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EDITO

Jamais dans mon enga-
gement cynégétique, je 
n’ai vécu autant de situa-
tions contradictoires.  
Dans la même semaine, 
tandis que je répondais 
aux sollicitations de la 
presse concernant l’in-
terdiction de la chasse 
à la marmotte, le Parc 

National de la Vanoise organisait une réunion pour trou-
ver des solutions à la présence excessive du rongeur.  
En effet, les agriculteurs de Haute-Maurienne sont 
exaspérés par la prolifération de la marmotte occa-
sionnant des dégâts dans les prairies, des dommages 
au bétail qui se blesse en marchant dans l’entrée des 
terriers, sans parler de la casse matérielle engendrée 
sur les différents engins agricoles.

Cette pétition a été signée par 125 élus, sans ancrage 
territorial sur la Savoie ou seulement sur un massif 
montagneux. Leurs territoires ne verront jamais une 
marmotte ! 

Que penser de cette quinzaine d’élus savoyards qui 
ont signé cette pétition ? Sont-ils mal informés ? Ré-
pondent-ils à une aversion profonde à la chasse ? 
Éprouvent-ils un mépris pour le monde agricole ? Ils 
sont en tout cas bien éloignés de la réalité du terrain.

Il en est de même avec les galliformes de montagne, 
les voyants étaient au vert. Et alors que la saison battait 
son plein, le tribunal en suspend la chasse s’appuyant 
sur un mode de calcul faux, fourni par nos opposants. 

Là encore que penser de cette décision de justice 
qui donne raison à une association dont le siège est 
à Strasbourg et qui ne produit aucun travail en faveur 
des trois espèces ? L’important investissement finan-
cier, les heures de comptages passées sur le terrain, 
les constats partagés validés par l’OGM, l’OFB, par 
Monsieur le Préfet de Savoie sont balayés d’un revers 
de la main !

Le grand gibier n’est pas non plus épargné par sa 
situation ambivalente. D’un côté, nous devons ré-
pondre au monde forestier et agricole qui demandent 
de meilleurs taux de réalisation respectivement pour 

les cervidés et les sangliers et de l’autre, bon nombre 
de parlementaires fraichement élus demandent l’abo-
lition pure et simple de la chasse ; pratique qu’ils 
jugent inutile et d’un autre temps.

Je constate amèrement que le fossé entre le rat des 
villes et le rat des champs ne cesse de se creuser. Deux 
mondes qui s’affrontent et ne se comprennent plus.

Pour autant, ne cédons pas à la lassitude ! Nous de-
vons plus que jamais être irréprochables dans notre 
comportement et dans nos rencontres. Plus nous 
partagerons notre loisir, plus nous l’expliquerons et 
plus nous créerons de l’adhésion. Je remercie les 
ACCA qui ont accepté de participer à Un dimanche à 
la chasse, cette démarche est essentielle.

Les ruraux doivent rester unis pour défendre leur 
mode de vie. J’en appelle d’ailleurs à plus de militan-
tisme pour une plus grande défense de notre passion. 

Nous ne devons en aucun cas abdiquer, mais au contraire 
prendre le recul nécessaire pour positiver et rebondir.  
Tel doit être le maitre mot de notre plan de résilience !

Je ne peux conclure cet édito sans le dédier à notre 
ami Gérard Robert, qui nous a quitté trop vite. Gérard 
était un battant, que sa positivité et sa force nous ac-
compagnent dans les prochains combats que nous 
aurons à mener. 

          Le Président,
Régis CLAPPIER

“IL Y A DEUX CHOIX FONDAMENTAUX DANS 
LA VIE : ACCEPTER LES CHOSES TELLES 

QU’ELLES SONT OU ACCEPTER LA 
RESPONSABILITÉ DE LES CHANGER.“

DENIS WAITLEY
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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 25/05/2022

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 FONTANEL, Yves LABORET et Francis MARTIN
Membres excusés : Joël DUCROS et Yves LABORET respectivement représentés par Gilbert DUMAS 
et Régis CLAPPIER
En présence de Pierre SICARD, Directeur de la Fédération.

1 - Mise en place du guichet unique 2022 
La campagne de validation des permis de chasser pour la saison 
2022/2023 ouvrira le 1er juin par internet puis le 7 juin pour le 
traitement des bons de commande papier. Sur la campagne 
2021/2022, 70% des adhérents ont utilisé les services web. 
Ils recevront un courriel avec un lien leur permettant de valider 
en ligne. Les 2 000 autres recevront un courrier postal.
Leslie SAMBUC a été embauchée pour faire face au surcroit 
de travail. Elle était déjà sur ce poste l’année dernière et avait 
donné entière satisfaction. La période d’embauche s’étalera du 
7 juin 2022 au 9 septembre 2022.

Concernant l’assurance, le renouvellement de l’inscription à 
l’ORIAS a été fait et la souscription d’un contrat d’assurance 
de Mandataire en Intermédiaire d’Assurance également. Il s’agit 
cette année encore du contrat de Groupama, proposé à 22,50 €.

Tarif de l’assurance à 22,50 € pour la saison 2022/2023 soumis 
au vote : oui à l’unanimité.

2 - Traitement des sous-produits animaux
Avancement du projet :

• La Communauté de communes (CC) de Haute-Tarentaise a 
signé la convention et prend à sa charge l’intégralité du projet.
• Le SIRTOM Maurienne a validé son engagement et apporte 
son soutien au projet à hauteur de 6 000 € pour l’investissement 
et prend à sa charge le ramassage des déchets.
• La CC Val Vanoise a donné un accord de principe en réunion 
de bureau. La décision fi nale sera prise lors d’un prochain 
conseil d’administration. La convention est en préparation.

Les échanges avec les collectivités restantes vont se poursuivre.

Actuellement les achats pour ces projets sont :
• Achat des 3 chambres froides équipées pour Val Vanoise : 
26 691,00 € TTC dont 21 353,00 € de subventions. 
• Achat des 10 containers aériens pour la Maurienne pour 
un montant d’un devis de 35 784,00 €.

Achats des chambres froides et des containers soumis au 
vote : oui à l’unanimité.

3 - Retour sur la CDCFS du 12 mai 2022
Le projet d’ouverture/clôture de la chasse pour la saison 
2022/2023 soutenu par la FDC Savoie a reçu un avis favorable 
lors de la CDCFS. Il faut noter le soutien sans faille du monde 
agricole et également le vote de l’ONF en faveur du projet.

4 - Débriefi ng de l’assemblée générale
Une belle assemblée avec une bonne fréquentation. 
De nombreux retours positifs nous sont remontés 
spontanément. La durée limitée convient parfaitement ainsi 
que le lieu qui répond bien au besoin.

Pour autant, la table ronde semble être le point sur lequel 
nous avons des progrès à accomplir. Le format est intéressant, 

il faut simplement le rendre plus dynamique pour emmener les 
adhérents. Le lunch était très bien tant en qualité qu’en quantité.

Nous nous sommes engagés sur 3 années et nous pouvons 
déjà retenir la date du 22 avril 2023, seule date disponible en 
avril de l’année prochaine.
Date de l’AG de 2023 soumise au vote : oui à l’unanimité.

5 - ACCA Cognin, quel avenir ?
Pour information, l’ACCA de Cognin ne compte plus qu’une 
quinzaine d’hectares chassables divisés en 6 secteurs.
De ce fait, il n’est pas facile de chasser sereinement sur cette 
commune et la gestion des dégâts est un vrai problème.
Par assemblée générale, l’ACCA s’est prononcée en faveur d’une 
dissolution sans qu’aucun acte administratif n’ait été entériné.
Le dossier mérite réfl exion car attention si on dissout l’ACCA 
on ne peut plus revenir en arrière. 

6 - Questions diverses
Examen d’un PV concernant un chasseur habilité à défendre les 
troupeaux contre le loup : il était en surveillance d’un troupeau 
et avait dans son coff re une valise avec une carabine équipée 
de moyen de vision nocturne. Il a expliqué qu’il s’était trompé 
de valise car il a une autre arme avec une valise identique.
La FDC Savoie se porte-t-elle partie civile ? Vote : non à 
l’unanimité.

Examen des devis pour l’aménagement des salles de réunion de 
la FDC en écrans et installation d’un module de visioconférence. 
Le montant du devis s’élève à 17 124 € TTC.
Vote pour acceptation du devis de 17 124 € : oui à l’unanimité.

Subvention pour aménager les locaux de chasse : pas en-
core de décision au niveau de la Région.

Le Directeur nous informe que la FDC Savoie vient de déposer 
le dossier d’agrément au titre de protection de l’environnement.

L’association de VTT de randonnée, La Mandrinoise, souhaite faire 
une course le 2ème ou 3ème week-end de chasse. Les chasseurs ont 
demandé de les rencontrer afi n de trouver une date plus propice.

