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Législation sur les armes, 
encore du changement !

EN SUPPLÉMENTS

PESTE PORCINE AFRICAINE 

MESURES DE BIOSÉCURITÉ

48

Vous acceuillez un chasseur

habitant ou passant à proximité

d’une zone infectée

Anticipez son arrivée en lui demandant 

de respecter les mesures suivantes :

  Attendre 48h entre une chasse près d'une zone 

infectée et la chasse dans laquelle il est accueilli.

  Ne pas utiliser ses chiens à la chasse.

  Laisser son véhicule stationné en 

dehors des zones forestières. 

  Utiliser les véhicules des chasseurs locaux.

Quand déclencher une alerte ?

Vous constatez des mortalités anormales 

de sangliers (autre que collision).

Vous rencontrez des sangliers présentant 

des comportements liés à une forte fièvre : faiblesse, recherche de points d’eau…

Signalez sans délai toute mortalité anormale à vos interlocuteurs SAGIR 

Recommandées dans la pratique de la chasse

  Utilisez des vêtements et des 

chaussures dédiés à la pratique de la 

chasse, lavez les fréquemment.

  Nettoyez vos chaussures ou vos bottes et votre 

matériel, à l’eau savonneuse après la chasse.

  Nettoyez fréquemment la voiture servant 

à parcourir les chemins de terre et à 

transporter les animaux tués à la chasse.

NETTOYAGE
Le virus est éliminé en grande partie 

par l’eau savonneuse à condition 

de respecter certaines règles.

  Bottes, chaussures, matériel : enlevez 

minutieusement la terre, la boue et 

le sang en frottant correctement 

à l’aide d’une brosse et d’eau 

savonneuse dans une bassine.

  Vêtements : les passer en 

machine à laver.

  Voiture : la passer en station 

de lavage automatique.

DÉSINFECTION
  Dans les zones proches de cas de PPA.

  Après nettoyage, pulvérisez un 

produit virucide pour compléter 

la désinfection : eau de Javel, 

soude caustique ou produits 

vétérinaires spécifiques.

ASTUCE

Vous pouvez utiliser au choix :

  un lave-bottes

  un nettoyeur haute 

pression (Karcher©)

    une bassine, une 

brosse et du savon 

Ne pénétrez pas dans un élevage de porcs ou 

de sangliers dans les 48h après la chasse et n'y 

laissez pas entrer votre chien ou votre véhicule.
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Cas en Europe du 01/01/2018 

au 17/09/2018

SOYEZ VIGILANTS !
PESTE PORCINE

AFRICAINE

LA FRANCE EST INDEMNE MAIS L’APPARITION 

D’UN CAS N’EST PAS EXCLUE :

 contribuez à réduire le risque de propagation de la PPA

 contribuez à détecter d’éventuels sangliers contaminés

LES CHASSEURS 

JOUENT 

UN RÔLE CLÉ
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Une année 2018 hors norme par l’intensité des dossiers
Un début d’année historique et grisant

2018 marquera notre arrivée dans notre nouvelle Maison de la Chasse et de la Nature. 
Ce site multifonctions agrémenté d’outils conçus pour affirmer notre identité étroitement liée à la ruralité doit 
nous servir à garantir la pérennité de la chasse pour les prochaines décennies. 

La deuxième partie de l’année aura été tout autant chargée, mais nettement moins agréable. 
La Peste Porcine Africaine est arrivée à notre porte ! L’heure est à la plus grande vigilance sans toutefois tomber 
dans la psychose. Le sanglier est bien victime dans cette affaire, il n’est pas à l’origine de cet épisode et encore 
moins le vecteur majeur. 
Néanmoins, nous devons impérativement adopter les gestes de biosécurité et faire baisser globalement les 
populations de sangliers pour ainsi réduire au maximum le risque de propagation du virus.

L’arrivée de la PPA dans notre pays serait une catastrophe économique, en premier lieu pour la filière porcine, 
mais aussi pour la filière chasse. Nous connaissons tous l’enjeu, alors prenons nos responsabilités ! 
Sans mauvais jeu de mots : la balle est plus que jamais dans notre camp. 

De grâce, ne tombez pas dans le discours ridicule et totalement erroné, parfois entendu. J’affirme que 
les fédérations ne veulent pas anéantir les populations de sangliers ! Nous voulons seulement les réduire 
significativement pour éviter une crise sanitaire dont nous aurions des grandes difficultés à nous remettre. 
Cette situation nous ramène une fois de plus au respect des objectifs de populations de sangliers. 
Nous sommes pleinement conscients que les excès en la matière sont les conséquences d’une spirale financière 
totalement déconnectée des objectifs de prélèvement croisière. 
Nous l’avons répété en Assemblée Générale devant M. le Préfet et vous, devant notre tutelle chiffres à l’appui 
lors d’une réunion bilan du Schéma Départemental de Gestion Cynégétique et encore devant les forestiers en 
séance plénière de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage. 
La réponse qui nous est faite est simple : ce sont les chasseurs qui font le prix des locations ! Je suis allé défendre 
cette situation à Paris devant le Directeur Général de l’Office National des Forêts. Sous couvert des mauvais 
résultats financiers de l’établissement (EPIC) qu’il dirige, il n’envisage pas d’appliquer de réduction des taux ! 
Bref, tous les euros des chasseurs sont bons à prendre.
Nous sommes bien loin de la démarche vertueuse que nous avions prônée : aller vers une indexation des prix 
des locations des forêts par rapport aux objectifs de prélèvement croisière. 

De même, nous avons en permanence un discours insidieux des forestiers sur le prix des bracelets. Dans notre 
département, c’est l’outil principal de collecte des fonds nécessaires au paiement des dégâts. 
C’est bien de nous donner des leçons de gestion alors que l’on refuse par ailleurs d’avoir une vision financière 
globale du sujet. Nos partenaires agricoles ne s’y sont pas trompés d’ailleurs et ils soutiennent globalement 
notre démarche et nos outils de gestion. 
La chasse du sanglier dans notre département est un enjeu majeur, mais ne nous laissons pas berner par des 
discours irresponsables. Il nous faut du pragmatisme et rien d’autre que du pragmatisme !

Jacky DESBROSSE 
Président des Chasseurs de la Marne
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PESTE PORCINE AFRICAINE 

MESURES DE BIOSÉCURITÉ

48

Vous acceuillez un chasseur
habitant ou passant à proximitéd’une zone infectée

Anticipez son arrivée en lui demandant de respecter les mesures suivantes :  Attendre 48h entre une chasse près d'une zone infectée et la chasse dans laquelle il est accueilli.  Ne pas utiliser ses chiens à la chasse.  Laisser son véhicule stationné en dehors des zones forestières. 
  Utiliser les véhicules des chasseurs locaux.

Quand déclencher une alerte ?
Vous constatez des mortalités anormales de sangliers (autre que collision).Vous rencontrez des sangliers présentant des comportements liés à une forte fièvre : faiblesse, recherche de points d’eau…

Signalez sans délai toute mortalité anormale à vos interlocuteurs SAGIR 

Recommandées dans la pratique de la chasse  Utilisez des vêtements et des chaussures dédiés à la pratique de la chasse, lavez les fréquemment.  Nettoyez vos chaussures ou vos bottes et votre matériel, à l’eau savonneuse après la chasse.  Nettoyez fréquemment la voiture servant à parcourir les chemins de terre et à transporter les animaux tués à la chasse.

NETTOYAGE
Le virus est éliminé en grande partie par l’eau savonneuse à condition de respecter certaines règles.
  Bottes, chaussures, matériel : enlevez minutieusement la terre, la boue et le sang en frottant correctement à l’aide d’une brosse et d’eau savonneuse dans une bassine.

  Vêtements : les passer en machine à laver.
  Voiture : la passer en station de lavage automatique.

DÉSINFECTION
  Dans les zones proches de cas de PPA.  Après nettoyage, pulvérisez un produit virucide pour compléter la désinfection : eau de Javel, soude caustique ou produits vétérinaires spécifiques.

ASTUCE
Vous pouvez utiliser au choix :  un lave-bottes
  un nettoyeur haute pression (Karcher©)
    une bassine, une brosse et du savon 

Ne pénétrez pas dans un élevage de porcs ou de sangliers dans les 48h après la chasse et n'y laissez pas entrer votre chien ou votre véhicule.
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Cas en Europe du 01/01/2018 

au 17/09/2018

SOYEZ VIGILANTS !
PESTE PORCINE

AFRICAINE

LA FRANCE EST INDEMNE MAIS L’APPARITION 

D’UN CAS N’EST PAS EXCLUE :

 contribuez à réduire le risque de propagation de la PPA

 contribuez à détecter d’éventuels sangliers contaminés

LES CHASSEURS 

JOUENT 

UN RÔLE CLÉ
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La dernière législation sur les armes remonte à cinq ans seulement 
avec la sortie du décret du 30 août 2013 portant application de 
la loi 2012-304 du 6 mars 2012. Mais au lendemain de la vague 
d’attentats qui a frappé plusieurs pays d’Europe en 2015, la 
Commission Européenne a souhaité à nouveau se pencher sur la 
question sensible des armes et de leur acquisition. À l’origine du 
projet, ce sont certaines armes de collectionneurs qui étaient dans 
la ligne de mire, car leur neutralisation pouvait parfois laisser à 
désirer. Le décret d’application de la loi votée en janvier 2018 
qui transpose la directive européenne sur les armes, applicable 
depuis le 1er août 2018, vient à nouveau changer la donne.

Certes, ce n’est pas un bouleversement complet de la législation actuelle, 
mais quelques changements notables sont à souligner. Les armes sont 
classées en 4 catégories en fonction de leur dangerosité. La dangerosité 
d’une arme à feu s’apprécie en fonction des critères de répétition du tir 
et du nombre de coups tirés. À chaque catégorie correspond un régime 
administratif d’acquisition et de détention (interdiction, autorisation, 
déclaration, ou détention libre) :

• Armes à feu ou armes de guerre de catégorie A (interdiction sauf 
dérogation) 

• Armes de catégorie B (soumise à autorisation)  

• Armes de catégorie C (soumise à déclaration) 

• Armes de catégorie D (en vente libre)

Principaux changements pour les chasseurs

1 - Disparition de la catégorie D pour les armes de chasse

Ces armes, précédemment soumises à enregistrement (canon lisse tirant 
1 coup par canon) sont désormais classées en catégorie C, c’est-à-dire 
soumises à déclaration. 

Les détenteurs de fusils lisses tirant un coup par canon peuvent être 
confrontés à 4 situations :

- L’arme a été acquise avant 2011 : dans ce cas aucune démarche,

- L’arme a été acquise entre 2011 et le 13 juin 2017. Elle a été enregistrée 
en catégorie D1. Le récépissé d’enregistrement vaut alors déclaration et 
aucune autre démarche n’est à effectuer,

- L’arme a été acquise entre le 13 juin 2017 et le 1er août 2018. Elle doit 
être déclarée en catégorie C avant le 14 décembre 2019. L’enregistrement 
réalisé précédemment en catégorie D1 n’est désormais plus valable,

- L’arme a été acquise après le 1er août 2018 : déclaration en catégorie C 
à effectuer sans délai.

 

2 - Passage de la catégorie C à la catégorie B pour certains fusils à pompe

Jusqu’à présent, seuls les fusils à pompe à canon lisse figuraient en 
catégorie B. Dorénavant, certains fusils à pompe à canon rayé sont 
classés dans cette catégorie. 

Pour pouvoir rester en catégorie C, le fusil à pompe devra être chambré 
dans un calibre 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 23, 36 ou 410. Sa capacité 
d’approvisionnement ne devra pas excéder 5 coups, la longueur totale de 
l’arme devra être supérieure à 80 cm (dont un canon supérieur à 60 cm), 
et équipé d’une crosse fixe.

Si votre arme ne présente pas les critères ci-dessus, elle est concernée 
par un passage en catégorie B. Vous devez donc faire une demande 
d’autorisation à la préfecture avant le 31 juillet 2019. Si cette demande 
est refusée (alors que l’arme a pu être achetée en toute légalité depuis la 
dernière loi !), vous serez dans l’obligation de vous en dessaisir ou de la 
faire neutraliser dans les 6 mois suivant le refus.

Pour ce qui est des carabines à pompe appartenant à la catégorie C, 
aucun changement n’est à observer.

3 – Les réducteurs de son ne sont plus classés « élément d’arme »

Leur acquisition est donc libre sous réserve de présenter votre permis de 
chasser validé et le récépissé de déclaration d’une arme dans le calibre 
concerné. Aucune déclaration en préfecture n’est donc obligatoire pour 
ce type d’objet.

