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EDITO
Tout d’abord, je sou-
haitais vous dire, com-
bien j’ai été heureux 
de tous vous retrou-
ver aussi nombreux 
lors de notre dernière 
assemblée générale. 
Le lieu et le format 
étaient nouveaux, nous 
avons reçu d’innom-
brables témoignages 
de satisfaction.

Je remercie tous les élus de la République qui ont 
apporté avec sincérité leur soutien à la chasse et à 
la ruralité dans sa globalité. Cette assemblée géné-
rale était également marquée par le renouvellement 
du conseil d’administration dans son intégralité par 
scrutin de listes. La très large confiance que vous 
nous avez accordé légitime notre représentation et 
nous oblige à un véritable investissement et devoir 
de résultats.

Pour autant, je sais déjà que l’avenir ne sera pas de tout 
repos, car sur bien des sujets nous-chasseurs, nous al-
lons devoir nous réinventer et surtout nous mobiliser.
En effet notre société change et nos valeurs seront 
fortement fissurées, aussi bien sur le plan moral, psy-
chologique, politique que civilisationnel. La chasse 
est frappée de plein fouet par ces changements. Ne 
pas se repositionner serait déjà être condamné à dis-
paraitre.  

Le premier sujet dont nous devons nous emparer est 
sans nul doute, celui de la pratique de la chasse en 
sécurité. Depuis plus de 20 ans le nombre d’accidents 
ne cesse de diminuer, il faut désormais “enfoncer le 
clou“, pour ne plus déchainer la horde médiatique 
qui bien souvent partisane ou mal orientée manque 
d’objectivité et nous cause un tort considérable.

Le dossier des dégâts de gibier ne doit pas être écar-
té, j’ai bien noté la décision du conseil constitutionnel. 
C’est aux chasseurs d’indemniser les dégâts causés 
par le grand gibier. Dont acte ! Mais cela ne veut pas 
dire que les chasseurs soient tenus de payer l’intégrali-
té de la note. D’autant qu’ils ne peuvent pas intervenir 
sur l’intégralité du territoire. La question du finance-
ment des dégâts de grand gibier reste donc  à revoir.

Je vous l’ai toujours dit, je suis convaincu que la par-
faite application de l’arrêté préfectoral est la seule 
solution pour maitriser les populations de gibiers, à 
un niveau convenable pour tous.

Ceci étant il ne faut pas s’emprisonner dans la chasse 
gestion mais bien continuer à évoluer vers une 
chasse durable. Quelle différence me direz-vous ? 
Une chasse durable nécessite d’avoir du gibier, mais 
également des territoires de qualité et ne l’oublions 
jamais des chasseurs ! À ce titre la chasse doit rester 
un bonheur simple attractif pour tous. La palette de 
satisfaction et de joie étant tellement grande et diffé-
rente pour chacun d’entre nous qu’il faut absolument 
accorder une place à chacun. Trop de détenteurs ne 
voient encore que par le prisme des dégâts, et non 
pas par celui de la chasse plaisir. Ouvrir la chasse au 
plus grand nombre avec le plus de possibilités, c’est 
également le moyen de rester tous unis, la chasse en 
a grandement besoin.

Willy Shraen fraichement reconduit dans ses fonc-
tions de Président de la FNC, a désigné comme axe 
fort de son prochain mandat la structuration d’une 
véritable filière de venaison. Partager la chasse dans 
l’assiette avec le grand public est indispensable. 
Trop souvent j’entends encore “la venaison c’est 
pour les copains“. Ce qui peut paraitre noble dans la 
bouche du chasseur, est interprété comme un véri-
table signe d’égoïsme par celui qui n’appartient pas 
au premier cercle d’un chasseur et qui souhaiterait 
accéder à cette chair délicate. Mes homologues de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes, m’ont accordé leur 
confiance pour les représenter au conseil d’admi-
nistration national, en compagnie de Gérard Aubret 
(FDC42) et Jean-Pierre Gaillard (FDC03), voilà donc 
déjà un dossier que nous soutiendrons. 

          Le Président,
Régis CLAPPIER

“LA GASTRONOMIE EST L’ART D’UTILISER LA 
NOURRITURE POUR CRÉER LE BONHEUR.“

THÉODORE ZELDIN
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1 - Validation des RIC : proposition de 
méthode pour 2022
Pour la saison prochaine, chaque ACCA va retrouver sur 
son “espace territoire” le document avec toute la saisie de 
l’année dernière. Il suffi  ra de le mettre à jour, de le signer et 
de l’envoyer par mail.
Préalablement un gros travail de saisie doit être opéré. 
Montant de la prestation : 1 000 € TTC.
Vote : oui à l’unanimité.

2 - Natur’ensemble : déploiement de 
l’application Land Share et Protect Hunt
L’application Protect Hunt a été testée dans le cœur des 
Bauges la saison dernière. En se basant sur les données 
récoltées, il est possible d’estimer que les chasseurs occupent 
13% du territoire du test.
Le plan de développement suivant est proposé :

1. Un déploiement de l’application sur un pas de temps 
de 3 ans
2. Améliorer la communication sur la mise en place de 
l’application
3. Réaliser un second “Natur’ensemble”
4. Réaliser des panneaux ou en rajoutant un autocollant 
sur les panneaux “jours de chasse” informant la mise en 
place de l’application.

Vote : oui à l’unanimité.

3 - Étude loup dans les Bauges
L’OFB propose de lancer une étude sur les relations loup/
grand gibier. Cette attente a été formulée de longue date par 
le monde cynégétique. L’étude serait menée dans la Réserve 
Nationale des Bauges. Le protocole semble bien structuré et 
repose sur la capture de loups.
La FDC Savoie, la FDC de Haute-Savoie ainsi que le groupe 
Grands Prédateurs de la FNC souhaitent que cette étude soit 
aussi validée par le monde agricole.

4 - Formation sécurite décennale : point 
d’avancement
Le service de e-learning est lancé depuis 6 semaines.
Au 4 avril 2022, 997 chasseurs se sont formés en distanciel et 
339 sont inscrits.
Le secrétariat a ouvert une liste des adhérents n’ayant pas les 
moyens de faire la formation en e-learning. 
Organisation d’une seule séance en 2022 en présentiel soumise 
au vote : oui à l’unanimité.

5 - Traitement des déchets de venaison : bilan 
intermédiaire
12 intercos ont été démarchées sur 14. Les dossiers les plus 
avancés sont :

• Maurienne
• Haute-tarentaise
• Val Vanoise

6 - Frais d’inscription à la formation à la 
chasse accompagnée
Il est proposé de maintenir la gratuité de la formation pour les 
résidents en Savoie et appliquer un coût de 80 € pour les non-
résidents. Vote : oui à l’unanimité.

7 - Assemblée générale : organisation
L’assemblée générale se tiendra à Savoiexpo le 23 avril 2022. 
L’animateur sera Raphaël SANDRAZ. L’ouverture de séance 
sera faite par Mme Christelle Favetta-Sieyes, adjointe au 
Maire de Chambéry.
Ordre du jour :

• Rapport moral du Président
• Rapports d’activités
• Compte-rendu fi nancier
• Remise des médailles
• Proposition des dates d’ouverture/fermeture de la chasse 
2022/2023
• Table ronde sur le partage de l’espace
• Vote des résolutions 
• Élection du conseil d’administration

Un partenariat de 3 ans a été signé avec Savoiexpo afi n 
d’obtenir une salle de manière pérenne et un prix stabilisé. 
L’AG a été convoquée par annonce légale publiée le 14 mars 2022 
sur le Dauphiné Libéré. Il n’y a qu’une seule liste pour les élections.

8 - Demande de subvention du groupement 
des lieutenants de louveterie de Savoie
L’ensemble du CA souhaite reconduire le même montant qu’en 
2020 soit 1 200 €. Vote : oui à l’unanimité.

9 - Changement du photocopieur
Le fournisseur propose un modèle disponible rapidement 
pour 3 800 € HT. La maintenance est facturée 0,006 € HT la 
copie en N&B et 0,04 euros HT en couleur. 
Changement du photocopieur soumis au vote : oui à l’unanimité.

10 - Questions diverses
• Le Parc National de la Vanoise demande à avoir un accès 
aux tableaux de chasse de la FDC Savoie via une connexion 
à l’espace adhérents.
Vote : non à l’unanimité.
• Sécurité : une commande de panneaux sécurité triangulaires 
à tarif avantageux est relancée : 21,90 € TTC l’unité.
• Demande de subvention des chasseurs à l’arc : 600 € 
pour 2 nouveaux instructeurs. 
Vote : oui à l’unanimité.
• CDCFS : le 8 avril 2022, se tiendra la CDCFS Plan de chasse 
Guy CHARVET et Éric GRANGE étant contraints par ailleurs 
seront remplacés par Thierry VANNIER et Joël DUCROS.
• Guichet unique 2022/2023 : Leslie SAMBUC est 
reconduite comme opératrice de saisie du 7 juin 2022 au 
9 septembre 2022.

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 04/04/2022

Membres présents : Régis CLAPPIER, Guy CHARVET, Gilbert DUMAS, Éric GRANGE, Thierry 
VANNIER, Joël DUCROS, Serge TISSAY, Claude REYNAUD, François LOPEZ, Gérard ROBERT, Gérard 
THONET, Michel MAUDUIT, Francis MARTIN, Jean-François GUERRAZ et Yves LABORET 
En présence de Léo CHEVRIER, chargé de mission administrative et juridique pour le 1er point, 
d’Albane CHALÉAT, technicienne communication pour le 2ème point et de Pierre SICARD, Directeur 
de la Fédération.
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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 25/04/2022

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

1 - L’ouverture de séance est faite par le doyen d’âge, Guy 
CHARVET. Il rappelle que tous les votes pour l’élection du bureau 
ainsi que des représentants à la FRC sont fait à bulletin secret.

2 - Guy CHARVET procède à l’élection du Président. Un seul 
candidat en la personne de Régis CLAPPIER.
Résultat du vote : 14 pour et un bulletin blanc.

