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EDITO
L’un des principaux en-
jeux de la chasse est 
sans nul doute la coha-
bitation avec les autres 
usagers de la nature. 
Cet état de fait n’est pas 
l’apanage de la chasse. 

Trop souvent nos 
détracteurs tentent 
de nous faire passer 
pour des envahisseurs 
semeurs de désordre. 

À y regarder de plus près, de nombreuses autres 
activités sont confrontées à la même problématique, 
car il s’agit en réalité d’une lame de fond sociétale.

Je me suis fait cette réflexion dernièrement. J’avais 
troqué ma carabine contre les spatules -une fois n’est 
pas coutume-, c’est alors que je suis témoin d’une 
scène époustouflante sur les pistes de ski : laisse 
pliée dans la main, un brave septuagénaire remonte 
à pied les pistes de ski. Précédé de son compagnon 
à quatre pattes qui, en totale liberté, lézarde entre les 
skieurs arrivant en sens inverse. 

Le canidé a la mauvaise idée de s’approcher d’une 
jeune enfant qui façonne un bonhomme de neige 
au milieu de la piste. Les cris stridents de l’enfant 
apeuré par le “pataud”, affolent les parents. 
Les noms d’oiseaux et injures en tout genre fusent, 
plus personne ne respecte personne. Quant au 
skieur qui a le malheur de remettre en cause le lieu 
de confection du chef d’œuvre enneigé, il est pour 
sa part copieusement renvoyé dans ses vingt-deux. 
Cacophonie générale, on en vient même aux mains…

Et voilà un nouveau conflit d’usage, dans lequel la 
chasse n’est pour rien ! Il n’est du reste pas le seul, 
puisque la presse locale regorge d’articles traitant de 
la difficile cohabitation entre les dameuses, qui de nuit 
entretiennent les pistes, et risquent désormais la col-
lision avec ces nouveaux adeptes du ski nocturne qui 
dévalent les pistes, équipés de leur lampe frontale. 

Se posent alors d’évidentes questions de sécurité et 
de comportement. Malheureusement le ski savoyard 
a d’ailleurs été plusieurs fois endeuillé cette année ; 
conduisant notre députée de la Savoie Émilie 
Bonnivard à un communiqué : “ L’individualisme a 
aussi gagné la montagne. On ne pense malheureusement 
souvent qu’à soi, qu’à son plaisir, on oublie que l’on n’est 
pas tout seul, que l’on doit faire attention aux autres, on 
ne connaît plus les règles de sécurité, et des vies sont 
fauchées. ”

C’est au nom de la liberté individuelle, et du plaisir 
personnel qu’une minorité souhaite tout s’autoriser, 
souvent sur un fond d’égoïsme et d’égocentrisme.

On doit néanmoins se réjouir que la nature et la mon-
tagne plaisent de plus en plus. Celui qui s’y intéresse 
croisera à un moment ou un autre le monde de la 
chasse. À nous de l’accueillir et de promouvoir notre 
belle passion, car une fois expliquée et vécue la chasse 
sera toujours acceptée par une grande majorité. 

La société change, la chasse doit s’adapter, sans pour 
autant être une variable d’ajustement. 

Je reste très optimiste pour l’avenir. La Fédération 
des Chasseurs de Savoie doit rester pro-active dans 
de nombreux sujets pour ne pas subir des décisions 
tombantes et arbitraires. Je pense bien évidemment 
au maintien des populations de gibier, au partage de 
la venaison avec le grand public, et à la gestion de 
ses déchets, à la cohabitation et bien évidemment 
à la poursuite des efforts qui ont payé ces dernières 
années en matière de sécurité.

Autant de sujets à propos desquels nous pourrons 
échanger lors de notre prochaine Assemblée 
Générale qui se tiendra le 23 avril 2022, à Savoiexpo 
à Chambéry.

Je vous y attends nombreux, car ce moment 
d’échange privilégié m’a tant manqué.

          Le Président,
Régis CLAPPIER

“LA CHASSE A-T-ELLE ENCORE SA PLACE 
DANS L’UNIVERS CHAOTIQUE DE CE DÉBUT 
DE XXIÈME SIÈCLE ? A L’ÉVIDENCE OUI. ELLE 

SE JUSTIFIE PAR DE NOMBREUX ASPECTS 
POSITIFS QU’IL CONVIENT DE DÉVELOPPER 
POINT PAR POINT, MAIS AUPARAVANT ELLE 

DOIT SE CORRIGER DE CERTAINS EXCÈS 
ALIMENTANT LES ARGUMENTS DES ANTI-

CHASSE ET PERTURBANT LE GRAND PUBLIC, 
À PRIORI PAS HOSTILE OU INDIFFÉRENT“

JEAN-NOËL CARDOUX
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1 - Examen du devis de traitement des 
menuiseries extérieures du batiment
La lasure des menuiseries extérieures du siège de la FDC de 
Savoie s’écaille, surtout sur les faces les plus exposées au 
soleil. Leur entretien est nécessaire. Un devis a été demandé 
à l’entreprise SONZOGNI qui avait réalisé les travaux lors de la 
rénovation du bâtiment.
Le montant des travaux s’élève à 7 800,00 € HT. Un devis 
sera demandé à une autre entreprise.

2 - Examen du devis pour la publication des 
RIC sur les espaces adhérents
Le projet d’intégration des RIC à l’espace adhérents des 
chasseurs en fonction de leurs territoires de rattachement 
est en place. Pour mémoire, l’objectif de ce dispositif est de 
permettre aux chasseurs de consulter en direct le RIC validé 
par la FDC et non celui que les responsables de l’ACCA ont 
décidé de distribuer.
L’entreprise EPOS a nettement diminué le coût car plusieurs 
FDC sont intéressées pour utiliser notre projet. Le montant 
s’élève à 450 € HT.
Projet RIC intégré à l’espace adhérent soumis au vote : oui à 
l’unanimité.

3 - Projet d’avancement du projet de traite-
ment des sous-produits issus de la chasse
Afi n d’organiser la mise en place de la collecte des déchets, le 
Conseil d’administration avait voté l’embauche d’un jeune en 
contrat “service civique” et cela s’est concrétisé par l’arrivée 
pour 8 mois d’Irène MARCANT, jeune ingénieure diplômée de 
l’ISARA depuis septembre. 
Irène nous présente donc l’avancée du projet et nous rappelle 
qu’une telle démarche est nécessaire de par la quantité 
annuelle de ces déchets, quelques 180 tonnes, qui constituent 
une problématique à la fois sanitaire et sociétale. Pour rappel, 
ce projet est soutenu fi nancièrement par la Région AuRA pour 
de l’investissement. L’idée est d’installer des chambres froides 
avec des bacs de collecte dans les déchetteries, qui sont des 
points stratégiques. 
La prochaine étape du projet est une enquête auprès des 
ACCA pour expliquer la démarche et des rencontres avec les 
Présidents des communautés de communes pour présenter 
le projet.

4 - Projet autour de la formation sécurité décennale
Le CA avait décidé de miser sur la formation en distanciel au 
cours des trois premières années pour ensuite proposer des 
séances en présentiel. Si l’e-learning est gratuit, les formations 
en présentiel sont payantes. Le Directeur nous indique qu’à ce 
jour la solution pour l’e-learning n’est toujours pas activée tech-
niquement et nous n’avons pas de repère quant à son lancement. 
Le CA décide donc de programmer quelques formations en 

présentiel à raison de 3 ou 4 séances et que l’on maintienne 
l’objectif de promouvoir la formation à distance.
Projet formation soumis au vote : oui à l’unanimité.

5 - Questions diverses
• Statuts de Cruet : il s’agit de la seule ACCA ne s’étant pas 
mise à jour. Le délai accordé courait jusqu’au 15 décembre, 
il est maintenant expiré. Une lettre va être adressée aux 
services de l’État.

• Protection de dégâts sur pommiers : un arboriculteur 
de Saint-Sulpice a fait remonter une demande de prise 
en charge de fi lets de protection (évite les frottis de 
chevreuil) pour la future plantation de 2 000 pommiers. 
Cette zone est compliquée à chasser. Après discussions et 
à l’unanimité du CA, nous allons lui proposer la répartition 
fi nancière suivante : FDCS participe à 50%, l’arboriculteur 
40% et 10% pour l’ACCA.

• AG 2022 : un premier contact avec la Halle Olympique 
d’Albertville est positif. Une solution existe pour le 2 avril. 
Reste à voir la proposition fi nancière sachant que le projet 
a bien été défi ni.

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 17/12/2021

Membres présents : Régis CLAPPIER, Guy CHARVET, Gilbert DUMAS, Éric GRANGE, Thierry 
VANNIER, Joël DUCROS, Serge TISSAY, Claude REYNAUD, François LOPEZ, Gérard ROBERT, Gérard 
THONET, Michel MAUDUIT et Francis MARTIN
Membres excusés : Jean-François GUERRAZ et Yves LABORET représentés respectivement par 
Thierry VANNIER et Régis CLAPPIER
En présence d’Irène MARCANT, ingénieure ISARA chargée de l’étude “traitement des déchets de 
venaison” pour le 3éme point, d’Albane CHALÉAT technicienne communication en appui d’Irène et de 
Pierre SICARD, Directeur de la Fédération.
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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 25/01/2022

Membres présents : Régis CLAPPIER, Guy CHARVET, Gilbert DUMAS, Éric GRANGE, Thierry VANNIER, 
Joël DUCROS, Serge TISSAY, Claude REYNAUD, François LOPEZ, Gérard ROBERT, Gérard THONET, 
Jean-François GUERRAZ, Yves LABORET, Francis MARTIN
Membre excusé : Michel MAUDUIT représenté par Gilbert DUMAS
En présence d’Irène MARCANT, ingénieure ISARA chargée de l’étude “traitement des déchets de 
venaison” pour le 1ier point, d’Albane CHALÉAT technicienne communication pour le 2ème point et de 
Pierre SICARD, Directeur de la Fédération.

1 - Point d’avancement du dossier “traitement 
des déchets de venaison”
Irène présente le résultat du questionnaire relatif à la gestion 
des déchets de venaison envoyé aux Présidents de l’ensemble 
des sociétés de chasse de Savoie. Il révèle que 65% des ACCA 
soutiennent le projet. 
Depuis la présentation lors du CA du 17 décembre 2021, 
plusieurs rencontres de Communautés de communes se sont 
déroulées. L’accueil du dossier est variable selon les secteurs 
du département. Certaines structures ont fait des propositions 
intéressantes mais modifi ant le projet en profondeur. Irène et 
Albane vont donc faire un point d’étape afi n de partager les 
retours terrain et avancer dans ce dossier urgent.