4 – La  vente d’armes entre particuliers doit désormais passer par 
l’intermédiaire d’un professionnel autorisé (armurier ou courtier) 

Pour vendre ou acheter une arme entre particuliers, il faudra 
obligatoirement qu’un professionnel autorisé fasse quelques vérifications 
d’usage, non pas au sujet de l’arme mais de son acquéreur : il vérifiera 
sa non inscription au fichier FINIADA (Fichier National des personnes 
Interdites d’Acquisition et de Détention d’Armes). Ce dernier devra 
comme par le passé être en possession d’un permis de chasser validé 
pour l’année en cours ou pour l’année précédente, ou d’une licence de tir. 
Cette mission de contrôle confiée par l’Etat à l’armurier pourra faire l’objet 
d’une contrepartie financière, dont le montant devrait rester à la discrétion 
du professionnel.

5 – Les armes neutralisées passent en catégorie C

Ces armes qui, autrefois figuraient parmi celles de la catégorie D2 passent 
désormais en catégorie C, et donc seront soumises à déclaration. Une 
carte de collectionneur sera mise en place à partir du 30 décembre 2018.

Le tableau suivant indique dans quelle catégorie votre arme est classée. 
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Désormais les fusils à canon lisse tirant un coup par canon sont soumis à déclaration
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Rappel sur les formalités à effectuer
La demande d’autorisation (catégorie B) est à adresser à la préfecture du 
lieu de domicile ou, pour les étrangers, du lieu de résidence en France. La 
demande doit être faite à l’aide du formulaire cerfa n°12644*04.

Doivent être joints au formulaire dans tous les cas :

• Une pièce d’identité en cours de validité (carte de résident en cours de 
validité pour un étranger),

• Un justificatif de domicile récent,

• La déclaration remplie lisiblement et signée, faisant connaître le nombre 
des armes et munitions détenues au moment de la demande, leurs 
catégories, calibres, marques, modèles et numéros,

• Un certificat médical de moins d’un mois, attestant que l’état de santé 
physique et psychique du demandeur n’est pas incompatible avec la 
détention d’armes et de munitions, sauf si une licence sportive obtenue a 
nécessité un avis médical datant de moins d’un an,

• Un justificatif de détention d’un coffre-fort ou d’une armoire forte.

La déclaration (catégorie C) est à adresser à la préfecture du lieu de 

domicile ou, pour les étrangers, du lieu de résidence en France. La 
demande doit être faite à l’aide du formulaire  cerfa n°12650*03.

Cette déclaration est accompagnée :

• d’une copie d’une pièce d’identité,

• d’une copie d’une licence d’une fédération sportive agréée pour la 
pratique du tir ou du ball-trap ou d’un permis de chasser délivré en France 
ou à l’étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser 
étranger, accompagnée du titre de validation de l’année en cours ou de 
l’année précédente.

Les personnes ayant été traitées dans un service de psychiatrie souhaitant 
acquérir une arme ou des munitions de la catégorie C doivent produire un 

réglem
entation

B

B

Nouvelle
Catégorie

Ancienne
Catégorie Types d’armes

C

B

L’ensemble des fusils à 
pompe à canon lisse (1) 

Certains fusils à pompe à canon rayé 
(sauf ceux classés en catégorie C) 

Carabine semi-automatique 
à chargeur amovible (ex : 280 Rem)(1) 

22 LR semi-automatique 
à chargeur amovible (1) (2)

Renseignements :
Pôle départemental « armes » de la Préfecture
Tél : 03.26.26.13.84 ou 13.82 ou 13.87
Fax : 03.26.26.13.63 - Mail : pref-armes@marne.gouv.fr
Site internet : www.marne.gouv.fr

Extrait du Chasseur Ardennais Sept 2018

C C

D1 Fusils lisses à 1 coup 
(superposé ou juxtaposé)

Fusil à pompe avec un canon rayé si 
la capacité et inférieure ou égale à 5 coups, 
si la longueur totale est supérieure à 80 cm, 

si la longueur du canon est supérieure à 60 cm 
et s’il possède une crosse fixe. 

Armes mixtes

Carabine à 1 coup, à réarmement 
manuel ou semi-automatique

Fusil semi-automatique à canon lisse



CDLM :  Bonjour Président Desbrosse. Pour débuter cette 
rétrospective, nous ne pouvons commencer par nul autre 
sujet que celui de la Peste Porcine Africaine. Que pouvez-
vous nous dire sur ce dossier ?

JD : « Je n’ai pas besoin de signaler à nos lecteurs que la situation 
est plus que préoccupante et chaque jour de nouveaux éléments 
alimentent ce dossier. D’ailleurs, je ne reviendrai pas en détail sur 
une situation qui à l’heure où nous rédigeons ces lignes est déjà à 
évoquer au passé. Assurément, le monde de la chasse est concerné 
par ce fléau. 

La position de la fédération à ce sujet reste sans équivoque à savoir : 
renforcer nos actions de surveillance de la faune sauvage avec l’aide 
des chasseurs autour des professionnels dans la cadre du réseau 
SAGIR. Il nous faut être prêts à intervenir comme l’ont brillamment 
fait les fédérations voisines, avec les moyens nécessaires si le virus 
venait à entrer en France, ce que je ne souhaite surtout pas. Lorsque 
j’évoque cette possibilité, je pense en premier lieu à la filière porcine 
nationale bien évidemment pour qui cela serait un véritable drame. 

De notre côté, cela aura des conséquences majeures sur nos activités. 
Alors pour le moment, nous devons mettre en place les gestes simples 
et efficaces liés à la biosécurité et aller à la chasse au sanglier sans 
aucune retenue pour faire baisser les populations. 
Plus que jamais, c’est un bien nécessaire et je ne pèse pas mes mots, 
pour notre collectivité au sens large du terme. »

CDLM :  La saison de chasse bat son plein. Que pouvez-vous 
nous dire à mi-parcours sur ce millésime 2018/2019 ? 

JD : « Les années se suivent et se ressemblent finalement. Je pourrais 
poursuivre le message de morosité sur le petit gibier, tant cette année 
reste décevante. Néanmoins, je suis optimisme et confiant grâce au 
travail porté par l’équipe fédérale et certains territoires de chasse. 

Expérimentation d’une part sur la perdrix grise avec du renforcement 
d’été et vulgarisation d’autre part sur le faisan toujours dans le même 
esprit : garantir une chasse respectable, car encadrée par les outils de 
gestion raisonnable et durable. 

Les premiers éléments sont vraiment encourageants et nous 
poursuivrons les efforts dans ce sens. Pour le gibier migrateur, je me 
satisfais aussi de voir que ce parent pauvre en actions fédérales ces 
dernières années, faute de temps d’ailleurs et pas faute d’intérêt, 
puisse être considéré à sa juste valeur par le renforcement d’actions 
techniques de suivi des espèces comme des milieux. 

Concernant le grand gibier cette fois, cette gestion et cette chasse 
restent tout autant passionnantes, mais les enjeux politiques, financiers 
et sanitaires maintenant, nous déconnectent trop de cette vision. 
La population est là, sachons l’apprécier à sa juste valeur.  »

CDLM : A ce propos, certains chasseurs, responsables 
cynégétiques avancent que vous et l’équipe fédérale, êtes 
trop proches des services de la DDT, à défaut d’adopter une 
posture de syndicaliste des chasseurs !

JD : « C’est une appréciation que je veux bien entendre, mais dont je 
dénonce la totale subjectivité !

En effet, il est exact que nous entretenons des relations de travail 
avec les services de l’État basées sur la franchise et sur un discours 
technique précis et sans ambages. C’est l’ADN de l’Équipe FDCM. 
C’est notre culture de nouer de bonnes relations avec nos partenaires, 
quels qu’ils soient d’ailleurs, à partir du moment où nous sommes 
entendus et reconnus pour les valeurs et les hommes que nous 
représentons.

Avec notre tutelle, il y a une différence notoire : nous devons rendre 
des comptes à l’État et jamais il ne nous viendra à l’esprit de ne pas 
respecter nos obligations de délégation de service public. Je préfère 
que ce soit fait avec un respect mutuel et sans aucun tabou. Toutefois, 
quand nous devons faire valoir nos idées, nous disons les choses sans 
aucune retenue, comme tout dernièrement lors de l’élaboration du 
SDGC.

Pensez-vous vraiment qu’en faisant des déclarations fracassantes sur 
le Préfet et ses collaborateurs, nous allons faire avancer plus vite nos 
dossiers ? Je ne le pense pas ! »
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Année exceptionnellement riche oblige, le «Chasseur de la Marne» propose de faire le point sur ce qui a alimenté 
l’activité fédérale en 2018. Pour cela, il est allé interviewer le Président de la fédération, Jacky DESBROSSE.
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CDLM : C’est clair, mais pourriez-vous nous donner un 
exemple ?

JD : « Comme l’impose la loi, la Fédération doit dresser un état de la 
situation des actions conduites dans sa politique et sa gestion durant 
la période antérieure de 6 années du SDGC. 
Compte tenu des éléments que nous avions, il m’a semblé important 
de solliciter une entrevue avec le Directeur de la DDT et la Responsable 
du service Eau Environnement Préservation des Ressources, afin 
d’évoquer, sans aucune retenue, le bilan que nous dressions.
Cette fois le point majeur soulevé concernait le niveau de prélèvement 
des sangliers traduit par un niveau record de 14 000 animaux prélevés 
durant la dernière saison. 

Nous étions bien au-delà des 10 000 animaux fixés comme objectif 
il y a six ans. Parallèlement à cela, force est de constater que nous 
sommes incapables de maitriser la situation sans juguler la spirale 
non vertueuse du prix des locations des forêts. De plus dans la même 
période, nous avons observé impuissants la baisse des effectifs de 
l’ONCFS et le manque évident de moyens de contrôle et de répression 
face au non-respect des règles édictées dans ce schéma. 

C’est un constat, bien connu de tous, nous ne pouvons pas faire 
l’autruche et mettre la tête dans le sable ! C’est typiquement le genre 
de situation que nous ne pouvons pas nier. 

Alors même si nous prenions une stature 
plus syndicaliste, il nous sera difficile de 
rester crédible bien longtemps. Toutefois 
lors de ce même rendez-vous, nous avons 
dénoncé l’augmentation des sollicitations 
administratives concernant nos missions. Par 
cette action, nous avons réussi à sensibiliser 
les représentants de l’État qui reconnaissent 
la situation, que nous commençons à juger 
inacceptable. En résumé, c’est comme cela 
que l’on cultive une relation équilibrée ! »

CDLM : Pouvez-vous poursuivre avec le 
bilan de cette refonte du schéma ? 

JD : « Dans une année hors-norme de l’activité 
fédérale traduite par la fin de la construction, 
le déménagement, l’inauguration de la Maison 
de la Chasse et de la Nature et l’organisation 
de Chasse & Terroir en Fête, mener à son 
terme cette refonte du schéma est une belle 
action. Il aura fallu anticiper depuis deux ans 
cette part importante dans l’activité des professionnels et des élus de 
la Fédération. 
Permettez-moi, à ce titre, de remercier encore celles et ceux qui 
ont participé à cette opération. On peut maintenant affirmer que le 
renforcement de la concertation ne nous aura finalement pas épargné 
de longues et difficiles discussions, en particulier avec le monde 
forestier. 

Là encore, à l’heure où je réponds à vos questions, nous ne connaissons 
pas le résultat définitif de la consultation publique ce qui ne nous met 
pas à l’abri d’un recours, comme ce fut le cas en 2012.

La nouveauté, pour cette édition, est qu’en parallèle, il a fallu se battre 
au niveau régional avec la rédaction du Plan Régional Forêt Bois 
(PRFB) qui a, notamment, ouvert la définition de zones à enjeux pour 
les cervidés. A la demande expresse des forestiers, notre département 
est concerné sur deux massifs, à savoir celui de la Brie des Étangs et 

celui de l’Argonne Centre. Je ne m’étends pas sur le sujet, car nous 
aurons l’occasion prochainement d’y revenir plus en détail dans les 
colonnes de ce journal. 

Cependant, je dois la vérité aux chasseurs. Je ne vais pas me faire 
d’amis, mais là aussi force est de constater que le positionnement des 
forestiers manque de cohérence.

Je m’explique : lorsqu’il s’agit de fixer le prix des locations, le plus 
cher est le mieux ! Alors on oublie l’intérêt de la production forestière 
pour se consacrer principalement aux revenus cynégétiques. Une fois 
ces locations payées, on adapte le discours et nous ne parlons plus 
que de la production de bois et la régénération naturelle, en occultant 
totalement le rapport prix de location sur tableau de chasse. Cette 
posture n’intègre pas non plus les objectifs de prélèvements fixés par 
massif dans le schéma départemental. 

Comment ne pas être interpellé par l’action de l’Office National des 
Forêts, EPIC (établissement public à caractère industriel et commercial) 
qui en mauvaise position économique, est entré dans la phase de 
renégociations du bail au terme des trois premières années sans 
même vouloir appliquer leur engagement de révision à la baisse des 
loyers aux « bons élèves » ayant atteint leurs objectifs de prélèvements.

