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VOTRE DEVIS

DE VALIDATION DU

PERMIS DE CHASSER

DECLARATION 

des causes d’incapacité ou d’interdiction faisant obstacle 

à la validation du permis de chasser 

 La validation du permis de chasser n’est pas accordée :

- aux mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, à moins que la validation ne soit demandée pour eux par 

leur père, mère ou tuteur ; 

- aux majeurs en tutelle, à moins qu’ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ; 

- aux personnes condamnées, privées du droit de port d’armes ; 

- aux personnes n’ayant pas exécuté les condamnations prononcées contre elles pour une infraction à la police de 

la chasse ; 

- aux personnes condamnées en état d’interdiction de séjour ; 

- aux personnes inscrites au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de 

détention d’armes ; 

- aux personnes condamnées pour infraction à la police de la chasse, ou pour homicide ou coups et blessures 

involontaires à l’occasion d’une action de chasse ou de destruction d’animaux nuisibles, lorsque la condamnation 

est assortie de la privation du droit de conserver ou d’obtenir un permis de chasser ; 

- aux personnes ayant formé l’opposition prévue au 5° de l’article L. 422-10 du code de l’environnement ; 

- aux personnes atteintes de l’une des affections médicales ou infirmités suivantes : 

  • toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d’une action de tir à tout moment précise et sûre ; 

  • toute affection entraînant ou risquant d’entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant la 

vigilance, l’équilibre, la coordination des mouvements ou le comportement ; 

  • toute affection entraînant ou risquant d’entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre ou de 

limiter les possibilités d’appréciation de l’objectif du tir et de son environnement ; 

  • toute intoxication chronique ou aiguë ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les 

mêmes risques. 

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux données 

nominatives portés dans ce formulaire.Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données, auprès de 

la Fédération Départementale des Chasseurs à laquelle adhère le demandeur. Le droit d’opposition ne s’applique 

pas au fichier FINIADA auquel la demande du chasseur est soumise pour contrôle. 

Le signataire est informé que quiconque aura obtenu ou tenté d’obtenir 

indûment la validation d’un permis de chasser, sera puni des peines prévues par 

l’article 441-6 du code pénal (deux ans de prison et 30 000 euros d’amende). 

              

DEMANDE DE VALIDATION 

     DU PERMIS DE CHASSER 

                
                

          CAMPAGNE 2018/2019 

                

     Code de l’environnement  -  articles L.423-12 à L.423-21 et R.423-12 à R.423-24 

Identification du demandeur : 

 
 
 
 
 
 

Références du permis de chasser ou du document étranger équivalent : 

NUMERO DE PERMIS :  

 

Délivré le :  

Par la préfecture de ou ONCFS :  

Pays :  

Date de naissance du titulaire :  

Et lieu de naissance : 

Autorisation de chasser accordée par : (pour mineur et majeur en tutelle) 

Père/Mère/Tuteur* :  

Nom : ………………………………..Prénom :………………. 

Date de naissance (père/mère/tuteur) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  

Signature : _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

* rayer les mentions inutiles et préciser nom et prénom du signataire de la présente autorisation avec sa date de 

naissance : OBLIGATOIRE 
Numéro d’identification 

 

A COMPLETER SI CHANGEMENT : 

NATURE DE LA VALIDATION DEMANDEE 

 

 DEPARTEMENTAL MARNE : 

 

     Départemental petit gibier  139.58 €*            
              

   

     Départemental petit gibier avec Assurance  160.58 €*    

     Départemental petit et grand gibier  149.58 €*            
         

     Départemental petit et grand gibier avec Assurance  170.58 €*      

 

NATIONAL 

 

     National petit gibier  343.68 €*            
           

    National petit gibier avec Assurance  364.68 €*    

    National petit et grand gibier  415.68 €*            
          

    National petit et grand gibier avec Assurance  436.68 €*      

   

 
 
* dont  8,00 € d’abonnement au journal   et 4,00 € de frais de gestion     

Pour toutes autres demandes contactez nous au (33) 03 26 65 17 85 

Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Prénom(s) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Code postal : _ _ _ _ _ _ _ _ _  _   Ville : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Téléphone : : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Email: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Chèque  

à l’ordre de :

RÉGIE CHASSE 51

Je soussigné (e) :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _   

 
- certifie sur l’honneur qu’aucune des dispositions de la déclaration ci-dessus sur 

les causes d’incapacité ou d’interdiction faisant obstacle à la validation du permis 

de chasser ne m’est applicable, 

- déclare sur l’honneur souscrire un contrat d’assurance français en 

responsabilité civile couvrant les risques liés à la pratique de la chasse, 

- déclare avoir pris connaissance du contenu de la notice d’information RC 

Chasse jointe au bon de commande au cas où je souscris à la garantie proposée. 

- demande la validation de mon permis de chasser pour la campagne de chasse 

citée en référence en tête de la présente demande, dans les conditions indiquées 

dans le cadre ci-dessous.  

 
Fait à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   le _ _ _ _ _ _ _ _  

         SIGNATURE : 

Pour la saison 2018/2019, je souhaite recevoir un Carnet de Prélèvement Bécasse       □  Oui     □  Non

Si oui, je recevrai un carnet de prélèvement obligatoire avec ma validation demandée.Le carnet de prélèvement bécasse devra être rempli et retourné à la Fédération 

Départementale des Chasseurs de la Marne dans tous les cas avant le 31 mars 2019.  IL EST OBLIGATOIRE SI VOUS CHASSEZ LA BECASSE EN FRANCE.                 
                

                

?
BI-DEPARTEMENTAL : Voir le site internet  

Ou contacter la FDCM 

  + Autre département N°______ 

Petit Gibier      Grand Gibier 

Montant Total: ______________  

E.Validation sur Internet par paiement sécurisé à partir du 15 juin sur notre site internet :www.fdc51.com  À imprimer directement chez vous ! 

Portable ou Téléphone :     EMAIL : EN SUPPLÉMENT

Le p’tit
Mémento

du Chasseur marnais

2018 - 2019





Juin 2018 un grand millésime !

Après un début d’année sur les « chapeaux de roues » nous poursuivons sur le même rythme !
En effet nous venons tout juste de terminer notre première Assemblée Générale au Mont Choisy que nous sommes 
repartis, sans intermède, vers l’organisation de la prochaine saison de chasse et vers la mise en œuvre de « Chasse 
et Terroir en Fête édition 2018 ».

Une très belle première assemblée générale à la MCN, Maison de la Chasse et de la Nature, saluons pour l’évènement 
la présence de Monsieur Denis Conus notre Préfet.
Une réunion studieuse, particulièrement riche en échanges et en décisions, comme il est d’ailleurs de coutume dans 
notre département. L’assemblée a validé notre proposition de schéma départemental de gestion cynégétique, le 
SDGC, à une très large majorité.
Ce schéma est le fruit d’une grande concertation, des réunions spécifiques, des consultations particulières puis les 
réunions de secteurs. La procédure légale et le débat démocratique ont été respectés.
Nous allons maintenant le soumettre à l’approbation de la CDCFS, Commission Départementale de la Chasse et de la 
Faune Sauvage, puis, passées les obligations administratives, à la validation de Monsieur le Préfet.
Nous ne pouvions pas aller plus vite, la procédure est longue et rien n’a été laissé de côté pour préparer ce qui sera 
l’organisation de la chasse dans la Marne pour les six prochaines années.
Nous pensions pouvoir appliquer certaines mesures au plus vite, nous en avions parlé dans les réunions. Toutefois 
après nos derniers échanges avec notre tutelle cela ne sera pas possible, la date anniversaire étant en pleine saison 
de chasse, de ce fait tout s’appliquera pour la saison 2019/2020. Donc pour faire simple pour cette ouverture statu 
quo !

Cap vers Chasse et Terroir en Fête édition 2018. Un grand rendez-vous, que vous ne pouvez pas manquer ! C’est 
l’événement, la vitrine de la chasse et des ruraux !
En effet, c’est le moment parfaitement adapté pour vous rendre sur le nouveau site, dans votre nouvelle « maison ».
L’Equipe fédérale vous prépare un programme riche et varié, que vous allez découvrir dans ce numéro. Début de la 
fête le vendredi 22 juin en soirée avec un concert de trompe chez notre voisin de l’hippodrome. Lieu parfaitement 
adapté avec sa tribune, c’est en plein air que la trompe montre tout son potentiel. De plus, pendant le concert, nous 
vous préparons une agréable surprise… Puis le week-end se déroule sur le site de la MCN. A voir sans faute !
 
Mais avant tout cela ne manquez pas l’ouverture de la saison 2018/2019 !

Le 1er juin pratiquez la chasse à l’approche et/ou à l’affût !
La situation des populations de sangliers demande que vous soyez particulièrement vigilants. En pratiquant quelques 
tirs, vous devenez des opérateurs de la protection des cultures. Par cette action, vous aurez dans beaucoup de cas 
réduit sensiblement la facture des dégâts de votre secteur. Vos responsables de GIC en sont tous convaincus.
Bien évidemment c’est aussi le temps de « récolter » vos plus beaux brocards et de réguler les renards !
Faites-vous plaisir dans le silence et la plénitude de ces modes de chasse précieux pour l’observation sur vos 
territoires.

Je souhaite vivement vous rencontrez lors de « Chasse & Terroir en Fête », nous pourrons ainsi échanger dans le 
cadre d’un joli moment ludique.
Bien à vous.

Jacky DESBROSSE 
Président des Chasseurs de la Marne
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BULLETIN D’ABONNEMENT
À découper ou à photocopier et à retourner accompagné de votre règlement 

à la Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne
Maison de la Chasse et de la Nature - Route Départementale 5 - Lieu-dit le Mont-Choisy 

Fagnières - CS 90166 - 51035 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX

Je m’abonne à la revue trimestrielle « Le Chasseur de la Marne » pour 1 an,  
soit 4 numéros au prix de 8 €
Je joins mon règlement à l’ordre de la Fédération Départementale des Chasseurs 
de la Marne par : n chèque bancaire n chèque postal n mandat

Nom et Prénom  ...........................................................................................

Adresse  .......................................................................................................

Code Postal  ..............  Ville ..........................................................................
Signature
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Ne retourner ce bulletin que si vous n’avez pas souscrit 
un abonnement en achetant votre timbre fédéral 51.
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Maison de la Chasse
et de la Nature :

Bienvenue à la Maison de la Chasse et de la 
Nature ou MCN, 
un acronyme qu’il faut vous mettre en tête, sans toutefois le confondre 
avec le trio d’attaque du PSG, Paris Saint-Germain, Mbappé, Cavani et 
Neymar.

La MCN est un formidable outil de travail qui, propre de l’accueil et du 
partage, promeut les valeurs de la chasse aux chasseurs et aux non-
chasseurs passionnés de nature. Résolument moderne, ce dispositif dédié 
à la gestion de la faune sauvage du département est en adéquation avec 
ses missions, son organisation et avec son temps. Pour cela, le bâtiment 
est constitué de deux pôles. Une partie professionnelle et une partie 
dédiée aux rencontres, à la connaissance et à l’éducation. De plus, ce 
site grandeur nature se veut être au service d’une véritable dynamique 
du territoire châlonnais en associant des infrastructures voisines comme 
l’hippodrome ou le domaine de Coolus.

Une visite virtuelle des lieux
L’équipe fédérale constituée de 17 salariés est répartie entre les services 
administratif, technique, communication et formation. Elle évolue dans un 
module de plain-pied qui favorise la connexion entre les professionnels et 
optimise l’accueil et le service aux adhérents. De retour dans l’accueil, point 
névralgique de la MCN, cœur de l’ouvrage, c’est le premier lieu de contact 
avec l’association agréée au titre de la protection de l’environnement. Il se 
veut spacieux pour favoriser l’accueil des visiteurs et fonctionnel puisque 
l’on y retrouve tous les services et produits délivrés par la fédération. 
Exemple, le guichet unique pour prendre sa validation annuelle en vis-à-vis 
du comptoir d’accueil, le point « contact » des adhérents et des visiteurs. 

Puis, direction le pôle décisionnel de la fédération avec le bureau du 
Président et la salle du Conseil d’Administration.  C’est ici que les actions 

proposées par les commissions constituées d’élus et de professionnels 
puis validées par le Bureau, seront débattues et entérinées par le CA. 
C’est ici que s’organisera la politique fédérale. Cet espace équipé d’une 
visioconférence, favorise les échanges avec l’extérieur.

De retour à nouveau vers l’accueil nous empruntons le couloir central, 
c’est la colonne vertébrale technique du bâtiment. Nous arrivons vers le 
bureau des associations, espace de réunion mis à disposition des quelques          
55 structures cynégétiques et associations thématiques départementales. 
Juste à côté, le bureau du siège de la Fédération Régionale des Chasseurs 
du Grand-Est qui regroupe les 10 fédérations et les quelques 80 000 
chasseurs, soit environ 10% des pratiquants nationaux. C’est désormais 
ici le point de connexion institutionnel des différents acteurs de la Région 
Grand-Est. Allons maintenant vers la seconde zone d’accueil du bâtiment. 
Cette entrée permet un accès aux salles de réunion en dehors des horaires 
d’ouverture au public du bâtiment. 

