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Formation des chasseurs, « le catalogue 2018 ».

Cette fois, nous y sommes au Mont Choisy !

C’est le lieu de notre Maison de la Chasse et de la Nature, le centre opérationnel de toutes 
nos formations.

Lieu unique qui regroupe sur 10 ha toutes nos activités et nos formations dites  
« institutionnelles », mais  également notre Pôle de l’Éducation à l’Environnement.

C’est ainsi que, les jeunes et les futurs chasseurs utiliseront toutes nos infrastructures pour 
se former, les plus aguerris pourront se recycler et les très jeunes chercher, qui sait, une 
vocation d’environnementalistes.

Toute l’équipe fédérale est ravie de vous accueillir dans nos différents espaces de formation.

Ce catalogue renouvelé est la base de nos actions, mais ce n’est pas la seule, vous pouvez 
bien évidemment nous contacter et ensemble nous étudierons vos sollicitations.

Une grande nouveauté pour vous simplifier les démarches d’inscription, notre nouveau site 
internet va directement gérer les inscriptions aux formations. Cela va dans le sens de la 
modernité, alors sans tarder vous pouvez vous inscrire « en ligne ».

Ensemble, nous préparons l’avenir de la chasse !

  
Jacky DESBROSSE

Président des Chasseurs de la Marne
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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
 8 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 téléchargeable sur  
www.fdc51.com / Espace formation ou disponible  
auprès de Martine Bannier au 03.26.65.80.00

Programme
THÉORIE
• 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 grand 
gibier 

• 40 euros (formation 20 euros, pack formation (manuel + DVD) 20 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
* Formation obligatoire pour les personnes qui souhaitent pratiquer la chasse.
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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
 Vendredi 27 avril 2018 (vacances scolaires)
 Vendredi 13 juillet 2018 (vacances scolaires)
 Vendredi 26 octobre 2018 (vacances scolaires)

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 téléchargeable sur  
www.fdc51.com / Espace formation ou disponible  
auprès de Martine Bannier au 03.26.65.80.00

Programme
• Évolution 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

• 10 euros

COÛT

* Formation obligatoire pour les personnes qui souhaitent pratiquer la chasse en formule «découverte» pendant 1 an.
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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 17 février 2018
 Samedi 26 mai 2018
 Samedi 8 septembre 2018

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
• Inscription en ligne sur www.fdc51.com / Espace formation

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

• 20 euros
• Possibilité de réserver un repas à 15 euros

COÛT

OBLIGATOIRE *

• Journée de formation complémentaire
 2 et 3 juin 2018 au Maléon Fishing Camp de Chouilly

Renseignements : Olivier Evrard au 06.74.29.55.02

POUR ALLER PLUS LOIN

* Formation obligatoire pour les personnes qui souhaitent pratiquer la chasse à l’arc.
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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
 Lundis 9 et 16 avril 2018
 Samedis 2 et 9 juin 2018 

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

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

Modalités d’inscription
• Inscription en ligne sur www.fdc51.com /Espace formation

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

• 20 euros
• Possibilité de réserver un repas à 15 euros 

pour chaque jour de formation

COÛT

* Formation obligatoire pour les personnes qui souhaitent s’adonner au piégeage.
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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
 Vendredis 6 et 13 avril 2018
 Vendredis 5 et 12 octobre 2018 

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
• Inscription en ligne sur www.fdc51.com /Espace formation

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
 Le 23 mars 2018 à Orbais l’Abbaye

Renseignements : Gilles Remy au 06.79.74.63.62

POUR ALLER PLUS LOIN

• 20 euros
• Possibilité de réserver un repas à 15 euros 

pour chaque jour de formation

COÛT

* Formation obligatoire pour les personnes qui souhaitent devenir garde-chasse particulier.
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Objectif 
 Être capable d’écarter un animal douteux lors du partage 

de la venaison ou de sa commercialisation.
 Maîtriser les fondamentaux de la découpe d’une 

carcasse de grand gibier.