3 - Élection des autres membres du bureau sous la Prési-
dence du Président élu, Régis CLAPPIER :

• 1er vice-président : Gilbert DUMAS.
Résultat du vote : 14 pour et un bulletin blanc.
• 2ème vice-président : Thierry VANNIER.
Résultat du vote : 12 pour et 3 bulletins blancs.
• Secrétaire : Francis MARTIN.
Résultat du vote : 14 pour et 1 bulletin blanc.
• Trésorier : Guy CHARVET.
Résultat du vote : 14 pour et 1 bulletin blanc.
• Trésorier adjoint : Gérard THONET.
Résultat du vote : 13 pour et 2 bulletins blancs.

4 - Désignation des représentants à la FRC. Les nouveaux 
statuts de la FRC imposent 2 titulaires et 2 suppléants :

• 1er titulaire : Régis CLAPPIER.
Résultat du vote : 14 pour et 1 bulletin blanc.
• 2ème titulaire : Guy CHARVET. 
Résultat du vote : 14 pour et 1 bulletin blanc.
• Suppléant de Régis CLAPPIER : Francis MARTIN.
Résultat du vote : 14 pour et 1 bulletin blanc.
• Suppléant de Guy CHARVET : Gibert DUMAS.
Résultat du vote : 13 pour et 2 bulletins blancs.

5 - Désignation des rapporteurs des commissions et 
représentants de la FDC au sein des comités extérieurs :

• Grand Gibier : Thierry VANNIER (Président)
• Petit Gibier de Montagne : Francis MARTIN (Président)
• Petit Gibier de Plaine : Thierry VANNIER (Président)
• Suivi des PV  : Gilbert DUMAS

6 - Désignation des représentants de la FDC Savoie au sein 
des comités et structures extérieurs

• Conservatoire des Espaces Naturels : Gérard THONET
• SAFER : Gérard ROBERT - Gérard THONET : suppléant
• Comité Départemental des Sentiers et Itinéraires CDSI :
Gibert DUMAS
• Commission Départementale de Protection des 
Espaces Naturels Agricoles et Forestiers CDPENAF :
Gibert DUMAS - Guy CHARVET : suppléant
• Parc National de la Vanoise : Régis CLAPPIER
• Commission Départementale de la Nature des Paysages 
et des Sites : Guy CHARVET - Gibert DUMAS : suppléant
• Parc Naturel Régional de Chartreuse : François LOPEZ
• Parc Naturel Régional des Bauges : Yves LABORET
• Espace Belledonne : Serge TISSAY
• Commission Loup : Régis CLAPPIER

Comités consultatifs des Réserves Naturelles
• RNCFS des Bauges : Régis CLAPPIER
• Réserve Naturelle de la Bailletaz : Didier MARIN
• Réserve Naturelle de la Chartreuse : François LOPEZ
• Réserve Naturelle de Tueda : Gibert DUMAS
• Réserve Naturelle Aiguebelette le Lac - Réserve Natu-
relle du Haut Rhône : François LOPEZ

Commission départementale de la Chasse et de la faune Sauvage
• Grand Gibier - Petit Gibier de Montagne - (CDCFS 
plénière)  : Régis CLAPPIER - Gilbert DUMAS - Didier 
MARIN - Joël DUCROS - Gérard THONET - Serge TISSAY 
Claude REYNAUD - Francis MARTIN
• ESOD (CDCFS nuisibles) : Régis CLAPPIER
• Dégâts (CDCFS formation dégâts) : Régis CLAPPIER 
Gérard THONET - Francis MARTIN
• Forêts (CDCFS collège forêt) : Régis CLAPPIER - Guy 
CHARVET - Thierry VANNIER

Commission dégâts interne à la FDC Savoie
• Commission Dégâts : Gérard THONET (Président) - Guy 
CHARVET - Thierry VANNIER - Serge TISSAY - Didier MARIN
• Relation avec les estimateurs : Gérard THONET
• Interface avec la Chambre d’agriculture : Yves LABORET

Commission communication
• Groupe Chasser en Savoie : Régis CLAPPIER - Serge TISSAY 
Claude REYNAUD - Joël DUCROS - Francis MARTIN
• Site internet : Régis CLAPPIER - Francis MARTIN

Commission logistique lors de manifestations organisées 
par la Fédération
Pilote : Serge TISSAY
Objectif : mieux répartir les diff érentes tâches de prépara-
tion avant réunion et après ainsi que la gestion du traiteur.

Commission sécurité
La loi de 2019 institue l’existence d’une commission sécurité 
au sein de chaque FDC. En Savoie le conseil d’administration 
a fait le choix de faire siéger au sein de cette commission 
l’ensemble des membres du bureau.

7 - Délibérations administratives
Pouvoir du Président pour ester en justice :
Sur mandat du Conseil d’administration, voté à l’unanimité, 
le Président Régis CLAPPIER est habilité à agir en justice 
tant en demande qu’en défense ou en intervention. Il pourra 
prendre toute initiative à cet eff et et en fera rapport au 
Conseil d’administration.
Indemnités kilométriques des administrateurs et du personnel :
Le Conseil d’administration adopte à l’unanimité le barème d’in-
demnisation kilométrique établi par les services fi scaux pour 
l’année 2022. La puissance fi scale des véhicules est plafonnée 
à 7 cv. Le montant de l’indemnité sera calculé sur la base du 
barème jusqu’à 5000 km. Seuls les déplacements faisant l’objet 
d’une convocation offi  cielle pourront être indemnisés.
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1 - Compte-rendu moral et d’activité
Le Président Régis CLAPPIER présente son rapport moral :
Deux ans nous séparent de notre dernière Assemblée 
générale à Montmélian.
Il y a d’abord eu le transfert de compétences, en matière de 
plan de chasse et de gestion des ACCA, transfert des Préfets 
vers les Présidents de Fédérations. 
Et puis s’en est suivi cette période troublée, durant laquelle nous 
devions d’un côté interpeller nos parlementaires pour qu’ils ne 
signent pas ce fameux Référendum d’Initiative Populaire visant 
à interdire la chasse aux chiens courants, 
et de l’autre côté nous devions mettre en 
place tout le nécessaire dans l’urgence pour 
poursuivre l’activité cynégétique alors que 
la France entière était confi née.
Avec le recul, je suis fi er que nous ayons 
collectivement tenu le cap. Aucun dossier n’a 
pris de retard, les permis ont pu être délivrés.
En outre, nous avons amélioré l’accueil en 
changeant la téléphonie et la connexion 
internet. 

D’autres sujets en revanche m’inquiètent 
davantage. 
Le premier est sans nul doute la position 
dogmatique que tient la forêt privée.
Un autre sujet me préoccupe, c’est le 

manque de militantisme dans nos rangs.  La chasse est 
attaquée de toute part, notre Président national contre-
attaque en lançant une pétition sur le site du Sénat, pour 
mettre fi n à la réduction fi scale pour les dons aux associations 
qui utilisent des moyens illégaux contre les activités légales.
Il faut 100 000 signatures, nous sommes 1 million de chasseurs 
et ce matin nous sommes à peine à 63 000 signatures. 

Des sujets environnementaux, nous en traitons de nombreux, 
ils ont tous un sens, un objectif, celui du loup est dépourvu du 

bon sens, paysan si j’ose dire. Je regrette 
sincèrement la confusion qui règne autour 
de ce dossier. La position des chasseurs 
est claire : nous demandons un constat 
partagé sur le nombre de loups présents 
sur chaque zone de présence permanente. 
Et de là doit en découler une régulation 
effi  cace et adaptée de l’espèce au sein 
même de ces ZPP et non plus au regard 
d’eff ectifs nationaux trop éloignés de ce 
qui se passe au sein de nos territoires. Il 
est essentiel de restaurer de la confi ance 
sur ce dossier de faire preuve de sincérité. 
Tant que la régulation ne sera pas en 
adéquation avec les eff ectifs réellement 
présents nous ne pourrons assister qu’à 
des tergiversations mais sans résultat ! 

COMPTE-RENDU DE LA 78ème  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le 23 avril 2022, les membres de la Fédération départementale des chasseurs de Savoie sont 
réunis à Savoiexpo à Chambéry en assemblée générale ordinaire sur convocation conformément 
à l’article 11 des statuts.

Personnalités présentes : Mme Christelle FAVETTA-SIEYES, adjointe au Maire de Chambéry, Mme Martine BERTHET, Sénatrice 
de la Savoie, Mme Emilie BONNIVARD et M. Vincent ROLLAND, Députés de la Savoie, Mme Sylvie DHERBECOURT et Mme 
Soria JABOUILLE de la D.D.T, M. Auguste PICOLET, conseiller départemental de la Savoie, M. Paul MOINS, représentant de 
l’O.F.B., M. Claude DUC GONINAZ, Président d’Honneur de la Fédération, M. Nicolas BOVE, Commissaire aux comptes, Mme 
Nathalie MOREL, Présidente de Groupama et M. Thierry PERRIER-GUSTIN Directeur, M. Frédérique MICHEL-VILLAZ, Président 
du Club Alpin Français, M. Raymond CHEMINAL, Président de Mountain Bikers Foundation, tous les Administrateurs de la FDC 
73, l’équipe professionnelle de la FDC 73, les estimateurs et les représentants des associations spécialisées et les médaillés.

Ordre du jour :
• Rapport moral du Président
• Rapport d’activité
• Compte-rendu fi nancier
• Remise des médailles
• Proposition des dates d’ouverture/clôture de la chasse 2022/2023
• Table ronde sur le partage de l’espace
• Vote des résolutions 
• Élection du conseil d’administration
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Avec 66 millions d’euros pour le loup, et 10 millions pour l’ours, 
l’État sait mettre la main à la poche pour les grands prédateurs ! 
Ces 76 millions d’euros annuels, en forte augmentation 
d’ailleurs me rappelle les 77 millions d’euros que les chasseurs 
Français ont payé à eux seuls, pour les dégâts agricoles 
causés par le grand gibier l’année dernière. 

Puisque l’on parle de dégâts agricoles, il ne vous a pas échappé 
que le conseil constitutionnel a validé la loi d’indemnisation 
au regard de la constitution. Dont acte ! Pour autant être 
payeur ne veut pas dire payer toute la note. 

Un autre thème encore plus important doit retenir notre 
attention et nourrir notre réflexion : c’est celui de la 
coexistence des usages au sein d’un territoire commun.
Ce sujet complexe qui doit traiter du partage de la nature et 
à travers lui, de la sécurité à la chasse ne doit pas nous faire 
reculer sur l’importance de la discussion que nous devons 
continuer à avoir avec les autres usagers de la nature.

