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Formation des chasseurs, « le catalogue 2017 ».

La formation continue pendant les travaux !

C’est une année de transition pour nos formations. En effet, notre centre de Livry Louvercy va 
bientôt fermer définitivement ses portes. C’est une page d’histoire fédérale qui se tourne.

L’équipe fédérale animera avec quelques aménagements logistiques cette saison de stages que 
nous vous présentons dans ce nouveau catalogue. Nous vous informerons dans le détail, selon 
les cas, des lieux et des conditions de nos prestations.

C’est bien évidemment le site du Mont-Choisy qui va monter en puissance au fil des mois, car les 
travaux sur la partie formation sont aujourd’hui commencés.

La recommandation reste la même qu’à l’habitude, plus nous anticipons, plus simple est 
l’organisation. Cette année c’est encore plus nécessaire, alors inscrivez-vous au plus vite.

La formation est un des axes prioritaires des missions de votre fédération. Ces actions prendront 
encore plus de sens quand elles seront renforcées par le pôle de l’éducation à la nature. 

Nous bâtissons notre site fédéral du Mont-Choisy dans cet esprit. 
Ensemble, nous préparons l’avenir de la chasse !

 

Jacky DESBROSSE
Président des chasseurs de la Marne
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Supplément gratuit du Chasseur de la Marne n°57 • Crédit photos : D. Gest, A. Destenay, FDCM  
• Réalisation : S. Kupczyk • Impression : Imprimerie Recto Verso
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Objectif 
 Réussir l’examen pratique et théorique pour obtenir 

le volet permanent du permis de chasser.

Durée
 1 journée (½ journée pour la formation théorique, ½ 

journée pour la formation pratique)

Dates
 9 sessions par an 

(dates disponibles sur www.fdc51.com)

Formateurs
• Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne

Site
• Centre de formation de la FDCM
Maison de la Chasse et de la Nature du Mont-Choisy à Fagnières

Modalités d’inscription
• Formulaire d’inscription disponible auprès de 
Martine Bannier au 03.26.65.80.00 ou téléchargeable 
sur www.fdc51.com (Page d’accueil / Devenir chaseur)

Programme
THEORIE
• Les armes et munitions, équipements - 

description et réglementation
• Espèces chassables, protégées, classées 

nuisibles
• Réglementation en matière de chasse
• Modes de chasse, gestion du gibier 

et des territoires de chasse
• Examens blancs

PRATIQUE
• Manipulation de l’arme – sécurité et respect 

des autres
• Franchissement d’obstacles
• Adapter son comportement aux circonstances 
(tirer ou ne pas tirer)
• Adopter le bon geste lors du tir
• Transporter un fusil dans un véhicule
• Comportement lors d’une battue au sanglier 
   au bois 

• Formation prise en charge par la FDCM  • Pack formation (manuel + DVD) 20 euros 
• Chèque de caution 50 euros • Frais d’examen 16 euros • Frais de délivrance du volet 
permanent du permis de chasser 30 euros ou 15 euros pour les mineurs • Possibilité de 
réserver un repas à 15 euros.

OBLIGATOIRE

COÛT

Permis de chasser
Formation et examen dès 15 ans
Pratique de la chasse à partir de 16 ans
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Permis de chasser accompagné, 
dès 15 ans et sans limite d’âge! 

OBLIGATOIRE

Objectif 
 Suivre une formation pratique élémentaire pour 

chasser pendant 1 an aux côtés d’un parrain avec une 
arme pour deux.

Durée
 ½ journée de formation pratique

Dates
 Lundi 24 février 2017 (vacances scolaires)
 Mercredi 31 mai 2017
 Vendredi 1er septembre 2017 (vacances scolaires)
 Mercredi 15 novembre 2017

Formateurs
• Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne

Site
• Centre de formation de la FDCM
Maison de la Chasse et de la Nature du Mont-Choisy à Fagnières

Modalités d’inscription
• Formulaire d’inscription disponible auprès de 

Martine Bannier au 03.26.65.80.00 ou téléchargeable 
sur www.fdc51.com (Page d’accueil / Devenir chasseur)

Programme
• Evolution sur un parcours de chasse simulé 
avec tir à blanc

• Positionnement sur une ligne de battue au 
grand gibier

• Positionnement aux côtés d’un partenaire de 
chasse

• Le parrain devra se rapprocher de son assureur 
pour obtenir une extension des garanties de son 
assurance chasse pour celui qui l’accompagnera.