Le Directeur nous informe de la réception du devis d’un 
montant de 3 828 € pour l’achat de pancartes.
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1 - Bilan de l’ouverture de la chasse
L’ouverture anticipée du sanglier s’est déroulée à compter 
du 15 août sur 35 détenteurs diff érents pour 15 UG distinctes. 
À peine 10% des sociétés s’investissent dans la maitrise des 
populations de sangliers alors qu’août est une période de 
grande sensibilité des cultures. Les mesures administratives 
sont préférées à la chasse… Autre déception, aucun animal 
n’a été tué en tir d’été. 86 sangliers ont été prélevés du 15 
août jusqu’à l’ouverture.
Au 19 septembre :

• Chevreuil : 264 animaux déclarés, 
• Cerf : 175 animaux déclarés. 
• Chamois : 371 animaux déclarés.

2 - Point sur les validations du permis de chasser
Au 19 septembre, 6 806 permis validés contre 6 964 l’année 
précédente. Deux éléments permettent d’espérer une amé-
lioration de la situation. Les chasseurs valident jusque tard 
dans la saison. Et une session importante de l’examen du 
permis de chasser est à venir pour le mois d’octobre.

73,5% des chasseurs ont validé par internet. La sécurité des 
paiements par internet s’est renforcée et certains adhérents 
n’ont pas mis à jour leur application smartphone Sécuripass. 

L’assurance proposée séduit toujours avec 71,5% de parts, 
soit 4 868 contrats vendus.

3 - Contentieux et recours : blaireau, oiseaux 
d’eau et de passage, sanctions
Cette rentrée 2022 est marquée par deux recours, l’un et 
l’autre dirigés contre l’arrêté préfectoral d’ouverture/clôture 
de la chasse 2022-2023.

Le premier est un recours contentieux concernant la période 
complémentaire de déterrage du blaireau. 

Le second concerne les jours de fermeture de la chasse en 
Savoie : mardi et vendredi. Il s’agit d’un recours gracieux 
déposé auprès du Préfet par l’ANCGE.

Pour information, l’association Justice pour les Animaux de 
Savoie (AJAS) se mobilise pour obtenir du gouvernement 
l’interdiction nationale de la chasse à la marmotte.

Le Président nous informe que 2 recours ont été faits suite 
aux demandes de sanctions d’adhérents sur les ACCA 
d’Attignat-Oncin et de Randens. 

4 - Plan de chasse des petits gibiers de montagne
Les indices de reproduction sont :

• Tétras-lyre : 1,6 jeunes/poule
• Perdrix bartavelle : 2,2 jeunes/adulte
• Lagopède : 0,46 jeunes/adulte

Si la FDC a la main pour les attributions tétras-lyre et bartavelle, 
il en est autrement pour le lagopède. Cette espèce est soumise 

à plan de gestion et sa chasse nécessite un passage en CDCFS. 
Les attributions sont les suivantes :

• Tétras-lyre : 325
• Perdrix bartavelle : 138
• Lagopède alpin : 60

5 - Avancement du dossier de traitement des 
sous-produits animaux
Le traitement des déchets de chasse prend tournure.
Trois secteurs du département qui ont répondu 
favorablement : la Haute-Tarentaise, Val Vanoise et la vallée 
de la Maurienne. En Haute-Tarentaise et en Maurienne les 
bacs sont en place et vont donc fonctionner rapidement.

6 - Sécurité et partage de l’espace 
Avec l’aide de la Région 140 postes de tir ont été achetés sur 2022. 
60 ont été ou sont en cours de livraison auprès des détenteurs. 
Une commande de panneaux triangulaires a été honorée 
permettant aux ACCA ne s’étant pas équipées l’année dernière 
de le faire.
La formation sécurité décennale fonctionne bien. 1675 
chasseurs ont terminé leur formation, 332 sont en cours. 60 
chasseurs ont été formés en présentiel. Pour mémoire, les 
adhérents en diffi  culté avec l’informatique peuvent s’inscrire 
auprès de la FDC pour une séance en présentiel. 

Enfi n l’application smartphone Protect Hunt se généralise 
sur les périmètres de Grand Chambéry et Grand Lac. Deux 
formations ont eu lieu. En plus, un tutoriel a été mis en ligne 
pour permettre aux chasseurs de bénéfi cier d’un support.
Quelques ACCA font le choix de passer sur ce système par 
anticipation.

7 - Questions diverses
Demande de subvention de St-Alban-des-Hurtières pour 
organiser une messe de St Hubert au mois de novembre. 
Le CA propose une subvention de 150€.
Vote de cette subvention : oui à l’unanimité.

Dossier dégâts de grand gibier : le Président nous fait un retour 
du CA de la FNC auquel il a participé. Une décision a été prise 
suite à l’envolée des prix des denrées de ne payer les dégâts 
que sur le prix de l’année 2021. L’État doit payer le reste. La 
FNC souhaite aussi ne plus payer les dégâts sur les zones non-
chassées.

Rapport parlementaire : suite à la sortie du rapport de 
la commission sénatoriale sur la sécurité à la chasse, 30 
propositions ressortent. Même si beaucoup d’entre elles sont 
déjà traitées, d’autres vont impacter nos organisations mais 
aussi les chasseurs peu motivés :

• Visite médicale annuelle ;
• Formation pratique décennale mais aussi entrainement tir 
annuel pour tous ;
• Déléguer aux Maires la possibilité de la fermeture de la 
chasse sur des zones qu’ils jugent dangereuses…

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 20/09/2022

Membres présents : Régis CLAPPIER, Guy CHARVET, Gilbert DUMAS, Thierry VANNIER, Gérard 
THONET, Joël DUCROS, Serge TISSAY, Claude REYNAUD, François LOPEZ, Gérard ROBERT, Didier 
MARIN, Francis MARTIN, Jean-François FONTANEL, Yves LABORET, Éric GRANGE
En présence de Pierre SICARD, Directeur de la FDC Savoie
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BILAN VALIDATION RIC

L’organisation de la pratique de la chasse 
sur une ACCA est régie par son règlement 
intérieur. Chaque année, le règlement intérieur 
doit donc être voté en assemblée générale, mis 
à jour et soumis à validation à la Fédération 
des chasseurs de Savoie. Sa conformité 
avec les diff érents textes règlementaires en 
vigueur sera étudiée et votre document vous 
sera retourné validé avec, le cas échéant, 
les observations de non-conformités. Le 
règlement intérieur et de chasse est par 
ailleurs accessible directement depuis l’espace 
adhérent des chasseurs de votre ACCA.

LE POINT SUR LA VALIDATION DES PERMIS DE CHASSER

La Fédération départementale des chasseurs de Savoie peut toutefois s’enorgueillir de fédérer 6 952 chasseurs et 344 
territoires de chasse. La plupart des chasseurs valident des permis annuels dont 2 847 nationaux, soit 41% contre 4 105 
départementaux, soit 59 %. Notons également 183 validations de nouveaux chasseurs.

Le nombre de validations par internet représente une part très importante des validations avec 5 074 permis, soit 73%.
L’assurance proposée par la FDC Savoie continue de séduire puisque 4 967 adhérents souscrivent au contrat Responsabilité 
Civile individuelle chasse servi par Groupama.
Concernant les déclarations de bécasse, 713 chasseurs ont fait le choix de poursuivre avec le carnet papier quand 615 
préférent utiliser l’application smartphone Chass’adapt.

La campagne de validation 2022-2023 marque un tournant dans le sens où les eff ectifs d’adhérents, bien 
que relativement stables, passent sous la barre des 7 000. 

Pourquoi mettre à jour un réglement intérieur 
qui ne change pas ?
Vos annexes annuelles comportent généralement des dates 
qu’il est nécessaire d’adapter. Nous pouvons citer en exemple 
la date de l’assemblée générale, la date de redistribution des 
bagues de cerf. 

Quelle solution pour simplifi er la démarche de va-
lidation lorsque votre réglement ne change pas ?
La solution est d’ordre sémantique. Il vous est en eff et possible 
de remplacer des dates précises par des équivalences. 

Ex 1 : remplacer le “16 octobre 2022” par le “deuxième 
dimanche d’octobre” 
Ex 2 : remplacer “ouverture générale le 11/09/2022” par 
“ouverture selon arrêté préfectoral” 
Ex 3 : remplacer “3 attributions chamois” par “attributions 
selon décision de plan de chasse” 

De la sorte, si votre règlement intérieur ne change pas d’une 
année sur l’autre, seule la date d’assemblée générale devra 
être saisie.

Comment procéder à la mise à jour ? 
Vous disposez, depuis votre espace adhérent ACCA, d’un 
document PDF intitulé “Mise a jour _ Reglement Interieur et 
de Chasse”. Il vous suffi  t de télécharger le document, de le 
modifi er, de l’enregistrer et de nous le retourner par mail à 
l’adresse : administratif@chasseursdesavoie.com

MOUVEMENT DE PERSONNEL 
À LA FDC SAVOIE

Arrivée en 2017 au sein du staff  professionnel de la FDC 
Savoie, Laurence Baggio, comptable de son état, fera valoir 
ses droits à la retraite le 31 décembre 2022. Au cours de ces 
5 années Laurence a mis sa rigueur, son professionnalisme 
et sa gentillesse pour tenir les comptes de la Fédération, 
piloter la régie de recette du permis de chasser et régler les 
dossiers de dégâts.