Si je vous ai fait part de mes inquiétudes, je vous rassure, bon 
nombre de satisfactions m’ont animé. 
Il est donc normal que j’en dresse le bilan.
En matière de gestion associative, nous avons tout mis en 
œuvre pour faciliter la vie de nos adhérents. 
Dans le cadre du transfert des compétences, nous en avons 
profité pour dématérialiser les règlements intérieurs. 
Nous avons également embauché une comptable, Laurence 
BAGGIO qui a été la cheville ouvrière dans la simplification 
des paiements des plans de chasse.

Pour ce qu’il s’agit du suivi des espèces cette mandature 
aura également été marquée par l’utilisation de la génétique. 
Je n’oublie pas non plus la restauration des habitats 
favorables au tétras-lyre. Nous avons également réhabilité 
de nombreuses plantations de haies. 
Toujours en relation avec le Conseil régional, nous avons innové 
avec la création d’une application Vigifaune permettant de 
localiser les lieux récurrents de collisions routières. 
Nous avons renforcé la surveillance sanitaire et informé au 
maximum les chasseurs.  
Nous avons assisté les ACCA pour diagnostiquer de manière 
sécuritaire leur territoire. 
Nous avons multiplié les supports d’informations et installé 
de nombreux postes surélevés, également mis en place 
une Formation de Maintien des Acquis. La quasi-totalité 
des chasseurs de Savoie a été formée. Elle est désormais 
obligatoire au niveau national.
Effectivement pour la Savoie nous l’avons débuté en 
distanciel depuis le mois de février, aujourd’hui 1440 
chasseurs sont déjà formés.
Concernant de la formation au permis de chasser le nombre 
de candidats inscrits en 2021 est monté à 278 avec 183 
nouveaux chasseurs pour la saison qui vient de s’écouler. Ce 
développement représente une hausse de + 31,5%. 
Enfin dans l’objectif d’intensifier notre communication nous 
avons embauché Albane CHALÉAT, jeune technicienne 
chargée de communication. Je crois que jamais la chasse 
savoyarde n’a été aussi visible. 

Grâce à l’ensemble de ces actions, nous avons tissé des liens 
forts avec bon nombre de partenaires. Notre mot d’ordre, la 
transparence, on ne cache rien et on se dit tout. Je pense aux élus 
de la République, en premier lieu aux parlementaires, puisqu’il n’y 
a pas un sujet chasse de traité dans les deux chambres, sans que 
j’en sois informé. Aux Maires, ces élus à portée d’engueulade, qui 
souvent viennent chercher conseils auprès de la Fédération, et 
avec qui nous trouvons toujours des solutions. 
Les différents services de l’État : de l’OFB en passant par 
l’ONF, et bien évidemment toute l’équipe de la DDT. 

2 - Intervention d’Éric 
GRANGE, vice-président
Éric Grange dresse le bilan de la 
situation du grand gibier en Savoie :

• Chevreuil : 2 592 prélèvements 
pour 3 327 attribués soit un taux 
de 78% de réalisation.
• Mouflons : 75 pour 181 attribués 
soit 41% de réalisation. 
• Cerf : 1 957 pour 2 585 attribués 
soit un taux de 76% de réalisation. 
Évolution des plans de chasse 
grands massifs à la baisse sur 
Le Sillon alpin, La Tarentaise et 
La Maurienne. Une stabilisation 
est observée sur le massif Grand 
Ouest Savoie quant au massif du 
Beaufortain, il semble être encore en augmentation.
• Chamois : 3 104 prélevés pour 3 327 attribués soit 81%. 
• Sangliers : 3 928.

3 - Présentation du rapport d’activités 
“transfert de compétences” par Francis 
MARTIN, secrétaire général et Léo CHEVRIER, 
chargé de missions administratives
Francis MARTIN et Léo CHE-
VRIER présentent les nouvelles 
missions de service public des 
Fédérations départementales 
suite à la promulgation de la 
loi de 2019. Les Fédérations 
deviennent ainsi compétentes 
en matière d’attribution des 
plans de chasse individuels 
(détenteur) et de gestion ad-
ministrative des ACCA. 

4 - Présentation des comptes par le trésorier 
Guy CHARVET
Compte de résultat et bilan au 30 juin 2021
Le résultat d’exploitation consolidé est positif de 
+ 440 544,45 €.

• Charges : 1 640 775,19 €
• Produits : 2 081 319,64 €

Cet excédent est dû à des recettes constantes tandis que les 
charges ont été diminuées, en cause la période de COVID 19.
Ce résultat va permettre de constituer une réserve de gestion 
assurant le surcoût inéluctable des denrées agricoles.
M. Nicolas BOVE, commissaire aux comptes, présente le 
rapport financier et précise que les comptes sont réguliers 
et sincères.

Budget prévisionnel 
2022/2023
Le trésorier nous annonce qu’il 
s’agit d’un prévisionnel visant 
à stabiliser la situation chao-
tique que nous avons connue 
au cours des deux dernières 
saisons.
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Le choix opéré par le Conseil d’administration est de 
vous proposer une copie la plus stable possible. 

Le projet de budget est donc établi sans aucune augmenta-
tion des cotisations, participations et contributions. 
Voici donc la présentation du budget 2022-2023 : 

• Les charges : 1 946 900,00 €
• Les produits : 1 983 200,00 €
• Résultat : 36 300,00 €

Rappel des prix des cotisations, des participations et des 
contributions :
- Cotisations :  95,00 € pour les chasseurs, 100,00 € pour 
les territoires. 
- Cotisations Grand Gibier : 35,00 € pour les territoires 
- Contrat de service : 2,00 € / chasseur + tarif à la surface 

- Contribution territoriale : 0,20 € / ha à concurrence de 3500 ha 
- Responsabilisation détenteurs / dégâts : 25 % des dégâts 
du territoire et 5 % des dégâts du massif 

- Contribution Sanglier : 20,00 € x tableau moyen des 5 
dernières années 
- Bracelets plan de chasse : 

• CEM & CEI : 80 € 
• CEF : 42 € 
• CHI : 20 € 
• IS : 0 € 
• Mouflon : 25 € 
• Frais de fabrication : 2,25 € 

5 - Remise de médailles aux responsables 
cynégétiques et chasseurs méritants
Médaillés de Bronze :
SORROSAL Gabriel, BOUCHEZ Éric, VANDEKERCKHOVE 
Thierry, ARBARETAZ Raymond, RUBOD Michel, MAILLET 
Jean-Louis, GRAVIER Romain, RINCHET Hubert, VIONNET 
FUASSET Didier, BOIRARD Jean-Louis

6 - Propositions de dates d’ouverture et de 
clôture pour la saison 2022/2023
Projet en pages 12 à 15 de ce numéro

7 - Coexister sur un territoire commun, 
intervention d’Albane CHALÉAT, technicienne
La FDC de Savoie et ses adhérents mènent de nombreuses 
actions en matière de sécurité. 

• Amélioration de la signalétique.
• Création d’un site internet à destination des autres usagers. 
• Renforcer le lien entre les différentes associations de 
loisirs de pleine nature. 
• Mise en place d’une application (Protect Hunt) de loca-
lisation des battues en temps réel. 

La FDC de Savoie souhaitait une application de localisation 
des battues, et non des chasseurs, en temps réel.
Les craintes des autres usagers viennent à 90% des battues. 
La FDC de Savoie a fait le choix de procéder à un test durant 
la saison 2021-2022 sur 13 communes du cœur des Bauges. 

Ce sont donc 45 chefs 
de battue de 12 sociétés 
de chasse qui ont été 
formés à l’utilisation. 
Sur les 87 jours de 
chasse de la période 
de test, 75% (65 jours) 
ont été chassés. 326 
battues ont été enre-
gistrées, nous obtenons 
donc une moyenne de 5 
battues par jour.
La durée moyenne d’une battue est de 4h08 minutes sur 
une superficie de 255 ha. 
Les week-end, les chasseurs occupent 13% du territoire du test. 
Nous sommes donc forcés de constater qu’il y a de la place 
pour ceux qui ne souhaiteraient pas croiser des chasseurs.

Le test a été plus que satisfaisant et le déploiement à 
l’échelle du département semble s’imposer. Le CA de la 
FDCS a opté pour un déploiement de l’application sur un 
pas de temps de 3 ans. 

8 - Table ronde
Participants : Mme Martine BERTHET, Sénatrice de la 
Savoie, Mme Nathalie MOREL, Présidente de la Fédéra-
tion de Groupama de Savoie, M. Raymond CHEMINAL, 
Président de la Mountain Bikers Foundation, M. Frédéric 
MICHEL-VILLAZ, Président du Comité des Clubs Alpins 
Français de Savoie et M. Régis CLAPPIER Président de la 
Fédération des Chasseurs de Savoie.
Le thème : coexister et partager l’espace sur un territoire 
commun. 

Tous les utilisateurs de la nature ne doivent pas se l’appro-
prier, mais la partager avec tous ceux qui l’empruntent et 
qui l’aiment. La sécurité doit être assurée pour tous les usa-
gers de la nature et tous les utilisateurs doivent mettre tout 
en œuvre, afin que la cohabitation entre les chasseurs, les 
traileurs, les vététistes mais aussi les randonneurs, les cava-
liers... ne se transforme pas en conflits d’usage. 
Pour mener à bien cette résolution, 5 points cruciaux ressortent : 

1. Le dialogue, 
2. La tolérance, 
3. Le respect des autres pratiques, 
4. La recherche de solutions, 
5. La liberté d’aller et de venir dans les espaces autorisés.

9 - Vote des résolutions
Résolution n°1 :
L’Assemblée Générale vote, après l’avoir entendu, le rapport 
moral et d’activité de la FDC Savoie : approuvée à l’unanimité.

Résolution n°2 :
L’Assemblée Générale, après avoir entendu le compte ren-
du financier du Trésorier et le rapport du commissaire aux 
comptes, approuve les comptes annuels clos le 30 juin 2021 
et affecte le résultat de + 440 544,45 € au bilan dans les 
réserves de gestion : approuvée à l’unanimité.
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Résolution n°3 :
À la suite de sa présentation, l’Assemblée Générale ap-
prouve le budget prévisionnel 2022/2023 ainsi que les 
montants des cotisations, participations et contributions 
permettant son élaboration : approuvée à l’unanimité.

