ZEISS V8
1,1-8 30  ZM 2 740 > 2 192 €
1,8-14 50  ASV-ZM 3 380 > 2 704 €
2,8-20 56  ASV-ZM 3 430 > 2 744 €

Lunette BLASER INFINITY
2,8-20 50  IC-ZM 3 284 > 2 791 €

Vision thermique LIEMKE
KEILER 26-Pro 2 345 > 1 993 € 
KEILER 50-Pro 4 130 > 3 510 €

-20 %

-15 %

-15 %

Dans la limite des stocks
           disponibles.
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L’arrêté ministériel
L’arrêté du 05.10.2020 “relatif à la sécurité en matière 
d’activité cynégétique” mentionne dans son article 2 :
“Tout organisateur d’une action collective de chasse à tir 
au grand gibier appose des panneaux de signalisation 
temporaire sur l’accotement ou à proximité immédiate des 
voies publiques pour signaler les entrées principales de la 
zone de chasse.”

Afi n de respecter cette obligation, 
tout organisateur de battues au grand 
gibier doit apposer des panneaux de 
signalisation temporaire avant le com-
mencement de l’action de chasse et 
les retirer une fois celles-ci terminées.
Ces panneaux doivent être disposés 
sur l’accotement ou à proximité des 
voies publiques : routes communales, 
départementales et nationales pour 
signaler les entrées principales de la 
zone de chasse. Les chemins ruraux, 

les chemins et sentiers d’exploitation agricole et les chemins 
traversant les bois et forêts relevant du régime forestier ne 
sont pas concernés. En cas de doute sur la nature des voies 
concernées, les organisateurs de battues peuvent se rappro-
cher des services municipaux ou consulter gratuitement le 
site internet suivant : www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do

Le panneau proposé
Pour respecter cette nouvelle règlementation ainsi qu’obte-
nir une uniformité de la signalétique à l’échelle nationale, la 
Fédération nationale des Chasseurs a présenté un modèle 
de panneau triangulaire.

La FDC de Savoie, avec l’entreprise Saint-Jean-Calendriers, 
vous a donc proposé un panneau robuste maniable et fi nan-
cièrement acceptable. Deux productions ont été réalisées 
pour répondre aux demandes des sociétés de chasse. Et ce 
sont donc plus de 2 060 panneaux qui ont été distribués.

DES PRÉCISIONS SUR LES PANNEAUX TRIANGULAIRES

En Savoie, la signalisation des battues en bord de route avait été rendue obligatoire par le Schéma dépar-
temental de Gestion Cynégétique de 2018-2024. Cette obligation a été confortée par l’arrêté ministériel du 
5 octobre 2020. Cependant des questions persistent, vous trouverez ci-dessous des précisions.
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CALIBRES RAYÉS, TENDANCES ET NOUVEAUTÉS

L’EXTINCTION DE L’HOMME

Depuis la nuit des temps, les chasseurs ont toujours fait preuve d’ingéniosité pour améliorer leurs armes. Que de chemin 
parcouru du silex aux métaux, du bois au carbone, chaque invention trouve immédiatement une application liée aux pratiques 
cynégétiques. Voilà donc la présentation de calibres qui combinent polyvalence et douceur d’utilisation :

• 308 Winchester (année 1952) autorisé depuis quelques années, il est sous-estimé avec des performances presque 
équivalentes au 30-60 Springfield. Sans doute un des meilleurs calibres à utiliser avec un modérateur de son et des 
munitions pas trop rapides, la détonation est nettement diminuée.
• 6,5 Creedmoor (année 2007) plébiscité pour l’approche en montagne et le tir à longue distance. Il bénéficie d’une 
excellente balistique en vol et d’une rasance parfaite. Ne pas négliger que les carabines de ce calibre sont agréablement 
légères pour les longues marches.
• 8,5 x 55 Blaser (année 2019), le dernier venu de la prestigieuse maison d’Isny suscite l’éloge des chanceux utilisateurs. 
Efficace de près comme de loin, avec une puissance quasi comparable au 9,3 x 62, il s’annonce comme une future référence. 
Il a été conçu pour canon court et silencieux.