Afi n de faciliter le passage de relais, une jeune recrue : 
Leslie Sambuc a été embauchée en qualité de secrétaire 
administrative en charge de la comptabilité depuis le 
14 novembre 2022. Leslie est diplômée d’un BTS en 
management de projet. Elle capitalise 6 mois d’expérience 
au sein de la FDC de Savoie durant lesquels elle a pu 
démontrer ses qualités professionnelles et son dynamisme. 
Sa connaissance des rouages de la maison chasse lui ont 
permis d’eff ectuer une bonne prise de fonction.

Nous adressons nos vifs remerciements à Laurence pour 
son engagement sans faille et lui souhaitons beaucoup de 
bonheur pour la suite !
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L’EXAMEN DU PERMIS
DE CHASSER

Les résultats
Comme vous pouvez le constater sur le graphique ci-dessous, 
l’année 2022 est encore marquée par une hausse des 
inscriptions et des reçus à l’examen du permis de chasser. 
Le nombre de reçus à l’examen cette année s’élève à 218 
candidats pour un taux moyen de réussite de 80,15 % contre 
70 % au niveau national.

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

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

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

Les équipements
Les équipements, datant de 2003, commencent à donner 
quelques signes de faiblesse. Les dysfonctionnements sont 
de plus en plus fréquents et sûrement en rapport avec 
l’électronique malgré un entretien annuel. Nous sommes en 
phase de consultation afi n de renouveler le matériel pour 
l’année prochaine.

Comment s’inscrire ?
À partir du 9 janvier 2023, les candidats s’inscriront en ligne 
uniquement, sur le site dédié de l’OFB. Puis ils déposeront en 
Fédération le dossier papier généré par cette préinscription pour 
contrôle, scann et envoi dématérialisé des pièces par la FDC à 
l’OFB. Désormais, la Fédération ne transmet plus de dossier papier 
aux candidats.
Le lien d’accès aux inscriptions sera actif à compter du 09/01/23  
etdisponible sur notre site internet.

Les frais d’inscription sont de 46 € pour les majeurs et 31 € 
pour les mineurs. Le livre de préparation offi  ciel à l’examen du 
permis de chasser, édition 2023, est disponible à la Fédération.

Le calendrier des sessions est consultable sur notre site et 
généralement 6 à 7 sessions sont organisées sur l’année de mars 
à octobre. Celui de 2023 sera disponible vers la mi-décembre.

L’année touchant à sa fi n, il est temps de faire un 
bilan de l’examen du permis de chasser.
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Mise en route des projets développés avec les 
collectivités
En Maurienne avec le soutien technique et fi nancier 
du SIRTOMM, 8 containers aériens ont été installés par 
l’entreprise Collectal, le vendredi 9 septembre. La collecte 
des déchets est assurée au moins une fois par semaine par 
le SIRTOMM.
En Haute-Tarentaise, la Communauté de communes s’est 
chargée d’installer les bacs destinés à recevoir les déchets de 
gibier. En place à l’ouverture générale, la collecte des déchets 
est également assurée par la CC de Haute-Tarentaise, qui 
assume les aspects techniques et fi nanciers. La FDC de 
Savoie assure la communication auprès des chasseurs.
Les sociétés de chasse de ces deux territoires ont été dotées 
de sacs à gravats afi n d’éviter de salir les containers et les 
véhicules de ramassage. Les déchets sont ensuite acheminés 
à Savoie Déchets à Chambéry. Leur incinération est valorisée 
en électricité et en énergie thermique.
La Communauté de communes de Val Vanoise a opté pour 
un projet comprenant l’installation de chambres froides 
dotées de bacs, collectés par un équarisseur. Le marché des 
matériaux actuel étant compliqué, la mise en route de ce 
projet a pris du retard mais devrait voir le jour avant la fi n de 
la saison de chasse.

Sensibilisation des collectivités
Avec le soutien des ces trois collectivités, ce sont 40% 
des déchets de venaison qui sont traités. Ce qui est très 
satisfaisant pour une première année ! Pour autant, la FDC 
de Savoie continue de solliciter les diff érentes collectivités à 
cette problématique sociétale. D’autant plus qu’elle reçoit le 
soutien fi nancier de la Région AuRA.

 40 % DES DÉCHETS DE 
VENAISON TRAITÉS

Le début de cette saison de chasse a marqué le 
lancement de la collecte de déchets de venaison 
de trois secteurs : Haute-Tarentaise, vallée de la 
Maurienne et les Trois Vallées. À l’échelle de la 
Savoie, ce sont ainsi 40% des déchets de gibier 
qui sont collectés puis traités.



V
ie

 d
e 

la
 F

éd
ér

at
io

n

8
Des chasseurs formés
L’utilisation de l’application Protect Hunt repose sur un 
référent : chef d’équipe, chasseur… par équipe. Afi n de leur 

permettre une utilisation optimum, la FDC de Savoie a créé 
un tutoriel. Une version PDF est téléchargeable sur notre site 
internet et une vidéo est également visionnable sur notre 
page YouTube.

La Fédération a également proposé deux séances de 
formation, l’une à Bassens et l’autre à Grésy-sur-Aix, destinées 
aux Présidents ainsi qu’aux référents. 65 chasseurs ont ainsi 
été formés à la bonne utilisation de Protect Hunt.

Les premiers éléments de cette saison
Au 10 novembre, ce sont 1 237 battues qui ont été déclarées. 
Une analyse des données récoltées au cours de la saison sera 
eff ectuée à la fi n de celle-ci.

Certains référents partagent, d’ores-et-déjà, leur expérience 
comme Adrian Hirst, chasseur et référent de l’application 
pour l’ACCA d’Aillon-le-Vieux, depuis 2 saisons de chasse : 
“Au départ, certains chasseurs étaient réticents et avaient 
peur que ça limite leur activité. Mais ils ont vite changé d’avis 
dès qu’ils ont eu des retours positifs des randonneurs qui 
étaient contents d’avoir cette information. Et qui, pour la 
plupart, soulignent les eff orts faits par les chasseurs !”

La communication, la clé de la réussite
En plus d’assurer la communication auprès des Présidents, 
référents et chasseurs, la FDC de Savoie a créé et distribué 
aux sociétés impliquées des exemplaires d’un autocollant. 
Ils sont à apposer sur les panneaux de jours de chasse ou 
des panneaux communaux avec l’accord de la municipalité.
Certaines d’entre elles, comme celle de La Biolle, sont même 
allées plus loin en consacrant un article à cet outil de cohabi-
tation de l’espace dans leur revue communale.

Les associations d’autres 
usagers de la nature ont 
également assuré une 
communication auprès de 
leurs adhérents. Comme 
le Club alpin français de 
Chambéry, qui a consacré un 
article sur son site internet à 
l’application Land Share.

La Fédération reste en appui 
à tous les référents et les re-
mercie pour leur implication ! 
Elle se satisfait du très bon 
lancement de cet outil de 
coexistence de l’espace, qui 
est également un projet visant 
à pérenniser notre pratique.

MISE EN ROUTE D’OUTIL COMPLÉMENTAIRE EN MATIÈRE 
DE SÉCURITÉ

Comme annoncé lors du précédent Chasser en Savoie, le déploiement de l’application Protect Hunt à 
l’échelle départementale est lancé. Ainsi en téléchargeant l’application Land Share, les autres usagers 
de la nature peuvent prendre connaissance des battues en cours dans les bassins chambérien et 
aixois, les Bauges, l’Albanais et la Chautagne.

Cette saison, ce sont…
103 communes concernées 
122 sociétés impliquées
1 237 battues déclarées au 10 novembre

Un dimanche à la chasse permet d’inviter le temps d’une partie de chasse, des personnes non initiées à découvrir, de manière 
concrète et vraie, la chasse. Ce dimanche 16 octobre, ce sont 10 sociétés de chasse : Drumettaz-Clarafond, Thoiry, St-Thibaud-
de-Couz et St-Jean-de-Couz, Aillon-Le-Vieux, La Rochette, Crest-Voland, Feissons-sur-Isère, Modane et Fourneaux, Bramans, 
Termignon, qui ont ouvert leurs portes. 
Elles ont permis à 42 personnes de participer à une partie de chasse et de découvrir ce loisir sous tous ses aspects. Les retours 
des participants sont très positifs et beaucoup admettent avoir vécu une expérience à laquelle ils ne s’attendaient pas.
Pour les sociétés de chasse intéressées, n’attendez plus, rejoignez-nous et permettez à encore plus de personnes de découvrir 
notre passion !

BILAN D’UN DIMANCHE À 
LA CHASSE

Pour la quatrième année consécutive, la FDC de 
Savoie a accompagné les sociétés de chasse 
volontaires pour organiser Un dimanche à la chasse. Ainsi 10 d’entres elles ont répondu 
présentes et ont permis à 42 non-chasseurs de découvrir notre passion.

Pour localiser les battues
 en temps réel :

TÉLÉCHARGEZ 
L’APPLICATION

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

HIKMICRO
sur tous les produits Thunder, Thunder Pro, 
ainsi que Lynx et Lynx Pro en stock
> jusqu’au 31 mars 2023

Lunette BLASER INFINITY
2,8-20 50  IC-ZM   3 268 > 2 942 €

Vision thermique LIEMKE
KEILER 26-Pro ou KEILER 50-Pro

-15 %

-15 %

-10 %

Dans la limite des stocks disponibles.
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CE Merci de votre confiance et de votre fidélité ! Meilleurs

Vœux !DÉSTOCKAGES

NOUVEAUTÉS
Venez également découvrir Venez également découvrir Venez également découvrir 
    les nouvelles carabines          les nouvelles carabines          les nouvelles carabines          les nouvelles carabines      
   de la marque JAKELE !