10 - Élection du conseil d’administration
2022 est une année de renouvellement des membres du 
Conseil d’administration de la FDC de Savoie. Une seule liste 
soumise au vote, elle est emmenée par Régis CLAPPIER et 
constituée de 15 administrateurs. Un élu par secteur et deux 
élus pour le secteur de Chambéry et ses alentours :

• Secteur n°1 : Gérard THONET
• Secteur n°2 : Guy CHARVET
• Secteur n°3 : François LOPEZ
• Secteur n°4 : Joël DUCROS
• Secteur n°5 : Thierry VANNIER et Jean-François FONTANEL
• Secteur n°6 : Yves LABORET
• Secteur n°7 : Gérard ROBERT
• Secteur n°8 : Serge TISSAY
• Secteur n°9 : Francis MARTIN
• Secteur n°10 : Éric GRANGE
• Secteur n°11 : Gilbert DUMAS
• Secteur n°12 : Claude REYNAUD
• Secteur n°13 : Didier MARIN
• Secteur n°14 : Régis CLAPPIER

11 - Conclusion du Président
Le Président remercie l’ensemble des participants pour 
leur présence et la tenue à cette assemblée générale.
La séance est close par une invitation de tous les partici-
pants à se retrouver autour d’un apéritif dinatoire.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à : 11h50

contact@armurerie-caland.fr

N A T U R E A I N ' P A C T
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NNNN
o

N
oNoNNN
oNNNNNNNNNNNN
oNNN
oNNoNoNoNNN
oNoNoNNNNoNNNNNNN
oNNNNoNNNoNoNoNNNoNNN
oNNNoNoNoNNNoNoNoN uouo vuvu evev aeae uaua xuxu ldldada ladadddldddadadada ladadadaadaaadadadaaada ladaaadadadaaada olol coco acac uaua xuxu

Nouveaux locaux

contact@armurerie-caland.fr

Armurerie, Chasse, Pêche,
Nature, Vêtements, Chaussures, Optiques,

Couteaux, Armoire forte, Défense
Atelier de réparation, Réglage sur place



V
ie

 d
e 

la
 F

éd
ér

at
io

n

10

DES RENCONTRES AVEC LES 
ÉLUS LOCAUX

La Fédération départementale des Chasseurs de 
Savoie a participé à la troisième édition du Salon 
des Maires et des collectivités locales de Savoie 
avec la tenue d’un stand.

Depuis le 2 juin 2022, la campagne de validation 
des permis de chasser pour 2022/2023 est lancée. 
Plusieurs solutions s’off rent aux adhérents.

Comment valider ?
D’abord en ligne : les adhérents ayant validé par internet en 
2021 ont reçu un courriel d’accès à leur espace adhérent. 
De là, ils peuvent commander et régler leur validation.
Ils choisissent alors soit de faire imprimer le document à la 
FDC Savoie, mais avec un délai de quelques jours, soit de 
l’imprimer eux-mêmes instantanément.
L’interface de validation reste accessible depuis :
www.chasseursdesavoie.com
Les adhérents n’utilisant pas internet peuvent toujours solliciter 
une validation papier. Là encore les délais de traitement d’envoi 
postal peuvent être de 7 jours.
Attention les nouveaux chasseurs venant d’obtenir leur permis 
doivent s’adresser au service de validation de la FDC Savoie : 
04 79 60 72 07.

Le prix des validations pour la Savoie :
• Validation départementale grand gibier : 154,90 €
• Validation nationale grand gibier : 208,61 €
• Assurance RC individuelle chasse : 22,50 €
Pour toute autre demande, contacter le service de validation.

LA VALIDATION DU PERMIS 
DE CHASSER 2022

ON COMPTE 
SUR VOUS !

Cette année encore, la FDC 
de Savoie accompagnera les 
sociétés de chasse qui souhaitent organiser dans 
leur commune Un dimanche à la chasse, qui se 
déroulera le 16 octobre !

Cette manifestation permet d’inviter le temps 
d’une partie de chasse des non-chasseurs.
Ils découvrent alors les règles de sécurité, les 
plans de chasse, le travail des chiens, les actions 
mises en place pour une meilleure cohabitation 
et surtout la passion qui anime les chasseurs.
L’année dernière, ce sont 8 sociétés de chasse 
qui se sont mobilisées et qui ont permis d’ac-
cueillir plus d’une quarantaine de non-chasseurs 
pour cette journée de découverte.
Cette année, rejoignez le mouvement et per-
mettez au grand public de mieux nous connaitre 
et ainsi mieux accepter notre loisir !
On compte sur vous !

LES NOUVEAUX 
ADMINISTRATEURS

Jean-François FONTANEL, âgé 
de 53 ans. Il assume le mandat 
de Président de l’ACCA de Thoiry 
depuis 12 années. Il est égale-
ment délégué de massif chamois 
de Galope Charvet.
Ce natif de Savoie pratique la 
chasse depuis l’âge de 16 ans. Sa 
chasse favorite est celle de tous 
les grands gibiers. Son sens de 
l’associatif le pousse naturelle-
ment à chasser essentiellement 
en équipe.

Didier MARIN, âgé de 58 ans est 
natif de Savoie. Il est Président de 
l’ACCA de Aime-la-Plagne et délé-
gué de massif de moyenne taren-
taise pour le chamois, le chevreuil 
et le cerf. Didier connait bien la Ta-
rentaise puisqu’il y travaille depuis 
42 ans comme responsable des 
remontées mécaniques.
Sa chasse favorite est celle du 
grand gibier en équipe. Son goût 
prononcé pour les chiens en fait 
un traqueur au service du collectif.

Ce Salon, organisé par le Dauphiné Libéré à la Halle 
Olympique d’Albertville, réunit une centaine d’exposants 
et plus de 230 participants venus de 100 communes 
diff érentes. Il est un temps d’échanges entre les élus locaux 
et les acteurs du territoire.
La présence de la FDC de Savoie est nécessaire pour 
sensibiliser les élus locaux sur les actions menées par les 
chasseurs. De nombreux sujets ont été abordés avec les 
élus s’étant arrêtés sur le stand : le rôle des chasseurs dans 
l’aménagement des territoires, le projet de traitement des 
déchets de venaison, l’épineux sujet du loup, l’implication 
des communes dans la réglementation de la chasse, la 
cohabitation des diff érents usagers de la nature…
Une troisième édition du Salon des Maires et des 
collectivités réussie !
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LE DÉPLOIEMENT DE L’APPLICATION PROTECT HUNT

Contexte
L’application de localisation des battues en temps réel est 
une attente des autres usagers de la nature. Elle permet une 
meilleure coexistence dans l’espace rural.
En s’appuyant sur la démarche initiée par la FDC de l’Isère, la 
FDC de Savoie a mis en place un test de l’application Protect 
Hunt dans le cœur des Bauges, lors de la saison 2021-2022. 
Les battues renseignées sont ensuite partagées sur l’application 
Land Share, destinée aux autres usagers de la nature.
Cet essai ayant répondu aux attentes de la Fédération, le 
déploiement de l’application à l’échelle du département a 
été voté.

Déploiement de Protect Hunt
Le déploiement de l’application Protect Hunt à l’échelle du 
département va se dérouler sur un pas de temps de 3 ans, 
selon la carte ci-contre.
Les Présidents de la zone 1, concernée dès la saison 2022-
2023, ont reçu un courriel les informant de la démarche mais 
aussi leur demandant le nombre d’équipes de leur société 
ainsi que les noms des référents de l’application.
Ces référents recevront, dans l’été, un tutoriel de prise 
en main de l’outil. Ils auront également la possibilité de 
participer à une formation.
Les Présidents des zones 2 et 3 ont également été informés 
de la démarche et ont été invités à rejoindre la démarche 
dès cette saison, s’ils le souhaitaient.

De nombreux Présidents sont réactifs sur le sujet et nous 
les remercions. Il est nécessaire que nous soyons acteurs de 
notre avenir !

L’application Protect Hunt, permettant la localisation des battues en temps réel, a été testée l’année 
dernière dans le cœur des Bauges. Cet essai a été satisfaisant et les élus de la FDC de Savoie ont voté pour 
son déploiement à l’échelle du département sur un pas de temps de 3 ans.

Haute-Tarentaise
La Communauté de communes de Haute-Tarentaise a été 
très réceptive et réactive suite à la sollicitation de la FDC de 
Savoie. De ce fait, dès la saison prochaine, chaque société 
de chasse de ce secteur, qui s’étend de Bourg-Saint-Maurice 
à Val d’Isère, sera équipée d’un bac destiné aux déchets de 
venaison. Ils seront ensuite relevés 1 à 2 fois par semaine la 
par la Communauté de communes.

Maurienne
Les déchets des 5 Communautés de communes de 
Maurienne sont gérés par le SIRTOM Maurienne. Ce territoire 
s’étend d’Aiton à Bonneval-sur-Arc et représente plus de 
30% de déchets de venaison en Savoie. Comme en Haute-
Tarentaise, le projet a été très bien reçu par les élus locaux 
et reçoit même un soutien fi nancier du SIRTOM.
Dix containers réservés aux déchets de venaison vont être 
installés dès le début de la saison prochaine. Le ramassage 
sera assuré par le SIRTOM.

Val Vanoise
La Communauté de communes 
de Val Vanoise, allant de 
Brides-les-Bains à Pralognan-
la-Vanoise, est actuellement 
le dernier territoire à avoir 
donné son accord à ce projet 
et son soutien fi nancier. Ainsi 
ce sont 3 points de collectes, 
constitués d’une chambre 
froide et d’un bac, qui seront installés au cours de la saison 
prochaine. Les déchets seront ensuite collectés par Provalt, 
société d’équarrissage.

La Fédération de Chasseurs de Savoie a rencontré tous 
les gestionnaires de déchets de Savoie et va poursuivre 
son travail de sensibilisation afi n que des solutions soient 
trouvées sur tous les territoires.

LE PROJET DE TRAITEMENT DES DÉCHETS DE VENAISON 
PREND FORME

Les diff érents aspects de ce projet visant à améliorer l’évacuation des déchets de venaison : enjeux, 
acteurs, problématiques… ont été présentés dans le précédent Chasser en Savoie. À l’aube de l’ouverture 
générale de cette saison 2022-2023, un point d’avancement par secteur s’impose.
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Article 1 : La période d’ouverture générale de la chasse à tir est fi xée pour le département de la SAVOIE : du 11 SEPTEMBRE 
2022 à 7 H 00 au 29 JANVIER 2023 au soir.