Pire encore, il semble qu’un certain 
chantage soit opéré en faisant miroiter 
une éventuelle réduction des loyers 
au terme des trois prochaines années 
en échange de l’arrêt de l’agrainage 
d’octobre à février. 

Ceci se fait alors même que nous 
prônons une concertation au plus 
près du terrain par la signature entre 
propriétaire et adjudicataire d’une 
convention cadrée techniquement 
autorisant un agrainage dissuasif. Je 
pense que les partenaires du monde 
agricole vont beaucoup apprécier la 
manœuvre ! »

CDLM : La sécurité à la chasse, 
autre dossier d’actualité pour les 
fédérations. Que pouvez-vous nous 
dire à ce sujet ? 

JD : « Les accidents de chasse restent, 
avant tout, un drame pour celles et ceux 

qui le subissent. Je ne cesserai de répéter que nous devons, nous 
chasseurs, rester mobilisés sur cette question, car, c’est tous ensemble 
que nous devons faire la chasse aux accidents. Nous avons pour cela 
mis en place des actions et des outils de sensibilisation et de formation 
à destination des responsables de chasse et de leurs actionnaires. 
La chasse n’est pas plus dangereuse qu’une autre activité de nature 
lorsqu’elle est pratiquée en toute sécurité. Sur ce point, la réforme de 
la chasse actuellement en cours devrait proposer des évolutions pour 
lesquelles je suis extrêmement favorable. »

CDLM : Ce même dossier a défrayé les chroniques 
médiatiques en ce début de saison, qu’en pensez-vous ?

JD : « Les accidents sont et de manière absolument éhontée, l’outil de 
prédilection de certains anti chasse pour décrédibiliser notre passion 
aux yeux du grand public. C’est aussi la réponse toute trouvée de nos
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opposants pour répliquer à une campagne de communication somme toute 
vraie mais pour le moins provocatrice orchestrée par notre Fédération 
Nationale en septembre dernier. Ceci a relancé le débat sur le partage de la 
nature avec les autres utilisateurs, l’interdiction de pratiquer le dimanche. 
Parallèlement, la fédération est de plus en plus sollicitée afin de connaître 
les calendriers de chasse de l’ensemble des sociétés sur le territoire. Si 
cette opération a été conduite en Montagne de Reims, ceci est à mettre au 
crédit du Parc Naturel Régional dont c’est l’une des missions d’animation 
du territoire et qui à ce jour assure la quasi-totalité de la réalisation. Un 
tel exercice conduit sur le département représente un travail colossal qui 
de surcroit ne répondrait à la situation. Sur ce point précis du partage 
de l’espace, la position de la fédération est sans équivoque. La nature 
n’appartient pas à celles et ceux qui, le temps d’un week-end ensoleillé, 
veulent se l’approprier par l’activité de leur choix. Nous sommes dans un 
état de droit ou existe notamment celui de la propriété privée. C’est donc 
au propriétaire ou à son gestionnaire de décider à qui, à quoi et quand, 
il en autorise l’accès ou pas. Parallèlement, nous chasseurs avons mis 
en place l’obligation d’information sur le lieu de pratique les jours « J ». 
Il est donc simple d’adapter son parcours d’activité en fonction de cette 
information. Ce qui est à mon sens une très bonne initiative, encore faut-il 
qu’elle soit respectée. Pour faire comprendre cela, j’invite une nouvelle 
fois tous les responsables de chasse, à prendre du temps durant l’année, 
chasse ou pas d’ailleurs, à inviter des non-chasseurs à venir découvrir 
notre passion. C’est le meilleur moyen pour démystifier nos pratiques. 

Pour terminer sur le sujet, avec ces terribles accidents, nous sommes 
confrontés à un déferlement médiatique sans précédent. Le feu des 
projecteurs attise les provocations de certains opposants envers notre 
communauté. Je rappelle ici l’impérieuse nécessité de rester calme et 
surtout ne pas succomber à la réplique de quelque manière que ce soit.  
Je demande que toutes les informations sur des actes anti chasse soient 
remontées dans les plus brefs délais auprès de la fédération. Dès lors, je 
n’ai qu’une seule consigne, soyons exemplaires et sachez que nous ne 
défendrons pas les indéfendables ».

CDLM : Président, vous abordez ici la question du renouvèlement 
des chasseurs. Quelle est la situation actuellement ?

JD : « La formation et l’éducation à l’environnement restent notre 
priorité. Concernant le renouvèlement de nos adhérents, la fédération 
ne peut à elle seule abaisser la moyenne d’âge des pratiquants. Sur 
ce point, je lance un appel à la collectivité cynégétique. C’est aussi à 
vous d’assurer le recrutement ! C’est sur le terrain par le partage de 
nos valeurs, de nos connaissances et de la convivialité que l’accès à la 
chasse se prépare. Nous avons une équipe performante et tout le matériel 
nécessaire pour répondre aux nombreuses exigences de la formation du 
permis de chasser. Nous avons mis en place depuis plusieurs années 
des actions de parrainage, des propositions de formations diversifiées 
et des soutiens financiers pour permettre cette découverte par le plus 
grand nombre. La chasse reste belle et absolument nécessaire à notre 
société. Soyez assurés que l’équipe fédérale, la Maison de la Chasse et 
de la Nature, sont à vos côtés pour relever les enjeux qui chaque jour se 
présentent à nous ».

CDLM : Pour conclure Président, sur l’évènement marquant de 
2018 à savoir l’ouverture de la nouvelle Maison de la Chasse 
et de la Nature… 

JD : « En effet, vous avez raison, évènement pour le moins prépondérant 
qu’est ce déménagement pour cette association qui en août 2024 fêtera 
ces 100 années d’existence. Nous pouvons, nous chasseurs marnais 
être fiers d’avoir bâti un tel outil de travail et d’identification de notre 
rôle dans la société. Au-delà de faciliter l’exercice de nos missions, mais 
aussi l’accueil, la formation et les échanges de nos adhérents, cette 
construction moderne se veut être le vecteur de notre connaissance de 
la faune sauvage et de ses habitats, un réel enjeu d’avenir en somme. 
Une opération comme Chasse & Terroir en Fête nous aura conforté dans 
la nécessité et l’intérêt de cet investissement collectif. Et puis, ceci nous 
permet d’évoluer dans d’autres activités et contribue ainsi à la richesse 
de nos missions ».

CDLM : Merci Président.

JD : Merci à vous et très bonne fin d’année à tous nos lecteurs.
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L’ouverture de la Maison de la Chasse et de 
la Nature a permis d’engager de multiples 
réflexions.

Dans ce cadre, un séminaire communication a permis de brosser 
un nombre conséquent de dossiers et d’apporter des propositions 
d’évolutions pour insuffler une nouvelle dynamique, validée par 
le conseil d’administration de la FDCM.

Première évolution pour 2019 : les réunions de secteurs
Jusqu’ici, la FDCM proposait quatre réunions soit une par secteur 
cynégétique.

Le constat sur les dernières années est sans équivoque, les réunions 
des deux secteurs Ouest connaissent toujours une belle affluence tandis 
que sur le secteur Est les chasseurs sont peu nombreux à y participer.  

Fort de ce constat et pour tenter de redynamiser l’engouement des 
chasseurs pour ces réunions importantes pour la saison de chasse à 
venir, le Conseil d’administration a décidé de maintenir l’organisation 
actuelle pour les secteurs Nord-Ouest et Sud-Ouest et de faire évoluer les 
réunions des secteurs Nord-Est et Sud-Est à la fois en les regroupant et 
en les délocalisant à la Maison de la Chasse et de la Nature à Fagnières.

Centrale dans le département, elle va permettre d’accueillir les 
chasseurs dans d’excellentes conditions grâce à la qualité des espaces 
et du matériel. 

Pour toutes les réunions de secteurs cette fois, l’ordre du jour a été repensé 
et allégé des différents bilans de plans de chasse, plans de gestion et 
dégâts de gibier, déjà largement communiqués aux responsables de 
GIC lors des réunions annuelles des structures et consultables dans le 
rapport d’activité de la FDCM en avril.

L’objectif est bel et bien d’aller à l’essentiel en présentant les données 
clé qui devront être validées en assemblée générale tout en étant plus à 
votre écoute. Vous l’aurez compris le souhait du conseil d’administration 
est de faire la part belle aux échanges. 

Pour développer la connaissance et la formation, un des axes prioritaires 
de la FDCM, une thématique sera proposée. Espèces, gestion, sanitaire, 
sécurité, les sujets ne manquent pas.

A vos agendas !
• Secteurs Nord-Est et Sud-Est : mercredi 13 mars 2019 à 19h30 
à la Maison de la Chasse et de la Nature à Fagnières

• Secteur Nord-Ouest : mardi 19 mars 2019 à 19h30 à la salle des 
fêtes de Ludes

• Secteur Sud-Ouest : mercredi 20 mars 2019 à 19h30 à la salle 
des fêtes de Broussy le Grand

 

Evolution des réunions de secteurs



Le guichet unique
En pleine période, les minutes sont comptées. Nous mettons un point 
d’honneur à ce que chaque demande de validation arrivée à la FDCM soit 
traitée et renvoyée le jour même. Début juin l’exercice est donc périlleux. 
En effet, pas loin de 400 courriers sont ouverts puis vérifiés. J’en profite 
ici pour formuler l’importance de bien vérifier l’écriture des chèques et 
les signatures de ce mode de paiement et du devis avant de les envoyer.                
Ceci pour éviter de vous retourner les documents et de vous faire perdre 
du temps dans la délivrance de votre validation. 

Depuis 6 ans maintenant, la demande de validation a évolué avec l’arrivée 
de la e.validation. Vous êtes de plus en plus nombreux (42%) à opter pour 
ce type d’opération par Internet. 

Pour un chasseur néophyte de la page web, j’avoue que ce n’est pas 
toujours simple. Néanmoins, je reste à votre disposition pour prendre 
le temps d’expliquer pas à pas le déroulement d’une e.validation. Et on 
n’y arrive ! Pour preuve, quelle satisfaction pour un chasseur totalement 
novice en informatique, d’aboutir à l’impression de sa e. validation ! 

A quand la validation temporaire d’un jour ?
Beaucoup de chasseurs souhaiteraient une validation temporaire d’un jour, 
mais cela nécessite une modification législative et engendrerait des frais 
fixes qui, ajoutés aux montants des cotisations, demeureraient supérieur 
au coût de la validation trois jours.

Mais une bonne nouvelle est à venir puisque le prix du permis national 
devrait diminuer de moitié. Cette nouvelle mesure sera probablement mise 
en application pour le 1er juillet 2019.

Chasse & Terroir en Fête
Ma première participation a commencé au Millesium à Épernay, puis s’est 
poursuivie au Mont Bernard et la dernière en date au Mont Choisy. Une 
manifestation qui a évolué crescendo dans le but d’offrir un programme 
toujours plus riche à destination des chasseurs et non-chasseurs.

Je suis en lien direct avec les armuriers locaux, les distributeurs, les 
fabricants et les associations pour la gestion administrative de chaque 
participation. 

Cela représente un bon nombre d’appels téléphoniques et de gestion de 
dossiers d’inscription. En témoignent les 300 personnes qui durant ce 
week-end de fête contribueront à la réussite de cette manifestation.

Parallèlement, je dois veiller à recevoir toutes les autorisations préfectorales 
et municipales existantes en matière de manifestation. 

A tout ceci s’ajoute le contact avec les partenaires financiers et l’envoi du 
communiqué de presse à différents sites et revues locales et nationales  
pour une diffusion maximum de la manifestation. 

Pas moins d’une année de travail en amont de l’opération sont nécessaires 
pour aboutir à l’accueil des 8 000 visiteurs en juin 2018, c’est une belle 
récompense. 

L’importance de la formation
Entre deux missions confiées par la FDCM, j’ai effectué des formations 
qui m’ont permis d’acquérir des notions en comptabilité, en ressources 
humaines, en communication et me perfectionner sur les logiciels comme 
Word, Excel et sur internet. 

Des cordes supplémentaires à un arc déjà bien fourni. Ceci est 
bien nécessaire au vu d’un métier qui n’a cessé et va poursuivre son 
évolution vers de nouvelles missions toutes aussi enrichissantes : 
comptabilité, location de salles, gestion administrative du pôle éducation à 
l’environnement... et cette fois pour une mission permanente.

Je terminerai en citant ce proverbe de Confucius « Choisis un travail que 
tu aimes et tu n’auras pas à travailler un seul jour de ta vie». 

Tel est mon état d’esprit en arrivant chaque matin à la FDCM.