LES CHASSEURS, DE VRAIS ANIMATEURS NATURE

Oiseaux, faune locale, fl ore…
Grâce aux relais locaux que sont les chasseurs mais aussi 
à son expérience, la FDC de Savoie est intervenue auprès 
4 classes du bassin chambérien, de Chartreuse et de la 
combe de Savoie cette année. Plus de 85 enfants, de la 
petite section au CM2, ont été sensibilisés en classe puis en 
extérieur aux oiseaux, à la faune locale mais aussi à la fl ore.

Aqualis
Aqualis est un centre d’interprétation du lac du Bourget, 
géré par le CISALB. Dans ce contexte, de nombreux 
acteurs sont invités à réaliser des animations. Le mercredi 
28 octobre, la FDC de Savoie est intervenue auprès d’une 
dizaine d’enfants âgés de 5 à 10 ans sur les indices et traces 
des animaux présents autour du lac.
La Fédération avait également assuré un atelier sur les 
oiseaux du lac lors de la Journée de la pêche, des poissons 
et des oiseaux d’eau, réalisé le 20 septembre. 5 classes, 
soit 125 enfants, des bassins chambérien et aixois ont ainsi 
profi té d’animations.

Sensibilisation des futurs aménageurs
Depuis 5 ans, la Fédération des Chasseurs de Savoie 
intervient auprès d’étudiants en Master 2 Géographies & 
Montagnes lors d’un cours intitulé : Le rôle des chasseurs 
dans la gestion de l’espace rural. Durant deux heures, 
la technicienne, Albane Chaléat, détaille les diff érentes 
missions assurées par les chasseurs, qui leur permettent ainsi 
de s’imposer en tant que gestionnaires de l’espace rural.

La sensibilisation à l’environnement est une mission statutaire des Fédérations départementales des 
chasseurs, validée par arrêté ministériel. Pour assurer cette mission, la FDC de Savoie reçoit même un 
soutien fi nancier de la Région AuRA. Les animations sont donc totalement gratuites pour les établissements 
scolaires. Enfi n, comme tout animateur nature, la FDC de Savoie est dans le catalogue des intervenants à 
l’éducation à l’environnement du Département de la Savoie.
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Accidents et sécurité à la chasse, où en est-on ?
Les accidents de chasse ont baissé de -46% en 20 ans et 
représentent 4% des accidents traumatiques liés au sport, 
soit 10 fois moins que les sports de montagne. Le nombre 
de morts à la chasse a quant à lui baissé de -74% là où le 
nombre de chasseurs ne diminuait que de 29% et le nombre 
de grands gibiers tués à la chasse augmentait de 75%.
Pour autant plus de 2/3 des accidents résultent de manquements 
graves aux règles élémentaires de sécurité. S’ajoutent une 
centaine d’incidents par an : tirs sur des véhicules, des maisons, 
des animaux domestiques ou d’élevage.

En France, la souscription à un contrat d’assurance chasse 
est obligatoire. En cas d’accident la responsabilité du tireur 
est présumée. S’il ne peut être identifi é, le fond de garantie 
des assurances obligatoires prend en charge la victime.

Pour pratiquer la chasse, le chasseur doit être titulaire du permis 
de chasser délivré à la suite d’un examen obligatoire depuis 
2014. Sur le plan national le taux d’échec est de 30% environ.

Depuis 2019, la loi impose des règles strictes de sécurité 
pour la chasse en battue : port d’eff ets fl uo, panneaux 
d’information. En outre tous les chasseurs doivent suivre une 
formation décennale sur la sécurité.

Un fi chier national du permis de chasser a été créé. Il sera mis 
en relation avec deux autres dédiés au contrôle des armes : 
FINIADA & SIA. L’ensemble vise à assurer un suivi complet 
des armes et de leurs détenteurs.

Malgré toutes ces mesures dont elle souligne 
l’eff et, la commission sénatoriale émet une liste 
de trente propositions pour aller plus loin

Les armes de chasse
L’idée d’interdire les carabines a été écartée. En revanche, 
celle d’en conditionner la possession au suivi d’une formation 
a été retenue. Le renforcement de l’examen du permis de 
chasser, en rendant obligatoire la maitrise des armes semi-
automatiques assortie d’une épreuve de performance au tir, 
est également au rang des propositions de la commission.

L’amélioration du suivi de la détention des armes est évoquée 
tout comme l’obligation d’utiliser un témoin de chambre vide 
des armes non basculantes.
Au global, c’est l’intention de développer une culture du tir, 
du réglage des armes… qui prévaut. 

Sécurisation des chasses, en particulier des battues
Plusieurs préconisations sont formulées par la commission :

• Harmonisation au niveau national des principales règles 
de sécurité gérées par les schémas départementaux,
• Possibilité off erte aux Préfets de forcer la révision des 
schémas départementaux pour des raisons de sécurité.

En ce qui concerne plus particulièrement les battues, 
responsables de la majorité des accidents :

• Systématiser les formations spécifi ques pour les chefs 
de battue,
• Promotion de la traque aff ût,

“ LA SÉCURITÉ : UN DEVOIR POUR LES CHASSEURS,
UNE ATTENTE POUR LA SOCIÉTÉ ”, 

TEL EST LE TITRE DU RAPPORT SÉNATORIAL SUR LA CHASSE !

Suite à la pétition du collectif “ un jour un chasseur ”, le sénat a créé une mission de contrôle. 170 per-
sonnes ont été rencontrées durant 48 heures d’auditions et 5 déplacements sur le terrain. Au terme de 
ces investigations la mission salue la forte baisse des accidents depuis 20 ans.
Pour autant, elle formule 30 propositions en soulignant l’enjeu de la sécurité pour l’avenir de la chasse.



V
ie

 d
e 

la
 F

éd
ér

at
io

n

11

• Déclaration préalable obligatoire des battues au grand gibier,
• Développement d’applications smartphone pour 
géolocaliser les battues,
• Favoriser la prise d’arrêtés interdisant l’accès aux zones 
de chasse lorsque les conditions de sécurité le justifient,
• Développer les audits de sécurité au sein des territoires,
• Promouvoir la présence d’un chasseur formé et d’une 
trousse de premiers secours lors des chasses collectives,
• Généraliser les postes de tir surélevés,
• Lutter contre les actions de dégradations des installations 
cynégétiques et instaurer un délit d’entrave à la chasse.

Jours et horaires de chasse
La fermeture de la chasse le dimanche semble écartée par la 
commission au profit du :

• Renforcement des compétences des préfets pour limiter 
les jours et horaires de chasse,
• Développement de la concertation locale pour trouver 
des limitations adaptées au contexte local,
• Renforcement de la concertation entre les FDC et 
l’ensemble des acteurs institutionnels et associatifs.

Permis de chasser et formation continue
Outre le renforcement du permis de chasser, la commission 
préconise de :

• Rendre la formation aux premiers secours obligatoire 
pour obtenir le permis,
• Compléter la formation décennale obligatoire en 
ajoutant un volet pratique,
• Généraliser le tutorat des nouveaux chasseurs et des 
jeunes chasseurs jusqu’à leur majorité.

Visite médicale annuelle et alcoolémie à la chasse
Contrairement à d’autres mesures demandées par les 
opposants à la chasse, deux sont toutefois retenues par la 
commission :

• Certificat médical annuel obligatoire pour la validation 
du permis de chasser,
• Instauration d’une limite d’alcoolémie identique à celle 
de la sécurité routière.

La police de la chasse et la répression des contrevenants 
aux règles de sécurité
Le renforcement de la police de la chasse soutenu par la FNC 
est retenu. La réglementation en matière de chasse est très 
étoffée. Il ne reste plus qu’à la faire appliquer !
La commission propose de donner aux policiers municipaux 
des compétences en matière de police de la chasse.

En matière de répression on notera la volonté de :
• Améliorer l’utilisation des fichiers des interdictions d’armes,
• Créer une plateforme de recueil des incidents et 
conflits d’usage,
• Renforcer les peines de suspension ou retrait du permis,
• Systématiser l’interdiction de repasser le permis après 
suspension, avant 10 ans,
• Développer les formations pour corriger les 
comportements inadaptés.

Ce rapport n’est, à l’heure où nous mettons sous presse, 
qu’une liste de préconisations et non des obligations légales 
ou règlementaires en application. Mais ne nous y trompons 
pas, certaines seront mises en œuvre rapidement !

©
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RÉSULTATS DES COMPTAGES DE NICHÉES DE L’ÉTÉ 2022

Des résultats favorables 
Après l’année 2021 catastrophique, tous les participants 
s’attendaient cette année à de bons résultats en se fi ant à 
l’été caniculaire qui avait commencé. Les attentes n’ont pas 

été déçues avec quelques bémols selon les espèces et les sites.
Les conditions de prospections ont été compliquées en 
raison des fortes chaleurs et de la sécheresse.