2 - Calendrier de formations 2022
Albane nous présente le catalogue des formations pour 
l’année à venir. Certaines formations répondent à des 
impératifs règlementaires : garde particulier…, d’autres à des 
thèmes retenus comme prioritaires pour la FDC Savoie : 
formation des responsables d’ACCA… 
Le Directeur annonce aussi que les nouvelles sont bonnes 
du côté de la formation sécurité décennale. La livraison du 
module de gestion d’e-learning est programmée pour la se-
maine prochaine. La dernière décision du CA est de proposer 
3 séances en présentiel avec un maximum de 30 personnes 
par séances. Reste à déterminer qui sera convoqué. 
Catalogue formations soumis au vote : oui à l’unanimité.

3 - Organisation de l’assemblée générale 2022
Savoiexpo a une salle disponible le samedi 23 avril. Le 
Directeur de la FDC doit les rencontrer pour connaitre les 
prestations et avoir un devis. 
Le Conseil d’administration doit arrêter l’ordre du jour de 
l’Assemblée générale.
Ordre du jour proposé :

• Rapport Moral et d’activité
• Compte rendu fi nancier
• Remise des récompenses
• Examen des propositions de dates d’ouverture/clôture 
de la chasse 2022/2023
• Table ronde autour de l’usage partagé de l’espace
• Élections

Cet ordre du jour sera publié au rang des annonces légales du 
Dauphiné Libéré 30 jours avant la date de l’assemblée générale.
Ordre du jour soumis au vote : oui à l’unanimité.

4 - Préparation des réunions de secteur
Les réunions de secteur devront se tenir d’ici le 14 mars date 
du prochain CA. Le CA souhaite que soit présenté lors de 
cette réunion les points suivants :

• Budget,
• Les dates d’ouverture et de clôture de la chasse 2022-2023,

• Dossier traitement des déchets,
• La formation sécurité décennale,
• Les applications Protect Hunt et Land Share,
• Le SIA,
• Les sanctions prises par la Fédération,
• Le bilan des RIC et Statuts,
• L’élection du CA de la FDCS.

Points à aborder lors de cette réunion soumis au vote : oui à 
l’unanimité.

5 - Budget prévisionnel 2022-2023
Notre trésorier présente pour débuter, le budget du prévi-
sionnel de la comptabilité générale. Le montant des pro-
duits s’élève à 1 066 000 € pour 1 039 500 € de charges 
aff ectées soit un prévisionnel en positif de 26 500 €. 
Pour le prévisionnel de la comptabilité des dégâts, le 
montant des produits est de 917 200 € pour 907 400 € de 
charges soit un prévisionnel positif de 9 800 €. Le montant 
prévisionnel envisagé des dégâts est de 400 000 €.
Le CA décide à l’unanimité de ne pas augmenter les cotisa-
tions et participations pour la saison à venir.

6 - Questions diverses
• Le Directeur nous fait un retour de la réunion avec 
Philippe MEUNIER, Vice-Président de la Région AuRA 
concernant la CPO 2022-2024 dont le montant alloué 
à la FDCS est de 258 000 €. Cette somme fi nancera 
notamment, l’étude du lièvre variable, la plantation de 
haies, le débroussaillage pour le tétras-lyre…
La Région souhaite aussi débloquer un budget de 
41 600 € pour la Savoie pour aider les sociétés de 
chasse à équiper leur cabane. Après échanges au sein 
du CA, la décision est prise à l’unanimité de répartir 
cette enveloppe sur les 15 secteurs administratifs en 
plafonnant l’aide par secteur à 80% de 2 500 €. 

• La FNC demande si l’on souhaite un retour à la 
chevrotine sur notre département. Demande FNC 
soumise au vote du CA : non à l’unanimité.

• Réunion de massif : devant la pandémie encore très 
présente, une demande auprès de la Préfecture sera 
faite pour que l’on déroge comme l’année dernière à la 
tenue en présentiel de cette réunion.

• Le Directeur nous informe du nouveau Système 
d’Information sur les Armes (SIA). Son lancement offi  ciel 
devrait avoir lieu le 8 février 2022, date à laquelle les portails 
numériques “Chasseur” et “Administration”seront ouverts.
Son objectif est de sécuriser le contrôle des armes en 
assurant une meilleure traçabilité de celles-ci. Les chasseurs 
devront créer leur compte entre le 8 février 2022 et le 1er 

juillet 2023 afi n de conserver le droit de détenir leurs armes.
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NOUVEAU MODE D’ÉVACUATION
DES DÉCHETS DE VENAISON À VENIR

Plus de 180 tonnes de déchets de venaison sont générés chaque année en Savoie. De plus en plus 
de plaintes émergent des territoires et des autres usagers de la nature qui remettent en cause le 
mode d’évacuation actuel de ces sous-produits 
qui sont retrouvés dans la nature et dans les 
ordures ménagères. Face à cette problématique 
sanitaire et sociétale, la Fédération des chasseurs 
de Savoie a engagé un projet visant à mettre en 
place un système de collecte de ces déchets sur 
l’ensemble du département.

Un projet dans l’air du temps
La Savoie est loin d’être le seul département à connaître 
des problématiques en lien avec les déchets de venaison. 
De nombreux territoires ont déjà mis en place un système 
d’évacuation spécifi que avec l’augmentation des plans de 
chasse ou de la présence de tuberculose bovine comme en 
témoigne la carte ci-contre. 
De plus, un nouveau décret relatif à ce sujet est attendu. 

Un projet attendu par les chasseurs et par les 
territoires
Un sondage a été réalisé auprès de l’ensemble des sociétés 
de chasse pour connaître leur avis sur ce projet.
Sur les 175 retours obtenus, 65% disent être favorable à la mise 
en place d’un système de collecte des déchets de venaison. 
Concernant les territoires, 10 Communautés de communes 
ont accepté de nous rencontrer à ce sujet.
La Haute Tarentaise a déjà adhéré à la dynamique qui 
semble aussi attirer la Maurienne qui acceptent de fi nancer 
une partie des coûts sur leur territoire.
Ce projet est par ailleurs soutenu fi nancièrement par la 
Région AuRA. La mise en place d’un tel projet répond donc 
à une attente à la fois interne à la chasse et sociétale.

2 stratégies en vue
La Savoie ayant des paysages variés, tous les territoires 
n’adopterons pas le même système de collecte.
En zone de plaine urbanisée, il est prévu que les déchets de 
venaison soient déposés dans des bacs de collecte dédiés 
qui seront réfrigérés dans une chambre froide afi n d’éviter 

les odeurs. Chaque point de collecte devra permettre de 
mutualiser les déchets de plusieurs sociétés de chasse voisines. 
Il sera idéalement implanté dans une déchetterie afi n de pouvoir 
bénéfi cier de la sécurité et des équipements du lieu.
Un chasseur référent sera désigné pour chaque point de 
collecte dont la mission sera d’appeler l’équarrisseur une fois 
les bacs pleins, tous les 15 jours théoriquement. Les chasseurs 
auront également à charge le nettoyage des installations.

En zone de montagne, les déchets seront de même déposés 
dans des bacs dédiés. Ceux-ci ne seront néanmoins pas 
réfrigérés en chambre froide. En eff et, la chaleur est moins 
importante sur ces zones en début de saison et les ramassages 
plus fréquents.
De plus, le ramassage des bacs pourra sans doute être assuré 
par la Communauté des communes dont les camions passent 
au moins une fois par semaine. L’implantation en déchetterie 
ne sera pas systématique, les temps de trajet pour y accéder 
en montagne étant plus conséquents.
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LISTE DES CANDIDATS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA FDC SAVOIE POUR 2022-2028

LISTE EMMENÉE PAR LE PRÉSIDENT CLAPPIER
Secteur n°1 - Ruffieux : Gérard THONET
Secteur n°2 - Yenne, Saint-Genix-sur-Guiers : Guy CHARVET
Secteur n°3 - Pont de Beauvoisin, Les Échelles : François LOPEZ
Secteur n°4 - Aix-les-Bains centre, sud, nord, Albens, Grésy-sur-Aix :
Joël DUCROS
Secteur n°5 - Chambéry, Cognin, La Motte-Servolex, La Ravoire, Saint-Alban-Leysse : 
Thierry VANNIER & Jean François FONTANEL
Secteur n°6 - Le Chatelard : Yves LABORET
Secteur n°7 - Montmélian, Saint-Pierre-d’Albigny : Gérard ROBERT
Secteur n°8 - Chamoux-sur-Gelon, La Rochette : Serge TISSAY
Secteur n°9 - Grésy-sur-Isère, Albertville, Beaufort, Ugine : Francis MARTIN
Secteur n°10 - Aiguebelle, La Chambre : Éric GRANGE
Secteur n°11 - Moutiers, Bozel : Gilbert DUMAS
Secteur n°12 - Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Michel-de-Maurienne :
Claude REYNAUD
Secteur n°13 - Aime, Bourg-Saint-Maurice : Didier MARIN
Secteur n°14 - Modane, Lanslebourg, Mont-Cenis : Régis CLAPPIER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022

1 - Ordre du jour
• Rapport moral et d’activité
• Compte-rendu financier
• Remise des récompenses
• Examen des propositions de dates d’ouverture/clôture de la chasse 2022/2023
• Table ronde autour de l’usage partagé de l’espace
• Élections

2 - Repères budgétaires AG 2022 – prévisionnel

SECTION GÉNÉRALE SECTION DÉGÂTS

• PRIX DES COTISATIONS
95 € par chasseur
100 € par société

• CONTRAT DE SERVICE
2 € par chasseur (plafonné à 150 chasseurs)

Moins de 200 ha. : 10 € / De 201 à 500 ha. : 35 €
Entre 501 et 2 000 ha. : 70 € / Plus de 2 001 ha. : 90 €

• PRIX DES COTISATIONS
Cerf non coiffé : 42 € / Cerf coiffé : 80 € / CEI : 80 €

Chevreuil : 20 € / Mouflon : 25 €
Sanglier : 20 € par sanglier × moyenne du tableau sur 5 ans

Timbre Grand-Gibier
0 € chasseur – 35 € société

• RESPONSABILITÉ DES DÉTENTEURS
25% du dépassement du seuil de dégâts pour la commune
5% du montant des dégâts de l’UG/nombre de détenteurs