Après l’inauguration de la Maison de la Chasse et de la Nature, puis la première Assemblée Générale une page vient de se 
tourner. C’est la dernière fois que le CDLM revient en détail sur cet ambitieux programme de la construction de cet édifice. 
Le leitmotiv de la MCN : Partage, accueil, fonctionnalité et modernité dans un écrin de verdure.

fin de la construction, visite du bâtiment. 
Que retenir ?  
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Maison de la Chasse
et de la Nature :
fin de la construction, visite du bâtiment. 
Que retenir ?  
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Sur le plan financier
Les engagements financiers du nouveau site de la fédération.

Complément d’information sur les subventions et aides.

Ceci représente environ 7% du financement final estimé.

m
aison de la chasse et    de la nature

C’est ici que prend naissance le Pôle d’Education à l’Environnement avec 
sa salle de formation multimédia pour l’apprentissage et la formation. Puis 
un espace-conférence, modulaire permettant ainsi l’accueil simultané de 
groupes par une cloison amovible. Cet endroit est conçu pour favoriser 
les rencontres de travail et de convivialité. On y trouve les équipements 
nécessaires à un bon niveau de prestation.

La nouvelle Maison de la Chasse et de la Nature du Mont-Choisy est une 
belle construction qui est à l’image des ambitions portées par l’équipe 
fédérale. Cette MCN doit assurer la promotion et la défense de la chasse 
par une politique innovante et écologiquement responsable. Nous avons « 
l’outil » pour promouvoir une chasse résolument movvderne et tournée vers 
le partage de ses valeurs avec ses adhérents et la société.

LE CDLM

Objectif de fin de réalisation : écart de + 170 k€/ budget, soit 3,75% / prévisionnel.

*Comprenant une dépense d’environ 530 k€€ pour un bon niveau des équipements généraux : 
les mobiliers, le numérique, le son, la visioconférence, les nombreux matériels pédagogiques, 
les 600 plantations, les espaces verts complémentaires, les multiples aménagements pour 
les espaces de réception et CTF.
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Votre
communication

par nature !!

TOUTES IMPRESSIONS

STUDIO DE CRÉATION

AFFICHAGE GRANDS FORMATS

OBJETS PUBLICITAIRES

4, RUE CLÉMENT ADER

51470 SAINT MEMMIE

03 26 63 20 36
www.imprimerie-rectoverso.com

contact@imprimerie-rectoverso.com

Rendez-vous les 23 et 24 juin prochains lors de Chasse & Terroir en Fête. 
Week-end idéal pour venir visiter le site en famille et avec vos amis.

Montant investissement prévisionnel

Aide à la construction du bâtiment :

4 530 k€

100 k€

Réalisé au 01 Mars

Conseil départemental de la Marne : construction

4 800 k€€

25 k€€

Dépenses projetées pour fin de travaux

Région Grand Est et ADEME : Programme énergie Climaxion : chaudière pellets

5 060 k€€

Prévision de subventions et aides

Equipements pôle éducation à l’environnement :

360 k€

150 k€

15 k€

20 k€

360 k€

Coût de l’investissement final pour FDCM

Région Grand Est : Equipements éducation environnement

Communauté d’agglomération de Châlons en champagne: Diorama

Enveloppe parlementaire : équipement éducatif 

Leader et Ville de Fagnières : Programme pays de Châlons

Montant total des aides attendues : 

4 700 k€€*

50 k€
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Lancement en fanfare :
22 juin, concert de trompe de chasse
Au lendemain de la fête de la musique, le 
lancement de ce week-end de fête ne pouvait 
débuter autrement qu’avec un concert de 
trompe de chasse le 22 juin à 20h, à 
l’hippodrome du Mont-Choisy, voisin de 
la MCN.

C’est en plein air que les 5 groupes de 
sonneurs marnais se relaieront pour vous 

faire découvrir leurs fanfares : les échos Champenois, le Rallye Saint-
Hubert de Champagne, les échos du Cerf-Va-Aux, les trompes du Bois du 
Chêne et le Rallye trompe des Brunes. Pendant le concert une surprise 
vous attend !

Ne manquez donc pas cette belle soirée musicale !   

L’entrée au concert est libre. Il n’est pas nécessaire de réserver !

Découvrez sans plus attendre le programme concocté 
pour les 23 et 24 juin !
Le village canin
Le chien de chasse sera largement représenté durant tout le week-end ! 

Nouveauté 2018 : la vénerie sera à l’honneur avec la Fédération 
des Associations de Chasseurs aux Chiens Courants (FACCC) qui 
a choisi Châlons-en-Champagne pour orchestrer son assemblée 
générale nationale. 

Avec elle, pas moins d’une quinzaine de meutes de chiens 
courants et une multitude de passionnés autour de l’association 
marnaise nouvellement créée (AFACCC51), sans oublier quelques 
équipages de petite vénerie dont le Rallye Golet Varo.

Une soixantaine de races de chiens sera réunie auprès de la société 
Nealia, professionnel Marnais de la nutrition canine. 

La Société Canine de Champagne Ardenne proposera au public des 
présentations de toutes les races, mais également des démonstrations. 
Vous pourrez voir les chiens au travail sur le ring principal de la 
manifestation ! 

L’Union Départementale pour l’Utilisation du Chien de Rouge de la 
Marne (UDUCR51), expliquera au public l’intérêt et comment réaliser une 
recherche de grand gibier blessé avec des démonstrations sur pistes 
artificielles.

L’association des traqueurs marnais s’est équipée pour réaliser des 
démonstrations de ferme sur sanglier artificiel. A ne pas rater !

A découvrir également, des démonstrations de cavages (recherche de 
truffes avec un chien). Cette pratique, c’est d’abord et avant tout le plaisir 
de travailler et de partager une expérience formidable avec son chien.

Chasse & Terroir
en fête
le rendez-vous incontournable 
de ce début d’été

Pour cette 3e édition, cap vers le Mont-Choisy sur le site de la nouvelle 
Maison de la Chasse et de la Nature, un lieu exceptionnel et verdoyant 
pour cette fête aux ambitions régionales !
Nous vous donnons rendez-vous les samedi 23 et dimanche 24 juin 2018 
pour un week-end placé sous le signe de l’échange et de la convivialité. 
Nous avons convié le soleil, il sera de la partie !
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22 juin 2018 à 20h00

Hippodrome du Mont-Choisy 

Fagnières

Concert de trompe de chasse

Maison de la Chasse et de la Nature

Les Échos Champenois

Le Rallye Saint-Hubert de Champagne

Les Échos du Cerf-Va-Aux

Les trompes du Bois du Chêne

Le Rallye trompe des Brunes

Entrée libre
Il n’est pas nécessaire de réserver

Renseignements : 

03 26 65 17 85 - fdc51@chasseurdefrance.com
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Maison de la Chasse et de la Nature

www.fdc51.com 

entrée libre

restaurat
ion

en fête

23 
24 juin Fagnières

Chasse   Terroir&

Assemblée Générale Nationale F.A.C.C.C 
  Dimanche 24 juin à 9h30

Mont-Choisy (à côté de l’hippodrome)



Le CFPPA de l’Epine proposera des activités ludiques et sportives à 
pratiquer avec son chien : parcours d’Agility, canicross, cani trottinette. 

A découvrir absolument !

Le village du terroir
Pour retrouver les producteurs locaux et leurs délicieux produits, rien de 
tel qu’un petit tour au village du terroir !  De la diversité et de l’authenticité 
en un seul lieu ! 

Avec le concours de la Chambre d’agriculture de la Marne, des producteurs 
du réseau Bienvenue à la ferme et autres producteurs locaux et régionaux 
proposeront leurs productions.

Jus de pomme, lentillons, pommes de terre, fromage, fruits de saison, 
volailles, dinde rouge des Ardennes, bœuf, canards et foie gras, viande 
d’agneau sous toutes ses formes, charcuterie, pâtes … et même des 
savons et cosmétiques.

Ce marché a pour objectif de valoriser la richesse et la diversité des 
productions de notre terroir et permettre ainsi d’acheter les meilleurs 
produits locaux «à la source».

De nombreuses animations sont à découvrir au sein de ce marché convivial !

Le village des professionnels
En parcourant ce village spécialement dédié aux passionnés de chasse 
et de nature, les visiteurs trouveront tout ce qui est nécessaire à la 
pratique de leur loisir favori. Armurerie et optiques, jumelles, vêtements 
et chaussants, coutellerie, accessoires, petits véhicules tout terrain…       
tout pour préparer au mieux la nouvelle saison de chasse.

Le village des associations
Découvrez la chasse sous toutes ses formes avec les associations 
cynégétiques spécialisées qui présenteront et feront connaitre leurs 
missions au plus grand nombre.

Chacune proposera des animations spécifiques à sa passion. 
A noter également la présence d’un fauconnier et de ses oiseaux. 

Les espaces thématiques : 4 univers à découvrir
Au programme, informations et animations dans des domaines variés.

La forêt avec l’Office National des Forêts (ONF), le Centre National de la 
Propriété Forestière (CNPF), la Maison Régionale de la Forêt et du Bois 
(PEFC), Valeur Bois.

Les milieux humides avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN), 
l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB), la Fédération Départementale 
pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques l’Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) et l’Association Départementale 
des Chasseurs de Gibier d’Eau (ADCGE).

La plaine cultivée avec Agrifaune, Symbiose, l’Association des croqueurs 
de pommes de la plaine champenoise, l’Association des producteurs de 
truffe et la Fédération des Groupements et Syndicats Apicoles Marnais. 

L’éducation et le sport dans lequel vous retrouverez le Centre de 
Formation Professionnel (CFPPA) de l’Epine et le lycée de Somme Vesle, 
les Maisons Familiales et Rurales (MFR) de Auve et de Vertus, l’Association 
l’atelier et la main, le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de 
la Marne, le Bike Trial Cycle (BTC) de Fagnières.

La trompe de chasse
Retrouvez les trompes de chasse tout au long du week-end avec le 
concours régional organisé par la Fédération Internationale de Trompes 
de France (FITF).

Le samedi les concours individuels et le dimanche les groupes.

Le palmarès aura lieu à la fin de chaque journée de concours vers 17h sur 
le ring principal en présence des nombreux partenaires qui récompensent 
les meilleurs sonneurs de chaque catégorie : les Maisons de Champagne* 
Laurent Perrier, Napoléon, Férat & Fils, Charlot, Nicolas Feuillatte, Bernard 
Lonclas, G.H. Mumm, Leblanc Collard, la Maison Fossier, Le restaurant le 
Saint-Julien et le groupe Acolyance.

Les visiteurs pourront s’initier à la trompe de chasse et tester leurs 
aptitudes pour essayer de faire sortir quelques notes de cet instrument.

Randonnée pédestre
Pour les amateurs de marche, l’Amicale Saint Hubert organise une 
randonnée pédestre au départ de la manifestation. Trois parcours de 
5km (3€), 10km (5€) et 16km (6€) seront proposés. 

Les randonneurs passeront dans les villages de Nuisement sur Coole 
et d’Ecury sur Coole. 

Les départs se feront à la convenance des participants après inscription 
sur le stand de l’Amicale dans le village des associations à partir de 8h 
et jusqu’à 10h.

A l’arrivée, une collation et le verre de l’amitié seront offerts à tous les 
participants.
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Les animations
Les animations pour petits et grands ne manqueront pas lors de ce 
week-end bucolique. 
Il y en aura pour tous et pour tous les goûts avec la diversité d’animations 
proposées.
Les plus jeunes apprécieront les balades à poney et en calèche, 
l’accrobranche, les jeux en bois et toutes les animations liées à 
la nature.

Les adultes s’amuseront au ball-trap et au sanglier courant laser, 
au tir à l’arc et au lancer sur cible (pêche).

Activité insolite à découvrir en famille, le parcours pieds nus. 
Enlevez vos chaussures et partagez une expérience sensorielle originale 
et accessible à tous, dès le plus jeune âge. Pommes de pins, écorces, 
sable, galets, copeaux … vous chatouilleront les pieds. 

N’oubliez pas de passer par le stand de la fédération pour tourner la 
roue et aller à la chasse aux cadeaux. 
Cette liste n’est évidemment pas exhaustive et nous vous invitons à 
venir découvrir toutes les animations proposées le week-end des 23 
et 24 juin en famille ou entre amis que vous soyez chasseur ou pas.

L’exposition des trophées
Un incontournable de cette fête, la présentation des trophées de cerfs 
coiffés et des chevreuils d’été prélevés lors de la dernière saison de 
chasse.

Elle trouvera une place de choix dans l’espace congrès de la Maison de 
la Chasse et de la Nature que vous pourrez découvrir à cette occasion.