Véronique Schmitt

Présentation des professionnels 
et des services de la fédération

Pour terminer ce tour d’horizon du service administratif, parole est donnée à Véronique SCHMITT. Il y a presque 
10 ans maintenant, Véronique découvrait le monde de la chasse à la FDCM. Elle qui était arrivée pour renforcer 
temporairement le service du guichet unique durant la période de la validation du permis de chasser puis le service 
communication pour la préparation de Chasse & Terroir en Fête aura à force de patience et d’investissement dans de 
multiples missions fini par poser définitivement ses valises professionnelles au sein de l’équipe fédérale. 
Découvrons avec elle les différentes missions qui lui sont confiées.
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Des territoires aux profils différents
9 territoires de chasse soumis au plan de gestion perdrix grise représentant 
une surface totale de près de 16 000 ha ont accueilli cet été 163 
compagnies de 10 perdrix grises en juillet et août 2018 (cf. page 11 du 
CDLM n°64). 

Les territoires présentent des profils différents en termes de surface 
chassable et d’organisation de chasse. De l’ACCA au détenteur privé, les 
surfaces oscillent entre 400 et … 5440 ha ! Cela devrait nous permettre 
de comparer les résultats finaux en fonction des contextes. 

L’acquisition de ces données est indispensable pour envisager la 
vulgarisation de ces opérations dont les investissements humains et 
financiers ne sont pas neutres. 

Premiers lâchers le 25 juillet …
Chaque compagnie composée de 2 adultes et 8 jeunes de 12 à 13 semaines 
est passée par l’acclimatation en cage de pré-lâcher pendant au minimum 
une semaine sauf si un couple de perdrix sauvage sans progéniture naturelle 
s’intéressait à la compagnie. 

Dans ce cas précis, l’ensemble des oiseaux étaient lâchés. Près de la 

moitié des compagnies a ainsi été adoptée par des oiseaux sauvages, 
élément très important pour garantir une adaptation rapide à leur nouvel 
habitat et les dangers qu’il présente. 

Des agrainoirs disposés autour des cages garantissaient une certaine 
fidélité au site de lâcher. Les cages sont positionnées prioritairement 
en fonction des couples sauvages observés sans jeune et des milieux 
permanents permettant de fixer les compagnies.

Certains gestionnaires ont préféré garder une poule adulte dans la cage 
pour assurer un rappel et tenir les oiseaux sur le territoire surtout en 
l’absence d’adoption. 

10

Débutées en juillet 2018, ces opérations expérimentales de renforcement livrent leurs premiers résultats. Dans la majorité 
des cas, les oiseaux survivent bien et s’adaptent rapidement à leur nouveau milieu. Associées à des perdrix sauvages, elles 
donnent du fil à retordre à nos chasseurs !
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« Renforcement » perdrix grise : 
premier bilan

Cage positionnée dans un aménagement cynégétique : l’endroit idéal

L’investissement humain n’est pas neutre !

Retrouvez les plaisirs de la chasse au chien d’arrêt.
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Le lâcher a été opéré en deux fois, le premier fin juillet et le second                 
15 jours plus tard, permettant ainsi d’économiser des cages de pré-
lâcher. Globalement, tous les responsables de territoires s’accordent à 
dire que les oiseaux fournis étaient de bonne qualité et très peu de 
mortalité a été constatée dans les cages avant les lâchers malgré la 
chaleur étouffante de cet été.

… et premières chasses en septembre !
L’idée de fond de ces renforcements, nous le rappelons, est de chasser 
ces oiseaux dès l’automne pour permettre des prélèvements plus 
intéressants pour les chasseurs et amateurs de chiens d’arrêt. Et si 
les oiseaux restants peuvent renforcer les reproducteurs au printemps 
suivant, la cerise sera sur le gâteau ! 

A l’heure où nous rédigions ces lignes, la saison de chasse n’était pas 
terminée mais les commentaires recueillis auprès des chasseurs étaient 
plutôt positifs malgré des prélèvements modestes (cf. encadré). 

Il est vrai que l’absence de couverts développés dans la plaine n’a pas 
facilité la quête de la reine des plaines. Et il est probable que certains 
chasseurs aient un peu perdu l’habitude de la chasser ! Toujours est-
il que la plupart des oiseaux lâchés se défendent aussi bien que les 
sauvages et les chasseurs, de leur propre aveu, peinent à les différencier. 

Même si la proportion d’oiseaux prélevés sur ces territoires est pour 
l’instant largement à l’avantage des oiseaux bagués, l’augmentation 
de la pression de chasse aura inévitablement une répercussion sur les 

oiseaux sauvages. Attention dans ce cas, et pour ces oiseaux, de ne pas 
dépasser les quotas calculés en fonction des comptages.

Nous tenions à remercier par le biais de cet article, l’ensemble des 
chasseurs des territoires concernés pour leur implication dans cette 
nécessaire phase d’expérimentation. 

L’ensemble des résultats sera disponible au printemps 2019 mais nous 
ne manquerons pas de vous tenir informés régulièrement des retours 

d’information et notamment du bilan final de la saison de chasse.

Freddy TALARICO

petit gibier
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INFO DE DERNIÈRE MINUTE
Juste avant la mise sous presse de ce numéro, et 
au vu des premiers résultats obtenus cet été, le 
conseil d’administration de la FDCM a décidé sans 
plus attendre de développer ces opérations sur  

                             d’autres terrains. 

Aussi, si vous êtes détenteur d’un plan de gestion perdrix grise dans 
le département, et si le renforcement perdrix grise vous intéresse, 
vous pouvez déposer une demande officielle sous forme d’un courrier 

motivé auprès de la FDC51 et ce avant le 15 janvier 2019. 

Les conditions : bénéficier d’un territoire piégé d’au moins 400 ha de 
plaine avec un minimum de couverts. Prévoir le lâcher d’au minimum 
10 oiseaux/100 ha à partir de cages de pré-lâcher. 

Le coût minimum avoisine les 280€/100 ha pour trois ans (coût des 
perdrix, des cages de pré-lâcher et de l’agrainage). La FDC aide 
financièrement à hauteur de 75€ par cage de pré-lâcher la première 
année (soit environ 50 % du coût de revient d’une cage aménagée). 

Une convention d’engagement de trois ans sera établie entre le 
détenteur et la FDCM.

Les chasseurs retrouvent une certaine motivation !

Des oiseaux de qualité ! 
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«Nos journées de chasse programmées 

ont permis le prélèvement de 11 perdrix 

baguées. Nous avons constaté des 

oiseaux avec un comportement très sauvage et seuls les chasseurs 

aguerris ont pu prélever ! Quel bonheur de renouer avec une chasse 

de qualité sur ce bel oiseau !!! »

L’avis d’Alexandre MARTEL, 
commune de CORROY
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Les canards plongeurs 
à l’étude dans la Marne

Notre département, en particulier sur sa frange de Champagne Humide à l’Est, est parsemé d’étangs fréquentés par les 
oiseaux d’eau et en particulier par les canards plongeurs que sont les fuligules. Bien présents dans les tableaux de chasse à 
la passée et à la hutte, le milouin et le morillon font l’objet d’un suivi spécifique mis en place par l’équipe Avifaune Migratrice 
de l’ONCFS. Ce programme cherche à mieux connaitre les dynamiques de population de ces espèces, en particulier pour le 
fuligule milouin qui semble en déclin à l’échelle de son aire de répartition européenne. La FDCM poursuit son engagement aux 
côtés de l’établissement public. Présentation de ces différentes actions.

Le principe de l’étude repose sur la capture des femelles fuligules 
pendant l’incubation de leurs œufs au printemps. Il s’agit de marquer 
l’oiseau avec une selle nasale portant un code unique permettant de le 
reconnaitre à distance à l’aide d’une longue-vue. Il est ainsi possible 
d’évaluer la réussite de l’incubation et la réussite de l’élevage des jeunes 
en cas de contrôles ultérieurs.

Premiers oiseaux bagués au printemps 2018 

Thierry GEORGE, inspecteur de l’Environnement du service départemental 
de l’ONCFS de la Marne, bague depuis de nombreuses années les anatidés, 
principalement au Lac du Der. 

Il a accepté de former Florent CORMIER, technicien à la FDCM, à la capture, 
au marquage et à la méthode de suivi de la reproduction de ces oiseaux 
d’eau. Nous avons donc obtenu l’autorisation de nombreux propriétaires 
d’étangs (qu’ils soient ici remerciés !) pour aller prospecter leurs sites et 
y marquer des oiseaux. 45 nids ont été répertoriés et quelques femelles 

de fuligules ont pu être capturées en juin. Cela nous a permis d’acquérir 
les rudiments de ce protocole et de jauger le temps et la main d’œuvre 
nécessaires pour le développer dès 2019 et pour les années suivantes.

Du renfort en 2019
Florent CORMIER, à l’heure où nous écrivons ces lignes, vient de réussir 
son examen de bagueur Anatidés pour le programme de l’ONCFS et 
effectue son stage théorique avec le Centre de Recherche sur la Biologie 
des Populations d’Oiseaux (CRBPO). 

Il sera secondé dans le suivi « reproduction 
2019 » par deux jeunes stagiaires très 
motivés par le projet.

Il s’agit tout d’abord d’Audran LE 
GOURRIEREC, 20 ans, en Licence 
Professionnelle Gestion et Aménagement 
Durable des Espaces et des Ressources 
à l’Université de Perpignan (66) par 
alternance. Audran a déjà travaillé sur ces 
suivis à la FDC du Loir-et-Cher (41) lors de son stage de BTSA GPN et va 
pouvoir apporter son expérience.
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Cane morillon équipée d’une selle nasale en juin 2018

45 nids ont été suivis en 2018 
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Il intègre le service technique de la FDCM ce 3 décembre jusqu’à fin 
août 2019, simplement entrecoupé par une période à l’université du 4 
mars au 12 avril 2019.

A ses côtés, Adrien LECARPENTIER, 
17 ans, en stage de Première BAC 
PRO Gestion des Milieux Naturels 
et de la Faune (GMNF) au Lycée 
Agricole de VIRE (14). 

La formation professionnelle est très 
importante et la FDC 51 s’investit 
pour favoriser l’intégration de ces 
jeunes dans le milieu cynégétique 
et leur permettre d’accroître leurs 
connaissances techniques. 

Etudier pour chasser
Une meilleure connaissance des espèces migratrices fréquentant le 
département est importante pour évaluer la santé de leur population et 
pérenniser leur chasse. 

A l’heure où nous parlons de gestion adaptative (encadré), cette étude 
tombe à point nommé. 

Mieux comprendre la stratégie des fuligules et les difficultés rencontrées 
pour mener à bien leur reproduction doit conduire également à établir 
des propositions d’aménagements spécifiques sur les étangs et gravières.

Les canards plongeurs 
à l’étude dans la Marne
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Bernard BUISINE s’en est allé
C’est avec tristesse que la Fédération des Chasseurs de la Marne et l’Association Départementale 
des Chasseurs de Gibier d’Eau de la Marne ont appris le décès de Bernard BUISINE le 15 juin 
dernier.

Longtemps administrateur de l’Association Nationale des Chasseurs de Gibier d’Eau (ANCGE), il 
en fut le trésorier, puis le président. Résidant en région parisienne, il venait régulièrement dans la 
Marne où il gérait une zone humide et chassait à la hutte avec sa compagne dans les Marais de 
Saint-Gond, ou pour chasser à la Société de Chasse Militaire du Camp de Mailly. 

Son engagement associatif était sans failles et il laissera le souvenir d’un homme passionné qui 
était déterminé dans ses actions à défendre et à promouvoir la chasse du gibier d’eau.

m
igrateurs

Florent CORMIER et Freddy TALARICO
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Hutte de chasse de nuit : 
mise à jour du fichier départemental
La Marne fait partie des départements français autorisés à chasser la nuit à 
partir d’une installation fixe. 163 huttes de chasse ont bénéficié d’un numéro 
d’immatriculation délivré par l’Administration lors de la mise en place de cette 
réglementation au début des années 2000. 

Or aujourd’hui, certaines installations ne sont plus chassées ou la hutte n’est 
plus physiquement présente. En collaboration étroite avec la FDCM et l’ONCFS, 
la DDT va procéder à une mise à jour des données en visitant les installations 
sur le terrain. 

Les premières tournées devraient être réalisées à partir de décembre 2018.

La gestion adaptative avec « CHASS’ADAPT »

Cette application, développée par la FNC et propriété des chasseurs 
de France, est un « carnet de chasse numérique » gratuit, simple et 
pratique d’utilisation. Elle a été réalisée en coopération avec la police 
de l’ONCFS. Elle permet de noter ses prélèvements en quelques clics 
directement sur le terrain, en temps réel, même sans réseau internet. 

Pour la saison 2018-2019, 6 espèces sont ouvertes à la déclaration : oie 
cendrée, courlis cendré, barge à queue noire, fuligule milouin, tourterelle 
des bois et grand tétras. D’autres espèces seront ajoutées progressivement. 

Précision importante pour cette saison en cours : 
Pour les chasseurs, seuls les carnets papiers restent officiels et 
doivent continuer à être remplis quel que soit le gibier.  