Le tout plafonné à 2 300 €
Contribution hectare : 0,20 €/ha plafonné à 3 500 ha

L’Assemblée Générale annuelle de la Fédération départementale des Chasseurs de Savoie se tiendra le :

samedi 23 avril 2022 à 9h00,
à Chambéry, à Savoiexpo, Halle E. L’émargement sera ouvert dès 8h00.
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Comptes de charges Comptes de produits

60 - ACHATS 425 861,37 € 70 - VENTES-RESSOUR. INDEM. 509 260,16 €

Indemnisations dégâts gibier 354 667,59 € Timbres grand gibier 73 12 670,00 €

Achats de petits équipements 868,34 € Participation plan de chasse 226 371,50 €

Achats études et prestations de service 12 878,88 € Participation sangliers 67 020,00 €

Fournitures eau-gaz-électricité 7 530,55 € Récup. bracelets plan chasse 21 363,75 €

Carburant véhicules 4 521,36 € Responsabilisation détenteurs 54 150,39 €

Fournitures adm. et guichet unique 3 489,28€ Contribution taxe à l'hectare 70 275,07 €

Fournitures entret-équip.-Habill. 2 932,46 € Contrats prestations services 46 869,54 €

Achats plan Chasse - bracelets 22 562,90 € Ventes diverses 3 933,40 €

Autres achats - carnets divers 12 087,60 € Produits d'activités annexes (formations) 6 606,51 €

Achats pancartes-sécurité 4 322,41 €

61 - SERVICES EXTÉRIEURS 103 139,41 € 72 - PRODUCTIONS IMMOBILISÉES 4 767,00 €

Sous-traitance générale 7 276,25 € Productions immobilisées 4 767,00 €

Locations diverses 958,89 €

Entretien-répar. du matériel & des véhicules 15 930,15 € 74 - SUBVENTIONS EXPLOITATION 190 718,32 €

Maintenance matériel et informatique 26 001,39 € FNC/Quote-part timbres nationaux gener. 28 528,00 €

Primes assurances diverses 12 382,82 € Subventions AuRA 14 897,42 €

Formation ex. permis chasser 40 254,71 € Subvention réforme comptable 2020 81 492,00 €

Autres frais divers 335,20 € Subvention éco contribution biodiversité 44 916,90 €

62 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS 235 184,71 € Autes subventions 20 884,00 €

Rémunérations inter. - honoraires 26 347,02 €

Prestation éco contribution 50 424,60 € 75 - AUTRES PRODUITS GESTION 802 864,50 €

Honoraires estimateurs dégâts 21 802,19 € Timbres fédéraux 388 966,00 €

Informations-publications 18 488,09 € Affiliations ACCA - CP 37 200,00 €

Frais journal Chasser en Savoie 40 591,90 € Cotisations permis nationaux 277 187,00 €

Frais site Internet 1 659,82 € Assurances GU 19 886,00 €

Déplacements-missions-réceptions 25 172,13 € Subvention contribution financière éco 35 460,00 €

Déplacements estimateurs dégâts 9 171,62 € Produits divers gestion courante 7 200,85 €

Frais postaux dont GU et Telecom & paybox 27 880,40 € Dommages & Intérêts tribunaux 589,65 €

Autres frais (dons, œuvres…) 300,00 € Frais de dossiers 36 375,00 €

Frais services bancaires 515,28 €

Cotisations (FNC-CRCRA-Autres) 12 831,66 €

63 - IMPÔTS ET TAXES 15 676,67 € 76 - PRODUITS FINANCIERS 1 119,49 €

Taxes/Salaires personnels 9 532,76 € Intérêts bons de caisse 1 119,49 €

Autres impôts et taxes 6 143,91 €

64 - CHARGES DE PERSONNEL 448 974,85 € 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 56 864,19 €

Rémunérations du personnel 322 268,97 € Subv. virée au résultat 56 864,19 €

Charges sociales et de prévoyance 126 705,88 €

65 - CHARGES GESTION COURANTE 53 643,32 € 78 - REPRISES/AMORT.-PROV. 383 343,00 €

Subventions FDC aux ACCA 12 119,00 € Reprises provisions charges exploitation 383 343,00 €

Subventions mat. protect. cultures 4 445,65 €

Autres charges gestion courante 1 618,67 €

Contribution financières éco contribution 35 460,00 €

66 – CHARGES FINANCIÈRES 7 567,99 € 78 - REPORT RESOURCES NON UTILISÉES 26 159,73 €

Autres charges financières 3 522,53 € Report sur subventions 26 159,73 €

Intérêts des emprunts 4 045,46 €

68 - ENGAGEMENTS À RÉALISER 22 350,81 € 79- TRANSFERTS DE CHARGES 106 223,25 €

À réaliser sur subventions 22 350,81 € Transfert charges de personnel 4 443,72 €

68 - DOTATIONS AMORT.- PROV. 328 376,06 € Transfert charges éco Contributions 7 276,25 €

Dotations amortissements immo. 147 435,11 € Transfert charges éco Contributions 52 240,64 €

Dotations provisions risques- charges 180 420,00 € Transfert charges éco Contributions 42 262,64 €

Dotations amortissements exercice sur immo. 520,95 €

TOTAL CHARGES AFFECTÉES 1 640 775,19 € TOTAL PRODUITS AFFECTÉS 2 081 319,64 €

Résultat net de l’exercice au 30/06/2021 : 440 544,45 €

3 - Compte de résultats consolidé du 01/07/2020 au 30/06/2021
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Comptes de charges Comptes de produits

60 - ACHATS 481 700 € 70 - VENTES - RESSOURCES - INDEMNITÉS 516 200 €

Indemnisations dégâts grand gibier 400 000 € Timbres grand gibier 73 12 700 €

Achats études et prestations service 13 000 € Participation plan de chasse 220 000 €

Eau - gaz- électricité 9 200 € Participation sangliers 70 000 €

Carburants tous véhicules 6 500 € Récupération bracelets plan de chasse 21 500 €

Achats petits équipements 2 000 € Responsabilisation détenteurs 60 000 €

Fournitures adm. dont guichet unique 3 500 € Contribution taxe à l'hectare 70 000 €

Fournit. entretien - équipement - habillement 4 000 € Contrat prestat. servic. assist territoire & nbre chasseurs 47 000 €

Achat plan chasse grand gibier (Bracelets) 23 000 € Ventes diverses 5 000 €

Contrats de service (carnets-registres) 12 000 € Produit Activité Annexe (Rbt stage salarié, chasseurs…) 10 000 €

Achat Pancartes-matériel sécurité & protection 8 500 €

61 - SERVICES EXTÉRIEURS 100 700 € 72 - PRODUCTION IMMOBILISÉE 3 000 €

Locations diverses 1 000 € Production immobilisée 3 000 €

Entretien : réparation, maintenance 43 500 €  

Primes assurances 13 700 €  

Frais formations examen permis chasser 42 000 €  

Services extérieurs divers 500 €

62 - AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 257 300 € 74 - SUBVENTIONS EXPLOITATIONS 209 000 €

Honoraires avocats-expert-compt-Sagir 27 000 € FNC / réversion taxe G.U. 28 000 €

Honoraires estimateurs dép. dégâts 30 000 € Subventions AuRA 58 000 €

Informations-publications 20 000 € Subvention réforme comptable 2020 73 000 €

Frais impr. distr. Chasser en Savoie 42 000 € Subvention éco contribution biodiversité 40 000 €

Frais site internet 2 000 € Autres subventions 10 000 €

Autres frais (dons, œuvres...) 500 € 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION 807 000 €

Frais déplac. – missions - réceptions 80 500 € Dommages & intérêts 1 000 €

Frais déplac. estimateurs départ. 15 000 € Timbres fédéraux 403 000 €

Frais postaux et télécommunications dont GU 29 500 € Affiliations ACCA - CP 37 000 €

Frais services bancaires 800 € Cotisations permis nationaux 275 000 €

Cotisations (FNC/FRC-RA/SNCF dont stagiaires) 10 000 € Assurances GU 20 000 €

63- IMPÔTS ET TAXES 16 200 € Subvention contribution financière ECO 35 000 €

Taxes sur salaires 11 200 € Frais de dossiers GU 36 000 €

Autres impôts et taxes 5 000 € 76 - PRODUITS FINANCIERS 8 000 €

64- CHARGES DE PERSONNEL 435 000 € Revenus VMP 5 000 €

Rémunérations du personnel 290 000 € Intérêts bons de caisse & livrets 3 000 €

Charges sociales et de prévoyance 145 000 €

65- CHARGES GESTION COURANTE 80 000 € 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 40 000 €

Subventions FDC aménagement territoires 30 000 € Subventions inv. virées au résultat 40 000 €

Subventions matériel, protections ACCA 15 000 €

Contribution financière éco contribution 35 000 €

66- CHARGES FINANCIÈRES 8 000 €

Frais bancaires 4 000 €

Intérets des emprunts 4 000 €

68- DOTATIONS AMORT. - PROVISIONS 568 000 € 78 - REPRISES / AMORTISSEMENTS & PROVISIONS 400 000 €

Dotations aux amortissements 140 000 € Reprises provisions dégâts 400 000 €

Dotation/projet venaison 73 000 €  

Dotations aux provisions-risques/charges 355 000 €  

TOTAL DES CHARGES AFFECTÉES 1 946 900 € TOTAL PRODUITS AFFECTES 1 983 200 €

Résultat prévisionnel net exercice au 30 juin 2023 : 36 300 €

4 - Compte de résultats consolidé prévisionnel du 01/07/2022 au 30/06/2023



V
ie

 d
e 

la
 F

éd
ér

at
io

n

10

Les espèces de gibier ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates et aux conditions 
spécifi ques de chasse suivantes :

PROJET D’OUVERTURE

Propositions d’ouverture générale de la chasse à tir pour le département de la Savoie
du 11 SEPTEMBRE 2022 à 7 H 00 au 29 JANVIER 2023 au soir.

Espèces de gibier Dates d'ouverture Dates de clôture Conditions spécifi ques de chasse

Chevreuil 01/07/22 Clôture
générale

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

Avant l’ouverture générale, sur la base de l’arrêté préfectoral ouver-
ture clôture 2021-0329 à partir du 1er juin 2022 chasse sous couvert 
d’autorisation préfectorale individuelle pour un tir des brocards (che-
vreuils mâles) à l’approche ou à l’affût.

Chasse autorisée aux seuls bénéfi ciaires d’un plan de chasse indivi-
duel et dans les conditions d’exécution fi xées par celui-ci.