La mise en œuvre de cette exposition nécessite une organisation 
importante, la collecte des trophées sera donc réalisée en deux temps 
selon les secteurs cynégétiques.
Chaque détenteur a reçu un courrier d’information personnalisé avec la 
liste des trophées qu’il devra apporter : 
Secteurs Est : mardi 19 juin 2018
Secteurs Ouest : mercredi 20 juin 2018

Venez rencontrer dans cet espace dédié au grand gibier :
- l’Association Départementale des Chasseurs de Grand gibier qui 
répondra à toutes vos questions sur la chasse de ces espèces et la 
cotation des trophées,
- Dominique Brisson, taxidermiste, meilleur ouvrier de France et ses 
œuvres. Il vous proposera son expérience et sa compétence pour 
mettre en valeur votre trophée et immortaliser vos plus belles journées 
de chasse,

- Quelques artistes qui présenteront leurs oeuvres.

Célébration de Saint-Hubert 
C’est au son des trompes de chasse, que sera célébré Saint-Hubert, 
patron des chasseurs, le dimanche 24 juin 2018 à 11h.

Après la célébration en plein air et suivant la tradition, il sera procédé à 
la bénédiction des chiens. Un grand moment de partage !

Espace convivialité 
Différents espaces seront mis à votre disposition pour vous retrouver en 
famille ou entre amis autour d’un repas ou tout simplement d’un verre.  

Deux « adresses » à découvrir : 

Le Saint-Julien et ses spécialités de jambon à l’os rôti, ses assiettes 
barbecue ou ses sandwichs et pâtés en croûte. 

Le Tapas, avec ses pavés de biches en sauce, jarrets braisés ou 
poulet sauce chaource.

Sans oublier 2 espaces « bars » avec le champagne* Victor Charlot, 
producteur à Moussy. 

Samedi soir, l’ambiance sera musicale avec un concert apéritif 
à partir de 19h au son des trompes et du Jazz.

Infos pratiques
Où ? Maison de la Chasse et de la Nature à Fagnières (à côté de 
l’hippodrome du Mont-Choisy - Route Départementale 5)
Quand ?
Vendredi 22 juin à 20h00 : concert de trompe de chasse 
Samedi 23 juin : de 9h00 à 21h00
Dimanche 24 juin : de 9h00 à 19h00

Parking et restauration du place - Entrée libre
Tous les détails sur www.fdc51.com
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8 LES TEMPS FORTS À NE PAS MANQUER !
VENDREDI 22 JUIN
Concert de trompe de chasse : 20h à l’hippodrome du Mont Choisy
SAMEDI 23 JUIN
Présentations et démonstrations canines 
Palmarès des épreuves individuelles du concours de trompe de 
chasse : 17h
Concert apéritif : 19h
DIMANCHE 24 JUIN
Présentations et démonstrations canines
Randonnée pédestre. Inscription de 8h à 10h sur le stand de 
l’Amicale St-Hubert - Village des associations
Célébration de St-Hubert : 11h sur le ring principal
Palmarès des épreuves groupes du concours de trompes de chasse : 17h

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Stephanie KUPCZYK
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C’est en présence de Monsieur Denis CONUS, Préfet de la Marne, accompagné 
de nombreux élus locaux et pas moins de 350 chasseurs, que le Président 
DESBROSSE a conduit les travaux de cette assemblée générale 2018. Ce 
rendez-vous annuel du 21 avril dernier était tourné sur l’élan de nouveauté qui 
souffle actuellement au sein de la fédération. 

Après avoir rendu un vibrant hommage à M. Charles EVRARD administrateur 
fédéral et Président de l’UDUCR, le Président Jacky DESBROSSE aura tenu à 
remercier ses collègues, l’équipe fédérale et les chasseurs : « Cette assemblée 
générale est mémorable, car c’est la première à la MCN, la Maison de la Chasse 
et de la Nature, cette fois nous avons rejoint le Mont Choisy. Avant tous propos 
je tiens à remercier très chaleureusement cette assemblée, vous Mesdames 
et Messieurs qui êtes représentatifs de tous les chasseurs marnais. Vous nous 
avez fait confiance, c’est avec votre feu vert que nous avons lancé la réalisation 
de votre Maison de la Chasse et de la Nature. Eh bien aujourd’hui vous y êtes !  
Vous êtes, ici, dans votre nouvelle maison. Il vous reste à vous l’approprier et à 
la faire vivre ! » Un extrait du rapport moral du Président que vous pouvez relire 
sur le site fédéral www.fdc51.com.

Après la traditionnelle présentation des comptes clos au 30 juin 2017, la 
proposition de budget 2018/2019, le vote des motions et la présentation des 
cotisations fédérales ou seule l’assurance RC chasse groupe passe de 20 à 21€ 
pour la prochaine saison, l’heure était à présenter les propositions de prix de 
bracelets du grand gibier.

Bruno COLLET, vice-président de la fédération n’aura pas caché sa lassitude 
devant la récurrence de la situation rencontrée la saison passée.  

« Du côté du grand gibier, la saison écoulée aura elle aussi participé à l’élan de nouveauté 
qui souffle actuellement sur notre fédération, je parle ici du sanglier et de ce nouveau 
record de prélèvement pour la saison écoulée avec plus de  14 000 animaux… J’aimerais 
penser que ceci est la conséquence exceptionnelle de phénomènes climatiques associés 
à une production de fruits forestiers pour le moins favorable… Certes, cela y contribue, 
mais on sait tous ici qu’au final c’est le chasseur et sa pratique qui depuis plus de 

trente ans maintenant alimente ce système infernal du toujours plus de sangliers… 
Nous chasseurs avons pris des engagements vis-à-vis des partenaires forestiers, 
agricoles et de notre tutelle. Jamais, je dis bien jamais, nous ne serons capables de 
les respecter durablement sans une véritable révolution intellectuelle et financière… 
Vous l’aurez compris, nous représentants et professionnels de la chasse nous nous 
lassons de cette situation qui consiste en permanence à faire la leçon et à agir contre 
les intérêts de nos adhérents… 

Fin 2015, nous vous avons lancé un appel, Monsieur le Préfet, afin de trouver une 
solution pour mettre en place ces limites financières d’indexation du prix des locations 
des forêts publiques sur les objectifs de prélèvement concertés avec les agriculteurs 
et les forestiers. Ceci est malheureusement resté sans réponse à ce jour. Je demande 
solennellement d’être entendu rapidement sur cette question, là aussi nous serons 
novateurs dans la démarche. Faute de quoi, je vous souhaite bien du courage à l’échéance 
2022, pour trouver de bonnes âmes capables de conduire la maison chasse comme 
nous l’avons fait cette dernière décennie ».

Les travaux se sont poursuivis avec l’approbation des propositions des dates 
d’ouvertures et de fermetures des différentes espèces pour la prochaine saison. 
A noter que pour la prochaine saison, aucune évolution ne sera apportée. En 
effet, le calendrier de refonte du futur schéma départemental n’entrerait en 
application que pour la saison 2019/2020.

Adoption des nouveaux statuts et mise à jour du règlement intérieur

Que retenir de la modification des statuts de la fédération faisant suite à l’arrêté 
ministériel du 1er février 2018.

L’art. 5 portant sur le nombre de postes au conseil d’administration laisse la 
possibilité de mettre en place de 9 à 16 postes. Actuellement dans la Marne, 
15 postes constituent le conseil d’administration. Ce nombre est calculé selon 
la représentation territoriale de chaque arrondissement du département à savoir 
1 poste pour 54 410 hectares. Jugée suffisamment représentative, l’assemblée 
a suivi les propositions du Conseil d’Administration, et n’a pas souhaité faire 
évoluer ce dispositif. C’est du côté des futures élections que le texte national 
présente la plus importante évolution. Dès lors, l’élection du conseil s’opèrera 
par scrutin de liste fermée. Le dépôt des candidatures se fera uniquement par 
remise d’une liste de 15 candidats et les membres du conseil seront élus pour 
6 ans au scrutin de liste entière (pas de panachage de liste). Cette évolution 
implique de facto que l’équipe actuelle reste en place jusqu’en avril 2022, date 
des prochaines élections. La possibilité de cooptation passe de 3 à 5 membres 
en cas de vacance pendant un mandat. Questionné sur ce point, le Président a 
informé que des actions seraient prochainement engagées afin de pourvoir les 
deux postes actuellement vacants selon les règles en vigueur. 

9

Comme de coutume à pareille époque, le CDLM revient sur les temps forts de l’Assemblée Générale 2018. Nombreuses 
et importantes auront été les thématiques traitées lors de ce premier rendez-vous dans les nouveaux locaux de la 
Maison de la Chasse et de la Nature. Révision nationale des statuts, projet de refonte du SDGC sans oublier l’invitation 
à Chasse & Terroir en fête venue compléter l’ordre du jour. 

Les temps forts de 
l’Assemblée générale
Les temps forts de 
l’Assemblée générale
Les temps forts de 
l’Assemblée générale
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Retour sur la proposition de refonte du schéma
Dans son introduction, le président a rappelé les différentes phases 
de consultation qui ont été opérées afin de produire un texte de 
refonte applicable pour la grande majorité des situations. Les grandes 
évolutions proposées ont été publiées dans le chasseur de la marne du 
mois de mars 2018 puis présentées et débattues lors des réunions de 
secteurs. Ceci aura permis quelques évolutions soumises au vote de 
l’assemblée générale.

La gestion de la perdrix grise à deux niveaux
Du côté du petit gibier, la définition d’un zonage de potentialité pour 
la gestion de la perdrix grise aura fait débat (voir carte). Le Président 
DESBROSSE a rappelé que dans le cadre de la gestion patrimoniale 
de cette espèce, la situation actuelle nécessite de faire la distinction 
entre des territoires à potentiel et ceux qui n’en ont pas ou peu. En 
effet, il n’est pas concevable d’instaurer ni même d’imposer l’outil plan 
de gestion tel qu’il est appliqué aujourd’hui avec toutes les opérations 
techniques qui l’accompagne sur des zones où l’espèce est faiblement 
présente. Néanmoins, pour permettre de chasser quelques oiseaux 
sur une période de chasse plus longue, cela passera inéluctablement 
par la connaissance des prélèvements dans un premier temps puis 
l’adaptation de quotas dans un second temps. Pour permettre cette 
évolution, la FDCM travaille actuellement sur la mise en œuvre d’outils 
simplifiés. 

Une pression de chasse à adapter à la situation 
actuelle
Compte tenu de l’évolution des populations de petit gibier ces dernières 
années, et en l’absence d’outil d’encadrement des prélèvements 
comme le plan de gestion actuel, il convient de réduire la pression de 
chasse sur la perdrix grise et le lièvre sur les secteurs non soumis à 
un plan de prélèvement. Aujourd’hui, seule la limitation des jours de 
chasse répond à cet objectif. C’est la raison pour laquelle, la FDCM 
proposera à la commission départementale chargée d’entériner le projet 
de refonte du schéma, de réduire le nombre de jours de chasse pour 
la perdrix grise et le lièvre. Cependant, comme évoqué précédemment, 
la commission fédérale étudie parallèlement d’autres solutions basées 
sur la connaissance des prélèvements afin de tenter d’homogénéiser 
à terme les périodes de chasse entre ces différentes zones. Ainsi, les 
dates proposées et retenues dans le prochain schéma ne seront donc 
pas figées et des évolutions restent possibles. Dans tous les cas, c’est 
l’arrêté préfectoral d’ouverture et de fermeture de la chasse qui fera foi.

Après avoir proposé d’ouvrir la chasse le dimanche et le lundi, répondant 
ainsi à une demande notamment des métiers de bouches faites il y 
a quelques années, le conseil d’administration de la fédération après 
avoir entendu les demandes formulées lors des réunions de secteur a 
proposé de conserver le samedi et le dimanche.

En résumé, voici la proposition approuvée par le vote des chasseurs 
présents en assemblée : 

Pour la perdrix grise, du 1er samedi d’octobre au 2ème dimanche 
suivant, chasse autorisée uniquement les samedis et dimanches soit 
4 jours.

En cas d’indice départemental de reproduction < à 3 jeunes par 
poule d’été, la chasse de la perdrix grise ne sera pas ouverte dans les 
secteurs non soumis à un plan de gestion ou autre dispositif permettant 
d’encadrer les prélèvements. 

Pour le lièvre d’Europe, du 1er samedi d’octobre au 3ème dimanche 
suivant, chasse autorisée uniquement les samedis et dimanches soit 
6 jours.

Pour le faisan commun, du 3ème dimanche de septembre au 31 janvier.