Dès la prochaine saison 2019-2020, l’application devrait remplacer 
progressivement les carnets papier et languettes/bagues obligatoires, 
en commençant par le carnet Bécasse (PMA).

CHASS’ADAPT est disponible dès à présent sur les magasins 
d’applications (Google Play et App Store) des smartphones, alors, 
n’hésitez pas à la manipuler au maximum ! 

Essayez-là dès cette saison !

CHASS’ADAPT est téléchargeable sur Google Play et App Store
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Brie des Etangs
 Observatoire « Sanglier »

Toujours dans un souci de faire avancer nos 
connaissances sur l’espèce, l’observatoire 
« Sanglier » continue à être mis en place sur 
le territoire d’étude de la forêt d’Enghien 
et d’Epernay. Les observations visuelles et 
quantitatives afin d’estimer la production de 
fruits forestiers à l’hectare se sont tenues cet 
automne. Les premières constatations sont 
particulièrement intéressantes. La production 
de fruits forestiers (glands et faînes) sur le 
secteur de la Brie des Étangs est inférieure aux 
autres massifs boisés du département. Ce qui 
peut induire une recherche alimentaire plus 
active des populations de sangliers locales.

Traconne
 Brame sous les étoiles

Mardi 2 octobre, le ren-
dez-vous est pris entre les 
élèves de la MFR de Vertus 
et les cerfs du massif de la 
Traconne. 
Au total, ce sont près d’une 
vingtaine d’élèves de Bac 
Pro qui ont pu profiter d’une 
soirée brame organisée par 
la FDCM avec l’aide des 

détenteurs locaux. 
Cette écoute a été précédée d’une animation sur le terrain pour découvrir  
l’espèce. 
Chaque année, la FDCM réalise des sorties « brame » avec des scolaires afin de 
leur faire découvrir les mœurs « bruyantes » de cet animal.

Marais de Saint-Gond
 Natura 2000

Pour la première fois, la FDCM devient la structure animatrice d’un site Natura 2000. 

La DDTM a retenu la candidature de la FDCM suite à la consultation publique relative 
à « la mise en œuvre et l’actualisation du document d’objectif du site FR2100283    
« Marais de Saint Gond ».

Ceci démontre l’engagement de l’association en faveur de la préservation des 
milieux naturels.

Ce site, délimité il y a déjà une vingtaine d’année, couvre 1744 ha des communes de 
Bannes, Broussy-le-Grand, Broussy-le-Petit, Coizard-Joches, Congy, Courjeonnet, 
Fèrebrianges, Oyes, Reuves, Talus-Saint-Prix, Val-des-Marais, Vert-Toulon, et 
Villevenard.

Les enjeux relatifs à la conservation et à l’amélioration de l’état écologique de ce 
marais portent sur :

- le niveau d’eau, 

- le contrôle du développement des ligneux, 

- la mise en culture 

- la qualité des eaux. 

Durant les 3 prochaines années, la FDCM s’attellera donc à « animer » ce site en 
lien avec les acteurs locaux.

SECTEUR NORD-OUEST 
Audrey DESTENAY

SECTEUR SUD-OUEST 
Julien PELLERIN

Miradors facilitant le tir fichant

Nathan, stagiaire à la FDCM 
se prête à l’exercice de la pesée

Haie pédagogique à Berru.

Reims Nord
 Journées du patrimoine

Le 13 septembre, lors des 
journées du patrimoine, la 
FDCM était présente sur 
la plateforme pédagogique 
de Berru pour présenter les 
aménagements réalisés 
avec les chasseurs et 
les écoles. Le but était 
d’expliquer le rôle de ces 
aménagements aux 50 randonneurs qui ont parcouru le circuit pédestre proposé 
par Symbiose.  Rendez-vous en 2019.

Aisne Vesle
 Miradors

Le jour de l’Assemblée 
Générale du GIC, le Président 
JP DEGENNNE avait lancé 
l’idée de  mettre des miradors 
sur les territoires de chasse 
pour la sécurité. Après  analyse 
des dossiers,
8 sociétés de chasse vont 
pouvoir mettre en place 53 
miradors de battue et d’affût à prix réduit grâce à la subvention de la FDCM. 
Et ce, en faisant marcher le commerce local puisqu’ils sont fabriqués sur le 
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secteur. Pour rappel, même sur miradors, il est primordial de respecter les 
règles de sécurité.

Rouillat
 Aménagements petit gibier

Dans le but d’accueilir et d’abriter perdrix et faisans, l’amicale de chasse de 
Chamery a monté un dossier d’aménagement petit gibier pour la mise en 
place de 2 Bouchons composés d’arbres et d’arbustes. L’aide financière de 
la FDCM correspond à 100 % du coût des fournitures de plantation (plants, 
protections, tuteurs, collerettes et paillage).
Retrouvez  le catalogue des aménagements sur : www.fdc51.com

Montagne de Reims
 La sécurité, c’est l’affaire de tous

Afin d’encourager ses chasseurs à 
matérialiser leurs angles de 30°, la 
société de chasse de Sermiers a fait 
l’acquisition de jalons fluorescents 
orange qu’elle met à leur disposition 
au rendez-vous de chasse. 
Il y a quelques années, la société 
de chasse avait déjà organisé une 
formation sécurité. N’hésitez pas à 
suivre cet exemple ! 
Pour répondre à plusieurs demandes, 
la FDCM à décidé de mettre en vente 
des jalons à l’accueil de la fédération.



Ph
oto

 : D
R

échos des secteurs

15

Argonne Centre
  Du rêve à la réalité
Quinze années d’attente, voici ce que 
Thomas a dû patienter pour pouvoir 
enfin tirer son premier cerf. Chasseur 
passionné et confirmé, le cerf est 
dans son esprit l’animal mythique, 
à juste titre, qui hante ses nuits, tel 
un rêve d’enfant. La chasse à l’affut 
de cet animal durant le brâme est un 
moment magique. Les observations 
sont régulières, le roi de la forêt est 
moins prudent durant cette période. 
Mais les conditions de tir restent 
rares, la distance, l’orientation et 
surtout le choix de l’animal à prélever 
sont autant de facteurs influents. 
Thomas s’impatiente, six sorties se 
sont déjà écoulées et la malchance 
semble le poursuivre bien que cette soirée ait laissé présager une jolie rencontre 
au petit matin suivant. La septième fût la bonne, à force de persévérance, le joli 
12 cors était au rendez-vous sous le soleil levant. Une belle approche riche en 
émotion et un tir à 60 mètres viennent récompenser ces jours de recherche.
Un grand bravo à Thomas et à ses accompagnants pour ces moments qui 
resteront à jamais gravés.

  Rencontre FDC51 - FDC55
A l’initiative des DDT 51 et 55, une réunion en présence des fédérations des 
départements Marne et Meuse et des représentants locaux de l’ONF s’est 
tenue le 10 octobre dernier.

Objectif : faire un point sur l’état d’avancement des prélèvements et des 
attributions sur ce secteur dans chaque département.
A l’issue de cette rencontre, de nouvelles attributions ont été réalisées,                    
associées à des consignes de prélèvements et des contrôles de tableaux de 
chasse.
L’enjeu commun et partagé est bel et bien de faire baisser les populations de 
sanglier à l’aide de mesures précises et de rappeler les enjeux déclinés dans 
le Plan Régional Forêt Bois (PRFB) concernant les grands cervidés.

Vesle Marne
  Carton plein pour Dimitri
Le CDLM tenait à féliciter comme à son habitude les nouveaux chasseurs 
nous faisant part de leur première année de chasse. Dimitri, venu nous 
rendre visite en chasse 
accompagnée en septembre 
2017 a tout d’abord pratiqué 
une saison, parrainé par 
son accompagnateur. Mais 
depuis juillet et la réussite 
de son examen du permis de 
chasser, le voilà dans le grand 
bain. Le 31 août restera un 
souvenir mémorable car il 
eut la chance de pouvoir 
prélever son premier brocart, 
à l’approche. Félicitations 
pour ces premiers pas en 

tant que nouveau chasseur. 

SECTEUR NORD-EST
Maxime GUYOT

SECTEUR SUD-EST
Florent CORMIER 

Lac du Der
 Epidémie de botulisme

Cet été, une épidémie de botulisme de type C et D a touché plusieurs dizaines 
de canards et quelques cygnes sur l’étang des Landres du Conservatoire du 
Littoral et un étang de chasse voisin. Les fortes chaleurs, combinées à de 
faibles niveaux d’eau ont favorisé le développement de ces toxines botuliques, 
provoquant l’affaiblissement des oiseaux jusqu’à la noyade. Ces oiseaux ont 
été ramassés au fur et à mesure par les agents de l’ONCFS, afin de limiter la 
propagation de la maladie.

 Des sarcelles d’hiver en nombre
Record historique de sarcelles d’hiver sur le Lac du Der Chantecoq et les 3 étangs 
périphériques du Conservatoire du Littoral. Ce sont 33 187 individus qui ont été 
dénombrés par l’ONCFS, les FDC 51 et 52 et la LPO le 17 octobre dernier ! Les 
années passées, ce chiffre oscillait plutôt entre 15 et 20 000 individus. L’été 
indien qu’a connu notre région y est sans doute pour quelque chose !

 Natura 2000
Premier comité de pilotage Natura 2000 à Ste Marie du Lac Nuisement                    
le 11 Octobre dernier pour la nouvelle animation des 4 sites autour du Der, 
conjointement avec l’ONCFS et la LPO. Nous avons pu présenter ce nouveau 

partenariat ainsi que nos travaux aux instances départementales, aux élus 
locaux et aux autres organismes travaillant sur l’environnement autour de ce 
site d’exception.

Bocage Champenpois
 Premier sanglier en battue

Jean HELLE, 16 ans, premier permis cette saison, a réussi un 
coup de maître en prélevant sa première bête noire, un 
magnifique mâle de 98 kilos lors d’une battue  à Arrigny 
le 7 octobre dernier. Jean aura été baptisé comme il 
se doit par l’équipe de chasse. Souhaitons-
lui une grande et belle carrière 
cynégétique !

Ph
oto

 : D
R

Ph
oto

 : D
R

Ph
oto

 : D
R

Trois Fontaines
 Reprise de chevreuils sur le Territoire d’Etude de l’ONCFS

Voici le calendrier 2019 des reprises auxquelles nous vous invitons à                         
participer en famille, entre amis ou avec votre société de chasse ou GIC :
Les jeudis 10 janvier, 17 janvier, 24 Janvier, 31 janvier et 14 février
Les mardis 29 janvier et 5 février
Le vendredi 22 février
Les samedis 9 et 23 février
Rendez-vous au Chêne Noir à 8H15/8H30. Inscriptions nécessaires auprès de 
Claude WARNANT de l’ONCFS au 06.77.47.62.66 ou 03.26.73.07.88

Ph
ot

o 
: F

D
C

51

Ph
ot

o 
: D

.G
ES

T



La Peste Porcine Africaine (PPA) 
aux portes de nos territoiressa
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PPA : quèsaco ?
La Peste Porcine Africaine est une maladie virale, qui a été découverte en 
Afrique sub-saharienne dans les années 1900. Cette maladie a déjà été 
introduite accidentellement en Europe dans les années 60. Elle circulait 
alors parmi les élevages de porcs sur la péninsule ibérique. Quelques 
foyers avaient atteint le Sud de la France dans les Pyrénées Orientales. 

Le dernier foyer français s’est éteint en 1974 et l’Europe avait retrouvé son 
statut indemne de PPA, sauf en Sardaigne où le virus est présent depuis 
cette époque, et n’occasionne plus réellement de maladie. 

Ce virus ne touche que les animaux de la famille des suidés, c’est-à-
dire uniquement les porcs et les sangliers en Europe. L’Homme n’y est 
absolument pas sensible ainsi qu’aucune autre espèce sauvage. Il est 
très résistant dans toutes les matières biologiques, aussi bien du vivant 

de l’animal (fèces), qu’après sa mort (cadavre) et après la transformation 
des produits carnés (salaison, congélation...). Ce virus est sensible à la 
chaleur : la cuisson de la viande le détruit. Il n’est pas très contagieux, mais 
sa résistance élevée dans la matière organique peut générer une diffusion 
importante. En résumé, il suffit qu’un sanglier ou un porc consomme un 
reste de sandwich au jambon, fabriqué à partir d’un animal contaminé, jeté 
dans une poubelle, pour être contaminé et développer la maladie.

La situation en Belgique
Au 30 octobre, les autorités sanitaires belges avaient collecté et réalisé 
des prélèvements sur  279 cadavres de sangliers dont 237 dans la « zone 
infectée » de 63 000 ha. Un total de 155 animaux a été diagnostiqué positif 
et des échantillons sont encore en cours d’analyse (carte 1).
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Le jeudi 13 septembre 2018, le laboratoire national de référence belge confirmait la présence du virus de la PPA sur deux 
sangliers trouvés morts à Etalles en Belgique, non loin de la frontière française. Malgré l’apparition soudaine de la maladie, 
des mesures ont rapidement été prises des deux côtés de la frontière pour tenter d’enrayer sa progression. Il est certain que 
l’arrivée de ce virus en France serait une catastrophe pour notre activité (interdictions de chasse etc.) ainsi que pour la filière 
porcine qui verrait ses marchés exports se fermer. Point sur la situation au 30 octobre 2018.