Réouverture au 1er juin 2023 pour une chasse à l’approche ou à l’affût 
sous couvert d’autorisation préfectorale individuelle.

Cerf élaphe 1er septembre 2022 Clôture générale

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

Chasse autorisée aux seuls bénéfi ciaires d’un plan de chasse individuel 
et dans les conditions d’exécution fi xées 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’aff ût.

Pendant la période du 19 septembre inclus au 7 octobre 2022 inclus, 
seul est autorisé le tir de la biche, de la bichette, du daguet et du faon 
à l’approche, à l’aff ût ou en battue ;

Afi n 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 21 novembre et le 17 décembre 2022.

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.

Moufl on Ouverture
générale

Clôture
générale

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

Chasse autorisée aux seuls bénéfi ciaires d’un plan de chasse 
individuel et dans les conditions d’exécution fi xées par celui-ci..

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 :

Ouverture
générale

Ouverture générale

26 novembre 2022

11 novembre 2022 
au soir

11 novembre 2022 
au soir

clôture générale

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

Chasse autorisée aux seuls bénéfi ciaires d’un plan de chasse individuel 
et dans les conditions d’exécution fi xées par celui-ci.

Chasse autorisée avec utilisation d’un bracelet de marquage par sec-
teur, par jour et par équipe de quatre chasseurs au maximum.

Dispositions applicables aux autres unités de gestion :
Chasse interrompue entre le 11 novembre 2022 au soir et le 26 
novembre 2022

PROJE
T

PROJE
T

PROJE
T

PROJE
T

PROJE
T

PROJE
T

PROJE
T

PROJE
T

PROJE
T

PROJE
T

PROJE
T

PROJE
T

PROJE
T

PROJE
T

PROJE
T

PROJE
T

PROJE
T

d’autorisation préfectorale individuelle pour un tir des brocards (che-

PROJE
T

d’autorisation préfectorale individuelle pour un tir des brocards (che-
vreuils mâles) à l’approche ou à l’affût.

PROJE
T

vreuils mâles) à l’approche ou à l’affût.

Chasse autorisée aux seuls bénéfi ciaires d’un plan de chasse indivi-

PROJE
T

Chasse autorisée aux seuls bénéfi ciaires d’un plan de chasse indivi-
duel et dans les conditions d’exécution fi xées par celui-ci.

PROJE
T

duel et dans les conditions d’exécution fi xées par celui-ci.

Réouverture au 1er juin 2023 pour une chasse à l’approche ou à l’affût 

PROJE
TRéouverture au 1er juin 2023 pour une chasse à l’approche ou à l’affût 

sous couvert d’autorisation préfectorale individuelle.

PROJE
Tsous couvert d’autorisation préfectorale individuelle.

Clôture générale

PROJE
T

Clôture générale

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

PROJE
TChasse autorisée les mercredi, jeudi, samedi, dimanche et jours fériés.

Chasse autorisée aux seuls bénéfi ciaires d’un plan de chasse individuel 

PROJE
TChasse autorisée aux seuls bénéfi ciaires d’un plan de chasse individuel 

et dans les conditions d’exécution fi xées par celui-ci.

PROJE
Tet dans les conditions d’exécution fi xées par celui-ci.

Avant l’ouverture générale, soit du 1er septembre inclus au 11 

PROJE
TAvant 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’aff ût.

PROJE
Tseptembre inclus, pour un tir de l’espèce cerf à l’approche ou à l’aff ût.

Pendant la période du 19 septembre inclus au 7 octobre 2022 inclus, 

PROJE
TPendant la période du 19 septembre inclus au 7 octobre 2022 inclus, 

seul est autorisé le tir de la biche, de la bichette, du daguet et du faon 

PROJE
T

seul est autorisé le tir de la biche, de la bichette, du daguet et du faon 
à l’approche, à l’aff ût ou en battue ;

PROJE
T

à l’approche, à l’aff ût ou en battue ;

Afi n de favoriser la réalisation du plan de chasse, les détenteurs de plan 

PROJE
T

Afi n de favoriser la réalisation du plan de chasse, les détenteurs de plan 
de chasse devront obligatoirement redistribuer au minimum une fois 

PROJE
T

de chasse devront obligatoirement redistribuer au minimum une fois 
par semaine et de manière tournante les bracelets non réalisés. Chaque 

PROJE
T

par semaine et de manière tournante les bracelets non réalisés. Chaque 
détenteur devra porter dans son règlement intérieur la date à partir 

PROJE
T

détenteur devra porter dans son règlement intérieur la date à partir 
de laquelle cette redistribution débutera. Elle sera nécessairement 

PROJE
T

de laquelle cette redistribution débutera. Elle sera nécessairement 
comprise entre le 21 novembre et le 17 décembre 2022.

PROJE
T

comprise entre le 21 novembre et le 17 décembre 2022.

Seules des dispositions internes aux détenteurs portées dans un 

PROJE
T

Seules des dispositions internes aux détenteurs portées dans un 
règlement régulièrement approuvé par la fédération départementale 

PROJE
T

règlement régulièrement approuvé par la fédération départementale 
des chasseurs pourront, si nécessaire, organiser sans les restreindre 

PROJE
T

des chasseurs pourront, si nécessaire, organiser sans les restreindre 
les conditions de mise en œuvre de cette chasse.

PROJE
T

les conditions de mise en œuvre de cette chasse.

Ouverture

PROJE
T

Ouverture
générale

PROJE
T

générale
Clôture

PROJE
T

Clôture
générale

PROJE
T

générale

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

PROJE
T

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

Chasse autorisée aux seuls bénéfi ciaires d’un plan de chasse 

PROJE
T

Chasse autorisée aux seuls bénéfi ciaires d’un plan de chasse 
individuel et dans les conditions d’exécution fi xées par celui-ci.

PROJE
T

individuel et dans les conditions d’exécution fi xées par celui-ci.

PROJE
T

PROJE
T

Chamois

PROJE
T

Chamois

cadre général PROJE
T

cadre général cadre général PROJE
T

cadre général 

Unités de gestion : PROJE
T

Unités de gestion :Unités de gestion : PROJE
T

Unités de gestion :
Sassière PROJE

T
Sassière

Sana PROJE
T

Sana
Mont Pourri PROJE

T
Mont Pourri

OuverturePROJE
T

Ouverture
généralePROJE

T
générale
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Sanglier

Toutes les unités 
de gestion

puis
Unités de gestion :

A défi nir
Basse Savoie,
Chautagne,

Epine,
Sud Ouest 

Bauges,
Combe de Savoie,

Belledonne-
Hurtières,
Grand Arc,

Autres unités de 
gestion :

1er juillet  2022

15 août 2022

15 août 2022

Ouverture Générale

14 août 2022 au soir

28 février 2023

10 septembre 2022 
inclus

Clôture générale

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 de Savoie.

Pour les détenteurs bénéfi ciant d’une autorisation préfectorale 
individuelle, la chasse du sanglier est autorisée à l’approche ou à 
l’aff ût, du 1 juillet au 14 août 2022.

Réouverture au 1er juin 2023 pour une chasse à l’approche ou à 
l’aff ût sous couvert d’autorisation préfectorale individuelle.

Du 15 août 2022 au 28 février 2023, la chasse du sanglier est 
autorisée à l’approche, à l’aff ût ou en battue. A compter du 1er mars, 
les détenteurs le souhaitant pourront chasser cette espèce jusqu’au 
31 mars 2023 à l’approche, à l’aff ût ou en battue sur simple demande 
adressée à la DDT.

La chasse du sanglier est autorisée du 15 août au 10 septembre 2022 
inclus à l’approche, à l’aff ût ou en battue.

À compter de la clôture générale les détenteurs le souhaitant 
pourront chasser cette espèce jusqu’au 31 mars 2023 à l’approche, à 
l’aff ût ou en battue sur simple demande adressée à la DDT.

Marmotte Ouverture générale 11 novembre 2022 
au soir

Chasse autorisée les mercredi, jeudi, samedi, dimanche et jours fériés.
Chasse interdite sur le territoire des communes visées au 5e alinéa 
de l’article 7.

Lièvre brun
Lièvre variable Ouverture générale 11 novembre 2022 

au soir

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.

Faisans de chasse
Perdrix rouge et 

grise
Ouverture générale Clôture générale Chasse autorisée les lundi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche et 

jours fériés.

Tétras-lyre, 
Lagopède, 

Perdrix 
Bartavelle,
Gélinotte

18 septembre 2022 11 novembre 2022 
au soir

Modalités fi xées ultérieurement en fonction des indices de reproduc-
tion constatés en 2022.

Blaireau Ouverture générale 15 janvier 2023

L’exercice de la vénerie du blaireau est autorisé durant une période 
complémentaire,
allant du 1er juillet 2022 au 10 septembre 2022 inclus et du 15 juin 2023 
au 30 juin 2023
Les équipages de vénerie devront rendre compte de leur activité et de 
leurs prélèvements à la Direction Départementale des Territoires.

Toutes autres 
espèces de gibier 

sédentaire
non mentionnées 

ci-dessus

Ouverture générale* Clôture générale * Hors conditions spécifi ques fi xées par l’article R 424-8 du code de 
l’environnement pour le renard

Oiseaux de 
passage

Gibier d’eau

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

Bécasse des bois

Carnet de prélèvement obligatoire. Le prélèvement maximal autorisé est de 30 bécasses pour toute la saison et 
par chasseur, avec un maximum de 6 bécasses par semaine et un maximum de 3 bécasses par journée de chasse 
durant la période du 11 septembre 2022 au 31 décembre 2022 et de 3 bécasses par semaine à compter du 1er 
janvier 2023.
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CATALOGUE DE FORMATIONS 2022

Cette année encore, vous trouverez une grande diversité de formations, réalisées par diff érents 
intervenants, qui devraient répondre à vos attentes. Votre espace adhérent vous permettra de vous 
inscrire en quelques clics, rien de plus simple !

INTITULÉ DATE LIEU

Piégeur agréé :
formation initiale 25/03/22 et 26/03/22 Siège de la FDC 73 et

terrain de Chamousset

Chasse accompagnée
16/04/22
25/06/22
06/08/22

Terrain de Chamousset

Garde-chasse particulier 30/04/22 et 07/05/22 Siège de la FDC 73

Responsable ACCA 05/05/22 Siège de la FDC 73

Chasse à l’arc 21/05/22
22/05/22 Terrain de Chamousset

Examen initial du gibier 
sauvage 24/06/22 Siège de la FDC 73

Reconnaissance chamois
et cerf

28/08/22
02/09/22

Bourget-du-Lac
Notre-Dame-des-Millières

Sécurité et cinétir 31/08/22 Doussard

La bécasse des bois 26/10/22 Siège de la FDC 73 et
territoire de chasse

LE POIDS DES MOTS, LE CHOC DES PHOTOS !