PENSE BÊTE

• Formation prise en charge par la FDCM

COÛT
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Chasse à l’arc

OBLIGATOIRE

Objectif 
 Obtenir une attestation pour pratiquer 
la chasse à l’arc.

Durée
 1 journée 

Dates
 Samedi 11 mars 2017
 Samedi 1er avril 2017
 Samedi 20 mai 2017 
 Samedi 2 septembre 2017

Formateurs
• Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne
• Association des chasseurs à l’arc de Champagne

Site
• Centre de formation de la FDCM
Maison de la Chasse et de la Nature du Mont-Choisy à Fagnières

Modalités d’inscription
• Formulaire d’inscription en fin de catalogue. 
Egalement disponible auprès de Patricia Martinot au 
03.26.65.17.85 ou téléchargeable sur www.fdc51.com

Programme
• Législation et réglementation de la chasse à l’arc

• Le matériel

• L’acte de chasse et le comportement du chasseur

• Tir sur cible et conseils par les instructeurs de 
l’association des chasseurs à l’arc de Champagne

• Formation prise en charge par la FDCM
• Possibilité de réserver un repas à 15 euros

COÛT

OBLIGATOIRE

• Journée de formation complémentaire
 3 et 4 juin 2017 à l’étang d’Athis

Renseignements : Olivier Evrard au 06.74.29.55.02

POUR ALLER PLUS LOIN
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Objectif 
 Obtenir un numéro d’agrément pour pratiquer 
le piégeage.

Durée
 2 journées  (une semaine d’intervalle entre les deux)

Dates
 Samedis 18 et 25 mars 2017 
 Samedis 6 et 13 mai 2017
 Lundis 19 et 26 juin 2017 

Formateurs
• Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne
• Association des Piégeurs Marnais 
• Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage

Site
• Centre de formation de la FDCM
Maison de la Chasse et de la Nature du Mont-Choisy à Fagnières

Modalités d’inscription
• Formulaire d’inscription en fin de catalogue ou 
inscription en ligne sur www.fdc51.com

Programme

• Législation et réglementation concernant la 
destruction des animaux classés nuisibles

• Les différents types de pièges

• La pratique du piégeage et son intérêt

• Manipulation de pièges sur parcours

• Évaluation du niveau acquis lors de la 
formation

• Présentation de l’Association des Piégeurs 
Marnais

OBLIGATOIRE

Piégeage
Formation à partir de 15 ans 
Pratique du piégeage à partir de 16 ans

• Formation prise en charge par la FDCM
• Possibilité de réserver un repas à 15 euros

COÛT
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Objectif 
 Obtenir un agrément pour pratiquer l’activité de 

garde-chasse particulier.

Durée
 2 journées (une semaine d’intervalle entre les deux)

Dates
 Lundis 20 et 27 mars 2017
 Vendredis 6 et 13 octobre 2017 

Formateurs
• Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne
• Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
• Fédération Départementale des Gardes-Chasse 

Particuliers de la Marne

Site
• Centre de formation de la FDCM
Maison de la Chasse et de la Nature du Mont-Choisy à Fagnières

Modalités d’inscription
• Formulaire d’inscription en fin de catalogue ou 
inscription en ligne sur www.fdc51.com

Programme
MODULE 1 : notions juridiques de base
Droits et devoirs du garde-chasse particulier
1. Les bases générales du droit français
2. Droit de l’environnement – quelques repères
3. La justice
4. La police judiciaire et ses agents
5. Droit pénal et procédure pénale
6. Les gardes-chasse particuliers
7. Le garde-chasse particulier sur le terrain