Article 2 : Par dérogation à l’article 1er ci-dessus, les espèces de gibier fi gurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées 
que pendant les périodes comprises entre les dates et aux conditions spécifi ques de chasse suivantes (cf annexe 1) :

ARRÊTÉ D’OUVERTURE/CLÔTURE DE LA CHASSE
POUR 2022-2023

Ouverture générale de la chasse en 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 ouverture 
clôture 2021-0329 à partir du 1er juin 2022 chasse sous couvert d’auto-
risation préfectorale individuelle pour un tir des brocards (chevreuils 
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 10 
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
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Sanglier

Toutes les unités 
de gestion

puis
Unités de gestion :

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

Chaque sanglier fera l’objet d’une inscription, par le détenteur et 
sous sa responsabilité, par une saisie en ligne sur l’espace dédié aux 
détenteurs, sur le site internet de la fédération départementale des 
chasseurs.

Pour les détenteurs bénéficiant d’une autorisation préfectorale 
individuelle, la chasse du sanglier est autorisée à l’approche ou à 
l’affût, du 1er juin au 14 août 2022.

Réouverture au 1er juin 2023 pour une chasse à l’approche ou à 
l’affût 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’affût 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’affût ou en battue sur simple demande 
adressée à la DDT.

Pour les détenteurs bénéficiant d’une autorisation préfectorale 
individuelle, la chasse du sanglier est autorisée du 15 août au 10 
septembre 2022 inclus à l’approche, à l’affût 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’affût 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 fixées 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 par année civile :
- pour 2022 : du 1er juillet au 10 septembre,
- pour 2023 : du 15 juin au 30 juin.

Les équipages de vénerie devront rendre compte de leur activité et de 
leurs prélèvements à la Direction Départementale des Territoires.

Toutes autres 
espèces de gibier 

sédentaire
non mentionnées 

ci-dessus

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

Oiseaux de 
passage

Gibier d’eau

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

Bécasse des bois

Carnet de prélèvement ou saisie des données sur l’application dédiée “chassadapt” 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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Article 3 : Tout grand ongulé et tout sanglier devront être présentés à une commission de contrôle interne au détenteur 
suivant une organisation définie dans son règlement intérieur, le jour même du prélèvement.

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

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

Article 5 : L’utilisation du carnet de prélèvement est obligatoire pour tous les petits gibiers :
 - les espèces gélinotte, lagopède alpin, perdrix bartavelle, tétras-lyre, lièvre variable et marmotte ne peuvent être chassées 
que par les porteurs d’un carnet de prélèvement personnel, dans les conditions fixées par l’arrêté ministériel du 7 mai 1998,

 - les prélèvements des autres espèces de petit gibier sédentaire ou migrateur doivent être déclarés par les chasseurs sur 
le carnet individuel de chasse, dans les conditions fixées par le schéma départemental de gestion cynégétique.

Article 6 : La chasse en temps de neige est interdite. À titre dérogatoire sont autorisés en temps de neige pour la campagne 
2022/2023 :
- l’exécution des plans de chasse mouflon, chevreuil et cerf aux chasseurs ou équipes porteurs du bracelet de marquage 
pendant l’action de chasse,

- l’exécution du plan de chasse chamois avec utilisation d’un bracelet de marquage par secteur, par jour et par équipes de 
deux chasseurs au maximum porteuse du dispositif de marquage pendant l’action de chasse,

- la vénerie sous terre,

- la chasse du sanglier,

- le tir du renard par les chasseurs ou équipes opérant hors réserves de chasse et faune sauvage, dans le cadre de 
l’exécution des plans de chasse cerf, chamois chevreuil ou mouflon et porteurs du dispositif de marquage correspondant,

- le tir du renard lors des chasses au sanglier,

- la chasse du gibier d’eau sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés, le tir de 
ce gibier n’étant autorisé qu’au-dessus de la nappe d’eau et sans utilisation de la grenaille de plomb.

Article 7 : Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier durant la campagne 2022-2023 :
- la chasse à tir est interdite les mardi et vendredi sauf jours fériés.

- la chasse des espèces suivantes est interdite : courlis cendré, courlis corlieu, pigeon colombin, vanneau huppé,  eider à 
duvet, garrot à l’œil d’or, fuligule milouinan, macreuse brune. La chasse de l’alouette des champs est interdite sauf sur les 
communes mentionnées à l’annexe 2 du présent arrêté.

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

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

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

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

Article 8 : Les conducteurs de chiens de sang désirant procéder à la recherche d’un gibier blessé ou contrôler le résultat 
d’un tir sur un animal dans le département de la Savoie durant la campagne 2022-2023, devront être préalablement 
enregistrés auprès de la direction départementale des territoires.

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

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

• Chamois - Dent de Cons-Belle Étoile
La chasse du chamois est autorisée de l’ouverture générale jusqu’au 11 novembre 2022 au soir et du 26 novembre 2022 jusqu’à 
la fermeture générale, avec utilisation d’un bracelet de marquage par secteur, par jour et par équipe de deux chasseurs au 
maximum.

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

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

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

Article 10 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification :
- par la voie d’un recours gracieux auprès du préfet de la Savoie ou auprès du ministre de la transition écologique et solidaire.
L’absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même faire l’objet d’un 
recours devant le tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun - 38000 Grenoble);

- par la voie d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble.

- par la voie d’un recours contentieux sur le site: https://citoyens.telerecours.fr

Article 11 : Le directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs et affiché dans toutes les communes par les soins des maires.

Annexe 1 mentionné à l’article 7 de l’arrêté préfectoral DDT/SEEF n° 2022-0485 relatif à l’ouverture et à la clôture de 
la chasse durant la campagne 2022/2023 dans le département de la SAVOIE (communes où la chasse de l’alouette des 
champs est autorisée)
Aiguebelette-Le-Lac, Aiton, Aix-les-Bains, Entrelacs, Albertville, Apremont, Arbin, Arvillard, Attignat-Ocin, Avressieux, Ayn, La 
Balme, Barberaz, Barby, Bassens, La Bauche, Belmont-Tramonet, Betton-Bettonet, Billième, La Biolle, Bonvillard, Bourdeau, Le 
Bourget-du-Lac, Bourgneuf, La Bridoire, Brison-Saint-Innocent, Césarches, Challes-Les-Eaux, Chamousset, Chamoux-sur-Gelon, 
Champagneux, Chanaz, La Chapelle-Blanche, La Chapelle-du-Mont-du-Chat, La Chapelle-Saint-Martin, Châteauneuf, La Chavanne, 
Chignin, Chindrieux, Cléry, Cognin, Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier, Conjux, La Croix-de-la-Rochette, Cruet, Curienne, Détrier, 
Domessin, Drumettaz-Clarafond, Dullin, Les Echelles, Etable, Francin, Freterive, Frontenez, Gerbaix, Gilly-sur-Isère, Gresin, Grésy-
sur-Aix, Grésy-sur-Isère, Grignon, Hauteville, Jacob-Bellecombette, Jongieux, Laissaud, Lepin-le-Lac, Loisieux, Lucey, Les Marches, 
Marcieux, Marthod, Mercury, Méry, Meyrieux-Trouet, Les Mollettes, Montagnole, Montailleur, Le Montcel, Monthion, Montmélian, 
La Motte-Servolex, Motz, Mouxy, Myans, Nances, Notre-Dame-des-Millières, Novalaise, Ontex, Pallud, Planaise, Pancherine, Le 
Pont-de-Beauvoisin, Presle, Pugny-Chatenod, Puygros, La Ravoire, Rochefort, La Rochette, Rotherens, Ruffieux, Saint-Alban-
de-Montbel, Saint-Alban-Leysse, Saint-Baldoph, Saint-Beron, Saint-Cassin, Saint-Christophe, Saint-Franc, Saint-Genix-sur-Guiers, 
Sainte-Hélène-du-Lac, Saint-Hélène-sur-Isère, Saint-Jean-d’Arvey, Saint-Jean-de-Chevelu, Saint-Jean-de-la-Porte, Saint-Jeoire-
Prieuré, Sainte-Marie-d’Alvey, Saint-Maurice-de-Rotherens, Saint-Offenge, Saint-Ours, Saint-Paul, Saint-Pierre-d’Albigny, Saint-
Pierre-d’Alvey, Saint-Pierre-de-Curtille, Saint-Pierre-de-Genebroz, Saint-Pierre-de-Soucy, Saint-Sulpice, Saint-Thibaud-de-Couz, 
Saint-Vital, Serrières-en-Chautagne, Sonnaz, La Table, Thenesol, Tournon, Traize, Tresserve, Trevignin, La Trinité, Ugine, Venthon, 
Verel-de-Montbel, Verel-Pragondran, Verrens-Arvey, Verthemex, Villard-d’Hery, Villard-Léger, Villard-Sallet, Villaroux, Vimines, 
Vions, Viviers-du-Lac, Voglans, Yenne.



ÉLECTION DES 
REPRÉSENTANTS
DES CHASSEURS

2022 est une année de renouvellement des conseils 
d’administration des Fédérations de Chasseurs tant 
au niveau départemental que régional ou encore 
national. Nous vous présentons les représentants 
des chasseurs au sein des bureaux :
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Forts du succès de leur premier spot TV d’envergure, 
“La chasse, le bonheur grandeur nature”, qui a touché plus de 
40 millions de téléspectateurs l’an passé, les chasseurs se sont 
invités, une nouvelle fois, sur le petit écran, du 3 au 30 avril 
2022. Ce nouveau rendez-vous a pris la forme d’un fi lm de 30 
secondes qui a bénéfi cié d’un plan média puissant avec plus de 
1 000 passages. Plus qu’un fi lm, ce spot est un manifeste pour 
célébrer l’action positive des chasseurs pour la biodiversité.
Après ce spot TV et afi n de poursuivre sa communication 
audacieuse, la FNC a lancé sa déclinaison en radio. Ce spot 
radio, de 25 secondes, a été diff usé du 2 au 14 mai avec 312 
passages sur les généralistes : Europe 1, RMC et RTL et sur 
le groupement des indépendants qui regroupe 129 stations 
locales dans toute la France.
L’heure de l’adage “pour vivre heureux, vivons cachés” est 
défi nitivement terminée pour le monde cynégétique !