• Pour le lagopède alpin, l’indice départemental dépasse 
légèrement la barre du 0,4 jeune par adulte, valeur 
minimale pour caractériser une reproduction moyenne 
avec la possibilité d’ouvrir la chasse de ce gibier.

• Pour la perdrix bartavelle, 22 adultes ont été trouvés lors 
des prospections, comme en 2021 mais avec 50 jeunes au 
lieu de 1 jeune l’an dernier. On peut qualifi er d’excellente 
la reproduction de cette espèce au cours de l’été 2022.

• Pour le tétras-lyre, principale espèce concernée par 
les comptages, la reproduction s’élève en moyenne à 
1,6 jeunes par poule. Elle peut être qualifi ée de globale-
ment moyenne avec des diff érences selon les massifs.

Contrairement à la perdrix bartavelle qui a trouvé le bon cré-
neau pour réussir sa reproduction, les tétras ont niché tôt au 
début d’été et ont dû essuyer quelques orages dévastateurs.

La reproduction des 3 galliformes n’atteint pas les niveaux 
historiques de l’année 2003 avec la fameuse canicule, elle 
peut être qualifi ée de moyenne à bonne selon les espèces et 
les massifs.

Les conséquences sur la chasse des galliformes
Après une année de disette, les résultats 2022 permettent 
d’envisager une bonne saison de chasse aux petits gibiers de 
montagne avec les 3 galliformes ouverts, ce qui n’était pas 
arrivé depuis 2019.

208 journées/homme ont été nécessaires pour recenser les 34 
sites de référence habituels qui concernent les 3 espèces de petits 
gibiers de montagne. L’occasion est donnée ici pour remercier les 
participants à 2 et 4 pattes dont certains viennent de loin. 
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Cette année, 3 ACCA 
ont bénéfi cié de travaux 
d’amélioration d’habitats 
montagnards pour une 
surface d’environ 10 ha. Ces 
travaux s’inscrivent dans la 
durée et concernent des sites 
où des débroussaillages ont 
déjà été faits dans le passé.

Haute Tarentaise
Sur la commune de Villaroger, un chantier a été mené sur 
le territoire de l’ACCA dans le prolongement de plusieurs 
travaux déjà engagés par l’ONF depuis plusieurs années, 
en bordure de la réserve naturelle des Hauts de Villaroger. 
Ce chantier complète et termine les actions entreprises 
précédemment.
La végétation est composée en majorité de rhododendrons 
avec quelques aulnes verts.

Vanoise
À Pralognan, une deuxième tranche de coupe d’arcosses a été 
réalisée suite à des travaux débutés l’an dernier. Le chantier 
s’est eff ectué à la tronçonneuse de manière artisanale et 
ciblée sur des aulnes qui envahissent un secteur très propice 
au tétras.

Val d’Arly
Enfi n, l’ACCA de La Giettaz a également bénéfi cié de travaux 
de broyage de rhododendrons. Ce site du Val d’Arly avait été 
précurseur en la matière avec un premier chantier réalisé en 
1994.

DES AMÉNAGEMENTS EN FAVEUR DU TÉTRAS-LYRE

Comme chaque année, plusieurs chantiers de débroussaillage en faveur du tétras-lyre 
ont été réalisés grâce au soutien de la Région Auvergne Rhône Alpes. L’aide de 80% 
apportée par la Région permet d’engager des travaux conséquents qui permettent 
d’améliorer les habitats de reproduction des poules de bruyère. 

Les comptages classiques sont réalisés majoritairement à 
l’automne, saison propice à l’observation des chamois qui se 
regroupent à l’approche du rut.
4 opérations se sont déroulées aux antipodes du département, 
des hauteurs de Chambéry aux sources de l’Isère : 2 massifs 
en Vanoise, la Sassière sur Tignes-Val d’Isère et Bellecote 
dans les vallées de Peisey-Nancroix et Champagny ainsi que 
2 massifs en Bauges.

En Vanoise
Pour le premier en Haute tarentaise, les résultats n’ont pu 
être validés en raison de la présence de brouillard et pour le 
deuxième, on constate une chute importante des eff ectifs de 
chamois, surtout en zone centrale du Parc National dans la 
vallée de Peisey-Nancroix.
Ce massif est l’exception qui confi rme une règle plutôt positive 
de l’évolution globale des chamois en Savoie surtout sur les 
massifs boisés où l’espèce trouve tranquillité et nourriture.

Dans les Bauges
Les 2 autres comptages des Bauges concernaient la Galoppe 
et la Dent de Cons-Belle Étoile.

Les résultats sont positifs avec des évolutions stables ou en 
légère augmentation sur des massifs très boisés avec des 
diffi  cultés d’observation des chamois.

Les résultats de cet automne illustrent bien les diff érences 
de densité d’un massif à l’autre. Un nombre équivalent de 
chamois a été recensé sur le vaste massif de Bellecote et le 
petit massif de la Galoppe.

BILAN DES COMPTAGES DE CHAMOIS ORGANISÉS
À L’AUTOMNE 2022

L’arrivée de l’automne annonce le retour des traditionnels comptages de chamois se déroulant, pour la 
majeure partie des massifs, à cette saison.
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UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE 
GRENOBLE SUSPEND LA CHASSE DES PETITS GIBIERS DE 

MONTAGNE EN URGENCE

En date du 07 octobre 2022, l’association animaliste One Voice 
saisit le Tribunal Administratif de Grenoble pour demander 
en urgence la suspension de la chasse du tétras-lyre, de la 
perdrix bartavelle et du lagopède alpin au motif que cette 
pratique porte une atteinte grave aux populations d’oiseaux.

En date du 18 octobre 2022, l’audience des parties se déroule 
au tribunal et 2 jours après, par une ordonnance du 20 
octobre 2022, le juge suspend la chasse des petits gibiers de 
montagne dans l’attente d’un jugement sur le fond.

Il n’aura fallu que 13 jours au tribunal pour statuer 
favorablement à la demande d’une association animaliste 
basée à Strasbourg qui prétend que les chasseurs de 
Savoie portent atteinte aux populations de petits gibiers 
de montagne !
Comment a-t-on pu en arriver à cette situation et se faire voler 
un tiers d’une saison de chasse d’ordinaire déjà si courte ?

Les détails de la requête de One Voice
Les 3 espèces en question sont concernées par une Directive 
européenne qui prévoit que chaque état membre doit 
prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir leur 
bon état de conservation.
La pratique de la chasse est bien entendu autorisée pour 
ces espèces énumérées à l’annexe I et II sous réserve qu’elle 
respecte les principes d’une utilisation raisonnée.

L’association One Voice prétend que les 106 décisions de 
la Fédération départementale des Chasseurs de Savoie qui 
attribuent les plans de chasse tétras et perdrix bartavelle 
compromettent l’avenir de ces populations aux motifs que 
celles-ci sont soit trop élevées en ce qui concerne les tétras 
soit que les échantillons recensés ne sont pas représentatifs 
pour les perdrix.

Concernant le lagopède, il est reproché une reproduction trop 
faible et un manque d’estimation des eff ectifs reproducteurs.

Les conclusions du juge des référés
Pour motiver l’urgence à fermer la chasse du tétras-lyre, le 
juge a suivi la requête de la partie adverse en prenant en 
compte un mode de calcul faux, arrivant à 18% d’attribution 
alors que l’attribution réelle s’élevait à 8% cette année.

Pour la perdrix bartavelle, il a considéré que le résultat de la 
reproduction se basait sur un eff ectif d’adultes trop faible 
et pour le lagopède alpin, malgré un indice de 0,46, une 
incertitude existait pour cause de manque de connaissance 
des eff ectifs de poules. 
De ce fait toutes ses décisions nous ont été défavorables, 
le magistrat préférant se rallier à la cause de l’association 
animaliste au mépris de toutes les mesures administratives 
et techniques prises par le Préfet de Savoie et la FDC 73 

Le 20 octobre 2022, le juge des référés du Tribunal Administratif de Grenoble suspend la chasse des 3 
petits gibiers de montagne en plein cœur de la saison. Une année où toutes les conditions d’une chasse 
raisonnée étaient réunies.
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Nouveaux locaux

contact@armurerie-caland.fr

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

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

conformément à notre schéma départemental et au respect 
des préconisations techniques de l’établissement public ex 
ONCFS devenu Offi  ce Français de la Biodiversité.
Les conditions de l’exercice d’une chasse durable de ces 
gibiers étaient respectées mais le juge en a décidé autrement.

Quelles conséquences pour l’avenir de la 
chasse du petit gibier de montagne ?
Le département de la Savoie n’a pas été le seul à faire l’objet 
de recours administratifs de la part d’associations militantes 
au cours de l’automne.
Dans les Pyrénées, 3 départements ont fait l’objet de recours 
administratifs au sujet de la chasse de la perdrix grise et 2 
FDC ont obtenu gain de cause.
Dans les Alpes, le bilan est mitigé, l’Isère a obtenu 
partiellement gain de cause au sujet du lagopède pour une 
bonne partie du département et les Hautes-Alpes également 
pour le tétras-lyre sur 70% des attributions.
Le département des Alpes-de-Haute-Provence a perdu son 
jugement.