MODULE 2 : police de la chasse
1. La chasse et le droit
2. L’organisation de la chasse et le permis de chasser
3. Les outils de gestion
4. Les  principales infractions en matière de chasse
5. Règles générales concernant la destruction 

des animaux classés nuisibles
6. Le piégeage des animaux classés nuisibles
7. Sécurité à la chasse

Garde-chasse 
particulier

OBLIGATOIRE OBLIGATOIRE

Piégeage
Formation à partir de 15 ans 
Pratique du piégeage à partir de 16 ans

• Formation garde des bois
 17 mars 2017 à Orbais l’Abbaye

Renseignements : Gilles Remy au 06.79.74.63.62

POUR ALLER PLUS LOIN

• Formation prise en charge par la FDCM
• Possibilité de réserver un repas à 15 euros

COÛT
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Objectif 
 Obtenir une attestation de formation à l’examen initial 

du gibier.
 Savoir trier le « normal » du « douteux ».

Durée
 3 heures (en soirée)

Date
 Jeudi 15 juin 2017

Formateurs
• Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne

Site
• Siège de la FDCM à Châlons-en-Champagne

Modalités d’inscription
• Formulaire d’inscription en fin de catalogue ou 
inscription en ligne sur www.fdc51.com

Programme

• Contexte réglementaire

• Marché du gibier sauvage et d’élevage

• Éviscération selon les règles d’hygiène

• Prélèvement en vue d’analyses et recherche 
trichine

• Aspect normal et anormal des organes et 
carcasses

• Conduite à tenir en cas d’anomalies

• Fiche de compte-rendu de l’examen initial

* Formation obligatoire pour les personnes qui commercialisent leur gibier.

Hygiène de la venaison

OBLIGATOIRE *

• Formation prise en charge par la FDCM

COÛT
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 Vénerie du 15 septembre au 31 mars
 Battue du 15 août au 15 décembre

Renseignements : Dominique Choquet  -  06.09.33.10.11

OBLIGATOIRE * formations délocalisées à la carte

 Pour tout renseignement, 
 contactez votre technicien de secteur.

ITINÉRAIRE SÉCURITÉ
DU CHASSEUR RESPONSABLE

Sans arme, j’écoute les consignes générales 
de la chasse, les consignes de sécurité et de 
tir énoncées par le directeur de battue.

Je mets mon gilet ou ma veste 
orange fluo.

Je mets obligatoirement en place les 
panneaux orange indiquant qu’une action de 
chasse est en cours sur les chemins et voies 
ouvertes au public pour informer les autres 
utilisateurs de la nature.

AU ROND

LES PRÉCONISATIONS

APRÈS LE 
SIGNAL DE FIN

DE CHASSE

AVANT L’ACTION 
DE CHASSE

FRANCHISSEMENT 
D’OBSTACLES

(fossé, clôture, ronce …) 

1

6

2
5

EN ACTION
DE CHASSE

3

a

c

d

Je mets en place les panneaux 
AK14 sur les routes qui bordent 
ou traversent la chasse.

Je vérifie les canons de mon 
arme déchargée.

Je me rends sur les lieux de 
l’action de chasse arme ouverte 
et déchargée.

J’enlève la bretelle de mon 
arme.

Je prends connaissance de 
mon environnement (voisins, 
bâtiment, écran végétal …).

Je matérialise mes angles de 
30°.

Je vérifie la non-obstruction de mes 
canons dans ma zone de tir.

Je charge mon arme dans ma zone de tir 
après le signal de début de battue.

e g

af

f

h

h

b

b

AU POSTE4
Je tiens l’arme à 2 mains, canons 
en l’air.

Je reste vigilant et tiens 
compte des acteurs de 
mon environnement (autres 
utilisateurs de la nature).

Je décharge mon arme.

Je franchis l’obstacle arme ouverte et déchargée.

Je vérifie mes canons.

Je peux recharger.

Je décharge mon arme dans ma zone de tir 
et la laisse ouverte.

Je m’assure que mes voisins aient entendu 
le signal de fin de battue.

Je peux remettre la 
bretelle.

Je nettoie mon poste 
(douilles, jalons, 
papiers …).

Je vérifie mes impacts 
de balles et animaux 
tirés.