LES CHASSEURS À NOUVEAU 
SUR LE PETIT ÉCRAN

LA PÉTITION A 
ATTEINT LES 100 000 

SIGNATURES
C’était une première : le 15 février dernier, la FNC 
a lancé une pétition pour que les associations, 
dites “d’intérêt général”, qui combattent 
ouvertement des activités légales avec des 
moyens illégaux : intrusions, obstructions, 
violence… ne bénéfi cient plus d’avantages 
fi scaux. Pour que cette pétition soit étudiée par 
le Sénat, il était nécessaire qu’elle atteigne les 
100 000 signatures.
Et c’est chose faite depuis le 25 juin !
Plus de 100 000 signa-
tures ont été recueillies 
grâce à la mobilisation 
des chasseurs, merci à 
tous ! Aujourd’hui, de-
venir un militant de la 
cause n’est plus une 
option, c’est une obli-
gation si nous souhai-
tons défendre notre 
mode de vie rural.

Fédération nationale des chasseurs
• Président : Willy SCHRAEN, Président de la FDC du 
Pas de Calais
• Vice-président : Gérard AUBRET, Président de la FDC 
de la Loire
• Vice-président : Christophe BOUYER, Président de la 
FDC de Charente-Maritime
• Vice-président : André DOUARD, Président de la FDC 
d’Ille-et-Vilaine
• Vice-président : Patrick MASSENET, Président de la 
FDC de Meurthe et Moselle
• Vice-président : Hubert-Louis VUITTON, Président de 
la FDC du Loir-et-Cher
• Secrétaire : Thierry CABANES, Président de la FDC du 
Tarn et Garonne
• Secrétaire adjoint : Dominique MONFILLIATRE, 
Président de la FDC de l’Eure
• Trésorier : Pascal SECULA, Président de la FDC de la 
Côte-d’Or
• Trésorier adjoint : Philippe JUSTEAU, Président de la 
FDC de Maine-et-Loire

Fédération régionale des chasseurs d’AuRA
• Président : Gérard AUBRET, Président de la FDC Loire
• Vice-présidente : Danielle CHENAVIER, Présidente de 
la FDC Isère
• Vice-président : Dominique BUSSON, Président de la 
FDC Puy de Dôme
• Secrétaire : Louis Garnier, Président de la FDC Haute-
Loire
• Trésorier : Christian CHAILLOU, FDC Drôme
• Trésorier adjoint : Jacques AURANGE, Président de la 
FDC Ardèche

Régis CLAPPIER, Président de la FDC Savoie et Jean-Pierre 
GAILLARD, Président de la FDC Allier ont également été élus 
par leurs pairs pour représenter les chasseurs d’Auvergne 
Rhône-Alpes au sein du conseil d’administration de la 
Fédération nationale des Chasseurs. Avec Gérard AUBRET, 
la FRC aura 3 représentants à l’échelon national.
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Les conditions de comptage
Ces résultats rassurent les responsables cynégétiques même 
si le risque de crash démographique demeure minime sur 
des espèces longévives comme le cerf et même le chevreuil. 
Cette part de relative anxiété dans l’attente des comptages 
n’est pas fondée car les conditions du début de printemps 
peuvent indiquer une fausse route dans l’évolution à court 
terme des populations.
Un hiver long et rigoureux avec un printemps qui se fait 
attendre peut rabattre les ongulés au bord des routes et 
entraîner ainsi des bons résultats alors que les populations 
évoluent peut-être à la baisse. À l’inverse, un hiver clément 
avec une pousse de l’herbe précoce peut être défavorable à 
l’observation des animaux déjà remontés sur les hauteurs et 
moins visibles lors des sorties nocturnes.

La mise en perspective des résultats
Ces résultats n’ont de réelle valeur que s’ils sont mis en 
perspective sur une période d’au moins 5 années, pour 
mesurer l’évolution des eff ectifs dans le temps, eff ectifs 
recensés qui doivent être considérés comme relatifs. 
La présentation des bilans de comptages s’eff ectue au 
moyen de tests statistiques dont l’objectif est de dégager 
des tendances d’évolution sur les diff érents massifs.
Une récente application mise en place par l’Offi  ce Français 
de la Biodiversité a été utilisée cette année.

Quelles tendances ?
Au cours de la période récente 2016/2022, aucune tendance n’a 
pu être mise en évidence sur aucun massif de Savoie, en partie 
par l’hétérogénéité des résultats d’une répétition à l’autre, ce 
qui entraîne une marge d’erreur trop importante.
Sur une période plus longue 2009/2022, une tendance à la 
hausse est observée sur les massifs cerfs suivants : Basse Ta-
rentaise, Beaufortain Val d’Arly, Lauzière Tarentaise, Moyenne 
Tarentaise, Revard Plateau de la Leysse, Chartreuse
Pour le chevreuil, 2 massifs sont en augmentation : Chartreuse 
et Lauzière Tarentaise et 4 en diminution : Haute Maurienne, 
Encombres et Centre Vanoise (La Saulire et Mont Jovet).

Exemple du massif cerf Haute Tarentaise :

Exemple du massif chevreuil Haute Maurienne :

BILAN DES COMPTAGES DE CERVIDÉS

Attendus chaque printemps avec impatience, les résultats des comptages de cervidés donnent une 
image instantanée du niveau d’abondance des ongulés présents sur les massifs.
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SITUATION DU LIÈVRE COMMUN EN SAVOIE

Autrefois gibier de base du chasseur savoyard, le lièvre commun 
est progressivement devenu un gibier confi dentiel, laissant la 
place aux grands gibiers au cours des dernières décennies.

Le constat
5605 lièvres prélevés au cours de la saison 1977/1978 et 
295 la saison dernière. Entre temps, une modifi cation 
des paysages et des pratiques de chasse est intervenue, 
essentiellement due à l’évolution de l’agriculture.

Le remembrement est passé par là avec la monoculture du 
maïs. Dans les zones plus marginales, la déprise agricole a 
entrainé une reconquête de la forêt. Dans les deux cas, les 
milieux sont devenus moins favorables au lièvre qui est une 
espèce de milieux ouverts à semi ouverts avec la présence 
de zones cultivées notamment des céréales à paille.

Une évolution récente
Les très faibles tableaux de chasse ne refl ètent pas le niveau 
des eff ectifs de lièvre sur le département. C’est plus un 
manque de pression qui explique ce résultat. Au cours des 
décennies 80 et 90, le chasseur savoyard a troqué le fusil 
pour la carabine.
C’est à l’ouest du département que les tableaux de chasse 
ont le plus régressé depuis une quinzaine d’années. En 2007, 
68 ACCA prélevaient au moins 1 lièvre dans l’avant-Pays, 
Chautagne, Bauges et Albanais. Elles n’étaient plus que 52 
en 2012 et seulement 29 en 2020.
Dans les vallées, ce sont plus les eff ectifs prélevés qui ont 
chuté. Il en va de même pour les tableaux de chasse de lièvre 
variable qui ont été divisés par 3 en 25 ans sur les massifs où 
le cerf a explosé.  
Une autre source de renseignement sur l’évolution de l’espèce 
se trouve dans les résultats des comptages nocturnes réalisés 
à l’occasion des circuits cervidés. 2 cas de fi gure illustrent 
l’évolution de l’espèce :

• Les massifs où la situation est défavorable comme le 
massif du Grand Arc devenu très forestier sur le haut avec 
une plaine monopolisée par la monoculture du maïs.
• Les massifs où la situation est plutôt favorable sont 
ceux situés dans les vallées où les habitats sont restés 
plus ouverts.

Plus généralement on constate une augmentation signifi cative 
des lièvres recensés au cours des 3 dernières années.
Une explication probable à ce frémissement est la succession 
de bonnes conditions météo lors des pics de mises-bas 
en avril-mai qui ont favorisé les reproductions, comme 
en 2020 lors du confi nement où le printemps avait été 
particulièrement clément.
L’augmentation est d’ailleurs marquée sur le lièvre variable à 
Courchevel cette année-là.

Un besoin en connaissances
Le lièvre commun ne fait pas l’objet de suivi spécifi que et il 
serait intéressant d’avoir un site de comptage en Savoie, de 
préférence dans l’avant-pays où aucun comptage nocturne 
n’est réalisé.
Un appel à candidature est passé pour trouver un territoire 
où un suivi pourrait démarrer en 2023 et avoir une idée plus 
précise sur l’évolution des eff ectifs. 

Avenir du lièvre en Savoie
Là où les habitats sont progressivement devenus 
défavorables, le lièvre va se maintenir à bas niveau, même si 
un sursaut est observé ces dernières années.
Ailleurs dans les grandes vallées savoyardes, le lièvre est 
bien présent. Les changements climatiques lui sont à priori 
favorables avec une remontée prévue de l’espèce en altitude, 
certainement au détriment de son cousin le lièvre variable. 
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Evolution du nombre moyen de Lièvres sur le massif 
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7 181 petits gibiers de plaine, de passage et d’eau ont été 
prélevés au cours de la saison 2021-2022. 

L’augmentation des pré-
lèvements cette saison, 
s’explique par une période 
de chasse plus longue par 
rapport à 2020/2021 que 
la COVID avait raccourci 
de quasi un mois.

Le total des prélèvements 
du petit gibier de montagne 
s’élève lui à 496 contre 544 
la saison précédente.
Pour rappel, cette saison la chasse était autorisée uniquement 
pour le lièvre variable, la marmotte et la gélinotte des bois. 
La chasse des autres espèces était suspendue pour cause 
de mauvaise reproduction. Les précipitations soutenues et 
le froid au cours des mois de juin et juillet avaient fortement 
réduit l’indice de reproduction. 
La répartition par espèce est la suivante :

• 8 gélinottes des bois ;
• 426 marmottes ;
• 62 lièvres variables.

Nous vous remercions de retourner vos carnets de 
prélèvements avant le 31 janvier à votre Président et votre 
carnet bécasse avant le 31 mars directement à la FDC de 
Savoie. N’hésitez pas aussi à utiliser l’application “ChassAdapt” 
sur votre smartphone si vous chassez la bécasse.