En ce qui nous concerne, un recours en appel s’est avéré inutile 
car la décision du Conseil d’Etat serait intervenue trop tard.
Le juge a suspendu en urgence la chasse dans l’attente 
d’un prochain jugement qui se tiendra cette fois sur le fond et 
où tous les points seront repris et expliqués, en démontrant 
que les conditions d’exercice de la chasse de ces espèces 
étaient réunies.

Conclusion
Après un jugement bafoué qui laisse le monde cynégétique 
amer, l’espoir existe que le vent tourne enfi n en notre faveur 
lors du prochain jugement sur le fond de l’aff aire.
Car qui mieux que le monde cynégétique, suivant l’évolution 
des populations des petits gibiers de montagne depuis 30 
ans, peut se targuer d’avoir une gestion saine et équilibrée 
de ces espèces ?
Combien de journées bénévoles pour le suivi de ces 
espèces et l’aménagement de leurs habitats ?
Combien de centaines de milliers d’euros investies par les 
chasseurs dans l’esprit des fameuses directives européennes 
évoquées par le jugement ?
En conclusion, qui est le plus à même de suspendre 
temporairement la chasse de ces espèces comme l’ont fait 
sans hésiter les 3 Fédérations nord alpines en 2021 suite à 
des échecs de reproduction ? 

Le monde cynégétique est suffi  samment responsable avec 
des pratiques reconnues et validées pour gérer ces gibiers 
emblématiques.
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Tendance et chiff res
La tendance départementale de cette année est à la baisse, 
contrairement à 2021. Les deux tiers des unités de gestion 
sont en diminution et un tiers en stabilité ou à la hausse.
À ce jour, ce sont concrètement 373 sangliers de moins qu’en 
2021 sur un total de 1 527 contre 1 900 l’an passé.

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

Comme d’habitude, 90 % des prélèvements sont réalisés en 
chasses collectives et le plus souvent en petites équipes de 
5 à 10 chasseurs.

115 sangliers ont été prélevés avant l’ouverture générale dont 
16 entre le 1er juin et le 15 août. À ce jour le prélèvement en 
réserve de chasse s’élève à 14 animaux soit moins de 1 % du 
tableau total.

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

16

C
h

as
se

 e
t 

G
es

ti
o

n

BILAN À LA MI-SAISON DE LA CHASSE DU SANGLIER

Comme chaque année c’est le moment de vous présenter le bilan mi-saison de la chasse du sanglier dans 
notre journal. Pour rappel, les dates retenues sont du 1er juin au 31 octobre. 
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à la saison de 2007 à 2022

Répartition des sangliers prélevés 
à la mi-saison par unité de gestion
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Dégâts
Au niveau des dégâts, 2022 s’annonce comme une année 
moyenne en matière de surfaces détruites et du nombre 
de déclarations. D’une manière générale les prairies ont 
été moins impactées, d’une part à cause de la sécheresse 
et d’autres part par la baisse des populations sur certains 
secteurs. Les dégâts de printemps sur les semis de maïs sont 
à la baisse par rapport à 2021 et plus particulièrement sur 
les UG Basse Savoie, Chautagne et Épine. D’une manière 
générale la partie ouest du département est à la baisse, à 
contrario des massifs plus centraux comme la Combe de 
Savoie et le Grand Arc qui sont d’avantage touchés cette 
année. Comme d’habitude les zones de montagnes ont été 
très peu impactées cette saison encore.

Conclusion
Sur les quinze dernières années, les réalisations au 31 octobre 
représentaient un peu moins de 50 % de celles de la saison 
entière. Nous pouvons donc estimer un tableau de fi n de 
saison à environ 3 100 animaux dans des conditions de 
chasse normales et au vu des chiff res que nous possédons 
actuellement.

En conclusion, cette saison devrait être bien moins bonne 
que 2021 (3 953) et bien en-dessous de la moyenne des 
quinze dernières années (3 729).

Tendance des prélèvements de sangliers 
à la mi-saison entre 2021 et 2022
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UN POINT SUR
L’INFLUENZA AVIAIRE

Si certaines ont occasionné des mortalités massives 
d’oiseaux marins sur nos côtes littorales tout l’été, il est 
très probable que d’autres souches circulent de façon 
inapparente dans de nombreuses espèces, y compris 
de la famille des phasianidés : faisans, cailles, perdrix… 
et des anatidés : canards, oies, cygnes... En eff et, les foyers 
en élevages se sont multipliés ces dernières semaines, en 
particulier à proximité des zones humides, dans les voies de 
migration Manche-Atlantique et Meuse-Rhin-Rhône.
En conséquence, le Ministre de l’Agriculture a décidé de 
passer le territoire métropolitain en risque “modéré”. 
Ce qui entraine des mesures de bio sécurité pour les détenteurs 
d’appelants pour la chasse du gibier d’eau ainsi que des 
restrictions pour les lâchers de gibiers dans certains secteurs.

La situation vis-à-vis de l’infl uenza aviaire 
hautement pathogène est toujours préoccupante 
en ce début de saison de chasse : plusieurs 
souches de H5N1 hautement pathogène circulent 
sur notre territoire. 
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ANNÉE EXCEPTIONNELLE = 
OPPORTUNITÉS INCROYABLES !
Afin d’accompagner tous vos projets, 

venez découvrir toutes nos offres 
immanquables pour cette fin d’année !

armes - optiques - munitions

UN POINT SUR LA 
PESTE PORCINE 

AFRICAINE
Ces derniers mois, la Peste Porcine Afri-
caine a encore gagné du terrain en Europe. 
L’épidémie touche désormais plusieurs ré-
gions d’Italie et d’Allemagne, non loin de 
nos frontières et continue de sévir et de 
s’étendre dans plusieurs pays à l’Est de 
l’Europe.

Le service sanitaire de la FNC et les Fédé-
rations des régions frontalières ont été mo-
bilisées pour renforcer la surveillance et se 
préparer à une éventuelle crise si la maladie 
venait à se diff user en France.
L’expérience récente en Italie et en Alle-
magne, où la maladie a fait des bons sur 
plusieurs centaines voire de milliers de kilo-
mètres, montre qu’il ne faut pas seulement 
craindre une diff usion de proche en proche 
par les mouvements de sangliers infec-
tés, mais sensibiliser un public très large au 
risque d’introduction de la PPA en France 
car ce sont bien les activités humaines qui en 
sont le plus souvent à l’origine.
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LA TRANSMISSION
Régis CLAPPIER – Président de la FDC 73

C’est sur les hauteurs de Courchevel que 
Stéphane PETRACIN, chasseur amateur de 
chiens courants, enseigne avec un grand 
savoir-faire, les rudiments de la chasse au 
lièvre variable, l’une des espèces les plus 
discrète de nos prestigieuses montagnes, à 
sa petite-fille, Capucine.

DISPARITION DU MOUFLON EN VAL 
D’ARLY
Gérard JOND-NÉCAND – Chasseur du Val d’Arly

Les mouflons des Aravis faisaient la fierté des 
chasseurs de Saint-Nicolas-la-Chapelle. Pendant 52 
ans de gestion, cette population avait pu s’installer 
et se développer. Mais le loup a su en profiter et ce 
magnifique gibier vient de disparaitre en un hiver.

UNE PREMIÈRE BICHE EN CHASSE ACCOMPAGNÉE
Régis CLAPPIER – Président de la FDC 73 et administrateur de secteur

S’est entouré de son grand-père Christian et de son père Frédéric 
que Bruno AILI a prélevé sa première biche dans le cadre de la chasse 
accompagnée.
Bravo à toute l’équipe de Bramans, pour qui la transmission reste l’un des 
enjeux majeurs. Souvenirs communs, convivialités, moments de bonheurs 
sont des maillons forts de la chasse populaire.

UN CERF EN VELOURS
Bernard Gerbier – Président de l’AICA Saint-Hubert-des-Huiles 

Le samedi 22 octobre 2022, un de nos jeunes chasseurs, membre de l’AICA Saint-Hubert-des-Huiles, qui réunit les 
communes du Bourget-en-Huile et du Pontet, a prélevé un cerf dont les bois étaient en velours. Nous avons été surpris. 
De plus, l’individu ne possédait pas de testicule.
Le technicien Philippe Auliac nous apporte quelques précisions : les bois du cerf sont un des caractères sexuels 
secondaires comme la barbe chez l’homme. En cas d’anomalie du fonctionnement des testicules et en l’absence de 
testostérone, le cerf peut présenter l’absence de ramure ou des bois qui restent perpétuellement en velours. 
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QUE SERAIT LA CHASSE SANS LES 
CHIENS ? 

Mis à part les chasses dites silencieuses, à l’affût 
ou à l’approche, peut-on imaginer chasser sans 
son ou ses chiens ?
Depuis des millénaires, l’homme s’est entouré 
de ces auxiliaires qui sont devenus plus des 
compagnons au fil du temps.
En voici quelques illustrations.