Je vérifie mes canons 
avant rangement de 
mon arme dans son 
étui.

J’identifie l’animal avant le tir.

Je tire debout en tir fichant en 
respectant mes angles.

Je ne tire pas en direction de la 
traque.

a

a

b

c

d

e

f

b

c

d

a

c

b

b

d

e

d

b

c

b

1 4
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30° ZONE
DE TIR 30°
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Exemple, sur ce schéma, pour réaliser 
son angle de 30°, le chasseur n° 3 
doit prendre en compte à la fois le 
chasseur n°1 (le plus en retrait) et la 
voiture cachée par les arbres dont il 
connait l’existence.

Le chasseur n°4, quant à lui, réalisera 
son angle de 30° par rapport à la 
voiture et au chasseur n°1.       

LA RÈGLE DES 30°
L’angle des 30° doit se calculer par rapport à la 
personne la plus en retrait (parfois le 2ème ou 3ème 
posté dans le cas d’un virage) mais aussi par rapport 
aux biens meubles ou immeubles (voiture, maison...)
visibles ou connus.
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a
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Réseau sécurité
à la chasse

sécurité

la vénerie du renard
la chasse au vol

à découvrir ...

pour les gic et les sociétés de chasse (15 personnes minimum)

régulation à tir  
des corvidés

remise à niveau 
piégeage

organisation comptages 
petit et grand gibier

saisie en ligne

 Vendredi 27 janvier 2017
 Vendredi 3 novembre 2017
 Vendredi 8 décembre 2017

Renseignements : Maxime Kelhoute - 06.45.45.84.44
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Interlocuteur ICE
Objectif 

 Connaître les outils de suivi de populations ICE 
mis en place dans la Marne, savoir appliquer ces 
protocoles à son territoire de chasse.

Durée
 2 heures (de 20h à 22h)

Dates
 Mardi 17 janvier 2017 
 Mardi 12 septembre 2017

Formateur
• Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne

Site
• Siège de la FDCM à Châlons-en-Champagne

Modalités d’inscription
• Formulaire d’inscription en fin de catalogue ou 
inscription en ligne sur www.fdc51.com 
 

Programme
• Principe des ICE, notion de relations population 
/ milieu

• Différents types d’ICE

• Les ICE dans la Marne

• Application dans le territoire de chasse : 
identification des jeunes / adultes

• Pesées protocolaires

• Formation prise en charge par la FDCM

COÛT

RECOMMANDÉE
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C1/C2 comment juger  
un cerf avant le tir ?
Objectif 

 Sensibiliser les chasseurs aux critères «clefs» qui 
permettent de distinguer rapidement un cerf C1 d’un 
cerf C2.

Durée
 1h30 (de 20h à 21h30)

Dates
 Mardi 19 septembre 2017 
 Mardi 3 octobre 2017

Formateur
• Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne

Site
• Siège de la FDCM à Châlons-en-Champagne

Modalités d’inscription
• Formulaire d’inscription en fin de catalogue ou 
inscription en ligne sur notre site internet 
www.fdc51.com 

 

Programme
1. Présentation de l’espèce

2. Gestion de l’espèce dans le département

3. Présentation des données chiffrées

5. Les modes de chasse dans le département

6. Intérêt du plan de chasse qualitatif et de la 
classification C1/C2

7. Description des classifications

8. Méthode de distinction

9. Diaporama

RECOMMANDÉE

Interlocuteur ICE

• Formation prise en charge par la FDCM

COÛT

RECOMMANDÉE
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Objectif 
 Découvrir une technique efficace de régulation

 des corvidés.

 
Durée

 1/2 journée

 
Date

 Vendredi 3 mars 2017

Formateur
•  Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne

Site
• Centre de formation de la FDCM
Maison de la Chasse et de la Nature du Mont-Choisy à Fagnières

Modalités d’inscription
• Formulaire d’inscription en fin de catalogue ou 
inscription en ligne sur www.fdc51.com

Programme

• Point sur la législation en cours

•  Présentation et reconnaissance des espèces

•  Technique de mise en œuvre - Protocole

• Démonstration pratique

• Formation prise en charge par la FDCM

COÛT

RECOMMANDÉE

Régulation à tir
des corvidés
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Chasses d’été

Objectif 
 Donner tous les éléments aux chasseurs pour 
réussir la chasse estivale du brocard, du sanglier et 
du renard.