Application du plan 
de gestion actuel 
(suivi population, 

dispositif de 
marquage, …)

Dispositif à l’étude 
permettant la 
connaissance des 
prélèvements et 
l’adaptation de quotas



Renforcement des populations de perdrix grises

Les nombreux échanges sur les dates de chasse et le zonage de 
potentialité de la perdrix grise auront malheureusement un peu occulté 
une évolution majeure en termes de politique fédérale à savoir le 
renforcement de population de l’oiseau dans les zones en plan de 
gestion. Jusqu’à présent, la FDC s’interdisait cette alternative pour la 
perdrix grise. Malheureusement les stocks reproducteurs actuels ne 
nous permettent plus d’assurer une chasse régulière à partir d’oiseaux 
uniquement naturels (voir dossier dans ce N° du CDLM). Ainsi, pas 
moins de 9 territoires expérimentaux seront conduits dès cet été sur le 
département. Rappel : hors plan de gestion, cette solution déjà possible 
par le passé est encore d’actualité durant les journées d’ouverture de 
l’espèce.

Du côté du grand gibier
Les principales évolutions proposées en matière de gestion du grand gibier 
sont comprises et bien acceptées. L’un des points forts de l’inquiétude 
de certains représentants de GIC réside sur l’introduction d’une nouvelle 
classification de territoire au sein du Plan National de Maîtrise du Sanglier, 
le PNMS. Cette catégorie de « territoire à surveiller » vient s’intercaler 

entre territoires dits « normaux » et territoires classés comme « point 
noir ». A ce stade des échanges, il était important de rappeler que cette 
classification des territoires est liée uniquement aux prélèvements de 
sanglier est reste l’un des outils issus du PNMS instauré par l’état en 2009. 

Ainsi après 9 saisons cynégétiques, le groupe de travail en charge 
du dossier a jugé opportun de proposer à la rédaction de ce nouveau 
schéma une classification alternative pour les territoires dont les 
prélèvements passent au-delà des objectifs du secteur. Il ressort des 
débats que les chasseurs réunis lors de cette assemblée s’accordent 
pour proposer que l’interdiction d’agrainage reste autorisée toute 
l’année pour cette nouvelle classification et soit laissée à l’appréciation 
de la CDCFS pour les territoires classés en points noirs.  

Prochaines étapes
Suite à la validation par les chasseurs des évolutions proposées dans le 
cadre de la refonte du schéma départemental de gestion cynégétique, 
à charge de l’équipe fédérale associée à la cellule environnement de 
la Direction Départementale des Territoires de rédiger le projet définitif. 
Celui-ci sera par la suite soumis à l’étude et à l’approbation de la 
Commission départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage pour 
en porter le projet d’arrêté à la signature de Monsieur le Préfet. 

Quelle que soit la date de signature de ce nouveau SDGC,                           
celui-ci n’interviendra pas avant la saison cynégétique 2019/2020. 
Ceci permettra donc à la fédération d’avoir suffisamment de temps pour 
communiquer sur les différentes évolutions apportées par ce document.

Retrouvez l’intégralité du rapport 
moral du Président Jacky Desbrosse, 
du rapport d’activité de la FDCM, des 
nouveaux statuts, du règlement 
intérieur modifié et des autres 
informations sur ces travaux sur le 
site Internet de la fédération : 

www.fdc51.com

Le CDLM
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CDLM : Bonjour Madame Grosjean ! A quelles sorties avez-
vous donc participé dernièrement ?
LG : « Bonjour ! Tout d’abord à une sortie Brâme en septembre dernier 
et à une reprise de chevreuils à Trois Fontaines en janvier. Et surtout à 
différents chantiers de plantation :
- Coupéville en octobre avec les CAPA Jardinier Paysagiste 1 et 2

- Mont Choisy en novembre et mars avec les Secondes, Premières et 
Terminales en BAC PRO Aménagement Paysager. »

CDLM : En effet ! Et que recherchez-vous à travers cela ?
LG : « Les sorties sur la faune sont là pour ouvrir les élèves à leur 
environnement, les sensibiliser à la biodiversité. Les plantations, elles, 
sont vraiment la mise en application de ce que nous apprenons en 
cours aux élèves. Elles permettent aussi des découvertes telles que le 
paillage en miscanthus, les bâches tissées bio-compostables ou les 
protections gibier. »

CDLM : D’accord ! Et ces interventions ont-elles d’autres 
intérêts particuliers ?
LG : « Oui, la qualité des intervenants par exemple. Le discours d’un 
professionnel comme un technicien de FDC ou Marc Tetard à la 
Chambre d’Agriculture, a beaucoup de portée auprès de nos jeunes. »

CDLM : Que représente la MFR de Auve ?
LG : « Nous avons des 4ème / 3ème préparant au Brevet des Collèges. 
Des CAPA « Jardiniers Paysagiste 1 et 2. Des BAC PRO « Nature Jardin 
Paysage Forêt »  en 2nde, 1ère et Terminale. Ce sont 60 élèves en tout 
et 6 permanents, dont 3 formateurs. »

CDLM : Quelles sont les particularités liées à cette MFR ?
LG : Les élèves sont tous en Internat et font le service à tour de rôle 
(vaisselle, entretien du lieu de vie). Tous sont en alternance et doivent 
effectuer différents stages pouvant être gratifiés. »

CDLM : quel est le programme en 2018 ?
LG : « Continuer ce partenariat avec d’autres chantiers de plantation 
mais aussi pourquoi pas de pose de clôture électrique ou de création 
de volière de pré-lâcher pour faisans. Nous recherchons également des 
chantiers de taille d’arbres et d’arbustes, voire de petite maçonnerie. 
A bon entendeur…»

Contact MFR : 03/26/60/25/45
Directeur : Farid BENDIDOU
Quelques places encore disponibles pour la rentrée prochaine.
Au mois de Juin la MFR est ouverte tous les mercredis pour découvrir 
l’école en situation de fonctionnement !

Florent CORMIER
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Depuis l’automne 2017, un nouvel établissement participe à des 
sorties organisées par le service technique de la FDCM. Il s’agit 
de la MFR de Auve, spécialisée dans les formations en alternance 
aux métiers du paysage. Nous avons interviewé Lydie GROSJEAN, 
formatrice technique en travaux paysagers et biologie.

La Maison Familiale Rurale de AUVE
Un nouveau partenaire dans 
le cadre de l’éducation 
à la nature des jeunes
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Actualité de la Fédération Régionale 
des Chasseurs du Grand Estdu Grand Est

Fédération Régionale des Chasseurs
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Vivre ensemble la Nature : 
Randonneurs et Chasseurs
Jeudi 22 mars Willy Schraen, président 
de la Fédération Nationale des Chasseurs 
(FNC), et Robert Azaïs, président de la 
Fédération Française de la Randonnée 
Pedestre (FFRandonnée), ont signé, devant 
l’ensemble des présidents des fédérations 
des chasseurs de France, la 1er convention 
de partenariat entre leurs deux structures, 
à l’occasion du Congrès annuel de la FNC.

Ce document a pour objectif de permettre une collaboration étroite entre 
les usagers de la nature que sont les randonneurs et les chasseurs, afin 
de renforcer le « bien vivre ensemble » et la compréhension mutuelle. 

Si les conflits d’usage entre randonneurs et chasseurs sont rares, ce 
travail vise à favoriser l’accès et la cohabitation sur les espaces publics 
naturels et ruraux. Les sentiers et itinéraires balisés ouverts au public 
sillonnent parfois les territoires de chasse. Randonneurs et chasseurs 
aspirent à une cohabitation harmonieuse et sereine, dans le respect des 
activités de chacun et de la réglementation. 
Cette collaboration permettra également aux randonneurs et 
aux chasseurs d’œuvrer ensemble sur des projets communs de 
préservation de la nature, tels que la réhabilitation des chemins 
ruraux, cœur de biodiversité.

Le Sem’Obord se promène en France
Conçu dans la Region  Grand Est à travers un partenariat Fédération 
Régionale des Chasseurs , Chambre D’agriculture de la Meuse, ONCFS 
et le Lycée Agricole de Somme Suippe le SEM’OBORD (Semoir de 
bordures de champs) était à  l’honneur au Salon Tech & Bio organisé par 
le Lycée Agricole La Saussaye à Chartres le 12 avril dernier

L’équilibre Sylvo-cynégétique au cœur de toutes 
les discussions dans le Grand Est
Réunis lors du Conseil d’Administration de la Fédération Régionale des 
Chasseurs du Grand Est le 19 avril dernier les Présidents de l’ensemble 
des Fédérations sont unanimes et dénoncent dans un courrier adressé à 
Monsieur le Préfet de Région certaines dérives de fonctionnement dans 
le traitement du dossier agro-sylvo-cynégétique. 

Dans un contexte particulièrement complexe, les chasseurs semblaient 
avoir trouvé une voie vertueuse pour faire avancer ce dossier. Dans la 
pratique, déçus et obligés de constater une dissonance entre la volonté 
affichée et sa mise en œuvre. « Nous avons affirmé sans réserve notre 
volonté de nous engager dans une démarche concertée. Le monde 
de la chasse est disposé à agir afin d’améliorer la situation et rétablir 
un équilibre sylvo-cynégétique dans les secteurs concernés mais à 
condition d’intervenir dans le respect des espèces animales. » 

L’article L.425-4 définit l’équilibre agro-sylvo-cynégétique comme 
consistant « à rendre compatibles, d’une part, la présence durable 
d’une faune sauvage riche et variée et, d’autre part, la pérennité et la 
rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles ».
Mise en lumière à la fois dans les pré-travaux du Programme Régional de 
la Forêt et du Bois (PRFB) du Grand Est et dans le programme d’action, 
le rétablissement de l’équilibre sylvo-cynégétique est un enjeu prioritaire 
du point de vue économique pour la filière bois. 
Or, le cerf participe pleinement à la biodiversité et constitue avec la forêt 
un écosystème remarquable que nous devons absolument maintenir. 
Une récente étude sociologique montre que 80% de la population 
régionale accorde au cerf une forte valeur de symbole et considère qu’il 
doit exister pour apporter de la beauté, du rêve et de la richesse dans 
notre nature déjà tant dépréciée et fragilisée. Dans un même esprit 
de partage, la collaboration des chasseurs mérite, elle aussi, plus de 
respect. C’est une condition nécessaire pour garantir des relations 
saines et sincères avec l’administration et les forestiers.

Des outils de travail et de diagnostics comme les indices de changement 
écologique (ICE), doivent générer des accords productifs entre les 
différentes parties. Le chasseur n’est pas là pour effectuer des « basses 
besognes » mais au contraire pour réguler proprement, avec éthique, 
dans le respect des espèces (cerf et autres) et dans l’approche et le 
maintien d’un équilibre sylvo-cynégétique. Or avant même la validation 
du programme d’action par le comité paritaire, les chasseurs constatent 
un désengagement local de certains de nos partenaires forestiers.

Ces éléments nous ont obligés à alerter les plus hautes instances de 
l’état en région à nouveau. A défaut d’une prise en compte de ces points 
fondamentaux, le climat risque de nous orienter vers une situation de 
blocage.
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Deux Morin
 Début des suivis nocturnes Chevreuil

Mars dernier marquera l’entrée en lisse du GIC des Deux Morin dans 
la catégorie des secteurs avec suivis I.C.E. (Indicateur de Changement 
Ecologique) en réalisant leur premier comptage de nuit au phare sur les 
chevreuils. Ainsi 4 véhicules sur 4 circuits ont parcouru plus de 750 km au 
cumulé avec une quinzaine de participants bénévoles par soir de comptage.
Ces données seront couplées au suivi des poids de faon de chevreuil afin 
d’obtenir des tendances de population qui serviront à affiner les orientations 
prises en Comité Technique Local.
Merci aux participants et à l’année prochaine !

 Chevrette à patinettes
Décidément, voici dans ce CDLM une autre 
rareté de la nature en montagnes de Reims. 
Après une chevrette portant des bois, voici 
une chevrette avec des sabots courbés.
Lors d’une battue en forêt du Cadran, le 
15 février 2018, Christophe CHARLES qui 
attentait à son poste a vu arriver une chevrette 
qui semblait « danser ». Surprise une fois 
l’animal prélevé, il s’agit d’une chevrette 
avec à ses 4 pattes, des sabots courbés 
remontant vers le ciel. Assez étonnant.

Vallée de la Suippe
 Nouveauté

Afin de commencer à passer la main, Bruno THOMAS a donné le dossier « 
Indice Nocturne Lièvre » à Jean-Baptiste Poquet. Ainsi, Jean-Baptiste s’est 
chargé de la répartition et de la collecte des feuilles de comptages. Bruno 
l’a annoncé lors de la dernière AG du GIC, il arrêtera à ses 20 ans au GIC, il 
cherche des remplaçants pour s’occuper des différents dossiers.
Pour rappel, concernant les comptages perdrix, la FDCM a fourni les plans qui 
lui ont été communiqués l’an passé par le GIC pour les comptages. 
Concernant les comptages chevreuil, il a été décidé en AG du GIC le 16 février 
2018 de ne plus en faire.