“Le poids des mots, le choc des photos !” C’est le slogan qu’auraient pu employer les membres du Conseil d’administration 
de la FDC Savoie ainsi que l’équipe pro après avoir suivi la formation sécurité décennale en présentiel.

Au programme 4 modules consacrés à la sécurité à la chasse.
Les candidats du jour ont d’abord reçu des informations 
statistiques sur l’évolution des accidents en France dont la 
tendance à l’échelle des 20 dernières années est baissière grâce 
aux nombreux eff orts déjà accomplis.
Ensuite, des situations réelles ont été décortiquées mettant 
d’abord en lumière les manquements aux règles de sécurité de 
base et ensuite apportant les bons gestes pour éviter l’accident.
Si les trois premiers modules répondent à un référentiel national, 
le quatrième rappelle les règles particulières s’appliquant au 
département de la Savoie.
Pour fl uidifi er le passage des 7 150 candidats de Savoie, la FDC 
propose une solution en distanciel apportant souplesse et confort 
de formation. Rendez-vous sur le site internet de la FDC Savoie 
pour plus d’information !

À l’heure où nous mettons sous presse, 450 chasseurs sont 
formés ou inscrits.

La première séance de formation sécurité décennale a eu lieu en Savoie en décembre 2021.
Membres du conseil d’administration et personnels de la FDC 73 ont testé pour vous.



COMMENT DEVENIR GARDE-CHASSE PARTICULIER ?

Quelle formation doit-il suivre ?
Les articles 29 et 29-1 du Code de procédure pénale donnent 
au garde le pouvoir de constater par procès-verbal tous 
les délits et contraventions de chasse portant atteinte aux 
propriétés dont il a la garde. Le futur garde, âgé d’au moins 
18 ans, doit donc suivre une formation organisée par la FDC 
de Savoie avec la participation de diff érents intervenants : 
OFB, DDT. Cette formation est constituée d’un module 
juridique ainsi que d’un module complémentaire adapté 
aux fonctions chasse : notions d’écologie, connaissances 
cynégétiques… 

Comment obtenir l’agrément ?
Pour obtenir l’agrément préfectoral, le chasseur souhaitant 
devenir garde doit fournir :

• La commission du Président de l’ACCA ;
• La demande de reconnaissance d’aptitude technique ;
• La carte d’agrément signée par le Président et le futur garde ;
• Une photo d’identité à coller sur la carte d’agrément ;
• Une copie de la carte d’identité recto-verso ;
• La copie du permis de chasser et la validation en cours ;
• La carte du territoire de la société de chasse ;
• Des documents attestant les droits du détenteur de 
chasse : titre de propriété, bail, contrat…
• L’attestation de formation délivrée par la Fédération.

Une fois l’agrément délivré, le garde particulier doit remplir 
un Cerfa de demande de serment puis prêter serment 
devant le tribunal d’instance.

Conformément à ses statuts, l’Association communale de chasse agréée (ACCA) est tenue de faire assurer 
la surveillance de son territoire. Ainsi, les gardes assermentés sont des personnes disponibles et possédant 

une parfaite connaissance de leur territoire, entretenant 
des liens étroits avec les chasseurs, la Fédération et l’Offi  ce 
Français de la Biodiversité (OFB).
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POUR 2022
Cette année, la formation garde-chasse particulier 
aura lieu les samedi 30 avril et 7 mai.

Bilan chiff ré
11 sociétés de chasse ont testé cette application grâce  à 
l’implication de 22 chefs de battue. Ce sont 326 battues 
qui ont été déclarées sur 65 jours de chasse. En moyenne, 
les battues durent 4h08 et s’étendent sur une superfi cie 
de près de 255 ha.
Ces chiff res sont précieux car ils permettent d’objectiver 
l’occupation de l’espace faite par les chasseurs et d’avoir 
des arguments sérieux dans le débat fait autour de la 
cohabitation de la nature.

Prochaines étapes
Après une saison d’utilisation, les Présidents et chefs 
d’équipe du secteur test vont être conviés à une réunion 
afi n d’échanger sur l’utilisation de l’application. Les points 
bénéfi ques mais aussi perfectibles seront abordés.
Les autres associations d’usagers de la nature seront 

également sollicités pour connaître les diff érents retours 
qu’ils ont de l’application.
Ces temps d’échanges permettront d’évaluer la fonctionna-
lité de cet outil de cohabitation de la nature  et ainsi savoir 
si son déploiement à l’échelle départementale est possible.

PROTECT HUNT ET LAND SHARE
PREMIER BILAN DE CET OUTIL DE SÉCURITÉ À LA CHASSE

Le 2 octobre 2021, un test de l’application Protect Hunt a été lancé sur 14 communes du cœur des 
Bauges. Cette application gérée par les chasseurs a pour but de localiser les battues en temps réel. 
Cette information est ensuite disponible sur l’application Land Share, téléchargée par les autres usagers 
de la nature. Après une saison d’utilisation, il est temps de dresser un premier bilan.
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Renouvellement de convention
La Région Auvergne Rhône-Alpes affi  che clairement son 
soutien aux chasseurs en les assurant d’un accompagnement 
fi nancier et ce depuis 2016.
2022 sera l’année d’un renouvellement de convention.
À l’heure où nous mettons sous presse, l’assemblée plénière 
de la Région examine les dossiers pour fi naliser les projets 
présentés par les Fédérations des Chasseurs.

Les actions soutenues
La Savoie a orienté son action au bénéfi ce des territoires :

• Suivi de la faune sauvage : dénombrement des lièvres 
variables à l’aide de méthodes génétiques ;
• Aménagement des territoires de chasse : plantation de 
haies et débroussaillage de landes à rhododendrons ;
• Sécurité : installation de poste de tirs surélevés ;
• Traitement des déchets de venaison : mise en place 
d’un réseau de collecte des sous-produits animaux issus 
de la chasse ;
• Amélioration des locaux de chasse.

L’ensemble du plan représente un engagement de 
337 300,00 € dont 304 240,00 € de subventions de la part 
de la Région pour les territoires et les chasseurs de Savoie !

LA RÉGION AURA RENOUVELLE
SON SOUTIEN AUX CHASSEURS !

Depuis 2016, la Région AuRA accompagne les réalisations 
des chasseurs en matière d’aménagement, de sensibilisation à 
l’environnement et de gestion de la faune sauvage et des milieux. 
Faisons le point sur le projet 2022-2024 !
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Site internet : https://www.ekolien.fr/ 

Ekolien est un site collaboratif mis gratuitement à la 
disposition de tous. Il permet de trouver les informations, les 
photographies ou les vidéos nécessaires pour construire une 
intervention ou un exposé sur une espèce animale sauvage ou 
un milieu naturel particulier.
Les informations proposées ont été soigneusement contrôlées 
par des spécialistes pour garantir leur qualité et leur actualité.
Chaque année, plus de 70 000 élèves, dans un cadre scolaire 
ou périscolaire, bénéfi cient des interventions des animateurs 
natures des Fédérations des chasseurs. Sous le contrôle des 
enseignants et à leur demande, des séquences pédagogiques 
de découverte de la faune sauvage et des milieux naturels sont 
proposées à travers tous les départements dont la Savoie.
Ekolien attend votre visite !

EKOLIEN : UN OUTIL
D’ÉDUCATION À LA NATURE

LE SÉNAT LANCE UNE 
MISSION D’EXAMEN 

DE LA CHASSE
Les commissions des aff aires économiques 
et des lois du Sénat ont créé une mission 
conjointe de contrôle sur la sécurisation de 
la chasse. 

Cette commission a pour mission d’examiner 
la pétition “Morts, violences et abus liés à 
la chasse  : plus jamais ça !” déposée sur la 
plateforme d’e-pétitions du Sénat et qui a 
dépassé le seuil des 100 000 signatures.
Elle va étudier les questions relatives à la 
sécurité à la chasse, à la délivrance et à la 
validation du permis de chasser, aux conditions 
de détention d’armes de chasse, à la répartition 
spatiale et temporelle de l’usage des espaces 
naturels, aux sanctions encourues ainsi qu’à 
la prise en charge des victimes. Elle doit aussi 
eff ectuer un bilan de la loi du 24 juillet 2019 en 
matière de sécurité à la chasse : formation à la 
sécurité, rétention et suspension du permis de 
chasser en cas d’accident grave....
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Démarche
En partenariat avec les Fédérations des Chasseurs voisines, 
une étude sur le lagopède alpin basée sur l’identifi cation 
génétique des individus sur des sites de référence va 
permettre de comparer les résultats avec ceux des 
comptages classiques. Cette technique historique est parfois 
remise en cause sur cette espèce classée encore gibier mais 
considérée comme vulnérable.

Protocole
Le site choisi est le Grand Mont d’Arêches situé au cœur du 
Beaufortain pour des raisons de facilité d’accès et de relief 
pour les prospections ainsi que pour la richesse en lagopèdes.
Le protocole consiste à ramasser des crottes de lagopèdes 
dans un rayon de 250 m. autour des points d’écoute après 
le comptage du matin. Ce périmètre correspond environ à la 
zone d’écoute des coqs chanteurs. 3 passages sont réalisés 
au cours du mois de juin avant le début de la nidifi cation.

Premiers résultats
Les premiers résultats obtenus en 2020 sont encoura-
geants. Ils montrent une cohérence entre les résultats des 2 
méthodes. 8 coqs chanteurs ont été recensés par les points 
d’écoute et une seule poule sur 130 ha. 9 coqs, 7 poules et 
5 oiseaux de sexe indéterminés ont été identifi és par la gé-
nétique, la répartition des 9 coqs correspond bien avec la 
localisation des chanteurs sur les points d’écoute.
La densité en lagopèdes est 
forte avec 6 coqs chanteurs 
aux 100 ha. L’identifi cation 
individuelle des oiseaux 
grâce à la génétique montre 
la présence des poules qui ne 
sont pas observées lors des 
comptages.
Les écoutes ont lieu principale-
ment en fi n de nuit et seuls les 
coqs chanteurs sont recensés, 
rarement observés par corps.