Durée
 1 journée

Date
 Vendredi 8 juin 2018

Formateurs
• Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne
• Chasseur expérimenté, ancien boucher 

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

Modalités d’inscription
• Inscription en ligne sur www.fdc51.com /Espace formation

Programme

• Contexte réglementaire sanitaire

• Notions d’hygiène sanitaire en matière de chasse

• Examen initial de la carcasse et des viscères

• Conduite à tenir en cas d’anomalies constatées

• Prélèvement en vue d’analyses trichine

• Découpe d’une carcasse de grand gibier

* Pour les personnes qui commercialisent leur gibier, merci de contacter la FDC51.

• 20 euros
• Possibilité de réserver un repas à 15 euros

COÛT

Valoriser sa venaison
dans de bonnes conditions sanitaires

RECOMMANDÉE*
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Objectif 
 Faire de la chasse une activité organisée et encadrée 

pour laquelle la sécurité est une préoccupation de tous 
les instants.

Durée
 1/2 journée (de 8h à 12h30)

Date
 Vendredi 28 septembre 2018

Formateurs
• Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne
• Dominique Millet, réseau sécurité de l’ONCFS
• AXA Benard & Sevestre

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

Modalités d’inscription
• Inscription en ligne sur www.fdc51.com /Espace formation

Programme
• Présentation des statistiques nationales des 
accidents de chasse

• Projection d’un film

• L’assurance responsabilité civile chasse et les 
options possibles

• Conseils pour l’organisation d’une battue

• Rôle du chef de traque et du chef de ligne

• Manipulations fondamentales d’une arme de 
chasse

• Les bons comportements en matière de sécurité

• Organisation et simulation sur le terrain d’une 
battue de grand gibier

Sécurité

• 10 euros

COÛT

RECOMMANDÉERECOMMANDÉE*
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Bien choisir son optique
pour son arme
Objectif 

 Quelle optique pour votre chasse ?
 Choisir le montage adapté.

Durée
 2 heures (de 19h à 21h)

Dates
 Mercredi 23 mai 2018

Formateur
• Jean-Paul Houtmann, armurier

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

Modalités d’inscription
Inscription en ligne sur www.fdc51.com /Espace formation 

Programme
• Pourquoi monter une optique ?

• Quelle optique ?

• Quel montage ?

• Régler son arme

• Régler son optique

• Entretenir son optique

• Quand régler son optique ?

• 10 euros

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
 Jeudi 13 septembre 2018 
 Jeudi 27 septembre 2018

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
• Inscription en ligne sur www.fdc51.com /Espace formation
 

 

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

Bien choisir son optique
pour son arme

• 10 euros

COÛT

RECOMMANDÉE
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Objectif 
 Découvrir une technique efficace de régulation

 des corvidés.

 
Durée

 1/2 journée

 
Date

 Vendredi 2 mars 2018 (de 14h à 18h)

Formateur
•  Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne
•  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
Inscription en ligne sur www.fdc51.com /Espace formation

Programme

• Point sur la législation en cours

• Présentation et reconnaissance des espèces

• Technique de mise en œuvre - Protocole

• Démonstration pratique

• 10 euros

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 1er juin 2018

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

Site
A définir

Modalités d’inscription
Inscription en ligne sur www.fdc51.com /Espace formation

Programme

THÉORIE
• Réglementation
• Connaissance des espèces
• Technique de chasse
• Sécurité
• Équipements

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

• 20 euros

COÛT

RECOMMANDÉE RECOMMANDÉE
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Objectif 
 Appréhender des techniques efficaces de chasse

Durée
  1/2 journée

Date
  Vendredi 14 septembre 2018 (de 14h à 17h30)

Formateurs
• Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne 
• 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
• Inscription en ligne sur www.fdc51.com /Espace formation

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 
• 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 

• 10 euros

COÛT

RECOMMANDÉE

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

de gestion et responsables de territoires de maîtriser l’outil 
de saisie en ligne

Durée
 1heure30 (de 20h à 21h30)

Date
 Jeudi 18 janvier 2018 (Complexe Agricole du Mont 

Bernard à Châlons-en-Champagne) 
 Jeudi 20 septembre 2018

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
•  Inscription en ligne sur www.fdc51.com /Espace formation