La passion du travail d’une 
meute

La complicité qui unit un chien 
et sa maitresse

Lego, un véritable membre de 
l’équipe

Le travail du chien récompensé 
pour le plaisir du maitre

Pascal avec son chien Flamme lors d’une 
battue aux cerfs

L’excitation du matin avant le départ

Instant complice

Une journée de chasse réussie
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Il n’y a pas d’âge pour être 
cynophile

L’AFACCC, un moyen de vivre 
sa passion pour les chiens

Tout y est : les amis, le chien et 
le gibier

Pierre et sa jeune Beagle à la 
fin d’une belle partie de chasse

Avoir un chien, c’est aussi 
accepter de le voir partir un jour

Sun et la première chevrette qu’il a menée

Le travail de la meute a payé et ce jeune 
posté en a profité

Une ouverture réussie pour Pasko
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ACCUEIL DU PUBLIC
Francis MARTIN – Président de l’ACCA de Beaufort et administrateur de secteur

“ La chasse n’a pas besoin d’être défendue mais d’être expliquée ” dit notre Président 
national Willy SCHRAEN. Et de cela, les chasseurs de Beaufort en sont convaincus 
puisque depuis 2004, l’ACCA organise chaque année, un comptage chamois ouvert 
aux estivants.
Depuis la construction de notre chalet de chasse en 2016, nous avions pour objectif 
d’ouvrir au public une salle d’exposition. C’est chose faite depuis cette année durant les 
deux mois d’été, tous les jeudis de 18h à 20h.

Cette salle ouverte aux non-chasseurs et aux estivants propose une exposition sur la faune sauvage de nos montagnes et 
sur sa gestion. On y trouve des photos, des diaporamas et des animaux naturalisés qui permettent d’expliquer, de valoriser 
et de débattre sur le rôle et le travail du monde de la chasse. 
Pour cette première année, la fréquentation de cette exposition, quasi nulle les premiers jeudis a augmenté au fil des semaines. 
Le public était toujours ravi et surpris par l’organisation et la rigueur mise en place pour pouvoir pratiquer notre passion. 
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine avec plus de communications sur cette animation, auprès de l’office de 
tourisme et des réseaux sociaux mais aussi pour accueillir les écoles du canton.

Je tiens à remercier tous les chasseurs qui ont participé à cette belle réalisation mais aussi, notre FDC de Savoie pour l’aide 
financière accordée ainsi que la commune de Beaufort.

UN NOUVEAU LOCAL POUR L’ACCA
DE DRUMETTAZ-CLARAFOND
Municipalité de Drumettaz-Clarafond

Le samedi 3 septembre, l’ACCA de Drumettaz-Clarafond, la plus 
ancienne association de la commune créée en 1968, a inauguré 
son local de chasse, situé dans la ferme du Donjon, en présence de 
nombreux invités.
Le Président, Sylvain QUAY-THEVENON a fait part de sa joie d’avoir pu finaliser ce projet, porté par la municipalité. Il a remercié 
le Maire et ses élus, les différents partenaires financiers ainsi que les chasseurs pour leur engagement et le travail fourni. 
Le Maire Nicolas JACQUIER a pris la parole pour souligner l’intégration et la bienveillance de cette association. Il ne 
manqua pas de rappeler l’intérêt que les élus portent aux chasseurs Drumettants, acteurs concrets de la vie associative 
locale et qui pérennisent le caractère rural de leur commune.
Représentant le Président de la FDC de Savoie, Joël DUCROS, administrateur, se félicitait de la démarche, de l’interaction 
entre ACCA et municipalité. Il présenta l’ACCA comme exemplaire en termes d’intégration, de sécurité et d’ouverture, 
avec leur participation à Un dimanche à la chasse depuis le début !

RENCONTRES SAINT-HUBERT SAVOIE 2022
Thierry BOUDET - Délégué Savoie RSH

La 9ème édition des Rencontres Saint Hubert sélection Savoie 
s’est déroulée le samedi 24 septembre 2022.
En ce début de journée très pluvieuse, nous avons adapté le 
déroulé de la sélection. Les participants sont venus se présenter 
et répondre aux questions d’ordre cynégétiques et cynophiles à 
l’abri dans la salle des fêtes. Une accalmie nous a permis de faire 
tous les parcours. Il est alors examiné les qualités du chasseur 
et de son chien. Par la suite, les examinateurs procèdent à 
l’évaluation et déclarent les champions Savoie :

• Chasseresse – Chien d’arrêt : Jacqueline CATTANEO avec RAMSES II son pointer anglais, 
• Chasseur – Chien d’arrêt :  Philippe MOLINA avec LARNAC sa braque allemande,
• Chasseur tir à l’arc – Chien d’arrêt : Philippe CATTANEO avec Malice dite Melba sa petite épagneul Munster länder,
• Chasseur - Chien Spaniel : Philippe GUELPA-BONARO avec NILS son Welsh Springer Spaniel,
• Chasseur – Chien trialisant : Jean-Michel BOUCHET avec Igor, petit épagneul de Munster.

Ils représenteront les chasseurs de Savoie à la sélection Régionale Alpes Jura. 

Tous mes remerciements aux participants pour leur intérêt, à mon camarade Thomas BERTHON, à l’élevage Guy BRUNET-
MANQUAT, le Président de l’ACCA de Saint-Vital pour son accueil, l’association La relève Sanviotaine pour la préparation du 
repas et au Président de la FDC 73, Régis CLAPPIER, pour son soutien.
De l’avis partagé des organisateurs et des participants la rencontre fut une belle réussite. Elle est le résultat d’une belle 
organisation conviviale et de l’adhésion de toutes et tous dans le respect des règles.

Si cette épreuve vous intéresse, n’hésitez pas à me 
contacter par e-mail th.boudet@wanadoo.fr. 
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STAGES JEUNES CHASSEURS

Cette année encore deux stages jeunes chasseurs ont 
été organisés sur le territoire de la Réserve Nationale de 
Chasse et de Faune Sauvage des Bauges.

Un premier stage composé de onze jeunes chasseurs 
savoyards et haut-savoyards les 24 et 25 octobre et un 
second stage de treize jeunes chasseurs de la région 
AuRA et de la Côte d’Or du 26 au 28 octobre.

Ces stages reposent sur une alternance d’apprentissage 
pratique vu sur le terrain sur : la biologie des espèces 
rencontrées, l’équilibre sylvo-cynégétique et de 
notions plus théoriques abordées en salle comme : la 
réglementation, le plan de chasse et l’importance de la 
recherche au sang des animaux blessés.

Les stagiaires profitent de ces journées dans un cadre 
exceptionnel au cours de cette formation tant pratique, 
que théorique. L’organisation de ces stages est rendue 
possible par l’étroite collaboration et le dynamisme des 
personnels de l’ONF, de l’OFB, du PNR des Bauges, des 
Fédérations des Chasseurs de Savoie et Haute-Savoie, 
de l’UNUCR et du GIC des Bauges, avec l’aide logistique 
de la FRC AuRA.

UNUCR 73 AU GAME FAIR
UNUCR 73

C’est sous un soleil de plomb que notre 
délégation de la Savoie s’est rendue au célèbre 
salon de la chasse de la Motte Beuvron, le 
Game Fair les 17, 18 et 19 juin derniers.
Pas moins de 4 conducteurs, accompagnés de 
leur fidèle compagnon, ont rejoint le cortège 
des autres conducteurs venus de toute la France 
afin de célébrer ensemble les 42 ans de l’Union 
Nationale pour l’Utilisation de Chiens de Rouge.
L’occasion de faire connaitre notre activité, 
d’échanger et de promouvoir notre discipline 
encore trop souvent mal appréciée… et qui est 
pourtant indéniablement liée au monde de la 
chasse. Chaque chasseur doit être conscient 
du devoir qui lui incombe de faire appel à 
un conducteur de chien de rouge en cas de 
blessure d’un animal, ou simplement même 
pour un contrôle de tir.
Sur la Savoie, ce sont 12 équipages bénévoles 
qui se tiennent à la disposition des chasseurs, 
des lieutenants de louveterie ou même des 
usagers de la route. Alors n’hésitez pas à faire 
appel à eux !

PREMIER CERF POUR ROBIN
Andy VILLIOD – Trésorier de l’ACCA de Saint-Martin-
de-Belleville

Cette saison, Robin HUDRY, jeune chasseur de l’ACCA de 
Saint-Martin-de-Belleville, a prélevé son premier cerf ! 
Et pas n’importe quel cerf puisqu’il s’agissait d’un 14 
corps irrégulier.

Toute son équipe était ravie pour lui !
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UN PREMIER CHEVREUIL À L’AFFÛT
Kévin DOS SANTOS - Président de l’ACCA de Chamousset  

C’est sur la commune de Chamousset, le 2 octobre 2022, 
qu’Henri SOLER a prélevé son premier grand gibier, un chevreuil 
de 26 kg. Fier de ce trophée, son équipe est heureuse de l’avoir 
initié à la chasse à l’affût. Bien qu’à l’origine il soit un véritable 
chasseur de plumes, l’ACCA de Chamousset souhaite à son tout 
nouvel adhérent autant de réussite pour les saisons à venir. 

LE BROCARD D’UNE VIE
Régis CLAPPIER – Président de la FDC 73 
et administrateur de secteur

Bernard GHESTIN, chasseur, Modanais, 
a réalisé une belle rencontre le jour de 
l’ouverture générale, concrétisant le 
prélèvement d’un brocard d’exception.

Probablement le brocard de sa vie !