En complément des pros-
pections du printemps, des 
crottes ont été aussi collectées lors du comptage des nichées 
qui avait permis d’observer 72 lagopèdes dont 47 adultes et 6 
nichées totalisant 25 jeunes.
Les analyses génétiques ont permis de confi rmer la prédo-
minance des coqs en mue dans les groupes d’adultes dans 
les pierriers du Grand Mont.

L’étude va se dérouler sur 3 années consécutives, elle est fi nan-
cée à 80% par le fonds écocontribution de l’ Offi  ce Français de 
la Biodiversité.

LA GÉNÉTIQUE AU SERVICE DE LA CONNAISSANCE
DU LAGOPÈDE ALPIN

Depuis 1992, la technique des comptages de coqs chanteurs sur des points d’écoute sert à quantifi er 
l’évolution de l’espèce sur des sites pilotes. Les nouvelles technologies permettent maintenant de pousser 
plus loin les études sur la faune sauvage, la génétique nous renseigne sur l’identifi cation des individus.
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BILAN DES PLANS DE CHASSE GRANDS GIBIERS

Après une année précédente marquée par la crise sanitaire et des conditions de chasse particulières, la 
saison qui vient de s’écouler a pu se dérouler normalement.
Le réajustement des attributions pour le cerf et le chevreuil a permis de stabiliser les taux de réalisation 
plus conformes aux niveaux des populations.

Cerf Élaphe
Le tableau de chasse départemental est sensiblement 
équivalent à celui de la saison précédente. Malgré une 
légère baisse des attributions, le taux de réalisation reste 

stable avec 76% de bracelets réalisés. Au niveau national, 
celui-ci s’élève à 68%.

Chevreuil
Avec une diminution de 4% des attributions cette année, les 
tableaux de chasse chevreuils sont logiquement à la baisse. 
Comme pour le cerf, le taux de réalisation départemental 
reste stable.

UNITÉ DE GESTION Attribution Réalisation % Réalisation

ALBANNE-TÉLÉGRAPHE 157 113 72%

BASSE TARENTAISE 184 147 80%

BAUGES 150 94 63%

BEAUFORTAIN 118 108 91%

BELLE ÉTOILE 8 3 37%

CHARTREUSE 63 48 76%

ENCOMBRES 178 155 87%

ÉPINE 38 15 39%

GLANDON 143 109 76%

GRAND ARC 86 65 76%

HAUTE MAURIENNE 301 225 74%

HAUTE TARENTAISE 121 98 81%

HURTIÈRES-MONTRAILLAN 172 112 65%

LAUZIÈRE 92 80 87%

MOYENNE TARENTAISE 215 174 81%

REVARD-PLATEAU DE LA LEYSSE 125 82 65%

TROIS VALLÉES 381 289 76%

VAL D'ARLY 53 37 70%

Total 2 585 1 954 76%

©
 D

.G
E

ST

©
 D

.G
E

ST

87%

85%

84%

81%

79%

86%

83%
82%

78%

78%

75% 76%

68%

70%

72%

74%

76%

78%

80%

82%

84%

86%

88%

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22

Évolution des taux de réalisation des plans de chasse cerfs de 2010 à 2021 

91%

90%

88%

83% 84%

86% 85%

83%
81% 81%

78% 78%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22

%

années

Évolution des taux de réalisation des plans de chasse chevreuil de 2010 à 2021



Chamois
La saison qui vient de se terminer voit un retour à la normale pour 
la chasse du chamois avec un taux de réalisation comparable 
aux années avant Covid. Le tableau de chasse départemental 
arrive presque au niveau du chevreuil cette année.

UNITÉ DE GESTION Attribution Réalisation % Réalisation

AIGUILLES D'ARVES 150 117 78%

ARAVIS 47 33 70%

BASSE-SAVOIE 197 165 83%

BAUGES 216 161 74%

BEAUFORTAIN 188 142 76%

BELLEDONNE 37 30 81%

BELLE ÉTOILE 61 52 85%

BELLE PLINIER 27 15 62%

BISANNE 118 73 62%

CHAPIEUX 68 51 75%

CHARTREUSE 211 160 76%

CHAUTAGNE 121 100 82%

ENCOMBRES 143 109 76%

ÉPINE 334 259 77%

GRAND ARC 124 104 84%

GRAND CHATELARD 42 39 93%

HAUTE MAURIENNE 113 78 69%

HURTIÈRES 131 108 82%

LA SAULIRE 54 39 72%

LAUZIÈRE 93 74 79%

MALGOVERT 50 49 98%

MONT JOVET 168 121 72%

MONTRAILLAN 101 83 82%

PARRACHÉE 28 20 71%

REVARD 247 226 91%

SETAZ 33 26 78%

SUD-OUEST-BAUGES 211 154 73%

Total 3313 2 588 78%
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UNITÉ DE GESTION Attribution Réalisation % Réalisation

AIGUILLES D'ARVES 174 137 78%

ARAVIS 134 92 68%

BAUGES 217 187 86%

BEAUFORTAIN 390 330 84%

BEC ROUGE 39 39 100%

BELLECOTE 23 16 69%

BELLEDONNE 184 155 84%

BELLE ÉTOILE 55 52 94%

BELLE PLINIER 58 52 89%

BISANNE 122 98 80%

CHAPIEUX 43 33 76%

CHARBONNEL 54 42 77%

CHARTREUSE 90 67 74%

DENT PARRACHÉE 79 50 63%

EAUX NOIRES 77 68 88%

ENCOMBRES 196 151 77%

ÉPINE 139 103 74%

GALOPPE 36 26 72%

GRAND ARC 56 54 96%

GRAND BEC 26 21 80%

GRAND CHATELARD 76 58 76%

GROS FOUG CLERGEON 48 32 67%

HURTIÈRES 36 20 55%

JULIOZ 24 12 50%

LAUZIÈRE 165 146 88%

MARGÉRIAZ 63 46 73%

MONT CENIS 91 69 76%

MONT JOVET 40 40 100%

MONT POURRI 43 40 93%

REVARD 51 43 84%

RIVE DROITE DE L'ARC 53 38 71%

ROC DES BOEUFS 10 9 90%

ROSSANNE/COLOMBIER 40 27 67%

SANA 17 14 82%

SASSIÈRE 40 34 85%

SETAZ 110 99 90%

Total 3 099 2 501 81%
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Mouflon
Malgré une baisse de plus de 10% des attributions, le taux 
de réalisation reste identique à celui de la saison 2020/2021. 

Sanglier
Après une baisse significative du tableau de chasse en 
2020, les prélèvements repartent logiquement à la hausse 
cette année. Comme annoncé dans le précédent numéro du 
Chasser en Savoie, le tableau départemental approche la 
barre des 4 000 sangliers, effectif qui aurait pu être atteint 
en l’absence des importantes chutes de neige du mois de 
décembre. Il est légèrement supérieur à la moyenne qui 
s’élève à environ 3 700 bêtes noires. 

UNITÉ DE GESTION Attribution Réalisation % Réalisation

ARAVIS 0 0 -

BAUGES 114 48 35%

CHARTREUSE 11 6 73%

BELLE ÉTOILE 2 1 50%

ENCOMBRES 14 2 17%

FORÊT D'AIGUEBLANCHE 16 13 71%

MONT JOVET 24 5 56%

Total 181 75 41%

UNITÉ DE GESTION Tableau 
2019

Tableau 
2020

Tableau
2021

ALBANAIS 148 82 143

ARVAN VILLARDS 129 110 142

BASSE SAVOIE 216 104 237

BAUGES 74 49 121

BEAUFORTAIN 319 225 269

BELLE ETOILE 42 31 31

BELLEDONNE HURTIERES 454 360 425

CHARTREUSE 200 126 179

CHAUTAGNE 391 282 307

COMBE DE SAVOIE 113 72 82

ENCOMBRES 161 79 104

ÉPINE 417 364 433

GRAND ARC 382 280 316

HAUTE MAURIENNE 9 11 17

HAUTE TARENTAISE 66 52 43

LAUZIÈRE 140 72 107

MODANAIS 21 19 31

MONTRAILLAN 109 99 97

MOYENNE MAURIENNE 56 36 67

MOYENNE TARENTAISE 208 175 138

REVARD 187 130 134

SUD OUEST BAUGES 229 187 259

TROIS VALLÉES 206 174 177

VAL D’ARLY 78 57 69

Total 4 354 3 176 3 928
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Glenn Yannic, Maître de conférences au Laboratoire d’Écologie 
Alpine du Bourget-du-Lac nous a présenté les résultats de ses 
recherches basée sur le génotypage de 429 chamois répartis 
depuis la Méditerranée jusqu’aux Carpates. 30 chasseurs de 
Savoie dont certains présents le 2 décembre avaient fourni 
des prélèvements pour couvrir le territoire de la Savoie. 

Des unités génétiques adaptatives défi nies sur 
l’arc alpin
Pour comprendre et tenter de prédire la capacité du chamois 
à faire face aux changements climatiques, la variabilité 
génétique associée à l’environnement des animaux a été 
étudiée pour évaluer le paysage adaptatif futur du chamois 
des Alpes.
La diversité du patrimoine génétique est essentielle pour 
permettre aux animaux de s’adapter aux changements futurs 
sous peine de disparaître. 4 grandes unités adaptatives bien 
distinctes ont été identifi ées sur le massif alpin, issues de 
l’adaptation des chamois au climat et à la présence d’éléments 
linéaires du paysage : Le Rhône, la Durance, les autoroutes.

En Savoie, les populations des massifs de Chartreuse, 
Belledonne et des Bauges n’ont pas montré de diff érences 
génétiques particulières.
Les populations identifi ées comme les mieux armées en termes 
de diversité génétique sont celles des Alpes françaises du Sud.

Des changements à prévoir avec l’élévation 
des températures
La projection des conditions climatiques locales permet de 
prédire l’évolution spatiale des unités adaptatives qui vont 
voir leurs surfaces durablement impactées. Certaines vont 
s’étendre et d’autres vont voir leur surface se restreindre 
mais toutes vont voir leurs altitudes s’élever. C’est le cas pour 
la Savoie où la prédiction penche vers une réduction notable 
des surfaces utilisées actuellement.
À basse altitude, la vie risque de devenir diffi  cile pour le 
chamois sur certains massifs comme dans les Préalpes.
La présence du chamois sur les rives du Lac du Bourget n’est 
pas garantie à long terme.