AG Grande Montagne : le 7 juin à Verzy
AG Tardenois : le 8 juin à Tramery
AG Les Sacres : le 12 Juin à Berru
AG Aisne Vesle : le 29 juin à Pévy 

Somme Soude
 Des comptages qui ont la forme

Traditionnellement, le comptage des couples de Perdrix grise a eu lieu en mars 
dernier dans les GIC et notamment dans celui des 3 canaux et des Belles Per-
drix. Ces opérations techniques organisées à 100 % par les chasseurs locaux 
ont pour but d’estimer le stock reproducteur après chasse. Ces données sont 
essentielles afin de suivre la population de Perdrix grise et de prendre les 
bonnes décisions pour la future saison de chasse qui s’annonce. 

« Des journées placées sous le signe de la convivialité »

Ensemble du secteur Sud-Ouest
  Assemblées Générales
A ce jour, voici les dates d’Assemblées Générales Grand gibier fixées :
- AG GIC de la Brie des Etangs le 18 juin 2018 à 18h00 au cheval blanc 
à Montmort Lucy
- AG GIC Marais de Saint Gond le 01 juin 2018 à 18h30 à la salle des 
fêtes de Broussy le grand
- AG GIC Deux Morin le 28 mai 2018 à 18h30 à la salle des fêtes de Morsains
- AG GIC Traconne le 8 juin 2018 à 19h00 à la salle de La Cerclière (77560)

SECTEUR NORD-OUEST 
Audrey DESTENAY

SECTEUR SUD-OUEST 
Julien PELLERIN

Pattes de la Chevrette
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 Nouveau président 
Depuis le 16 février 2018, Jean-Philippe DEGENNE a pris la présidence du 
GIC Aisne-Vesle. Joseph VILLE a laissé sa place à un jeune (36 ans) sou-
haitant s’investir. Joseph est toujours dans le conseil d’administration pour 
épauler Jean-Philippe, le conseiller et l’aider pour les papiers. Vous retrouve-
rez d’autres informations récentes (comptages, nouveau conseil d’administra-
tion…) page 23 de ce CDLM concernant le GIC.
Rappelons la date de la prochaine AG : vendredi 29 juin 2018 à 18H à PEVY

Montagne de Reims
 Indices Nocturnes

Février, fin de saison de chasse, c’est l’heure « des comptages ». Depuis cette 
année, le GIC a remis en place les Indices Nocturnes Cerf pour rentrer dans 
le protocole des ICE (en plus de la pesée des faons). Les derniers IN avaient 
eu lieu en 2011. Les anciens circuits ont été repris et quelque peu modifiés 
en ajoutant un circuit à l’ouest du GIC pour couvrir tout le GIC. 6 circuits sont 
en place avec 6 chefs d’équipe. Certes, nous avons un chiffre nettement en 
baisse par rapport à 2011 sur les observations mais, nous devons attendre 
encore deux ans pour voir la tendance.
N’hésitez pas à contacter le GIC si vous souhaitez participer aux comptages.

 Déchets de venaison
Depuis plusieurs années maintenant, le GIC organise la collecte les déchets 
de venaison et les fait enlever par l’équarrisseur. Pour la saison 2017-2018,       
12 270 kg de déchets de venaison ont été mis à l’équarrissage sur 4 points 
de collecte. Rappelons que la collecte ne fonctionne pas durant la période 
estivale, que ce soit pour les animaux prélevés à l’approche ou en battue à 
partir du 15 août. Le fonctionnement reprendra en octobre.

« Des participants prêts à braver le froid pour les besoins techniques. »

Brie des Etangs
  Observatoire « sanglier » toujours en cours
Le vendredi 13 avril dernier s’est déroulé, en partenariat avec l’ONCFS, les 
opérations techniques d’analyse des tractus des laies prélevées à la chasse 
dans le cadre de l’observatoire « sanglier » sur les territoires pilotes d’Enghien 
et Epernay. Ces suivis, couplés au suivi de la fructification forestière des 
territoires concernés, ont pour but de connaître précisément si un parallèle 
existe entre la fructification forestière et le taux d’accroissement de la 
population de sanglier afin de prévoir son taux d’accroissement à l’année n+1.
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Somme Suippe
Le club Français du Wachtelhund organisait le 24 mars dernier son traditionnel 
TAN et brevet de chasse de menée à voix sur lièvre.
Cette épreuve est destinée à mettre en évidence et à déceler les qualités 
naturelles de ce chien. Ces qualités sont très importantes pour l’utilisation à la 
chasse réelle, ce sont des aptitudes naturelles qui ne s’acquièrent pas par le 
dressage. Ces mises en évidence sont donc très importantes pour l’élevage. 
Sous un franc soleil dans cette vaste plaine de Champagne, de nombreux 
lièvres étaient au rendez-vous, mais qui, en plein bouquinage n’étaient 
cependant pas d’humeur à coopérer.
La convivialité était de rigueur et un excellent couscous servi au Café de la 
Gare, ouvert pour l’occasion, a clôturé joyeusement la journée, avant que ne 
se tienne l’assemblée générale du club.

 Mortalité anormale de cerf élaphe sur le secteur de Suippes/Basse 
Tourbe
De janvier à avril 2018, une dizaine de cas de mortalité sur des cerfs adultes 
nous ont été signalés principalement sur la Basse Tourbe en proche périphérie 
du camp militaire de Suippes. Plusieurs cadavres ont pu être pris en charge par 
le réseau SAGIR.
La mortalité est considérée comme anormale du fait de l’amplitude de la morta-

lité et parce qu’elle touche des adultes en pleine force de l’âge. 3 autres dépar-
tements (Hautes-Pyrénées, Ariège et Haute-Savoie) ont également déclaré des 
signaux anormaux de mortalité sur cette espèce.
 Les premières recherches réalisées sur les différents foyers de mortalité ont 
permis d’exclure très rapidement les principaux dangers sanitaires dont la tuber-
culose  bovine.  La principale maladie suspectée à ce jour est une clostridiose. 
Le diagnostic de cette maladie est difficile sur animaux sauvages car il nécessite 
d’avoir des cadavres très frais. Des investigations se poursuivent afin de vérifier 
cette hypothèse dans les différents foyers. 
En attendant, si vous observez des cerfs en mauvais état sanitaire ou des ca-
davres frais, merci de contacter au plus vite la FDCM.

Verrières
  Carton plein pour Enzo
Passé par la Fédération, à l’époque 
au Mont Bernard en stage découverte 
début 2017, Enzo en a également pro-
fité pour être formé à la chasse accom-
pagnée avec Papy. Fort de découverte 
du monde cynégétique, il a vécu une 
saison de chasse bien remplie puisqu’il 
enchaîna une multitude de sorties sous 
l’œil attentif de ses parrains.
Petits et grands gibiers furent traqués 
dans cette belle Argonne et le résultat 
fût au rendez-vous puisque Enzo réussit 
à prélever son premier colvert suivi de 
deux sangliers.
Une saison parfaite qui en appelle 
d’autres. Encore une fois, félicitations, la 
relève est assurée.

SECTEUR NORD-EST
Maxime GUYOT

SECTEUR SUD-EST
Florent CORMIER 

Trois fontaines
Le 16 février dernier, le GIC du 
Massif de Trois Fontaines renais-
sait de ses cendres. Le nouveau 
président, Dominique DESANLIS 
(ACCA de Cheminon), est entouré 
de Franck GUSTIN, secrétaire 
(chasse communale de Sermaize-
les-Bains) et de Jean-Pierre 
HUARD (Forêt Domaniale, Lot de 
Jean-Luc Simonnet). Un CTL s’est 
tenu le 13 Avril dernier en mairie 
de Trois-Fontaines-l’Abbaye pour 
proposer des attributions Grand Gibier sur le secteur et une politique de pré-
vention des dégâts s’est mise en route. Souhaitons une pleine réussite à la 
nouvelle équipe !
 

Hauts de Champagne
Nouvelle règlementation ! Plan de gestion Faisan 1 commune : BLACY. Désor-
mais, il faut demander une attribution de bracelets pour chasser le faisan sur 
cette commune, comme pour le lièvre et la perdrix. La nouvelle équipe de 
l’ACCA présidée par Maurice THOUAILLE souhaite convaincre les communes 
avoisinantes pour lancer dans ce secteur un projet de renforcement en faisan.
Opération Faisan Vallée de la Sois : 4 communes ont décidé de renforcer 
leurs populations de faisan cet été à partir de volières de pré-lâcher, il s’agit 

de Somsois, Chapelaine, Lignon et Saint-Utin. Ce sont 7 volières qui sont 
actuellement construites et 640 oiseaux qui seront lâchés en août, en partie 
subventionné par la FDCM.

Assemblée Générale du « GIC des Hauts de Champagne » le mercredi 13 Juin 
2018 à 20H00 à la salle des fêtes de CORBEIL.

Perthois
Nouvelle règlementation ! Plan de gestion Faisan 4 communes : Orconte, 
Vauclerc, Luxemont-Villotte, Frignicourt. Désormais, il faudra demander une 
attribution de bracelets pour chasser le faisan sur ces communes, comme 
pour le lièvre et la perdrix. Luxemont-Villotte et Frignicourt se lancent dans une 
opération de renforcement de population dès cet été et réalisent actuellement 
4 volières de pré-lâcher pour 260 oiseaux. 

Les volières et les oiseaux sont en partie subventionnés par la FDCM. Ces 
communes espèrent vivement convaincre les territoires voisins du bien-fondé 
de cette méthode pour qu’ils les rejoignent dans cette démarche.

Argonne Sud
Assemblée Générale du GIC « ARGONNE SUD » le vendredi 15 Juin 2018 à 
18H00 à la salle des fêtes de Villers-le-Sec.
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Perdrix grise : ça baisse … encore.
Les comptages effectués cette année sur 210 communes 
et quelques 67 000 ha nous offrent une densité 
départementale de 6.3 couples aux 100 ha soit une 
baisse de 19 %. 

Les densités moyennes par structure vont de 1.2 couple 
aux 100 ha à 14.5. Nos territoires restent hétérogènes en 
matière de potentialité (carte 1). L’évolution des densités 
entre le printemps 2017 et le printemps 2018 au niveau 
des structures n’est pas homogène non plus. Si on excluet 
les unités de gestions sur lesquelles nous n’obtenons que 
des données partielles et jugées non représentatives, 
les variations vont de – 34 % à + 30 % ! La tendance 
générale est cependant fermement à la baisse.

On peut constater sur le graphique 1, une nouvelle hausse du 
nombre de communes à faible densité (en dessous de 10 couples). 
Celui-ci représente 78 % des communes comptées en 2018 
contre 74 % en 2017 et 45 % en 2016. 47 % des communes 
affichent même des densités inférieures à 5 couples/100 ha             
(38 % en 2017 et 14 % en 2016).

Suite à une reproduction 2016 exceptionnellement mauvaise 
et une reproduction 2017 guère meilleure, les densités auront 
chuté de 52 % en deux ans (graphique 2).

L’évolution en dent de scie des densités démontre une fois de 
plus son extrême dépendance à l’indice de reproduction, lui-
même influencé par les conditions météo du printemps … et 
d’autres facteurs qui nous échappent complètement. Nous nous 
garderons bien d’établir un quelconque pronostic sur ce que 
sera la reproduction de l’été 2018. Les projets de renforcement 
de population entrepris sur 9 territoires du département dès 
cet été nous apporteront peut être une lueur d’espoir quant à 
l’avenir de la chasse de cette espèce.
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Une nouvelle fois, la saison de chasse au petit gibier 2017-2018  ne figurera pas dans les annales. Les taux de réalisations des 
plans de gestion continuent de s’effondrer. Les conditions météorologiques du printemps 2017 laissaient pourtant présager 
des jours meilleurs. La reproduction n’a pas été à la hauteur des prévisions. Les deux espèces phares que sont le lièvre 
d’Europe et la perdrix grise voient leur niveau de population de printemps marquer une nouvelle fois le pas.

Carte 1 : densités de couples de perdrix grises aux 100 ha par commune comptée en 2018 
et % d’évolution par rapport à l’année précédente

Petit gibier : bilan des comptages du printemps 
2018 pour la perdrix grise et le lièvre d’Europe.

T:\Petit Gibier_Prédateurs_Migrateurs\Petit gibier\Plan de gestion Petit Gibier\Commission Réunion GICPG\Données_Petit_Gibier.xlsmMarne densité grafP
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Graphique 1 : Répartition des communes comptées par 
classe de densités (couples aux 100 ha)

Graphique 2 : Evolution de la densité moyenne départementale et de l’indice de reproduction
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Toutes les unités de gestion situées en champagne crayeuse 
affichent des résultats à la baisse (sauf les Belles Perdrix). 
Les résultats sur les structures présentant des milieux plus 
diversifiés sont stables, voire nettement en hausse (carte 2).

Les valeurs d’IKA, quelle que soit la méthode indiciaire 
utilisée, sont comprises entre 1.1 et 6.2 lièvres au km.                  
La moyenne départementale est inférieure à 3.