 
Durée

 1 journée

Date
 Vendredi 2 juin 2017

Formateurs
• Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne
• Chasseur expérimenté

Site
A définir

Modalités d’inscription
• Formulaire d’inscription en fin de catalogue ou 
inscription en ligne sur www.fdc51.com

Programme

THEORIE
• Règlementation
• Connaissance des espèces
• Technique de chasse
• Sécurité
• Equipements

PRATIQUE (Tir sur cible)
• Les différentes techniques
• Comment monter sur un mirador avec une arme
• Les positions de tir

• Formation prise en charge par la FDCM

COÛT

RECOMMANDÉE RECOMMANDÉE
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Objectif 
 Appréhender des techniques efficaces de chasse

Durée
  1/2 journée

Date
  Vendredi 20 octobre 2017

Formateurs
• Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne 
• Daniel Vestu, chasseur expérimenté

Site
• Centre de formation de la FDCM
Maison de la Chasse et de la Nature du Mont-Choisy à Fagnières

Modalités d’inscription
• Formulaire d’inscription en fin de catalogue ou 
inscription en ligne sur www.fdc51.com

Programme
théorie et pratique
• Dix bonnes raisons de chasser le pigeon 
• Présentation et identification des espèces de 
pigeons chassables et des espèces voisines 
protégées
• Réglementation en vigueur (périodes et 
horaires de chasse, appelants et procédés) 
• Tour d’horizon des différents modes de chasse 
possibles 
• Développement sur la technique de la chasse au 
poste au sol dite à l’anglaise 
• Présentation du matériel de base et des divers  
accessoires et mécaniques 
• Armes et munitions
• Les règles de sécurité au poste
• Choix de l’emplacement et des meilleures 
périodes de la journée en fonction de la saison 
• Les appelants vivants, maintenance et éducation  
• Les chiens de chasse
• Le tableau de chasse • Formation prise en charge par la FDCM

COÛT

RECOMMANDÉE

La chasse du
pigeon ramier
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Objectif 
 Permettre aux détenteurs de plan de chasse et 

responsables des cartes T de maîtriser l’outil CYNEF pour 
saisir les données plan de chasse et savoir en tirer des 
informations.

Durée
 2 heures (de 20h à 22h)

Date
 Mardi 10 janvier 2017 
 Mardi 24 janvier 2017 
 Mardi 26 septembre 2017 
 Mardi 10 octobre 2017

Formateur
•  Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne

Site
• Siège de la FDCM à Châlons-en-Champagne

Modalités d’inscription
• Formulaire d’inscription en fin de catalogue ou 
inscription en ligne sur www.fdc51.com

Programme

• L’environnement Internet

• Le choix du navigateur

• Se connecter à l’outil

• Naviguer dans l’outil

• Saisir ses données

• Extraire ses données

• Formation prise en charge par la FDCM

COÛT

RECOMMANDÉE

Saisie en ligne
des prélèvements

La chasse du
pigeon ramier

RECOMMANDÉE
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Objectif 
 Acquérir les bases pour démarrer cette chasse 

spécifique.
 
Durée

 1 journée

Date
  Samedi 19 août 2017

Formateur
• Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne

Site
• Mairie de Larzicourt

Modalités d’inscription
• Formulaire d’inscription en fin de catalogue ou 
inscription en ligne sur www.fdc51.com

Programme
• Reconnaissance d’anatidés sur le lac du Der, 
ses étangs et gravières périphériques

• Le matériel spécifique : munitions non toxiques, 
optiques ...

• Les appelants et les systèmes d’attache

• Présentation de l’ADCGE51 et de ses projets

• Visite d’une hutte de chasse

• Formation prise en charge par la FDCM

COÛT

Chasse du gibier d’eau

RECOMMANDÉE
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Objectif 
 Se perfectionner à la trompe de chasse.