BILAN DE LA CHASSE DES PETITS GIBIERS

Petits gibiers de plaine, de montagne, oiseaux d’eau, migrateurs… il est temps de faire le bilan de la saison 
écoulée et observer les tendances.
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ESPÈCES
Nb d’individus prélevés

Saison 2020-2021 Saison 2021-2022
Faisan 2 016 2348

Perdrix 179 167

Lièvre européen 300 295

Lapin de garenne 101 81

Renard 757 1041

Blaireau 30 57

Grives et merle 856 979

Pigeon ramier 563 619

Bécasse des bois 260 433

Bécassines et limicoles 75 63

Canard colvert 310 330

Nette rousse 6 4

Foulque macroule 4 5

Autres canards (de surface 
et plongeurs) 46 43

Caille des blés 3 4

Alouette des champs 25 7

Corneille noire 180 257

Gaie des chênes 102 409

Autres espèces chassables 
(pie, etc.) 20 39

Total espèces 5 833 7 181

Le tétras-lyre
À tout seigneur tout honneur, c’est l’espèce qui fait l’objet de 
plus d’opérations de comptage car la plus concernée par les 
activités humaines.
Une deuxième vague de prospections de secteurs échantillons 
s’est déroulée ce printemps dans la vallée de la Maurienne, 
en partenariat avec l’OFB, dans l’objectif d’estimer la taille 
de la population de cette vallée. Résultats attendus cet hiver 
après estimations et calculs des scientifi ques.
Le massif des Bauges a fait l’objet d’un comptage global 10 
années après le dernier, à ce jour les résultats ne sont pas 
connus.
2 sites de Maurienne sont régulièrement comptés : Bramans 
et Valmeinier. Sur ces 2 sites, la population est stable avec 31 
coqs comptés cette année sur Bramans (pour 30 en 2020) 
et 34 sur Valmeinier (pour 34 en 2021).
Malgré la reproduction médiocre de 2021, les populations se 
maintiennent.

La perdrix bartavelle
2 sites sont suivis chaque année, 1 en Tarentaise sur Bourg-
Saint-Maurice et 1 en Maurienne sur Lanslebourg.
Le site tarin accuse une petite baisse avec 5 coqs au lieu 
de 7 en 2021, certainement en raison de la reproduction 
médiocre de l’été dernier. Cette espèce mise encore plus sur 
la reproduction pour assurer sa descendance et un échec de 
reproduction se voie vite dans les eff ectifs.
Le site mauriennais voie ses eff ectifs progresser de manière 
spectaculaire avec 23 coqs au lieu de 14 en 2021.

Le lagopède alpin
Le site de Sainte-Foy Tarentaise, suivi depuis 1992, voie ses 
eff ectifs baisser à 10 coqs chanteurs ce printemps au lieu de 
14 en 2020. Rendez-vous en 2024 pour confi rmation, ce site 
est compté tous les deux ans.

BILAN DES COMPTAGES DE PETITS GIBIERS DE MONTAGNE

Le suivi des oiseaux de montagne s’eff ectue en deux phases : au printemps avec les comptages de coqs 
chanteurs pour évaluer l’évolution sur le long terme des eff ectifs et en été pour apprécier la réussite de la 
reproduction annuelle.



SUIVI BÉCASSE

La saison de baguage 2021/2022 en chiff res 

Nous avons enregistré 2 reprises étrangères cette saison
• Une en Espagne au nord-est de Barcelone,
• Une en Russie au nord-est de Moscou.

Le suivi croûle 
Ce protocole est mis en place par le réseau “bécasse” 
(OFB – FNC) depuis 1988. L’objectif étant de préciser les 
tendances démographiques des bécasses des bois.
Sur les 29 points observés seulement un point s’est révélé 
positif sur le massif du Grand Arc. 

La chasse 
Avec un ICA (Nb d’oiseaux vus x 3,5/ nb d’heures de 
chasse) de 1,68, la saison de chasse 2021/2022 est en 
dessus de la moyenne des dix dernières années qui 
s’élève elle à 1,31. Le prélèvement affi  che 433 oiseaux, ce 
qui correspond à la moyenne basse du département.

Le suivi gel prolongé
Le suivi diurne inter annuel des bécasses sur les marais 
de Chindrieux a débuté en 2011. Avec un ICA de 3,6 et 
une présence moyenne d’environ 8 bécasses au 100 ha, 
on constate que cette saison, la fréquentation diurne des 
bécasses sur les marais est principalement due à une 
bonne présence de migratrices en décembre et à un hiver 
clément qui a permis à une petite population d’hivernantes 
de se répartir sans encombre sur ces secteurs refuge.

Oiseau migrateur suivi, voici quelques données sur la bécasse 
des bois pour la saison 2021-2022.

Vision thermique SWAROVSKI TM35

Carabine JAKELE

Jumelles télémétriques 
LEICA 10x32 Pro 
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NOUVEAUTÉS 2022
Vision thermique SWAROVSKI TM35Vision thermique SWAROVSKI TM35

Carabine JAKELE

Indice Abondance Nocturne moyen 3,94

Nombre de bagueurs 3

Nombre de soirées 34

Nombre de contacts 272

Temps de prospection en heures 69

Nombres de bécasses baguées 74

Âge ratio (% juv) 63

Taux de réussite % 27,57

Nombre total de contrôles 1

Nombre total de reprises 8
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UN POINT SUR LA PESTE 
PORCINE AFRICAINE

Et cette fois encore ça se rapproche très près avec 
la découverte d’un foyer de PPA dans un élevage de 
porc situé à 6-7 km de la frontière française, proche 
de Colmar. L’élevage concerné est un élevage de 35 
porcs plein air avec double clôtures. À ce stade, il n’y 
a pas de cas de faune sauvage identifi é dans la zone.
Les autorités allemandes signalent la présence 
de saisonniers originaires de pays d’Europe de 
l’Est venus faire la récolte d’asperges et de fraises. 
L’origine peut donc être lié à la consommation par 
les cochons de restes alimentaires contaminés. Les 
autorités allemandes vont intensifi er la recherche de 
carcasses de sangliers et contrôler les fermes aux 
alentours et dépeupler l’élevage.
Du côté du foyer italien, la région de la Ligurie est 
toujours sous surveillance avec des possibilités 
d’intervention bien diff érentes de la Belgique en 
raison du relief et de la végétation dense. Les 
départements français des Alpes du Sud sont 
en vigilance, ça ne devrait pas tarder pour nous 
également.

Après la Belgique et l’Italie où la PPA a fait son 
apparition, c’est au tour de l’Allemagne de voir 
cette épizootie se rapprocher de nos frontières.

Un cas de trichinellose humaine a été déclaré sur le massif de 
Belledonne, tout proche de la Savoie. 6 personnes d’une famille 
de chasseurs ont été contaminées après avoir consommé le 
jambon d’un sanglier prélevé sur le massif. Rappelons que 
la trichine est un parasite qui se trouve notamment chez le 
sanglier, le porc et le cheval ou encore l’ours. 
Une infestation humaine par ces parasites provoque des dou-
leurs musculaires, diarrhées, de la fi èvre et une fatigue impor-
tante. Pour les formes les plus graves, des atteintes cardiaques 
peuvent se déclarer avec des complications possibles.

La consommation de viande de sanglier sous formes de 
salaisons, méchouis ou plancha comporte des risques 
d’infestation humaine. Un seul moyen de détruire ces 
parasites réside dans la cuisson à cœur de la viande infectée, 
à 74° pendant au moins 5 mn. 
La recherche des trichines est fortement conseillée dans le 
cadre de l’autoconsommation ou du partage de venaison 
surtout par les modes à risques énumérés plus haut, elle 
devient obligatoire dans le cadre de la vente de sanglier 
ou pour l’organisation de repas collectifs par une ACCA ou 
autre association.

ATTENTION À LA TRICHINE DU SANGLIER

Faute d’analyses vétérinaires courantes et de cas avérés, la tendance est au relâchement sur les pratiques 
culinaires de préparation de la viande de sanglier. La réalité de cette zoonose s’est récemment rappelée à nous. 

L’arrivée de la nouvelle souche Infl uenza H5N1 depuis le 
retour des oiseaux sauvages hivernants a durement touché 
l’élevage avicole français durant l’hiver 2021/2022. 1  364 
foyers en élevage, 30 en basse-cours et 46 cas sauvages 
ont été recensés depuis le 8 novembre 2021.
Depuis, la situation s’est largement améliorée.
Un arrêté du 03 juin 2022 a ramené le niveau de risque 
“modéré” à “négligeable” sur l’ensemble du territoire 
national, levant ainsi toutes les restrictions en matière de 
lâchers de gibier et d’élevage de plein air.

UN POINT SUR LA PESTE 
AVIAIRE
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CHASSEURS, ACTEURS DU MONDE 
RURAL

Tout au long de l’année et sur tout le département 
de la Savoie, les chasseurs réalisent de véritables 
aménagements du territoire comme l’entretien 
des sentiers, la réhabilitation de cabanes, des 
débroussaillages… Toutes ces opérations profitent 
au plus grand nombre et il est indéniable que les 
chasseurs sont le cœur de la ruralité !

Chaque année, l’ACCA de la 
Motte-Servolex procède au 
nettoyage d’un sentier

L’ACCA de Salin-les-Thermes 
ne compte que 14 chasseurs. 
Pourtant ils entretiennent 
les sentiers, réalisent des dé-
broussaillages pour garder les 
milieux ouverts…

Les chasseurs d’Aussois ne 
manquent pas d’énergie et 
donnent tout pour leur territoire.

Après une avalanche, les chasseurs de 
Lanslebourg ont passé la matinée afin de 
rouvrir un sentier

Les chasseurs de Saint-Martin-la-Porte 
ont quant à eux rebouché les grattés de 
sangliers dans les prés de fauche pour aider 
les agriculteurs.

Cette année, les chasseurs de Saint-Thibaud-
de-Couz se sont attaquées aux cunettes des 
pistes forestières.

L’ACCA d’Épierre entretient annuellement le 
refuge de la Pierre du Chasseur : changement 
du poêle… Ce qui profite au plus grand nombre.
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Chaque année, la quinzaine 
d’adhérents de l’ACCA de 
Champ-Laurent se regroupe 
pour effectuer des corvées 
bénéfiques à la commune qui 
ne possède plus d’employé 
communal.

Les 21 chasseurs de l’ACCA du 
Freney ont rénové un oratoire 
qui subissait les intempéries 
depuis plusieurs années.

Les dépôts sauvages sont encore malheureusement 
nombreux mais les chasseurs de l’AICA Entre 
Bauges et Chartreuse se mobilisent pour nettoyer 
au mieux le territoire qui leur est cher.