Programme

• L’environnement Internet

• Le choix du navigateur

• Se connecter à l’outil

• Naviguer dans l’outil

• Saisir ses données

• Extraire ses données

• 10 euros

COÛT

RECOMMANDÉE

Les saisies 
en ligne

La chasse du
pigeon ramier

RECOMMANDÉE
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Objectif 
 Acquérir les bases pour démarrer cette chasse 

spécifique
 
Durée

 1 journée

Date
  Samedi 18 août 2018

Formateur
• Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne
• Association Départementale des Chasseurs de Gibier d’Eau 
de la Marne
• Chasseur expérimenté

Site
• Mairie de Larzicourt

Modalités d’inscription
•  Inscription en ligne sur www.fdc51.com /Espace formation

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

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

• Le matériel moderne : appelants artificiels, 
appeaux ...

• Les appelants et les systèmes d’attache

• Présentation de l’ADCGE51 et de ses projets

• Visite d’une hutte de chasse

• 20 euros

COÛT

Chasse du gibier d’eau

RECOMMANDÉE

• Ornithologie et lecture d’ailes d’anatidés  
 Samedi 3 mars 2018 au lac du Der

Renseignements : ADCGE51 06.71.30.70.31-adcge51@gmail.com

POUR ALLER PLUS LOIN
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Objectif 
 S’initier à la trompe de chasse

Durée
 1/2 journée (de 9h à 12h)

Date
  Samedi 7 juillet 2018

Formateurs
• École de trompe de Magenta
• Fédération Départementale de trompe 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
• Inscription en ligne sur www.fdc51.com /Espace formation

Programme
• Découverte de l’instrument
• Initiation pratique

 
          • 10 euros

COÛT

Initiation 
trompe de chasse

RECOMMANDÉERECOMMANDÉE
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Objectif 
 Rappeler les règles essentielles d’une Association 

Communale de Chasse Agréée 

Durée
 3 heures (de 14h à 17h)

Date
  Vendredi 21 septembre 2018

Formateurs
• Nicolas Losa - Fédération des Chasseurs de la Meuse
• François Gringuillard - Président d’une ACCA

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

Modalités d’inscription
•  Inscription en ligne sur www.fdc51.com /Espace formation

Programme
• Le statut 

• Le réglement intérieur

• Le réglement de chasse

• Droits et obligations

ACCA

• 10 euros

COÛT

RECOMMANDÉE
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ACCA

Objectif 
 S’initier à la recherche des grands animaux blessés 

Durée
 1 journée

Date
  Samedi 7 avril 2018

Formateurs
• UDUCR51

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

• Modalités d’inscription
Contacter l’association
Yves Gobe 06.82.37.20.56

Programme
• Indices 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

• Gratuite
COÛT

• Formation de préparation à l’agrément des 
nouveaux conducteurs

 Samedi 14 avril 2018
Renseignements : 06.82.37.20.56

POUR ALLER PLUS LOIN

RECOMMANDÉERECOMMANDÉE

Le Brevet Grand Gibier
Objectif 

 Obtenir le brevet grand gibier pour améliorer ses 
connaissances en matière cynégétique.

Durée
 4 demi-journées + 1 journée

Dates
  Révisions : 24 mars, 28 avril, 26 mai, 16 juin 2018 à 14h30
  Examen blanc + sortie terrain : 25 août 2018 à 9h
  Passage du brevet : 2 septembre 2018 à 10h

Formateurs
• ADCGG51

Programme
• Connaissance des espèces et de la forêt 

• La chasse du grand gibier et la gestion des espèces

• La gestion d’un territoire

• Révisions et inscription gratuites pour les chasseurs marnais. 
• 50€ la première inscription pour les chasseurs hors département.

COÛT

RECOMMANDÉE

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

• Modalités d’inscription
Contacter l’association :
Joël Legrand 06.88.23.17.37 - j.f.legrand@cegetel.net
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Maison de la Chasse et de la nature

En février 2018, la Maison de la Chasse et de la Nature ouvrira ses portes.
Venez découvrir sur ce site exceptionnel :  

• 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