Carte 1 : situation des prélèvements en Belgique au 30 octobre 2018



Les mesures mises en place en Belgique le 14 septembre suite à la 
détection des premiers cas ont été modifiées par plusieurs arrêtés du 
13 octobre 2018. Ces nouvelles mesures étaient effectives jusqu’au                         
14 novembre. 

Elles visaient selon les autorités Wallonnes à préciser les modalités de 
sortie des cadavres de la zone qui sont autant de risques de foyers de 
contamination, à freiner la propagation du virus par l’installation stratégique 
de clôtures ainsi qu’à réduire drastiquement la densité de sangliers pour 
éradiquer le virus. 

Une clôture est en cours de construction pour limiter les mouvements des 
animaux. 

Au 29 octobre, le tronçon ouest de la clôture en Belgique, de 18km, a été 
terminé et la construction du tronçon sud de 13km est en cours. Il s’agit de 
grillages de type « ursus ». 

La zone infectée (ZI) de 63 000 hectares délimitée au Sud du pays est 

désormais scindée en trois zones spécifiques (zones noyau, tampon et 
d’observation renforcée) avec chacune des mesures adaptées (cf. flash 
info FDC51 n°5 sur notre site internet). 

La situation en France
En France, la réaction a été rapide, grâce entre autres, à la préparation 
antérieure et aux relations soutenues entre la Fédération Nationale des 
Chasseurs (FNC), l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
(ONCFS) et la Direction Générale de l’Alimentation (DGAL) sur ce sujet. La 
DGAL, appuyée par des experts nationaux, dont la FNC fait partie, a défini 
deux zones : 

-  Une zone d’observation renforcée (la ZOR) à la limite avec la zone belge 
dans les départements des Ardennes, de la Meuse et de la Meurthe-et-
Moselle, dans laquelle l’objectif est de s’assurer de l’absence de sangliers 
infectés grâce à l’organisation de «patrouilles de chasseurs».

- Une zone d’observation (ZO) correspondant à l’ensemble de ces trois 
départements ainsi qu’au département de la Moselle. 

Dans la ZOR la chasse était interdite en forêt afin d’éviter de déplacer 
les sangliers. Parallèlement, des patrouilles de chasseurs locaux formés et 
encadrés par des professionnels (FDC et SD ONCFS) étaient déployées sur 
27 communes de la ZOR frontalières avec la Belgique, afin de détecter au 
mieux les cadavres de sangliers. 

Au 25 octobre, plus de 150 patrouilles n’avaient pas permis de détecter le 
moindre cadavre confirmant ainsi l’absence de PPA dans cette zone.

Par ailleurs, le renforcement du réseau SAGIR dans la zone d’observation 
ainsi que dans le reste de la France devait permettre de suivre la situation 
nationale. 

Ces différents dispositifs de surveillance ont permis de retrouver au                       
26 octobre, 16 cadavres dans la ZOR, 11 dans la ZO et 46 dans le reste 

de la France. A l’heure où nous rédigions ces lignes, toutes les analyses 
réalisées étaient négatives ! 

Evolution de la ZOR, de la ZO et des mesures 
associées
Par des arrêtés ministériels des 12 octobre puis  20 octobre, les limites 
géographiques de la ZOR et de la ZO ont été redéfinies ainsi que les 
mesures s’y appliquant (cf. carte 2). Dans la ZOR désormais composée 
de 53 communes, la chasse est de nouveau autorisée sous certaines 
conditions. Une formation «biosécurité» est obligatoire pour tous chasseurs 
chassant dans une de ces communes. 

En outre, seules la chasse à l’affût et à l’approche du grand gibier, les 
battues sans chien, la chasse du petit gibier sans chien, la chasse au gibier 
d’eau à la hutte ou à la passée sans chien, sont autorisées.

sanitaire
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Carte 2 : Zone d’observation et zone d’observation renforcée en France au 19 octobre 2018
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Bilan hebdomadaire européen du 6 au 12 novembre 
Un total de 77 cas ou foyers a été déclaré (NB : 60, 134 et 64 les trois dernières semaines) dans les 
pays Baltes (n=19 dont 6 en Lituanie, 11 en Lettonie et 2 en Estonie), en Roumanie (n=21), en Pologne (n=32), en 
Hongrie (n=4), et en Bulgarie (n=1). Parmi ces déclarations, quatorze foyers domestiques ont été recensés en 
Roumanie.  

  
Figure 3. Densité des foyers domestiques et cas sauvages de PPA confirmés en Europe du 01/01/2018 au 
12/11/2018 (Source ADNS/FAO) 
 
Propagation de la PPA en Chine 

 La Chine a déclaré la présence de la PPA dans « 66 villages » (nombre de foyers non précisés) 
dans dix-sept provinces de l’Est du pays depuis le premier foyer le 03/08/2018, Plus de 470 000 
porcs en sont morts ou ont été abattus (Figure 4).  
 Au total, dix-sept régions sont touchées : Anhui, Guizhou, Heilongjiang, Henan, Hunan, Jiangsu, Jilin, 
Liaoning, Mongolie intérieure, Shanxi, Tianjin, Yunnan, Zhejiang, Hubei, Chongqing, Jiangxi et Fujian. 
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Enfin, un réseau de clôture électrique financé par l’Etat et installé par les 
chasseurs a également été mis en place le long de la frontière Belge dans 
les départements des Ardennes, de la Meuse et de la Meurthe-et-Moselle.

Pour les 21 communes de la nouvelle ZO, toutes formes de chasse, y 
compris avec chiens, après prise en compte et mise en place des mesures 
de biosécurité, sont autorisées.

RÈGLES DE BIOSÉCURITE ÉLÉMENTAIRES : (ZOR et ZO)
• Utilisation de vêtements, bottes et chaussures spécifiques à la chasse ;

• Nettoyage attentif à l’eau savonneuse : des bottes / des chaussures / 
des accessoires de chasse / des vêtements / du matériel de découpe / des 
véhicules (roues – bas de caisse) ;

• Passage au virucide du matériel après nettoyage pour toute entrée et 
sortie de ZOR.

Quels moyens de lutte contre la PPA ?
La vigilance de tous les chasseurs est fondamentale : tous les cadavres de 
sangliers hors morts évidentes (collisions, blessures par balle) doivent être 
signalés au réseau Sagir. 

De plus, partout où cela est possible, il est indispensable de réduire les 
populations de sangliers, en bon gestionnaire responsable. Si la maladie 
arrive en France, elle sera plus facile à gérer dans une population moins 
dense de sangliers. Il en va de l’avenir de notre activité. Certains détenteurs 
ne semblent malheureusement pas avoir pris conscience des enjeux et le 
réveil pourrait être difficile !

Dans l’état actuel des choses, la maladie pouvant arriver de la même façon 
qu’en Belgique, seule l’application de règles élémentaires de biosécurité 
peut concourir à contenir le virus hors de nos frontières. 

La Fédération Nationale vient d’éditer un dépliant et une affiche qui 
résument les principales mesures. Ils sont encartés dans ce numéro du 
Chasseur de la Marne. N’hésitez pas à en rappeler le contenu le plus 
largement possible !

La PPA progresse en Europe en 2018
L’augmentation cumulée du nombre de déclarations de PPA dans la faune sauvage depuis le début de l’année 2018 en Europe se poursuit. 
Cette variation est cohérente avec la variabilité saisonnière observée depuis 2014, et il est à noter aussi que le nombre de cas annuels en Europe est 
en progression constante : 334 en 2014, 1715 en 2015, 2466 en 2016, 4002 en 2017 et 4230 en 2018. Une progression géographique vers l’Ouest 
est observée avec trois « sauts » attribués à l’activité humaine en Belgique, en République Tchèque, dans le centre de la Pologne et potentiellement 
en Hongrie et en Bulgarie. 

Freddy TALARICO



Pour cette nouvelle page de présentation des structures 
cynégétiques marnaises, direction le Centre-Est de la Marne et 
plus précisément le GIC Châlons Sud. Son actuel Président, Hervé 
WEBER de Soudron, présente l’historique de ce GIC exemplaire.

Historique
En 1988, de courageux chasseurs locaux, avec l’appui technique de 
François Schenini (FDC51) et de Bernard Leuliet (ONC), décident de se 
regrouper pour défendre et développer la faune sauvage de la plaine au 
sud de Châlons (sur Marne à l’époque).

Le premier bureau était constitué de Bernard Martinot, président fondateur, 
de Jacques Membré, secrétaire et de Pierre Jung, trésorier. 

Le GIC regroupant 20 communes et 28 000 hectares fut le premier GIC 
Marnais « Lièvre, Perdrix, Chevreuil ».

Se sont ensuite succédés à la tête de cette structure Gérard Dormont, 
Nicolas Genaux et Jackie Bogart. Cela fait maintenant 11 ans que je suis  
président !

Le règlement intérieur rédigé en 1988 est toujours d’actualité. Les objectifs 
fixés à l’époque ont été largement atteints pour le chevreuil et très souvent 
atteints pour le lièvre. 

Pour la perdrix grise malheureusement, la fluctuation des populations reste 
de mise mais une gestion concertée aura toujours eu lieu…Le bilan global 
est plutôt positif et les chasseurs du GIC Châlons Sud peuvent être fiers du 
travail accompli !

Pendant ces trente années, les 3 fondamentaux ont toujours été prônés et 
appliqués par la structure :

L’organisation des comptages
En lièvre, ce sont 201 points (méthode EPP) qui ont été remplacés 
récemment par 40 tronçons (IKA noctures au phare) en 4 circuits.

En perdrix, les quadrats ont quelque peu évolué et ce sont 17 communes 
qui les effectuent chaque printemps.

En chevreuil, un premier circuit IKA de jour en voiture fut créé dès 1988, 
complété par 3 nouveaux circuits il y a une douzaine d’années.

L’encouragement à la régulation des prédateurs
Le GIC propose les grandes cages à renard à tous ses adhérents à moitié 
prix. Un recyclage des piégeurs a été proposé ce printemps avec la FDC51 

et l’Association des Piégeurs Marnais, qui a permis aux membres du GIC 
de découvrir le sentier de piégeage de la MCN à Fagnières.

L’aménagement du territoire
Pendant un temps, le GIC abondait auprès des agriculteurs lors de 
réalisations de haies subventionnées par la FDC.

Maintenant, avec les mesures compensatoires liées aux parcs éoliens, 
le GIC relance systématiquement ses adhérents en les invitant à mettre 
en relation leurs exploitants agricoles avec les services de la FDCM pour 
toute idée de projet favorisant la biodiversité dans la plaine : haie, bande 
enherbée, bouchon, bande tampon bouchon, jachère…

Force est de constater qu’une grande partie du travail actuel de l’équipe 
du GIC concerne l’envoi de courriers et de relances aux adhérents du GIC. 
J’assure également le secrétariat du GIC avec l’aide de Flora ma compagne. 
C’est Jean Pierre PETIT de Dommartin Lettrée qui assure la trésorerie. 

Le conseil d’administration fluctue toujours entre 10 et 15 représentants, 

aujourd’hui celui-ci est bien pourvu avec l’arrivée 
de jeunes ! 

Tous les ans au printemps depuis 8 ans, les 
adhérents sont invités à se retrouver chez 
TRAP 51 à Bignicourt sur Saulx pour une 
journée conviviale autour des parcours de chasse 
et du sanglier courant. Les réunions sont toujours bien 
animées et les détenteurs bien présents au   « quartier 
général » du GIC à la petite salle des fêtes de Bussy-Lettrée. 

30 ans cette année !
Lors de l’Assemblée Générale du 27 avril, un Opinel gravé 
à l’occasion de l’anniversaire a été offert à tous les 
chasseurs des territoires adhérents.

vie associative
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LE GIC CHALONS SUD 
a fêté ses 30 ans !  

Propos recueillis par Florent CORMIER
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Journée consacrée au recyclage des piègeurs du GIC
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Après le discours d’accueil et les consignes de tir et de sécurité donnés par 
Olivier Evrard, président du CAC, les 8 archers qui ont répondu à l’appel se 
sont d’abord dirigés vers une peupleraie proche de la Marne et du canal, 
milieu très agréable pourvu d’herbes hautes et de ronciers dispersés. 

5 « pousseurs » ont levé 10 lièvres de cette traque toute en longueur. Les 
capucins démarraient souvent « à la botte ». Le Korthal de François Mercier a 
été bien utile, même si son odorat souffrait de la chaleur excessive. 