Avec le Grand Arc et tous les randonneurs 
qui réalisent cette randonnée, les chasseurs 
de Montsapey savent cohabiter. Ils ont même 
participé à la création de toilettes à la Vénitier.

L’ACCA de Beaufort invite des non-chasseurs 
à participer aux comptages. Un moyen de les 
sensibiliser à la faune et aux actions menées 
par les chasseurs.

À la Rochette aussi, on favorise la faune et la 
flore propres aux milieux ouverts.

Chaque année, les chasseurs de l’ACCA 
d’Avrieux s’emploient à la réalisation de 
plusieurs «corvées». Une manière de rappeler, 
le rôle important joué par les chasseurs dans le 
milieu rural.
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UNE OBSERVATION EXCEPTIONNELLE 
À LA CROULE EN SAVOIE
Tom Goussain – Bécassier 

Le mercredi 20 avril 2022, je décide de partir 
à la recherche de bois de cerf sur la commune 
d’Ugine. Pas de bois pour cette fois-ci mais 
j’entends une bécasse qui croûle. Je suis surpris 
mais ravi d’assister si tôt dans la saison à 1250m 
d’altitude à ce spectacle. 
Très excité après cette sortie fructueuse, je décide 
le lendemain de remonter sur les lieux. À 20h50 
voilà une bécasse qui arrive seule en croulant et 
se pose à la cime d’un arbre. Incroyable ! Je n’en 
reviens pas ! Une bécasse vient de se poser à la 
cime d’un arbre et se tient perché sans difficulté 
sur cette ultime branche étroite et verticale à 
l’aide de ses pattes qui ne sont pas préhensiles.
Ce phénomène est rare, surtout observable 
durant la période de croûle. Je suis ravi d’avoir 
été témoin de ce spectacle !

UN MÂLE BIEN ARMÉ
Gilbert DUMAS – Administrateur du secteur

Le 6 novembre dernier sur la commune de Brides-
les-Bains, Fabrice DUJARDIN a prélevé un sanglier 
de 110 kg vidé devant le chien du Président 
de l’ACCA, Pierre FALLETA. Ce beau mâle se 
défendait avec des défenses de 22 cm !

JOLI TROPHÉE À MÂCOT-
LA-PLAGNE
Antonin MARIN – Chasseur de l’ACCA 
de Mâcot-la-Plagne

Antonin, chasseur de l’ACCA de Mâcot-
la-Plagne, a souhaité partager avec les 
chasseurs de Savoie, le beau cerf qu’il 
a prélevé. Ce 12 cors, en attente de 
cotation, faisait 158 kg vidé. On vous 
laisse apprécier le trophée.

LE PARTAGE D’UNE PASSION COMMUNE
Nicolas PERNOUD – Chasseur de l’ACCA de Saint-
Germain-la-Chambotte

Le 20 septembre 2021 dans la commune de Saint-Germain-
la-Chambotte, le jeune Evann, âgé de tout juste 10 ans, a 
porté chance à son Papa pour le prélèvement d’un éterlou 
sur les hauteurs du Lac du Bourget.
Fier et heureux de partager la même passion que son père, 
Evann attend impatiemment son tour !

LISTE DES CONDUCTEURS DE L’UNUCR 
73 POUR LA SAISON 2022/2023

AMBLARD Thibaut : 06.74.92.37.58
CADOUX André : 06.09.84.12.41
CAPUCON Sophie : 06.24.54.21.21
DELEPLANQUE Bastien : 06.42.24.00.82
EVEQUE- MOURROUX Alain : 06.84.58.95.33
GRAVIER Romain : 06.08.13.10.48
JOURDAN Daniel : 06.82.46.27.32
MARGUERETTAZ Alain : 7.50.06.93.88
RACT Bertrand : 06.21.67.27.31
RECHON Louis : 06.80.52.37.33
SALOMON Didier : 06.62.40.21.75
MOREAU Lionel (DD) : 06 .41.24.46.55
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LE SYSTÈME D’INFORMATION 
SUR LES ARMES

Une rencontre avec les agents du service des armes 
de la Préfecture a permis de faire un point sur 
l’avancement du nouveau système d’information sur 
les armes.

RENFORCEMENT DU FINIADA
Le nouveau système d’informations sur les armes est opérationnel. Afi n de renforcer le Fichier national des 
personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), avec cette mise en place du SIA, chaque 
détenteur d’armes fera l’objet de vérifi cations périodiques notamment du casier judiciaire afi n de s’assurer de 
sa capacité à acquérir et détenir des armes. 

Désormais, les chasseurs qui seront convoqués devant les Tribunaux quel qu’en soit le motif auront tout intérêt 
à envisager avec leur avocat l’opportunité de formuler une demande de non-inscription au B2 lors de l’audience. 
Les personnes déjà condamnées et qui ne souhaitent pas attendre le délai de réhabilitation légale peuvent 
solliciter l’eff acement de leur casier judiciaire de manière anticipée. Il leur faut pour cela adresser une demande 
d’eff acement au Procureur de la République du Tribunal qui a prononcé la condamnation.
Pour connaître le contenu de son bulletin n°2, il convient de demander la communication du contenu intégral de 
son casier judiciaire auprès du Tribunal correctionnel. La communication se fait oralement.

Pour la création du compte se connecter à :
https://sia.detenteurs.interieur.gouv.fr/compte/creer/etape-1 
En cas de questionnement particulier une adresse mail 
est dédiée : pref-armes@savoie.gouv.fr

Pour plus d’information, nous vous conseillons de consulter le site Service public.fr :
Comment faire pour qu’une condamnation ne fi gure pas sur son casier judiciaire ? | service-public.fr 

Le groupe 1 concerne les espèces invasives comme le 
ragondin qui sont systématiquement classées ESOD.
Le groupe 3 concerne le sanglier et le lapin de garenne 
pour la Savoie.
Le classement des espèces du groupe 2, dont le renard, 
doit intervenir au cours du premier semestre 2023 pour une 
application à partir de juillet 2023.
2 critères principaux sont nécessaires pour le classement de 
ce groupe 2 :

• Montrer que l’espèce est répandue de manière 
signifi cative sur le département ;
• Montrer que l’espèce commet des dégâts signifi catifs 
aux intérêts particuliers, un montant de 10 000 € par an 
est nécessaire.

Sur ce deuxième point, un déficit de constats est manifeste et 
nous sommes loin d’avoir ces montants annuels depuis 2019.
Un appel est lancé à tous pour faire parvenir à la FDC des 
constats de dégâts de renard dans les poulaillers et basse-
cours des particuliers pour garder encore une chance d’avoir 
le renard classé ESOD pour la période 2023-2025.

MOBILISATION POUR LE 
MAINTIEN DU RENARD

DANS LA LISTE DES ESOD

Depuis 4 années, les Espèces Susceptibles 
d’Occasionner des Dégâts (ESOD), anciennement 
appelées “Nuisibles” sont classées en 3 catégories.

776 chasseurs ont créé leur compte. C’est peu au regard 
du nombre de chasseurs en Savoie. Certes la date limite 
est fi xée au 30 juin 2023, mais il est conseillé de ne pas 
attendre le dernier moment pour éviter des problèmes de 
connexion.

Chacun est donc invité à créer son compte pour :
• Se mettre en conformité avec la loi
• Acheter une arme
• Acheter des munitions
• Obtenir une carte européenne pour les armes

Un “Guide complet création compte SIA” est disponible 
sur YouTube.
Sont nécessaires : adresse mail, pièce d’identité, justifi catif de 
domicile, permis de chasser, validation du permis de chasser.
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FORMATION SÉCURITÉ DÉCENNALE

La baisse continue des accidents est le fruit d’eff orts consentis par les chasseurs en termes d’organisation 
et de formation. La dernière action en date est la “Formation Sécurité Décennale”. Faisons le point de 
son avancement en Savoie.

Contexte
Désormais les chasseurs doivent suivre une “Formation 
Sécurité Décennale” par période de 10 ans. Son référentiel 
national comporte 4 modules dont 3 axés sur la sécurité et 1 
sur le rôle des FDC. Les chasseurs doivent la suivre auprès de 
leur Fédération d’adhésion.

Organisation
Le choix a été fait de proposer prioritairement la formation 
à distance. Elle est gratuite et permet à chacun de se 
former à son rythme. Pour les personnes en diffi  culté avec 
l’informatique, des séances en présentiel seront organisées.

Résultats
À la mi-juin, 1 346 adhérents sont formés et 127 en cours 
de formation. Un premier groupe de candidats à former 
en présentiel étant presque constitué, une séance sera 
prochainement organisée.

Pourquoi se former maintenant
Certains chasseurs peuvent légitimement se demander 
pourquoi se former dès à présent. La raison en est simple : plus 
vite les chasseurs seront formés, plus les Fédérations pourront 
faire valoir le sens des responsabilités des chasseurs pour 
améliorer la sécurité. Tous les signaux positifs seront utiles à la 
promotion de la chasse dans un contexte de coexistence au sein 
des territoires avec les autres usagers de l’espace très diffi  cile !
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L’ADAPTATION AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
En début d’année, la FDC de Savoie a formé une personne à mobilité réduite à l’examen du permis de chasser. Les 
formateurs et l’inspecteur s’adaptent au handicap du candidat. Les personnes à mobilité réduite ont toute leur place dans 
le monde cynégétique !
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eMARYLINE LECOURTIER, LE CUIR EST SA SIGNATURE

Ce qui définit l’artisan est d’abord la passion. Pour Maryline Lecourtier, 
elle naît dès l’enfance. Quand elle n’est pas à cheval, la fillette coud. Sa 
première sacoche, réalisée pour sa selle, marque le début de l’histoire.
Maryline découvre qu’elle a le cuir dans la peau et va perfectionner son 
art. Elle n’est pas seulement couturière, elle sculpte et peint pour donner 
au cuir des visages animaux. Passée maître dans la technique du carving, 
elle grave les nuances, fait surgir les ombres, crée les couleurs, cisèle les 
traits. Ses œuvres : sacoches, étui à couteaux, maroquinerie, accessoires 
de chasse… sont des tableaux vivants !

Contact
Maryline Lecourtier
Site internet : https://www.mlecourtier.com/ 
Téléphone : 06.82.64.58.23
Email : maryline.lecourtier@gmail.com 
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