On notera que la tendance moyenne mesurée sur les 6 structures 
passées en IKA tronçons en 2017 (- 10 %) est comparable à 
la moyenne retenue sur les autres unités de gestion (- 7%). Il 
est donc possible d’alléger ces opérations tout en gardant une 
sensibilité suffisante pour ajuster les plans de gestion.

Enfin, alors que l’indice général est de moins 7 à moins 10 %, la 
densité moyenne de lièvre obtenue dans le cadre des comptages 
perdrix grises affiche une baisse de 5 %. Il est toujours difficile 
de fiabiliser ce chiffre quand on constate que près de 49 % 
des communes comptent avec moins de 25 personnes sur des 
surfaces souvent insuffisantes. 

Freddy TALARICO

Lièvre : légère baisse
Les 22 structures associatives en plan de gestion lièvre ont assuré 
les suivis entre le 15 janvier et la fin février dans des conditions 
météorologiques pas toujours favorables. L’indice départemental obtenu 
est de 2.8 et baisse ainsi de 7% par rapport au printemps 2017 (- 
10% sur les unités de gestion où est appliquée la méthode des IKA 
tronçons)

Après une augmentation de 41% entre 2014 et 2017, l’IKA marque donc 
le pas en 2018  (graphique 3). Mais attention, l’indice départemental 
cache des disparités entre les différents secteurs. Ainsi, les évolutions 
entre le printemps 2017 et le printemps 2018 vont de – 40% à + 167%! 

petit gibier
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Graphique 3 : Evolution de l’indice nocturne lièvre mesuré au printemps

Carte 2 : Evolution en % des indices nocturnes lièvre par structure entre 2017 et 2018

Plan de gestion : des prélèvements modestes en 2017-2018 et des taux de réalisation toujours plus bas.
571 perdrix grises (0.2/100ha) ont été déclarées prélevées sur les 2596 attribuées (0.9/100ha) soit un taux de réalisation de 22 %. 

3586 lièvres (1.1/100ha) ont été réalisés sur 10 321 attribués soit un taux de réalisation de 35 %.

297 faisans communs ont été prélevés sur les 1387 attribués sur 7 unités de gestion soit un taux de réalisation de 21 %.  La moitié des oiseaux 
prélevés provient d’opérations de renforcement.

7 rue de châlons 51700 dormans Tél. : 03 26 58 22 89 - mail : chassepassion51@orange.fr
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Plan de relance du petit gibier : 
bilan financier 2012-2017 
et perspectives

Fin 2012 se mettait en place un plan de relance quinquennal élaboré par la FDCM.  Celui-ci s’appuyait sur les fondamentaux 
de la gestion du petit gibier : aménagement du territoire, régulation des prédateurs et maîtrise des prélèvements. En Mars 
2016, dans le numéro 54 du CDLM, nous dressions un bilan des trois premières années d’actions menées sur le terrain. Deux 
années plus tard, les conclusions demeurent les mêmes. Malgré l’implication de l’ensemble des acteurs et beaucoup d’argent 
dépensé, la situation du petit gibier ne s’est pas franchement améliorée, bien au contraire (cf. pages 16-17 de ce numéro). 
Découvrons le bilan financier de ce plan de relance et les nouvelles orientations de la politique fédérale petit gibier.

Plus de 337 000 € investis
Depuis 5 ans, départ du plan de relance, l’accent fut mis sur la régulation 
des prédateurs et c’est donc en toute logique que les dépenses sur ce 
poste ont mobilisé près de 74 % de l’enveloppe totale. Etaient concernés 
aide à la régulation des prédateurs, le soutien aux associations thématiques 
et l’opération kits corvidés (cf. tableau bilan des dépenses 2012-2017).

Malheureusement le « retour sur investissement » n’y est pas. Le niveau 
de régulation constaté avant le plan de relance n’a pas progressé ni 
franchi le palier supplémentaire attendu. S’il faut positiver, on retiendra que 
l’ensemble des actions menées aura permis de maintenir une pression de 
régulation constante à défaut d’être suffisante. On peut légitimement se 
poser la question de l’évolution de la régulation des prédateurs en l’absence 
de soutien financier pendant ces 5 dernières années. La régulation à tir des 
corvidés aura suscité également un bel enthousiasme auprès de certains 
de nos chasseurs mais l’essoufflement se fait déjà ressentir comme en 
témoigne le peu d’engouement ces deux dernières années pour nos 
formations en la matière.

Vers de nouvelles pistes
Même si la FDCM considère toujours comme fondamentale la régulation 
des prédateurs du petit gibier, elle s’oriente vers d’autres pistes et 
notamment celle permettant aux chasseurs et leurs chiens de chasser 
quels que soit les caprices de la météo et son influence sur la reproduction 
du petit gibier. En plus des opérations de renforcement de populations en 
cours sur le faisan commun, la FDCM a souhaité tenter l’expérience sur la 
perdrix grise dès cet été.

Longtemps, les membres qui se sont succédés au sein de la commission 
petit gibier ont retardé cette échéance préférant la gestion du tout naturel. 
Mais face au constat inquiétant de ces dernières années et l’accumulation 

de mauvaises années de reproduction, la politique concernant cette espèce 
a évolué. Avant de proposer une vulgarisation de ces pratiques, la FDCM 
a souhaité tester des opérations de renforcement sur plusieurs territoires 
volontaires présentant des profils différents. C’est ainsi que 9 territoires 
représentant une surface totale de plaine de plus de 16 000 ha ont été 
retenus pour acclimater 1600 perdrix grises avant l’ouverture de la chasse 
(cf. carte).

Nouvelles opérations pour le faisan commun
Sans attendre le dénouement de l’opération expérimentale en cours sur 
le GIC des 3 canaux, 6 nouvelles communes vont acclimater 900 oiseaux 
cet été pour renforcer les populations existantes de faisans communs à 
partir de volières de pré-lâchers. Luxemont-villotte, Frignicourt, Somsois, 
Chapelaine, Saint-Utin et Lignon sont concernées.

Le CDLM ne manquera pas de vous informer régulièrement de l’évolution 
de ces opérations dont l’objectif est de permettre des prélèvements par la 
chasse dès cet automne.

Aménagement des territoires 15 959

28 020

19 214

28 783

114 552

70 908

277 436€

82%

0

6 768

9 961

8 261

34 950

0

59 940€ 337 376€

18%

15 959

34 788

29 175

37 044

70 908

149 502

€ FDCM € GIC Total €Objets

Opérations faisan commun

Opération kits corvidés

Agrainoirs petit gibier

Aide régulation prédateurs

Aide aux associations thématiques

% des dépenses

Plan de relance - Bilan dépenses de 2012 à 2017

Les premiers lâchers de renforcement de perdrix grises interviendront dès cet été.
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Des nouvelles communes en plan de gestion 
petit gibier pour la campagne 2018-2019
L’Association des Sacres accueille l’intégralité des communes de 
Courcy et Loivre dans son plan de gestion lièvre et perdrix grise 
soit près de 2300 ha. La commune de Blacy, déjà soumise au plan 
de gestion lièvre et perdrix grise du GIC des Hauts de Champagne, 
bénéficiera également d’un plan de gestion pour le faisan commun 
sur 1600 ha. Sur le secteur du Perthois ce sont les communes de 
Frignicourt, Luxemont-et-Villotte, Vauclerc et Orconte qui adoptent 
le plan de gestion faisan commun sur 3200 ha.
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Plan de relance du petit gibier : 
bilan financier 2012-2017 
et perspectives

Bien gérer ses bords de champs : 
quels outils ?

On ne le dira jamais assez, les bords de champs sont de véritables 
réservoirs de biodiversité, capables d’héberger et de rassasier les 
abeilles, syrphes, carabes et autres auxiliaires de cultures, tout en 
offrant une ressource protéique aux oisillons tout juste sortis de l’œuf. 
Ils constituent un compartiment à part entière dans l’immensité de la 
plaine cultivée, et méritent qu’on s’y intéresse !

Commencer par ajuster ses pratiques
Afin de porter un regard plus juste sur les bords de champs, le programme 
AGRIFAUNE(1), par l’intermédiaire de son groupe technique « Bords de 
Champs », a élaboré une typologie des bords de champs destinée aux 
régions céréalières. Cette dernière se base sur quelques critères simple 
(largeur, couverture végétal, etc…) tout en portant un regard sur la flore 
indésirable susceptible d’être observée dans les bordures (chardon des 
champs, brome stérile…), de manière à proposer des mesures de gestion 
ajustées à chaque bordure (combien de broyage ? à quelles périodes ? 
etc…). L’objectif est d’éviter le broyage en mai/juin (période cruciale 
pour la reproduction de la faune et de la flore) sauf si celui-ci s’avère 
indispensable pour gérer certaines adventices. 

Une mise en pratique, collective, sur le territoire 
de Tilloy et Bellay
Porté par l’association SYMBIOSE(2) et animé par la chambre d’agriculture 
de la Marne, avec le soutien de nombreux partenaires (dont la FDCM), le 
projet ABAT «Agriculture et Biodiversité autour de Tilloy-et-Bellay» s’attache 
à répondre aux problématiques de restauration des continuités 
écologiques. La dizaine d’agriculteurs du GIEE (Groupement d’Intérêt 
Economique et Environnemental) créé en 2016, s’investit dans le diagnostic 
des bords de champs, comparant différentes pratiques d’entretien (fauches 
tardives…), et testant même des techniques de restauration des bordures 
par semis. L’originalité de ce projet réside dans le caractère collectif de 
cette démarche qui, au-delà du groupe d’agriculteurs, vise à associer les 
autres gestionnaires de bordures tels que le Conseil Départemental (pour 
les routes), la SANEF (autoroute A4) ou RFF (pour la Ligne à grande vitesse 
Paris-Strasbourg).

  

Des outils pour restaurer les bordures de champs, 
si nécessaire
Les bordures subissent parfois des dégradation mécaniques (passage 
d’engins, retournement, …) ou chimique (désherbant…), qui favorisent 
l’installation d’une flore instable, voire indésirable. Le semis peut être une 
solution pour redonner un intérêt écologique à ce compartiment. 
La Fédération Régionale des Chasseurs a ainsi développé, dans le cadre 
du groupe technique « Machinisme » (1) d’Agrifaune, le Sem’Obord 
en 2016, puis le Disk’Obord en 2018. Ces deux outils, permettent de 
décompacter le sol, puis de faire un lit de semence et enfin de 
semer, le tout sur 1 mètre de large. Ces deux outils ont été développés 
avec le concours de l’IUT de Châlons-en-Champagne.

Que faut-il semer ?
C’est pour répondre à cette question que des essais sont menés depuis deux 
ans dans la Marne. Différentes compositions sont mises en comparaison : 
un mélange simple, à 6 espèces, associant graminées peu exubérantes et 
légumineuses, un mélange à 11 espèces dans lequel des fleurs sauvages 
sont ajoutées et un mélange complexe, associant une vingtaine d’espèces 
caractéristiques des pelouses calcicoles. Ce printemps, 3 sites se sont 
prêtés à l’exercice. Le siège de la FDCM, au Mont Choisy, le site TERRALAB 
(ancienne BA112) et le territoire de Tilloy et Bellay…. A suivre ! 

environnem
ent

19

Ph
oto

 : A
ss

oc
iat

ion
 H

om
me

s e
t T

er
rito

ire
s

Ph
oto

s :
FD

C5
1

(1) Les travaux des Groupes techniques Agrifaune (Bords de champs 
et Machinisme) sont disponibles sur www.agrifaune.fr/ 

(2) www.symbiose-biodiversite.com 

 la typologie des Bords de champs proposée par Agrifaune

Semis avec le Sem’Obord sur le site du Mont Choisy

Le Sem’Obord, sur la piste de Terralab, pour l’implantation de la vitrine « bords de champs »

Solène ALLART-DESTREIL
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Cerf et Chevreuil
Dans le cadre des ICE (Indice de Changement Ecologique), nous avons 13 
structures qui ont co-organisé avec le service technique de la FDCM, les 
opérations de « comptage 2018» (Indice d’Abondance) pour le cerf et le 
chevreuil sur 10 Unités de Gestion du département. 

Nous déplorons la défection de deux structures : le GIC Aisne Vesle et le GIC 
des Vallées qui abandonnent le suivi de leurs populations de chevreuil qu’ils 
assuraient pourtant correctement. Ces associations semblent touchées par 
un mal en vogue : le manque de bénévoles motivés et engagés.

Pour les autres structures toujours courageuses : le Tardenois, la Montagne 
de Reims, la Brie des Etangs, les Deux Morin, la Traconne, l’Argonne Sud, 
l’Argonne Centre, l’Argonne Nord, les Sociétés de Chasse des Camps de 
Suippes et Mourmelon et les Associations de Basse Tourbe, Quatre Sources 
et Navarin.