Un « déliseur » et 2 postés en bout ont également bénéficié d’occasions de 
tir. 7 flèches ont été tirées, dans des conditions souvent difficiles. Les flèches 
sont vivement colorées et équipées de dispositifs (judo, élastiques, rondelle 
…) pour faciliter leur récupération dans les fourrés.

Après un rapide repas tiré du panier, place à « l’openfield ». La technique de 
poussée utilisée est celle dite du « chaudron ». 

Elle consiste à encercler une parcelle de plaine. Les chasseurs à l’arc 
convergent ensuite lentement vers un point central tout en navigant 
latéralement afin d’optimiser la quête. 

Malgré des températures hors du commun pour la saison, un petit vent,  
bienvenu pour les chasseurs, mais gênant pour les lièvres, concentrait leurs 
gites sur les versants nord des déchaumés et des champs de betteraves, 
très petites par rapport aux autres années. Quel plaisir de les lever et de les 
obliger à tourner dans le chaudron avant qu’ils ne trouvent une sortie. 

Cette technique est un régal pour les archers qui bénéficient ainsi de plusieurs 
occasions de tir sur un même lièvre. La bonne conduite du chaudron, sous 
la responsabilité de chaque chasseur, conditionne la réussite de la chasse.

Ceci rappelle étrangement la méthode utilisée par les loups. 

Sept autres flèches ont été tirées, certaines frôlant de près les fuyards mais 
sans succès. 

Sur la journée, 26 lièvres ont été levés et 14 flèches ont été tirées. 

Au tableau : aucun lièvre !

Décevant ? … Oh que non !
Le chasseur à l’arc est surtout un solitaire. Mais la chasse aux lièvres, tout 
comme la poussée silencieuse au grand gibier, les regroupe en une meute 
où chacun a un rôle à jouer. 

En plus de la convivialité, c’est aussi l’occasion d’échanger sur le matériel 
et les expériences personnelles. Un chasseur à l’arc s’enrichit du vécu des 
autres chasseurs à l’arc et enrichit les autres du sien, d’où l’importance des 
détails dans les récits de chasse.

La chasse à l’arc du petit gibier est encore plus exigeante que celle du grand 
gibier en termes de tir instinctif car elle nécessite un tir souple sur un animal 
en mouvement rapide. 

Le tir instinctif est l’essence même de la chasse à l’arc. Il exige un travail 
constant, des heures d’entraînement sur cibles mobiles. L’arc, s’il est simple, 
sans artifices, s’efface et devient le prolongement de la main qui veut saisir 
l’animal dans une harmonie parfaite. 

Alors pourquoi chasser le lièvre à l’arc me direz-vous ? Pour vous surprendre, 
vous remettre en cause, vous découvrir, vous dépasser, chasser pour chasser 
et non chasser pour le tableau, mériter de prélever une vie, trouver de 
nouvelles émotions et sensations…

Si ces lignes vous donnent envie, n’hésitez pas à contacter Olivier Evrard 
pour en savoir davantage sur la chasse à l’arc (tél : 06 74 29 55 02  ou  
adresse mail : oolivev@aol.com) et, pourquoi pas, passer la journée de 
formation obligatoire (JFO) qui vous permettra ensuite de vous y essayer ! 
Renseignements auprès de la FDCM.

Le CAC remercie François Mercier pour ce geste de solidarité cynégétique 
ainsi que tous les propriétaires ou présidents de chasse qui agissent de 
même !

Pascal FLOQUET et Olivier EVRARD

Un « Graal » pour les 
chasseurs à l’arc : 
le lièvre

Comme chaque année depuis maintenant 10 ans, François Mercier accueille les chasseurs à l’arc de Champagne (CAC) pour une traque 
aux lièvres sur ses terres de Saint Martin sur le Pré, proche de Châlons-en-Champagne. 
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Plan de gestion petit gibier : 
pensez à la saisie en ligne !

Vous avez été plus de 50% à 
adopter ce mode de déclaration 
de vos prélèvements l’année 
dernière et nous ne pouvons que 
vous encourager à poursuivre 
dans cette voie !
A noter qu’à terme la saisie des 
prélèvements devra être réalisée 
exclusivement en ligne.
Pour les détenteurs d’un plan de 

gestion petit gibier qui souhaiteraient à leur tour saisir leurs prélèvements sur 
le portail adhérents de la FDC51, rien de plus simple :
– Munissez-vous de votre login présent sur votre notification d’attribution
– Connectez-vous à www.fdc51.com rubrique portail adhérents (en haut à 
droite)

Pour faciliter la prise en main, vous pouvez consulter le mode opératoire 
de saisie en ligne sur www.fdc51.com rubrique téléchargement/Petit 
gibier.

Assemblée générale FDCM : collecteurs de droit de 
vote
Pour pouvoir voter à l’assemblée générale de la FDCM le 27 avril 2019, les 
chasseurs ayant un plan de chasse ou un plan de gestion et qui sont à jour de 
leur cotisation ont reçu leur collecteur par voie postale mi-octobre.
Pour les chasseurs individuels ou les chasseurs mandatés par d’autres 
chasseurs, ils peuvent dès maintenant télécharger un collecteur vierge dans la 
rubrique téléchargement / assemblée générale FDCM.

Rencontres Saint-Hubert : 
sélection départementale 2018
La sélection départementale Marne des Rencontres Saint-Hubert s’est déroulée 
samedi 20 octobre 2018 au Camp Militaire de Mourmelon.

Le classement

Catégorie Chasseresse :

– 1ère Laurine RIVRET et Neige, son WACHTELUND,

– 2ème Alexandra MARTEL et NOUGAT GOOD DES MILLES EPINES, son ENGLISH 
SPRINGER,

– 3ème Alexandra MARTEL et LANCOME DE L’ETANG DES NYMPHEAS BLANC, 
son PETIT EPAGNEUL DE MUNSTER

Catégorie Chasseur avec chien d’arrêt :

– 1er Alexandre MARTEL avec MOZART DU HAUT BOULY, son GRAND 
EPAGNEUL DE MUNSTER,

– 2ème Léo LEPAGE avec MILAN DU HAUT BOULY dit MAO, son GRAND 
EPAGNEUL DE MUNSTER,

– 3ème Gérard LEPAGE avec DIANE, son MUNSTERLANDER

Catégorie Chasseur avec chien d’arrêt trialisant :

– 1er Joël DUMAIN avec JONAS DE PASSEMARAIS, son POINTER,

– 2ème Samuel CHATELOT avec JAVA DU DOMAINE DU GRAND MARAIS, son 
PETIT EPAGNEUL DE MUNSTER

Catégorie Junior :

– 1er Bastien CONTRI et ISMA DU GOUFFRE DU BERGER, son PETIT EPAGNEUL 
DE MUNSTER.

Cette journée a également permis d’accueillir 8 nouveaux chasseurs pour une 
découverte de la chasse au petit gibier devant soi.

Merci à tous les participants et à nos partenaires Néalia et l’armurerie Armes 
et Passion ! 

Concours de meutes sur 
sanglier
L’association française pour l’avenir aux 
chiens courants de la Marne organise un 
concours de meutes sur sanglier les 2 et 
3 mars 2019 à Mourmelon.
Renseignements et inscriptions 
auprès de Dominique Choquet : 
06.09.33.10.11 
choquetdom@laposte.net 

Catalogue de formation 2019
Le catalogue de formation de la FDCM jusqu’alors encarté dans le numéro 
du Chasseur de la Marne du mois de décembre est désormais consultable 
exclusivement sur notre site internet www.fdc51.com « espace formation ». 
Hormis pour les formations permis de chasser et permis de chasser accompagné, 
inscription et paiement se font uniquement sur papier.
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FERMETURE ANNUELLE DES BUREAUX
En raison des fêtes de fin d’année, nos bureaux seront 
exceptionnellement fermés du 22 décembre 2018 au 02 janvier 
2019 inclus.
Nous vous invitons à anticiper vos demandes. Durant la période de 
fermeture vous pourrez faire l’acquisition de votre validation de permis 
de chasser en ligne grâce au service de e-validation et consulter 
notre site internet www.fdc51.com pour tout autre renseignement.
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De gauche à droite : Alexandra Martel, Laurinne Riveret et Alexandre Letuvet notre 
partenaire Armes & Passion

Quelques nouveaux chasseurs ont répondu à l’invitation de la FDCM

Stéphanie KUPCZYK
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Un éco-pâturage… efficace !
Véritables tondeuses écologiques, les lapins de garennes constituent sur 
le site du Mont Choisy une belle population, profitant à la fois des fourrés 
épineux qui abritent leurs garennes et des zones plus prairiales où ils                     
« pâturent ». 

Des opérations de capture par furetage ont été menées en juin par la 
Société de chasse de Mourmelon, l’objectif étant de repeupler un territoire 
tout en régulant l’espèce sur le site. 

Des nouvelles du verger 
Plantés dans d’excellentes conditions, en novembre 2017, les fruitiers se sont 
bien implantés. 

Les Croqueurs de Pommes ont néanmoins assuré quelques séances 
d’arrosage au cours de l’été de manière à contrecarrer la sécheresse estivale 
(le pluviomètre est resté désespérément vide entre fin avril et fin août !...). 

Deux arbres seront remplacés : un poirier du fait de la sécheresse et un 
pommier qui a succombé à l’excès de zèle des lapins !

Une cohabitation réussie
Petit écrin de verdure au cœur de la plaine, le site du Mont Choisy abrite, 
nous l’avons découvert cet été, un couple de huppes fasciées. Ce bel 
oiseau coloré affectionne généralement les milieux bocagers, prairies, 
parcs et jardins. Il niche dans des trous d’arbres, de murs, de bâtiments 
et de ruines. 

Les « houp - houp - houp » très caractéristiques de ce couple ont 
abondamment contribué à l’agréable symphonie printanière offerte par les 
oiseaux nicheurs qui investissent chaque année les espaces boisés du site. 

Parallèlement, maitre renard ainsi qu’un lièvre sont régulièrement observés 
dans le parc. Les perdrix grises, vanneaux huppés, geais des chênes, 
corvidés, mais aussi chouettes, sans parler des nombreux passereaux vont 
et viennent au gré de leurs envies.
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Ça vit à la MCN !

L’eau, c’est la vie !
La réserve à incendie de la MCN s’est avérée être une véritable oasis au 
cours de cet été particulièrement sec. 

En effet, la ressource en eau est plutôt rare autour du Mont Choisy, et des 
insectes aux oiseaux, nombreux sont les animaux qui se sont appropriés 
cette nouvelle et précieuse denrée. 

Depuis la fin de l’été, 12 appelants colvert égaient la vie de ce point d’eau, 
rejoints par une cane carolin (espèce de canard ornementale) qui s’est 
invitée, et ne quitte plus le site depuis le mois de septembre.
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Des lapins en nombre sur le site

Le verger planté en 2017 se porte bien

Treize canards ont élu domicile sur le point d’eau

Couple de huppe fasciée



Première récolte de miel !  
Les 2 ruches installées sur le site début juillet ont largement profité de la 
floraison des luzernières présentes à proximité, qui leur ont assuré une 
ressource en nectar régulière tout au long de l’été. 

28 kg de miel ont ainsi été récoltés dès la fin du mois d’août. Les semis réalisés 
au printemps sur le site, de manière à offrir une ressource florale la plus 
constante possible aux pollinisateurs, ont été pénalisés par le manque d’eau… 
Espérons que la météo leur sera plus favorable en 2019. 

Des petits pots de miel mis en vente à l’accueil viennent dès lors compléter le 
panel de produit mis à disposition des visiteurs de la MCN. 
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La vie à la MCN aura quelque peu changé les habitudes 
Nul besoin de préciser que ce site et ses équipements procurent un réel plaisir 
de travail. Même constat pour les adhérents qui sont nombreux à avoir confié 
leur satisfaction de se rendre dans ce nouvel écrin de verdure et y retrouver les 
nombreux services mis à leur disposition. 

Force est de constater que l’arrivée au Mont Choisy offre à la Maison de la 
Chasse et au monde cynégétique en général une meilleure identification dans 
l’environnement départemental. 

Au-delà des habitudes, ce sont les missions qui évoluent. En témoigne les 
nombreuses demandes d’accès aux différentes salles de réunion. 

La modularité des espaces, leur équipement mais aussi l’accès du site et son 
environnement y sont pour beaucoup. Ceci va de la réunion professionnelle à 
la location d’associations pour des assemblées générales. Des repas y sont 
régulièrement pris grâce à la collaboration du traiteur référencé. La qualité de 
prestation qu’offre l’équipe de Mme Anne MACHET implantée à Saint-Martin-
sur-le-Pré, associée à la connaissance des lieux contribue à la réussite de ces 
opérations. Une réflexion sera prochainement conduite afin d’établir l’intérêt 
de développer ce type de prestation durant les week-end et en dehors des 
traditionnelles réunions internes.