Quel avenir pour le chamois ?
Dans l’étude, Il n’est pas prédit que le chamois va disparaître de 
nos massifs à l’horizon 2100, il est montré que les conditions 
actuelles des 4 unités adaptatives vont profondément changer. 
Des paramètres comme l’élévation de la limite forestière pou-
vant tempérer l’élévation des températures ne sont pas pris en 
compte car diffi  ciles à modaliser.

C’est grâce à un patrimoine génétique diversifi é que les cha-
mois pourront trouver la solution aux changements globaux 
qui s’annoncent. C’est heureusement le cas pour les chamois 
de Savoie qui se trouvent dans une unité génétique adaptative 
plutôt bien armée pour aff ronter les chaleurs de la fi n du siècle.

COMMUNICATION SUR L’ÉTUDE GÉNÉTIQUE MENÉE
SUR LE CHAMOIS DES ALPES

Les chasseurs de Savoie sont régulièrement sollicités pour collecter des prélèvements biologiques sur diff érents 
gibiers dans le cadre d’études diverses. Au cours de la saison de chasse 2017/2018, c’est le plus embématique 
des gibiers de Savoie, le chamois, qui a fait l’objet d’une vaste étude exploratoire à l’échelle du massif alpin.
Le 2 décembre dernier, nous avons eu la chance d’avoir le superviseur de cette étude dans nos locaux pour une 
restitution des résultats. C
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COMITÉ DE PILOTAGE VEILLE SANITAIRE
DE LA FAUNE SAUVAGE EN SAVOIE

BILAN DU RÉSEAU
SAGIR 2021

Le premier mardi de décembre de chaque année, un 
comité de veille sanitaire se réunit en présence des 
vétérinaires, de la DDT, de la FDC de Savoie, du PNV, de 
l’OFB, etc… C’est à la mairie de Myans que s’est déroulée 
la réunion annuelle avec au programme le bilan de l’état 
de santé de la faune sauvage.

Les pathologies respiratoires prédominent chez les 
grands ongulés comme le chamois ou le bouquetin avec 
de fréquentes pneumonies. Les traumatismes divers 
comme les collisions sont également très répandus chez 
beaucoup d’espèces d’ongulés avec la route ou d’oiseaux 
comme les rapaces et les galliformes de montagne dans 
les câbles de remontées mécaniques.

Une étude sur la présence des parasites du lagopède 
alpin a été présentée avec des modifi cations d’espèces 
dues au changement climatique. 

Enfi n la maladie d’Aujesky est signalée chez le sanglier 
avec des risques de contamination des chiens de chasse 
en cas d’ingestion d’abats crus. 

Le chamois représente la moitié des autopsies avec 10 
individus. On retrouve des causes classiques de mortalités 
comme l’ecthyma contagieux, les pneumonies, une collision, 
une tumeur virale et un cas de prédation. Aucun cas de 
kérato-conjonctivite n’a été signalé cette année.
Vient ensuite le chevreuil avec 4 animaux morts de collision, 
Oestrose, un chevreuil aveugle et un cas de diarrhée non 
élucidée.
Aucun cerf n’a été acheminé au laboratoire cette année, 
les mortalités de sanglier concernent une collision, une 
pneumonie et des kystes d’origine parasitaire sur des organes.
Encore un cas de pneumonie sur un renard et concernant 
le lièvre d’Europe, 2 cas d’EBHS qui ont été évoqués dans 
notre dernier numéro.

UN POINT SUR
L’ÉVOLUTION DE LA PESTE 

PORCINE AFRICAINE

Circoncise jusqu’à cet automne à la frontière 
polonaise, 2 cas certainement liés à des activités 
humaines sont apparus en novembre 2021 au nord et 
au sud-ouest de l’Allemagne. Des élevages de porcs 
ont été contaminés et des restrictions de chasse ont 
été mises en place pour juguler la maladie.

En Italie, c’est à 130 km de la frontière française 
qu’un cas de PPA a été détecté le 7 janvier 2022 en 
limite du Piémont et de la Ligurie.

Les incessants échanges entre les pays de l’Est et 
de l’Ouest de l’Europe expliquent ces apparitions 
brusques de la maladie. Espérons que la France ne 
sera pas touchée par cette vague.

Après une fi n de crise chez nos voisins belges 
suite à une gestion exemplaire de la maladie, 
revoilà la PPA en Allemagne et en Italie.
Sitôt partie, sitôt revenue, 2 cas de PPA sont 
apparus en sauts de puce.
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Depuis 40 ans, le département de la Savoie a toujours été en pointe en matière de suivi sanitaire 
de la faune sauvage grâce à un groupe de vétérinaires experts issus de la région. Depuis le premier 
épisode sévère de kérato-conjonctivite de 1977 dans les Bauges, les grands ongulés font l’objet 
d’une surveillance active.

Le bilan provisoire du réseau porte sur 20 
autopsies pratiquées par le Laboratoire 
Vétérinaire Départemental de la Savoie. 
D’autres analyses sont en attente en ce 
début d’année en raison d’un changement de 
personnel de direction.
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L’ESPRIT D’ÉQUIPE
Régis CLAPPIER – Président de la FDC de Savoie

C’est sur la commune de Valloire, aux abords des 
arcosses, que Kévin Thoral a prélevé un cerf, entouré 
de son équipe.
C’est le vivre ensemble et l’esprit d’équipe qui animent 
le jeune chasseur !

DEUX NOVICES !
Régis CLAPPIER – Président 
de la FDC de Savoie

C’est accompagné de son tout 
jeune teckel “Seven“, qu’Elie 
Gagnières frais Nemrod est 
parti à la conquête des grands 
cervidés. Après une rapide 
manœuvre dans les résineux et 
quelques aboiements stridents, 
une bichette surgit qu’Elie 
prélève avec panache.

Une belle réussite pour deux 
novices !

CHASSEUR DE MONTAGNE
Régis CLAPPIER – Président de la FDC de Savoie

Manu Lafon est un chasseur de montagne, il affectionne 
particulièrement la chasse à l’approche, art dans lequel il 
excelle désormais. C’est sur les hauteurs de Lanslebourg, 
qu’il a réussi à saisir un grand cerf quelques heures avant 
le coucher du soleil !

UN MAGNIFIQUE DOUBLÉ
Éric Antolini – Chasseur de l’ACCA de Séez

C’est sur la comme de Séez, le jeudi 15 octobre 
2020, qu’Éric Antolini a réalisé un magnifique doublé 
de chevreuils. Alors qu’il était seul cet après-midi 
d’octobre, il est tombé sur trois chevreuils. Il a alors 
prélevé deux chevrettes dont l’une ne voyait plus que 
d’un œil. En effet, il s’agissait d’un chevreuil à perruque, 
un fait plutôt rare. Ce fut une délivrance pour l’animal.
Il a alors appelé son collègue Patrick, pour qu’il lui 
donne la main.
Félicitations à Éric pour ces prélèvements, dans un 
secteur de chasse difficile !

UNE SUPERBE JOURNÉE DE CHASSE AUX CERVIDÉS EN RÉSERVE
Jean-Jacques BEROUD – Président de l’ACCA d’Hermillon 

Le 16 octobre a eu lieu notre traditionnelle journée de chasse aux cervidés en réserve de La Platière. Cette journée 
appréciée par les chasseurs de l’ACCA fut une réussite aidée en cela par un temps magnifique et couronné de succès 
par le prélèvement d’un beau cerf de 200kg coiffé de 10 cors. 
La réserve de chasse est située dans une zone accidentée constituée de combes et d’arcosses à plus de 2 000 mètres 
d’altitude et il a fallu plus de trois heures pour ramener l’animal au chalet.
Bien entendu après l’effort vint le réconfort et les participants purent reprendre des forces dans la convivialité et la 
gaieté avec le traditionnel repas patates saucisses concocté par notre ami Gilbert.
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LA CHASSE SE CONJUGUE AUSSI 
AU FEMININ !

En témoigne le nombre de photos que nous 
avons reçues des 4 coins du département.
Le vivier des chasseresses de Savoie ne cesse 
d’augmenter d’année en année, le nombre de 
candidates à l’examen également. Et comme 
toujours, les féminines réussissent parfaitement 
avec application. 

Camille, 13 ans, suit la tradition 
familiale

Un premier lièvre, ça ne 
s’oublie pas

La découverte de la chasse grâce à son 
compagnon

Le bonheur La pratique d’une chasse exigeante

Aux premières lumières du matin

La chasse, une vraie passion pour Fanny
Un plaisir communicatif

Jamais sans son chien
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Le plaisir d’un tel trophée

La nature, la montagne, les chiens et surtout la 
bonne ambiance motive Marine tous les week-end

Un premier chamois après une belle approche 
et un tir parfait

Laëtitia avec son Jagd terrier et 
un Elkhound

La chasse, un lien avec son Papa Le beau prélèvement d’une chèvre de 
11 ans lors d’une matinée en famille

La chasse, une passion qui 
commence très jeune Une première saison réussie ! La passion des chiens avant tout
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UN ARCHER DANS LA TRAQUE
Joël Ducros – Administrateur à la FDC de Savoie

Peut-on faire concurrence aux carabines et aux 
fusils avec un arc et des flèches en bois ? La pratique 
ancestrale peu répandue lors de la chasse du 
sanglier en battue a le mérite d’attirer des puristes 
qui forcent le respect. Prélever un bel animal en 
pleine course à une quinzaine de mètres depuis un 
perchoir “maison” réclame certes de nombreuses 
heures d’entrainement mais n’est pas à la portée 
du premier venu. Mais quelle satisfaction pour le 
tireur qui, à ses heures perdues devient facteur 
d’arc traditionnel long-boar inspiré du phénoménal 
archer américain Howard Hill.
Des engins de presque deux mètres, sans organes 
de visée en lamellé-collé acacia – bambou avec 
une poignée en noyer gainée de cuir et qui font 
mouche ! Sans compter la décoration de l’outil avec 
les dernières couleurs à la mode qui feraient pâlir 
les grandes maisons de couture. Notre “busard” est 
déroutant, on attend avec impatience la nouvelle 
collection 2022-2023, que va-t-il encore nous 
sortir de derrière les fascines ?

LE PREMIER CERF 
D’AVRESSIEUX
Jean-Noël Bazin – Président de l’ACCA d’Avressieux

Belle journée de chasse en équipe avec toute la 
société le jeudi 30 décembre.
Le matin le cerf est localisé au lieudit la Vavre. 
Nous décidons de faire une battue l’après-midi. 
Le daguet est levé par les chiens et tué par le 
Président au poste pour un poids de 93kg.
Merci aux traqueurs et aux chiens qui ont permis 
de réaliser ce premier cerf sur la commune 
d’Avressieux !