LE LAC DU MONT CENIS EN TOILE DE FOND
Régis CLAPPIER – Président de la FDC 73 et administrateur 
de secteur

C’est à 3 100 mètres d’altitude que Gaël GAILLARD a prélevé 
une très belle chèvre âgée de 15 ans. Si la prouesse sportive 
est notable, le décor avec le lac turquoise du Mont Cenis en 
toile de fond n’en est que plus sublime. 

TÊTE BIZARDE À CEVINS
Régis CLAPPIER – Président de la FDC 73 

C’est à Cevins que Gilles ORSI, a eu la chance de prélever 
un joli chamois, arborant une belle tête bizarde. La corne 
droite de l’animal penche vers l’avant. 

DES FORMATIONS À LA CHASSE À L’ARC
Marie COMBAZ – Archère et membre de l’ACA 73

L’Association des Chasseurs à l’Arc de la Savoie a organisé 2 journées 
de formation obligatoire en 2022. Ces deux rencontres ont permis de 
former une quarantaine de nouveaux chasseurs à l’arc.
Pour pouvoir chasser à l’arc en France, cette journée d’échange et de 
partage est obligatoire afin d’acquérir des connaissances sur :

• Les différents types de matériel : arc, flèche, lames de chasse…,
• La règlementation,
• La nécessité d’un tir efficace en toute sécurité,
• L’entrainement au tir de chasse,
• Et la découverte de l’ACA 73.

N’hésitez pas à nous rejoindre, une journée de formation 
complémentaire sera organisée : réglage de matériel, démonstrations, 
tir 3D… en 2023, sur demande.

Je remercie nos nouveaux instructeurs nationaux : Michel Brouail et 
Loic Nebout !
Bonne flèche !
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Un contexte européen
Le règlement de l’Union européenne concernant la grenaille 
de plomb de chasse utilisée à l’intérieur ou autour des 
zones humides a été publié au Journal Offi  ciel de l’Union 
européenne le 26 janvier dernier. Il précise que le plomb de 
chasse sera interdit à compter du 15 févier 2023 à l’intérieur 
ou à moins de 100 m des zones humides.
Ce règlement est le résultat d’une volonté poussée par 
la Commission européenne depuis des années. C’est une 
première étape avant de tenter d’interdire partout l’utilisation 
de la grenaille de plomb, bien au-delà des zones humides.
À plusieurs reprises la mobilisation de toutes les instances 
européennes représentant les chasseurs et la fi lière chasse 
a conduit à un report des votes tentant d’imposer ce type 
d’interdiction. Le dernier vote au Parlement européen, le 25 
novembre 2020 a été un échec pour les chasseurs. Toutefois, 
la Commission souhaitait imposer une zone de 400 m, mais 
elle a échoué.

En France
La mise en application de cette nouvelle règle au niveau 
français devrait passer par une modifi cation de l’arrêté du 1er 

août 1986 qui comporte depuis le 1er juin 2006 l’interdiction 
de la grenaille de plomb dans les zones humides en France. 
Le nouveau règlement étend la défi nition des zones humides. 
Désormais, les zones inondées, les fl aques, tourbières avec 
ou sans eau visible sont concernées au même titre que les 
ruisseaux et autres plans d’eau. Les chasseurs de gibier d’eau 
étaient jusqu’alors les plus concernés. Avec cette évolution 
réglementaire tous les chasseurs sont potentiellement 
impactés y compris pour le tir du grand gibier.

Les conséquences
Cette évolution de la réglementation n’est pas sans 
conséquence sur les armes. Seuls les fusils de chasse 
poinçonnés de la “ fl eur de lys ” sur les canons sont éprouvés 
pour l’usage de billes d’acier, substitut à la grenaille de plomb 
le moins onéreux. D’autres substituts existent aujourd’hui 
mais à des prix beaucoup plus importants. Pour la grenaille 
nous noterons le cuivre, le bismuth ou le tungstène. Pour les 
armes à canon rayé les ogives en cuivre sont déjà disponibles 
sur le marché. En revanche il existe très peu de modèles de 
balles pour les armes à canons lisses…
Les munitions alternatives à celles contenant du plomb 
présentent des caractéristiques balistiques bien diff érentes. 
Ainsi pour obtenir une bonne effi  cacité le chasseur devra 
choisir des munitions composées de grenailles de diamètres 
plus importants.

Au-delà de la redéfi nition des zones tampons autour des 
zones humides passant de 30 à 100m, de la défi nition de 
la zone humide en elle-même, la réglementation se durcie 
encore en matière de port de cartouche à grenaille de plomb. 
À compter de la prochaine saison, le simple fait d’être porteur 
d’une cartouche chargée de plomb en zone humide sera 
verbalisable. La première infraction sera sanctionnée par une 
amende de 135 €. En cas de récidive, l’amende sera majorée 
et doublée d’un appel à comparaitre devant un tribunal.

Rappelons qu’un règlement dans le droit européen est d’eff et 
direct et obligatoire. Tous ses éléments doivent s’appliquer 
de manière uniforme dans l’ensemble des états membres.

RESTRICTION SUR L’USAGE DU PLOMB
DANS LES MUNITIONS

La réglementation relative à l’usage du plomb dans les munitions de chasse évolue à compter de 2023. 
Voici un bref passage en revue des principales modifi cations et de leurs impacts pour les chasseurs.
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ACCA : LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE 
L’HOMME (CEDH) SOUTIENT LA CHASSE POPULAIRE

Alors qu’il refusait initialement que de petits propriétaires se regroupent pour sortir des ACCA, le 
Conseil d’État changea son fusil d’épaule en 2018. Face au risque de démantèlement des ACCA, le 
Parlement, mobilisé par la FNC, trouva la parade à l’occasion du vote de la loi “ chasse ” du 24/07/19.

Ces dispositions furent immédiatement attaquées. D’abord 
par des propriétaires chasseurs sous l’angle de leur 
conformité à la Constitution, puis par l’association Fransylva, 
sous l’angle de leur conformité à la Convention européenne 

des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Alors que le Conseil constitutionnel conclut à la 
constitutionnalité de cette loi, le Conseil d’État préférera 
solliciter pour la première fois de son histoire l’avis de la CEDH.

La réponse des magistrats européens est globalement 
favorable aux ACCA : l’interdiction faite aux petits 
propriétaires de s’associer après la constitution des ACCA ne 

leur paraît a priori, ni discriminatoire, ni attentatoire au droit 
de propriété.
Pour la Cour, les dispositions querellées poursuivent des 
objectifs légitimes et emploient des moyens proportionnés 
face aux risques existants et à l’intérêt général.
Après la décision du Conseil constitutionnel, cet avis de la 
CEDH devra être complété par une décision du Conseil d’État.

Extrait du communiqué de la FNC
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Panneau à destination des bords de route
En Savoie, la signalisation des battues en bord de route, afi n d’avertir les automobilistes, avait été 
rendue obligatoire par le Schéma départemental de Gestion Cynégétique (SDGC) de 2018-2024.  
Cette obligation a été confortée par l’arrêté ministériel du 5 octobre 2020.

Dans le but d’une uniformité nationale, ce panneau triangulaire est venu remplacer le rectangulaire à 
fond rouge antérieurement utilisé. Il est donc à apposer avant le début de la battue et à retirer à la fi n 
de celle-ci. Les voies concernées sont les routes communales, départementales et nationales. En cas 
de doute sur la nature des voies, vous pouvez consulter gratuitement le site internet suivant :
www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do 
La FDC de Savoie avec l’entreprise Saint-Jean Calendriers vous propose également l’achat de 
panneaux à prix préférentiel. Rapprochez-vous de la Fédération afi n de savoir si une commande est 
en cours.

COMMENT UTILISER LES PANNEAUX DE CHASSE ?

Nombreuses sont les questions sur les diff érents panneaux utilisés dans le cadre de la chasse. 
Cet article va tâcher de faire la lumière sur leur utilisation, tout en faisant appel au cadre réglemen-
taire dont ils dépendent.

Panneau à destination des sentiers
Afi n d’avertir les autres usagers de la nature d’une battue 
en cours, le SDGC de la FDC de Savoie prévoit l’apposition 
de ce panneau sur les sentiers à proximité de la partie de 
chasse. Il est donc à installer au début de la battue et à 
retirer à sa fi n.

Panneau des jours de chasse
Enfi n, dans une volonté de sans cesse améliorer la coexistence 
entre les diff érents utilisateurs de la nature, un panneau 
indiquant les jours de chasse est à installer durant toute la 
saison de chasse aux lieux fréquentés : parkings, départs de 
randonnée… Il doit être complété et être retiré à la fi n de la 
saison de chasse. Son utilisation est également encadrée par 
le SDGC de la FDC de 
Savoie.
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eLE REPOS DU CHASSEUR
CHÂTEAU DE LAVAUX-STE-ANNE

Jean-Pierre Lorand

Au poste, lorsque l’attente devient longue…
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La Fédération départementale des Chasseurs de Savoie vous présente ses

 Mei� eurs Voeux



La Région
soutient
les chasseurs

auvergnerhonealpes.fr

    Amélioration des conditions de chasse
    Préservation et amélioration de la biodiversité
    Communication et partage de l’espace

2022-2024 : 3,8 millions d’euros investis par la Région 
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