Durée
 1 journée

Date
  Samedi 29 avril 2017

Formateurs
• Sonneurs expérimentés

Site
• Maison Forestière d’Argensols  
(Route D40 entre Moslins et Chaltrait)

Equipement
• Tenue de pluie et votre trompe de chasse

Modalités d’inscription
• Formulaire d’inscription en fin de catalogue ou 
inscription en ligne sur www.fdc51.com
Date limite d’inscription : mercredi 5 avril 2017

40 stagiaires maximum
Renseignements : Anthony Durand 06.76.92.36.68

Programme
• 8h-9h - Accueil
• 9h-9h30 - Formation des groupes de travail
• 9h30-10h30 - Formation
• 10h30-11h - Pause
• 11h-12h - Formation
• 12h-14h - Repas
• 14h-15h - Formation
• 15h-15h30 - Pause
• 15h30-16h30 - Formation

Un formateur différent pour chaque heure de formation.

 
• 60 euros ou 35 euros pour les - de 16 ans
(repas inclus)

COÛT

Trompe de chasse

RECOMMANDÉERECOMMANDÉE
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Objectif 
 S’initier à la recherche des grands animaux blessés 

Durée
 1 journée

Date
  Samedi 10 juin 2017

Formateurs
• UDUCR51

Site
•  Mourmelon-le-Grand

• Modalités d’inscription
Formulaire d’inscription en fin de catalogue ou inscription 
en ligne sur www.fdc51.com

Renseignements : uducr51@gmail.com ou Tél : 06-07-34-84-54

Programme
• Indice de blessure et comportement du 
chasseur (théorie) 

• Indices de blessure (terrain)

• Recherche d’indices de tir et balisage

• Portique sanglier (les éclats de balles)

• Premiers soins de blessures sur chien

Recherche du grand gibier blessé
Comment agir après le tir ?

• Formation prise en charge par la FDCM

COÛT • Formation de préparation à l’agrément des 
nouveaux conducteurs

 17 juin 2017 à Mourmelon-le-Grand
Renseignements : Charles Evrard au 06-07-34-84-54

POUR ALLER PLUS LOIN

RECOMMANDÉE
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Mme M.

Nom :      Prénom :
Adresse complète :
Code postal :  Ville :  

Tél domicile :               Mobile : 

Mail 1 : 

Date de naissance :

Demande son inscription aux formations suivantes : 

1 - Les invitations aux formations seront envoyées de préférence par mail. 
2 - Repas : 15 euros. Faire une croix dans la case et fournir un chèque du montant du ou des repas en fonction du nombre de formations choisies, à l’ordre de la FDCM.

Fait à     Le
Signature

INTITULÉ DE LA FORMATION DATE REPAS 2

Coupon à renvoyer à :
Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne
Complexe Agricole du Mont Bernard
Route de Suippes - CS 90166
51035 Châlons-en-Champagne Cedex
Mail : p.martinot@fdc51.com

Vos contacts :
Renseignements / inscriptions : Patricia Martinot Tél. : 03.26.65.17.85 - Mail : p.martinot@fdc51.com
Coordinatrice technique : Audrey Destenay Tél. : 06.74.30.99.72 - Mail : a.destenay@fdc51.com

Formulaire d’inscription
Inscription également possible en ligne sur notre site internet www.fdc51.com



INSCRIPTIONS DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES. DATES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉES. 

LA FDCM SE RÉSERVE LE DROIT D’ANNULER UNE FORMATION SI LE NOMBRE D’INSCRITS N’EST PAS SUFFISANT.

19

Recherche du grand gibier blessé
Comment agir après le tir ?

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !

RECOMMANDÉE
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Maison de la Chasse et de la nature

En 2017, le parcours de formation sera opérationnel.

Dès 2018, ce site exceptionnel accueillera : 
• Le siège social de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne, Maison des 

chasseurs et des associations
• Le centre de formation
• Le centre d’éveil à la nature et à l’environnement
• Le site vitrine de la nature dans la Marne (mare pédagogique, verger conservatoire, ruches, 

aménagements ...) 

10 hectares 
au mont choisy
 à fagnières