Vous l’avez compris, l’arme de chasse reste un 
sujet passionnel pour de nombreux nemrods et 
comme la mode vestimentaire, l’arquebuserie 
moderne a ses partisans et ses détracteurs.
La fin des ogives en plomb dans un futur proche 
ajoutée aux dernières technologies n’a pas 
fini d’alimenter les interminables discussions 
dans les cabanes et chalets de chasse. Débat 
toujours enflammé entres les anciens et les 
modernes, mais si jamais le Père Noël décide 
de casser sa tirelire : faites-vous plaisir !

Remerciements à toute l’équipe d’Armes-
Concept à Aix-les-Bains – Joël DUCROS

Tel est le titre du livre de Paul Sugy, ancien normalien et journaliste au Figaro, apportant un éclairage sur “le projet fou des 
antispécistes”.

Paul Sugy s’est intéressé aux  mouvements de libération animale notamment à l’antispé-
cisme dont le caractère premier vise à abolir la distinction entre l’Homme et l’animal au 
motif qu’elle ne concourt qu’à l’exploitation de l’animal au seul profit de l’Homme.
Si le bien-être animal apparait telle une cause consensuelle (qui peut s’opposer à 
l’amélioration du traitement des animaux d’élevage ?) l’auteur évoque pour mieux le 
comprendre le fond du désaccord : faire violence aux animaux équivaut au scandale 
moral des coups et blessures portés à un être humain. Le prisme de cette lutte n’est 
donc pas celui des espèces mais bien la capacité de tout individu, y compris animal, à 
ressentir la douleur, la souffrance.

Après les esclaves, les femmes… ce sont donc les animaux qui doivent être défendus ! 
Cette convergence des luttes soutient l’idée selon laquelle les animaux doivent être 
dotés non plus seulement du caractère d’être vivant doué de sensibilité (évolution du 
code civil en 2015), mais bien du statut de personne juridique ayant des droits.
Paul Sugy apporte un éclairage fort documenté et une analyse fouillée sur cette utopie 
qu’il convient de considérer avec une acuité toute particulière pour l’affronter sur le 
terrain des idées !
Une bonne idée de cadeau pour ces fêtes de fin d’année !
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Cyril Doche, coutellier, se livre sur son 
métier, qui est aussi une passion.
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eLA COUTELLERIE, UNE RÉVÉLATION PROFESSIONNELLE

Originaire de Haute-Savoie, j’ai commen-
cé à chasser à l’âge de 20 ans en Savoie, 
principalement le grand gibier. 

À partir de 2008, je me suis dirigé 
vers la photographie animalière, pour 
immortaliser la faune de montagne qui me 
fascinait dès mon plus jeune âge. Vous pouvez voir certaines de 
mes images dans les bulletins de liaisons Chasser en Savoie, ainsi 
que dans les expositions de la Fédération des Chasseurs de Savoie.

Expatrié depuis 2016 au Québec, j’ai laissé place à cette passion 
pour me reconvertir professionnellement. Mes diverses formations 
des métiers d’art m’ont doucement dirigé vers la coutellerie, 
notamment lorsqu’un ami collectionneur m’a proposé de lui 
sculpter des couteaux. La fabrication de mes premiers couteaux 
a débuté en 2019, puis très vite, ce passe-temps est devenu une 
révélation professionnelle. 

C’est donc depuis janvier 2020, que je me suis lancé en coutellerie 
artisanale. Mes principales réalisations sont inspirées du monde de 
la chasse, avec des couteaux fi xes et pliants. Souhaitant élargir ma 
gamme de couteaux, j’ai débuté plusieurs prototypes, notamment 
pour des couteaux à champignons.

Je vous invite à découvrir mon travail sur ma page Facebook :
Cyril Doche Coutelier.
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La Région AuRA 
soutient les chasseurs.

Transmettre et partager
notre passion