UN PREMIER SANGLIER EN CHASSE 
ACCOMPAGNÉE
Régis CLAPPIER – Président de la FDC de Savoie

C’est sur la commune de Saint-Etienne-de-Cuines 
que le jeune Benoit Millot tout juste âgé de 15 ans 
a prélevé son premier sanglier. Un grand bravo 
aux chasseurs qui ont accepté de parrainer Benoit 
dans le cadre de la chasse accompagnée !

UN TRÈS BEAU SOLITAIRE À LA MOTTE-SERVOLEX
Régis CLAPPIER – Président de la FDC de Savoie

C’est au prix de tumultueux évènements qu’un sanglier très bien armé a été 
prélevé fin novembre sur la commune de la Motte-Servolex. Les canines de 
ce très bel animal accuse une longueur de 23 centimètres.

QUEIGE : LE NOUVEAU LOCAL DE 
L’ACCA
Olivier DEVILLE DUC  - Président de l’ACCA de Queige

Le projet de ce local, l’ACCA l’avait depuis 
longtemps dans ses tiroirs. Aujourd’hui c’est chose 
faite, le local est opérationnel pour l’ouverture 2021.
Grâce à un partenariat étroit entre la commune 
et l’ACCA le projet a pu aboutir. Merci aussi à tous 
les chasseurs et aux entreprises : Les copeaux 
de la Poyat qui nous ont réalisés gracieusement 
l’avant toit et DEVILLE construction.
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Les objectifs
L’objectif affi  ché est celui de la dématérialisation mais aussi celui 
de la sécurité en renforçant les contrôles et la traçabilité des armes. 
Le SIA ne vise pas à remettre en 
cause le régime juridique actuel : 
les armes acquises avant 2011 et 
qui ne nécessitaient pas de dé-
claration (ancienne catégorie D1) 
n’ont pas à être enregistrées obli-
gatoirement dans le SIA.

Le concept
Après son lancement offi  ciel le 8 février 2022 à Chambord, 
l’espace détenteurs sera ouvert aux chasseurs. Chaque 
détenteur d’armes de chasse devra alors se créer un compte 
personnel afi n de pouvoir accéder à son râtelier numérique 
et y renseigner les armes dont il dispose. 
Cet accès se fera via un site internet ou une application 
mobile. Les informations détenues par AGRIPPA seront 
rapatriées dans le SIA. 
Il est donc probable que des informations soient manquantes 
ou erronées. Il est à noter qu’à compter de l’ouverture du 
compte, le chasseur dispose d’un délai de 6 mois pour 
modifi er ou corriger son râtelier. Une amnistie est accordée 

aux détenteurs d’armes qui auraient dû les déclarer et pour 
lesquelles aucune démarche n’a été enclenchée.

Les avantages
Détenir un compte personnel SIA permettra notamment 
de simplifi er l’achat d’armes auprès d’un armurier car tous 
les justifi catifs seront conservés dans le compte du chas-
seur. L’armurier pourra notamment vérifi er qu’il dispose 
bien d’une validation de son permis pour l’année N ou N-1.
En revanche, l’armurier ne pourra pas avoir accès à ses 
données personnelles.

Par le biais de son compte personnel, un chasseur pourra 
également générer jusqu’à deux cartes européennes d’armes 
à feux par jour et eff ectuer des démarches administratives.
Après avoir créé son compte, un chasseur pourra avoir 
connaissance en temps réel de l’état de son râtelier.
En eff et, en cas d’achat d’une arme auprès d’un armurier, 
l’arme est transférée en temps réel sur le râtelier numérique 
de l’acquéreur. La transmission de la déclaration à la Préfec-
ture se fait également en temps réel. 

Le compte personnel devra être créé avant le 1er juillet 2023 
pour conserver ses droits à détenir des armes.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LE SIA

Dès février 2022, l’application vieillissante AGRIPPA : Application de gestion du répertoire informatisé 
des propriétaires et possesseurs d’armes, sera remplacée par un nouvel outil : le Système d’Informations 
sur les Armes (SIA). Le ministère de l’Intérieur ayant fait le constat des lourdeurs administratives dues aux 
formalités papier et à l’accès limité aux services de l’État, il a été décidé que l’actuel fi chier, mis en place 
en 2007, serait abandonné. 

Votre Fédération vous accompagne
dans  son rôle essentiel :

faire des chasseurs  et des présidents de territoires heureux

Les Fédérations du réseau
Cocagne sont à vos côtés

+ 5000 disponibilités partout
en France

Zéro marge sur les offres

Disponibilités actualisées
en temps réel

Accès illimité 4€/mois
Accès gratuit pour les nouveaux permis

Nous vous exposons en quoi les services que Cocagne.fr et votre Fédération vous sont bénéfiques à plus d'un titre.

En utilisant Cocagne, chasseurs et présidents de territoires
bénéficient désormais d'un service sur mesure

Vous n'êtes pas à l'aise
avec l'informatique ?
Déposez votre annonce
en 1mn par téléphone

au 05 35 65 55 55

Ou laissez-vous guider sur

Vous cherchez une chasse en France ?  Vous cherchez des chasseurs
qui vous correspondent ?
Bienvenue sur la première plateforme nationale d'offres de chasse,
Cocagne.fr

Service 100% gratuit

Zéro marge sur les offres

Visibilité nationale de votre offre

Vos demandes de réservation
arrivent par sms & email

Choisissez vos chasseurs sur profil

                               Côté Chasseur                                                                                       Côté Président de Territoire

www.cocagne.fr

SAVOIE
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DES MUNITIONS DANS NOS POUBELLES !

Vous avez bien lu, c’est ce qui est parfois retrouvé sur les 
tapis de centre de tri de Savoie Déchets à Chambéry.
Cet article a vocation à sensibiliser et informer sur les 
bonnes démarches à adopter.

Situation
Ce sont donc des cartouches pleines, des grenades… qui sont 
parfois trouvées sur les chaines de tri de Savoie Déchets. 
Et à chaque fois, un arrêt de la chaine est nécessaire et des 
procédures sont à respecter pour leur neutralisation ainsi que 

leur élimination. 
Quelques fois, ces mêmes munitions se retrouvent dans les 
fours d’incinération des ordures ménagères. Elles provoquent 
alors des explosions pouvant entrainer des dégâts voire des 
arrêts du four.
Ces deux situations ont un coût : l’arrêt des chaines de tri, 
l’intervention de spécialistes, le temps perdu… De plus, elles 
peuvent mettre les salariés en danger.

Que faire ?
Vous l’aurez compris si vous avez ce genre de munitions 
chez vous, ne les jetez pas. Ni au recyclage ni aux ordures 
ménagères.
Vous pouvez déposer ces munitions chez votre armurier ou 
en gendarmerie. Des informations complémentaires sont 
également disponibles en Mairie.

Quant à vos munitions vides, certains fabricants comme 
RWS les récupèrent dans un but de fi nancer des recherches 
sur la maladie de Lyme.

Et bien évidemment, pensez à ramasser vos cartouches ou 
balles vides après chaque tir. L’image des chasseurs en prend 
toujours un coup quand elles sont retrouvées par d’autres 
usagers de la nature.

R
èg

le
m

en
ta

ti
o

n

UNE SIMPLIFICATION 
BIEN VENUE !

Le décret n°2021-1779 du 23 décembre 2021 modifi e 
l’article R. 424-6 du Code de l’environnement pour 
diminuer le délai entre la publication de l’arrêté 
préfectoral annuel d’ouverture de la chasse à tir et 
sa prise d’eff et de vingt jours à sept jours. 
Ce décret modifi e également l’article R. 425-2 
toujours du Code de l’environnement pour diminuer 
le délai entre la publication et l’intervention de 
l’arrêté préfectoral fi xant le nombre d’animaux à 
prélever dont les espèces sont soumises à plan de 
chasse, d’un mois ou trois semaines à sept jours.
Ces ajustements permettent de gagner du temps 
pour l’entrée en vigueur des arrêtés préfectoraux 
constituant les préalables à toute saison de chasse.

La crise Covid a permis de tester des 
aménagements apportant une bien meilleure 
fl uidité dans la mise en œuvre administrative 
des arrêtés préfectoraux. Désormais un décret 
consacre ces améliorations !

HARCÈLEMENTS
RÉSEAUX SOCIAUX

Le jour même, la FDC de Savoie a été avertie et à conseiller à 
la personne de porter plainte. Démarche qu’elle a eff ectuée 
dès le lendemain. Avec le soutien du service juridique de la 
Fédération nationale des Chasseurs, la FDC 73 s’est alors 
portée partie civile afi n que le préjudice à la chasseresse et 
à tous les chasseurs soit reconnu.

Cet acte, qui est loin d’être 
anodin, est malheureusement 
assez répandu sur les réseaux 
sociaux. Mais il ne doit pas, pour 
autant, rester impuni. Nous vous 
invitons donc, à minima, à le 
partager sur l’Observatoire des 
actes malveillants géré par la 
FNC et à porter plainte quand la 
situation le requiert.

En novembre dernier, une personne malinten-
tionnée a extrait, d’un numéro du Chasser en 
Savoie, une photo d’une chasseresse et l’a mise 
sur Facebook. Dans un long commentaire, il a 
dénigré les chasseurs et plus particulièrement 
cette jeune fi lle. Il incitait ses relations à en 
faire de même en mettant le lien direct du pro-
fi l de la chasseresse.
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Observatoire des
actes malveillants



Lamotte pseudonyme de Gabriel Chefson (1920-2005) illustrateur talentueux d’une multitude d’ouvrages 
cynégétiques et peintre offi  ciel du Cadre noir de Saumur.
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eQUELQUES BRINS DE NOSTALGIE …

VIVRE LE VIVANT !

Vivre le vivant est le dernier livre de Jean-Noël Cardoux. Auteur de nombreux 
récits de chasse, le Sénateur du Loiret, Président du groupe chasse au Sénat, 
grand défenseur de la cause, revient avec fi nesse et discernement sur les 
maux que connait la chasse aujourd’hui.

Cet ouvrage rétabli de nombreuses vérités face à la haine qui déferle des réseaux 
sociaux. Jean-Noël nous rappelle qu’au-delà de son projet environnemental, 
économique, sociétal, culturel et sportif, la chasse est surtout un mode de vie.

27