L’affichage dynamique
Depuis l’ouverture de la Maison de la Chasse et de la Nature, un nouvel 
outil de communication est venu moderniser l’accueil du public, c’est 
l’écran dynamique. Il permet de diffuser des messages, sous forme de 
contenus multimédias pour transmettre une information, le remplaçant 
du tableau d’affichage en somme !

Il présente l’avantage d’être plus attractif pour les visiteurs, plus souple et 
plus réactif pour celui qui le gère : les informations diffusées peuvent être 
modifiées en temps réel. 

Vous l’aurez compris, il permet d’améliorer votre attente et votre 
information lorsque vous vous rendez à la Fédération. 

Quelques étapes de la récolte du miel
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Bilan du programme de recherche 
« Corridors » à mi-parcours : 
Une collaboration fructueuse entre chasseurs et chercheurs
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Depuis son commencement en septembre 2016, le programme « 
Corridors », qui a pour but d’étudier la connectivité du paysage pour 
les martres et les cerfs dans les Ardennes et dans la Marne, progresse 
assurément. 

Ce programme comprend 3 volets d’études complémentaires : un « 
volet génétique » sur les populations de cerfs, qui vise à identifier les 
barrières aux flux de gènes, et donc aux déplacements des individus 
; un « volet GPS » qui s’intéresse aux déplacements des martres et 
des cerfs près des barrières, et qui va permettre de caractériser les 
zones de franchissement ; et un volet « suivi photo » qui consiste à 
surveiller des passages potentiels sur/sous l’autoroute A4 et la LGV 
par pièges photographiques et à caractériser des lieux de passage, 
en particulier concernant les cerfs. À mi-parcours de l’étude, un petit 
bilan s’impose…

Suivi GPS 
Le suivi des Martres
Pour équiper les cerfs et les martres de colliers GPS, il faut pouvoir les 
anesthésier et donc les capturer. Concernant les martres, ce sont des pièges 
cages de type chatière appâtées à la viande et relevées tous les matins qui 
sont utilisées. La première session de capture, qui a eu lieu à proximité 
du canal des Ardennes entre Rethel et Montgon, est aujourd’hui achevée.               
162 nuits de piégeage ont mené à la capture de 11 martres adultes                        
(3 mâles, 8 femelles), qui ont toutes été équipées (Figure 1). 

Grâce aux plusieurs centaines d’heures de pistage effectuées, 96 trajets ont 

été téléchargés révélant 21 traversées du canal, réalisées par seulement       
3 individus (exemple en Figure 2). 

Les analyses sont en cours, afin de caractériser précisément les zones de 
franchissement du canal en prenant en compte la nature des berges, la 
hauteur des palplanches, la végétation et les habitats environnants. 

Figure 2. Représentation de 8 trajets (un trajet = 1 localisation toutes les 5 min pendant   24 h) d’une martre équipée d’un collier GPS. Au cours de ce suivi, 4 traversées du canal ont eu lieu 
(flèches jaunes) dont 2 à Semuy, très probablement sur les passerelles métalliques surplombant les portes des écluses.

Figure 1. Pose d’un collier GPS sur une martre anesthésiée.
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Aujourd’hui, nous pouvons seulement constater que les canaux ne 
constituent pas des barrières infranchissables pour les martres, puisque des 
traversées ont lieu, mais ils restent moins perméables qu’un cours d’eau de 
même largeur et ce malgré l’absence de courant. 

Par ailleurs, les traversées semblent nécessiter des zones arborées de part 
et d’autre du canal, et la présence d’écluses pourrait les faciliter (Figure 2). 
Le piégeage de martres continue près de l’A4, de la LGV et du Canal au Nord 
de Châlons-en-Champagne, et nous remercions à cette occasion  Gilles 
Rémy, Nathalie Maudoux, Michel Gallas, messieurs Desmaret et Galichet de 
nous avoir permis d’équiper des martres capturées dans leurs pièges. Cinq 
martres sont actuellement suivies par collier GPS dans ce secteur.

Le suivi des Cerfs
La capture des cerfs se réalise tout à fait différemment puisque les 
chercheurs du CERFE utilisent un fusil hypodermique qui projette une 
fléchette-seringue contenant le produit anesthésiant, la difficulté majeure 
résidant dans le fait de devoir se trouver au maximum à 35 mètres de 
l’animal pour pouvoir l’atteindre au bon endroit, c’est-à-dire en haut de la 
cuisse. 

Après plus de 500 heures d’affût et/ou approche, un total de 4 cerfs et 
1 biche ont été fléchés et équipés de colliers GPS dans les Ardennes                 
(Figure 3). 

Malheureusement, le suivi de ces animaux est déjà terminé, il a duré 9 mois 
pour la biche (Camille) et pour 2 cerfs de Signy-l’Abbaye (Cubi et Charles), 
1.5 mois pour un autre cerf de Signy-l’Abbaye (Cano) et 6 mois pour le cerf 
capturé à Neuvizy (Coupe). 

Pendant ces périodes, aucun déplacement longue distance n’a été observé 
(et donc aucune traversée de barrière), et ce, malgré la proximité de Coupe 

avec l’A34 et l’existence de passages potentiels sous l’autoroute. 

Ces observations suggèrent un comportement plutôt casanier des cerfs 
suivis dans les Ardennes et un effet barrière probable de l’A34 (Figure 4). 

Cependant, avant de tirer des conclusions, il est nécessaire de capturer 
d’avantage d’individus. Les tentatives de capture ont actuellement lieu dans 
les secteurs de Neuvizy (08), des Petites Loges (51) et de Sainte-Menehould 
(51). 3 cerfs (2 mâles et 1 femelle) ont pu être fléchés et sont actuellement 
suivis  dans la Marne.
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Figure 4. Domaines vitaux des trois cerfs équipés de mars à juin 2018. 

Figure 3. Image prise au piège photographique d’un cerf équipé d’un collier GPS (Coupe)
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Figure 5. Groupes géographiques et groupes génétiques des cerfs dans les Ardennes et dans la Marne.  Individus « épars » = qui n’appartiennent à aucun groupe géographique. 
 Non assigné = qui n’appartient à aucun groupe génétique. Les cerfs d’une couleur différente du groupe génétique dans lequel ils sont situés sont considérés comme migrants (12 au total).  

Analyses génétiques des populations de cerfs
L’analyse génétique des populations de cerfs des Ardennes et de la Marne 
est en cours. Elle a nécessité de découper le travail en plusieurs étapes : 
la collecte des échantillons, leur traitement  en laboratoire, et les analyses 
statistiques.

La collecte d’échantillons génétiques de cerfs (bout d’oreille) a été 
organisée par les fédérations départementales des chasseurs des 
Ardennes et de la Marne et réalisée par les chasseurs dans les différents 
massifs des deux départements (encore merci !). Au total, 331 échantillons 
répartis dans 6 massifs forestiers ont été conservés pour analyse (Figure 
5). Le traitement des échantillons a été confié au laboratoire des Pyrénées 
et des Landes (Lagor, 64), qui a établi les profils génétiques individuels. 
Les analyses statistiques, qui sont réalisées par le CERFE, consistent à 
regrouper les individus en fonction des allèles (information génétique) dont 
ils sont porteurs, et à voir comment ces groupes génétiques sont répartis 
dans le paysage. L’apparition de groupes génétiques différents signifie la 
présence d’une barrière plus ou moins importante empêchant le partage 
de l’information génétique, autrement dit la circulation des individus sur 
le terrain. 

Plusieurs méthodes statistiques sont utilisées pour effectuer les analyses 
et donc conforter les résultats obtenus. Elles révèlent conjointement                             
5 groupes génétiques principaux, qui correspondent finalement aux 
groupes géographiques, à l’exception d’Argonne et Suippes qui sont 
rassemblés en un seul groupe génétique (Figure 5). L’échange d’individus 

entre massifs parait donc faible (sauf entre Argonne et Suippes), ou alors 
les individus voyageurs participent peu à la reproduction. Le fait que 29 
cerfs n’appartiennent à aucun groupe génétique peut s’expliquer par le fait, 
entre autres, qu’ils pourraient provenir d’un groupe génétique qui n’a pas 
encore été échantillonné. Ainsi, afin d’améliorer les résultats d’assignation 
ainsi que la compréhension des flux de cerfs dans la région, nous 
souhaiterions effectuer de nouvelles analyses et collecter de nouveaux 
échantillons de cerfs, à la fois dans les populations qui en comptent peu 
(Signy et Montagne de Reims-PN51), et éventuellement dans de nouveaux 
sites comme Sissonne et Verdun.

Pour conclure, il semble que l’autoroute A4 ne sépare pas les cerfs du 
massif de l’Argonne (la ligne LGV est peut-être trop récente pour avoir 
marqué génétiquement les populations). Nous espérons pouvoir équiper 
quelques individus de collier GPS dans cette zone afin de vérifier ces 
informations. Pour les groupes PN51, «Sign et Mondieu», il est possible que 
les autoroutes et/ou la LGV participent à leur isolement. Par contre, nous ne 
constatons pas de séparation au sein même des populations de MonDieu 
ou de La Pointe qui comprennent des canaux de navigation. Par ailleurs, 
il n’existe pas d’infrastructure linéaire grillagée qui pourrait expliquer 
la forte séparation entre Signy et La Pointe. Nous avions déjà constaté 
cette séparation génétique entre les chevreuils de ces deux territoires, le 
mystère reste entier. Dans les futures analyses, nous tenterons de prendre 
en compte la problématique des réintroductions. Néanmoins, celles-ci 
semblent avoir eu lieu il y a 30 à 50 ans et ce phénomène à lui seul ne 
peut pas expliquer les résultats obtenus. 
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Surveillance photographique des barrières 
linéaires (A4/LGV)
Depuis le début du programme, de nombreux pièges photographiques ont 
été déployés sur 46 des 70 passages potentiels traversant l’Autoroute A4 et 
la LGV Est-Européenne, dans le but de caractériser les zones qui permettent 
aux cerfs de franchir ces barrières. En 18 mois, plus de 850 000 photos ! 
ont été visionnées révélant la visite de plus de 2300 mammifères (parfois 
les mêmes individus) de 15 espèces différentes. Seuls une biche et trois 
cerfs ont été observés sur des ponts reliant des chemins agricoles (Figure 
6), ce qui est très peu pour pouvoir tirer des conclusions. Il est simplement 
à noter, contre toute attente, que les 2 ponts concernés sont situés dans 
des paysages très peu boisés (0.2% et 2.6% de surface boisée dans un 

rayon d’un kilomètre). Le suivi continue et, au vu du nombre important 
d’observations d’autres espèces fréquentant ces passages, nous serons à 
même de décrire leur utilisation par les mammifères en général.

Tout volet confondu, le travail de collecte de données sur le terrain 
continuera jusqu’en 2019 et le rapport final sera rendu en 2020. D’ici 
là, si vous êtes intéressés par le projet Corridor, vous pourrez suivre l’état 
d’avancement des travaux sur un site internet dédié : https://cerfe-corridor.
jimdo.com/

Cette étude regroupe plusieurs partenaires financiers que nous remercions 
particulièrement : la FDC08, la FDC51, la DREAL, la SNCF, SANEF, VNF, la 
Région Champagne-Ardenne, la 2C2A et l’Europe.

Figure 6. Observation au piège photographique d’un cerf sur un pont traversant l’autoroute A4

Vos observations et activités les intéressent! 
A l’heure actuelle, une des priorités des chercheurs du CERFE est de capturer des cerfs mâles, notamment près de l’A34, de l’A4 et de la LGV, 
pour les équiper de colliers GPS. Dans le cas où vous en observeriez régulièrement et si l’endroit permet de réaliser des affûts, n’hésitez pas à en 
informer Rémi Helder, directeur du CERFE et responsable du projet Corridors (coordonnées ci-dessous)

De même, si d’aventure des martres étaient capturées par des piégeurs aux abords 
de canaux, dans les Ardennes et dans la Marne, ainsi qu’à proximité de l’A4 et de la 
LGV, et s’il est possible de relâcher l’animal équipé de son collier GPS sur son lieu 
de capture, Remi Helder vous serait très reconnaissant de bien vouloir l’en informer 
au 06 09 49 17 72 (dimanches et jours fériés compris).

Enfin, pour approfondir nos connaissances sur les déplacements des cerfs aux 
abords des barrières, nous sommes à votre écoute pour toute observation d’un 
individu sur un pont autoroutier ou de la LGV, ou à proximité.
Merci !

Collier = immunité !
Capturer un animal et notamment un mammifère, pour l’équiper d’un collier-émetteur n’est pas une opération facile 
et nécessite parfois plusieurs centaines d’heures de patience. Aussi, si vous capturez une martre équipée ou croisez 
un cerf à la chasse muni d’un collier, merci de l’épargner ! Informez- nous de cette rencontre et contribuez à votre 
niveau à la collecte de ces précieuses données.

Rémi HELDER
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