Sur ces Unités de Gestion, nous suivons l’état d’équilibre des populations 
avec leur milieu via le suivi de trois indicateurs : l’Abondance par les IN 
(Indice Nocturne pour le cerf) ou par les IK V (Indice Kilométrique Voiture 
pour le chevreuil), la Performance avec le suivi du poids des jeunes par la 
pesée protocolaire avec les pesons électroniques fournis par la Fédération 
et la Pression des espèces sur leur milieu par les Indices de Consommation 
mis en place par nos partenaires forestiers du CRPF et de l’ONF.

8 Unités de Gestion suivent les populations de 
cerf et de chevreuil : 
- 3 d’entre elles organisent ces suivis depuis plus de 15 ans (Argonne 
Nord, Argonne Centre, Brie des Etangs). 

- 2 autres plus récemment : l’UG de Suippes depuis 2012 avec la Ste 
Militaire et les associations Basse Tourbe, Quatre Sources, Navarin et 
même la FDC08 depuis cette année. L’UG de Mourmelon depuis 2016 (Ste 
de Chasse Militaire avec l’Association Navarin).

- 2 Unités de Gestion : la Traconne et l’Argonne Sud ont rejoint la démarche 
en 2017. Précisons quand même que L’Argonne Sud n’est pas totalement 
novice puisqu’elle organisait ce type de suivi de 2000 à 2008.

- Et enfin la Montagne de Reims qui rejoint le suivi du cerf par Indice 
Nocturne cette année, cette structure aussi avait déjà mis en place ce suivi 
puis abandonné, pour y revenir désormais.

2 Unités de Gestion suivent les populations de chevreuil, il s’agit des Unités 
de Gestion du Tardenois (depuis 2008), et des Deux Morin depuis cette 
année.

Précisons tout de même que le GIC Châlons Sud et l’Association de la 
Vallée de la Suippe ont aussi des opérations de suivi du chevreuil et depuis 
parfois fort longtemps, il nous reste à promouvoir le suivi de la performance 
des individus via la pesée protocolaire des jeunes pour être conforme à une 
démarche type ICE.

Les données précieuses récoltées lors de ces opérations sont partagées 
lors des CTL (Comités Techniques Locaux) pour établir de manière 
concertée les orientations de gestion et l’élaboration des plans de chasse.

Nous travaillons activement avec les partenaires forestiers pour mettre 
en place les fameux « tableaux de bord » par UG qui compileront les 
différents ICE du secteur et qui synthétiseront l’analyse partagée et les 
choix d’orientations de gestion proposés.

Pour cette année encore nous insistons sur ces quelques chiffres qui 
valorisent l’implication des chasseurs et de la Fédération :

13 structures participantes représentant 51 circuits soit près de 3 000 km 
de circuit.

4 soirées de comptage par circuit soit 204 soirs de comptage et près de 
12 000 km parcourus

Et surtout pas moins de 4 bénévoles mobilisés par soir et par circuit soit un 
équivalent de 816 personnes ! 

Nous souhaitons ici, remercier vivement chacune des personnes 
qui participe à quelque titre que ce soit à ces opérations de suivi de 
population. C’est pour chacun d’entre vous un investissement en 
temps et parfois en matériel et carburant, mais nous le martelons 
ici encore une fois, ce sont des opérations essentielles à la 
connaissance de l’évolution des espèces gibiers qui contribuent 
à la crédibilité de nos engagements de gestionnaire et VOUS ETES 
ESSENTIELS à cette démarche !
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Nous en parlons à chaque numéro du Chasseur de la Marne, la saisie ligne 
remplace désormais les déclarations ou formulaire « papier ». Jusqu’à la 
saison dernière ce n’était encore qu’une option vers laquelle certains de 
plus en plus nombreux se tournaient. Mais c’est désormais incontournable, 
2018 sera l’année sans papier et la saison 18/19 une saison sans cartes T 
(sauf pour les sangliers hors plan de chasse).

Toujours sur le portail adhérent : http://portail.logicielschasse.fr 
dont nous faisons sans cesse la promotion, chaque détenteur ou son 
représentant devra se connecter et saisir ses prélèvements, ses demandes 
de plans de chasse, ses observations. Il peut aussi accéder à ses données 
synthétisées concernant son territoire : descriptif du territoire, tableau de 
bord des prélèvements, etc. Il existe même une messagerie instantanée 
avec le service de suivi du portail !

Pour la saison prochaine, la démarche s’impose donc à tous en plan 
de chasse ou plan de gestion grand gibier et sanglier : nous ne ferons 

pas éditer de cartes T pour les bracelets en plan de chasse ou plan de 
gestion, seuls les bracelets de sangliers hors plan de chasse seront encore 
accompagnés d’une carte T.

Pour la saison 2019/2020 
Les demandes de plans de chasse se feront uniquement « en ligne » via le portail.

Toujours pour faciliter le suivi de vos bracelets, chaque boite comportera 
une carte de suivi des bracelets qui rappelle le site de connexion pour la 
saisie en ligne et énumère les bracelets contenus dans la boite.

Enfin, nous supprimerons d’une saison sur l’autre, les territoires qui 
n’entrent pas dans cette démarche, qui ne déclarent pas leur réalisation ou 
qui ne font pas leur demande de plan de chasse en ligne.

Pour plus de conseils,  
je choisis  armurier

ARMES
ET PASSION
ZAM rue de  
la Nau des Vignes 
51520 LA VEUVE

03 26 70 20 57
armesetpassions@orange.fr 
www.armes-et-passion.com

www.pisteurs.fr

Retrouvez  
votre spécialiste :   

PUB_A5_ARMES-PASSION_MAI_2018.indd   1 26/04/2018   23:59

Bruno LEBEL

Bruno LEBEL

Saisie en ligne l’outil 
incontournable
Saisie en ligne l’outil 
incontournable
Saisie en ligne l’outil 
incontournable
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Radio 
sous bois

Trompe de chasse
Evènement musical ! La sortie du premier CD des 
Echos Champenois

Communément nommé « 
Les Echos » dans le milieu 
cynégétique, ils viennent de 
graver leur premier Compact 
Disc et quel CD !

On connait tous les qualités de ce groupe, mais avec cet enregistrement 
savamment concocté, un cap a été franchi !
En écoutant les différentes fanfares de cet album, on sent un vrai travail 
collectif, une rigueur dans les lancements et les interruptions. Des 
interprétations individuelles pointues comme ces attaques et des rythmes de 
basse impressionnante, ces radoucis précis et une seconde bien présente. 
Avec les chants, cela forme l’union parfaite. Les amateurs de trompe de 
chasse auront « les poils », comme on se plait à commenter une œuvre dans 
le milieu artistique. J’apprécie vraiment le choix artistique des morceaux, 
c’est de la tête de cuvée et certainement un millésime.
Encore Bravo. Cela valait vraiment le coup d’attendre. Nous sommes ravis 
de ce beau partenariat avec la fédération.
J’arrête là les compliments, car ils ne vont plus pouvoir remettre la toque.
Les experts jugeront, mais en statut d’amateur de trompe de chasse, j’ai 
beaucoup apprécié.
A mettre entre toutes les oreilles !
Saluons, sincèrement, cette belle initiative et un grand bravo à toute l’équipe 
pour le travail accompli.
Le bon de commande est disponible dans la rubrique actualité de 
notre site internet www.fdc51.com

Jacky DESBROSSE

En attendant l’arrivée du Loup …
Une cellule de veille sur le loup a été installée 
dans la Marne en octobre 2015. Elle a pour 
missions principales le suivi de la présence 
du loup et la diffusion d’une information 
transparente et objective auprès du public. 
L’objectif est de pouvoir apporter rapidement 
les réponses appropriées aux difficultés qui 
pourraient survenir dans l’hypothèse de la 
présence d’un ou de plusieurs loups.
Cette cellule se compose de représentants 
des services de l’État, des établissements 
publics, des intérêts agricoles, des intérêts 
cynégétiques, des élus locaux et des 
associations de protection de la nature (Marne 
nature environnement).
La Marne a intégré le réseau loup/lynx en mars 2018 avec l’organisation de 
la formation des correspondants. Cette formation, dispensée par l’ONCFS, 
s’est tenue les 27 et 28 mars 2018 à la Maison de la Chasse et de la Nature 
à Fagnières. Outre les agents du service départemental de l’ONCFS, 30 
correspondants sont ainsi formés dans la Marne dont 6 techniciens de la 
fédération départementale des chasseurs de la Marne.

Que faire en cas d’observation ?
Promeneurs, chasseurs, agriculteurs, forestiers, automobilistes,... Si vous 
souhaitez signaler une observation visuelle de loup, d’empreintes, de 
cadavres, de reste de proie... contactez la DDT de la Marne ou la Fédération 
départementale des chasseurs afin qu’un correspondant du réseau puisse 
recueillir votre témoignage le plus rapidement possible. 

La Peste Porcine Africaine (PPA) progresse en Europe
La peste porcine africaine (PPA) poursuit inexorablement sa progression de 
l’Est vers l’Ouest de l’Europe. Ainsi la Hongrie a déclaré ce 23 avril, un 1er 
cas de PPA sur son territoire, éloigné des derniers cas identifiés en Europe 
de l’Est. Il serait attribué à la présence de nombreux travailleurs ukrainiens 
dans la région où ce cas a été détecté. En effet le virus responsable est 
extrêmement résistant : 2 à 3 mois dans les cadavres, 3 mois dans le 
jambon fumé, 6 mois dans la moelle osseuse du jambon, 18 mois dans le 
sang desséché.

La PPA touche exclusivement les suidés avec un tableau de septicémie 
hémorragique. Le porc et le sanglier sont très sensibles.
Si la maladie atteignait la France, il est très probable qu’elle déclencherait 
dans un 1er temps des mortalités massives dans les populations de suidés 
touchées et, de façon certaine, elle entraînerait une fermeture des marchés 
à l’exportation pour les porcs et les produits à base de porc. A moins de 
la circonscrire immédiatement, il est également vraisemblable que son 
implantation serait durable.

Les caractéristiques du virus sont telles qu’à ce jour, aucun vaccin n’a pu 
être mis au point.
Il est donc impératif de prendre toutes les précautions possibles pour se 
protéger et de décliner, dans les élevages et pour les voyageurs revenant de 
zones infectées, les mesures de biosécurité de base, notamment :
- délimitation du site d’élevage,
- restriction des entrées dans l’élevage,
- pédiluves, vêtements et chaussures dédiés à l’élevage,
- non distribution de déchets de cuisine à des suidés,
- élimination des déchets de cuisine dans des poubelles,
- lavage des vêtements à haute température, nettoyage et désinfection 
des chaussures, au retour d’un séjour en zone infectée, y compris pour les 
chasseurs !
Retrouvez plus de précisions sur l’origine et l’extension de la maladie sur 
notre site internet, rubrique actualités.
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Rencontre avec 
l’Association 
GIC AISNE VESLE
Pour cette page dédiée à la vie associative, nous 
nous dirigeons au Nord-Ouest, limite de l’Aisne.

Pour commencer la carte d’identité de l’association, je vous dévoile son nom 
: GIC Aisne Vesle
Il est né en 1987 dans la Marne, au Nord-Ouest de Reims. A l’origine, il englobe 
non seulement des communes marnaises mais également 2 communes de 
l’Aisne Guyencourt et Bouffignereux. Depuis il n’y a plus que Bouffignereux qui 
fait partie de l’Aisne dans le GIC.

L’actuel président est Jean-Philippe DEGENNE (1er à droite sur la photo), 
âgé de 36 ans, il est entré au conseil d’administration en juin 2017, et, officie 
à ce poste de président depuis le 16 février 2018.
 
AD : Jean-Philippe, peux-tu présenter en quelques mots ton équipe
JPD : « Mon vice-président est Eric LACHAMBRE (2e à gauche) qui est à ce 
même poste depuis la création du GIC.
Lors de l’AG de juin 2017, Maxime DROY et François LE GALL intègrent 
le conseil d’administration. François est au poste de trésorier depuis le 12 
décembre 2017. Quant à Maxime, il a pris le poste de secrétaire depuis le 
16 février 2018.
Depuis 2017, la commune de Gernicourt (02) fait partie de la commune de 
Cormicy (51). 
Afin de gérer l’ensemble du secteur, c’est 9 administrateurs qui sont répartis 
sur l’ensemble de la structure. Chacun ayant un secteur déterminé afin d’être 
au plus près des chasseurs, gérer au mieux les problèmes de dégâts en 
direct. »

AD : Jean-Philippe, combien de communes sont concernées par le GIC 
que tu présides ? Peux-tu nous donner quelques chiffres concernant 
l’emprise de l’association ?
JPD : « C’est 29 communes qui sont sur l’emprise de la structure.  Le GIC, 
via le CTL gère 4354 Ha de bois et 9466 Ha de plaine pour les attributions 
sangliers. Que ce soit pour le sanglier ou pour le chevreuil, il y a des 
attributions sur 59 plans de chasse grand gibier. 
Le GIC a pour vocation la gestion du grand gibier, sanglier, chevreuil. Quelques 
cerfs sont de passage sur le territoire. Le premier cerf a été prélevé sur le GIC 
la saison 17/18. L’an passé, 338 chevreuils ont été attribués sur l’emprise 
du GIC, 280 ont été prélevés. Concernant les sangliers, 413 animaux ont été 
prélevés sur 586 attribués. »

AD : Jean-Philippe, comment sont informés les chasseurs des 
décisions et de la vie du GIC ?

JPD : « Les décisions et les informations pour les chasseurs, sont données 
en AG du GIC et lors de la réunion de secteur à Ludes. »

AD : Peux-tu nous parler de vos ICE ?
JPD : « Tous les ans, depuis 2010, le GIC organisait des comptages 
nocturnes chevreuil afin d’apprécier l’évolution de l’espèce. Cela représente 
120 km éclairés sur 4 circuits différents. Répétés 4 soirs. Comme beaucoup 
de GIC, la difficulté est de trouver des véhicules adaptés. L’ambiance est 
bonne, c’est un GIC convivial, avec un casse-croûte pris en commun après 
chaque comptage. Nous avons commencé en 2010 avec un IKA de 0,96 
pour arriver en 2015 à 2,13. Les chasseurs sont contents de cette hausse 
mais ceci crée des discordes en CTL. En 2017, l’IKA était redescendu à 1,66. 
Le nouveau bureau a décidé de ne pas reconduire cette opération en 2017 
pour un manque d’organisation mais souhaite pouvoir la remettre en place 
pour 2018. D’ailleurs si des chasseurs sont volontaires pour participer une ou 
plusieurs fois, ils sont les bienvenues. Depuis cette saison, après proposition 
de la FDCM, nous avons décidé de rentrer dans la démarche « peson » pour 
avoir une autre donnée et la mettre en relation avec l’IKA. Les plans de 
chasse volontaires ont suivi une formation avec la FDCM et ont signé une 
convention. Je ne peux pas vous donner d’informations sur les résultats vu 
que c’est la première année du protocole.»

AD : Est-ce que le GIC organise des actions pour les adhérents ?
JPD : « Oui, nous effectuons des opérations chaque année pour les 
adhérents. Nous faisons des thèmes en donnant des sacs venaison, des 
gants pour la protection et l’hygiène de la personne. Sans oublier la sécurité 
en offrant des gilets orange.
Ceci est distribué lors de l’AG au prorata de la cotisation. Par le passé, nous 
avons fait des actions pour les panneaux AK 14 et il y a plus longtemps pour 
des pièges.
Le budget du GIC est d’environ 3 000 Euros. »

AD : De combien est la cotisation au GIC, quel est le nombre d’adhérents ?
JPD : « Le prix de la cotisation bois est de 11 euros de 0 à 99 hectares, 22 
euros de 100 à 199 hectares , 33 euros de 200 à 299 hectares, 44 euros 
de 300 à 499 hectares, 55 euros de 400 à 499 hectares , 66 euros de 500 
à 599 hectares. La plaine 4 euros quelle que soit la surface. Nous sommes 
32 adhérents au GIC. »

AD : Comment se passe la gestion des dégâts, des clôtures sur le GIC ?
JPD : « Nous avons une personne désignée pour les clôtures. Lors des 
dégâts, la société de chasse de la commune concernée s’organise pour 
protéger les cultures, poser et entretenir le matériel. »

AD : Quels sont les objectifs du GIC ?
JPD : « Dans les grandes lignes, l’objectif du GIC c’est : 
• bien répondre aux attentes de ses adhérents
• apporter des solutions aux problèmes des adhérents
• les informer sur ce qui se passe sur notre secteur
• les faire participer aux comptages
• les rendre responsables au niveau de leurs prélèvements sangliers
• les rendre acteurs pour participer à l’AG
Les nouvelles personnes pourront apporter de nouvelles idées. »

AD : Y a-t-il des élections à la prochaine AG ? 
JPD : « Oui 3 postes sont à pourvoir cette année. » 

Date de la prochaine AG du GIC : Vendredi 29 Juin 2018 à 18H à PEVY
Audrey DESTENAY
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L’association « Chasseurs à l’Arc de Champagne », présidée par Olivier 
Evrard, ne dispose plus de territoire pour pratiquer la chasse à l’arc et surtout 
initier les nouveaux chasseurs à l’arc.

Or, ce mode de chasse est très particulier, avec des techniques très 
spécifiques. 

Après la Journée de Formation Obligatoire, certains d’entre nous, après 
être passés de la carabine au compound (arc à mécanismes), ont essayé 
de chasser à l’arc au sein de leur Société. En effet, cette arme, par ses 
constituants technologiques, le permet car elle se situe entre l’arc et la 
carabine. 

Mais en réalité, l’arc, surtout l’arc traditionnel, qu’il soit recurve (à courbures) 
ou longbow (arc droit), s’insère mal en battue. Il réclame plus d’individualité 
dans la chasse, des gibiers moins stressés, moins poussés par les chiens 
et les traqueurs. Il n’est pas vraiment approprié pour faire des tirs à partir 
de mirador. Le chasseur à l’arc peut cependant utiliser avec profit un mini 
mirador auto-porté, appelé tree-stand, installé avant la traque en quelques 
minutes sur un tronc d’arbre en hauteur le long d’une coulée. Mais en mode 
battue carabines, compounds et surtout arcs traditionnels ne transmettent 
pas au chasseur tous les effets escomptés ; émotions, sensations, ressentis 
du chasseur, seul en harmonie avec la faune et la flore et ce, face à face 
avec le gibier, à armes évolutives (sens, instinct, connaissances …) presque 
égales, une recherche d’honnêteté envers le gibier grâce à la simplicité 
de l’arc et l’obligation d’être très près, qui forcent le véritable instinct de 
chasseur à ressurgir.  

    

En compréhension des considérations ci-dessus, la solidarité cynégétique a 
alors joué, car le bureau de la Société de Chasse de Venteuil, présidée par 
Florent Autréau, leur a accordé une journée complète, uniquement pour des 
chasseurs à l’arc, le samedi 3 février 2018 sur une partie de leur territoire. 
13 d’entre eux, venant parfois de loin, ont enfin pu exprimer leur passion 
en répondant à cette invitation. La technique de chasse est la poussée 
silencieuse. Le gibier est simplement dérangé et non pourchassé afin de créer 
des situations favorables de tir aux chasseurs à l’arc stratégiquement placés 
autour ou à l’intérieur de l’enceinte. La bonne gestion du territoire par les 
chasseurs de Venteuil, une réflexion commune sur les zones de mouvement 
des animaux, ont permis de nombreuses rencontres et occasions de tir.

Grâce à ces conditions favorables, un chevreuil a été prélevé par une flèche 
parfaite. C’était le 1er chevreuil pour ce chasseur à l’arc qui a été félicité par 
toute l’équipe. Florent Autréau et Arnaud Boudé, de la Société de Chasse de 
Venteuil, ont participé, sans carabine, à cette poussée silencieuse. Ils ont été 
surpris de l’efficacité d’une flèche et de la réaction différente des animaux 
dans ce mode de chasse.

Tous les chasseurs à l’arc reconnaissants sont repartis chargés de belles 
émotions et d’échanges instructifs. C’était le but recherché au-delà du 
prélèvement.

Le CAC renouvelle ses remerciements à la Société de Chasse de Venteuil 
qui les a accueillis chaleureusement sur leur territoire. Si, par solidarité 
ou simple curiosité, votre Société veut les imiter, une journée, riche de 
connaissances nouvelles, pourrait être organisée aux horaires et conditions 
que vous leur donnerez. Il suffit de contacter M. Evrard au 06 74 29 55 02. Il 
faut également savoir que si votre territoire comporte des zones impossibles 
ou difficiles à chasser à la carabine, il est possible de les chasser à l’arc 
(exemple ; zones périurbaines)

Olivier EVRARD

Plumes et lames à Venteuil : 
une belle initiative doublée d’une 
expérience enrichissante

La formation des archers, un enjeu de taille
La FDCM dispose dorénavant d’un site merveilleux pour réaliser ses 
formations à destination des chasseurs marnais au travers de l’acquisition 
du terrain au Mont Choisy. De ce fait, en partenariat avec les Chasseurs 
à l’Arc de Champagne (CAC), la FDCM va mettre en place un parcours 
pédagogique de chasse à l’arc.

L’objectif est de permettre aux archers de s’entrainer dans des conditions 
les plus proches possibles de la réalité (herbes hautes, angle de tir…). 
Il permettra également de remettre les chasseurs à leur niveau de 
compétence, de connaissance et d’adresse (connaître sa distance 

d’efficacité, connaître les atteintes et les bons gestes à adopter…). Il ne 
tombera donc pas dans la facilité car la compétence est un gage d’accès 
aux territoires, permettant ainsi une vraie éduction à la chasse à l’arc.

Ce dispositif sera volontairement tourné vers l’avenir avec l’utilisation 
des nouvelles technologies numériques en temps réel afin de permettre 
d’étudier chaque atteinte sur l’animal. 

D’avantages d’informations, vous seront communiquées ultérieurement.

Julien Pellerin
Formateur « Chasse à l’arc »
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Une première organisation pour l’AFACCC 51 et pas des moindre : 
la finale régionale de meute dans la voie du lièvre s’est déroulée à 
Courtisols (51), les 17 et 18 Février 2018.

7h30 : rendez- vous au pavillon de chasse de l’ACCA au parc MASSET, 
accueil par les membres de l’AFACCC 51, du président et vice-président de 
la société de chasse (F.Gringuillard et  D.Fosse).

Après un café et quelques viennoiseries vite avalées, tirage au sort de l’ordre 
de passage des concurrents. 

Pour cette première, nous avions 7 meutes inscrites et 5 seulement seront 
retenues pour ces deux jours (3 le samedi et 2 le dimanche).

Premier lot, les petits gascons saintongeois de Julien Nault de l’Aube (10), 
qui sera notre finaliste et représentera la région au Championnat de France 
en mars prochain.

Deuxième lot, les beagles de Yoann Gueguen des Ardennes (08), une 
nouveauté dans la région chasseur de lièvre au bâton.

Troisième lot, les bassets artésiens normands de M.Sauzet  du Haut Rhin (68).

Quatrième lot, les anglos français de petite vènerie d’Éric Lecamus de l’Aisne (02).

Cinquième lot, les ariègeois de Fred Nicolle du Cantal (15).

Après la nomination du président de jury, Jean-Marie Drouhin (juge connu 
et reconnu de tous) se fera une joie de diriger les épreuves durant ces deux 
jours, avec la participation de Philippe Ducard, Roger Henri Bon et Dominique 
Choquet à cheval.

Ce concours permettra aux nouveaux juges accesseurs de la Marne, 
Emmanuel Muzart et Hervé Bon d’acquérir l’homologation de juge 1er degré. 

Je ne vous ferai pas détails des prestations des meutes toutes aussi 
impressionnantes les unes que les autres, je vous laisserai la chance de venir 
découvrir ce beau travail lors d’une prochaine organisation de concours! 
Après deux journées bien remplies, le dimanche en fin d’après-midi, notre 
présidente régionale Marie-Claude Lavoine remettra les lots à tous les 
participants sous de chaleureux applaudissements. 

Notre président départemental ne manquera pas de souligner le caractère 
très convivial de ce concours et remerciera tous les intervenants (juges 
pour leur grande compétence , les juges assesseurs pour leur collaboration 
,les concourants venus de près et de très loin, ainsi que la qualité de 
tous les chiens présentés, malgré une voie par toujours très bonne selon 
les heures de passage des meutes, les commissaires pilotes Amaury et 
Didier qui ont dirigé les juges sur le territoire, les chasseurs de l’ACCA de 
Courtisols représentés par F.Gringuillard pour la mise à disposition du très 
beau territoire, sans oublier Sébastien RAACH, trésorier de l’AFACCC 51 
transformé en cuistot pour le week-end accompagné de son épouse Sonia, 
ainsi qu’Hélène et Jérôme WATISSÉ, administrateurs de l’AFACCC 51, à la 
gestion de la restauration. Une première réussite pour l’AFACCC 51 !

Lors de notre prochaine réunion, nous définirons quelques dates pour réitérer 
ce type de manifestation et commencerons à travailler à l’organisation 
d’autres concours, peut être aussi dans d’autres voies d’animaux : renard, 
chevreuil, sanglier, et lapin… à définir !

Nous restons aussi à votre écoute pour toute proposition qui vous semble 
réalisable dans votre secteur du département, n’hésitez pas à nous appeler 
ou à nous rejoindre par votre adhésion à l’AFACCC 51.

Un grand merci à tous pour ces deux jours dans l’entente et la bonne humeur.

Dominique CHOQUET
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Les chiens courant à l’honneur de CTF 2018
L’Association Française pour l’Avenir de la Chasse aux Chiens Courants 
de la Marne (AFACCC 51), créée en 2017, a pour but de défendre et 
promouvoir la chasse aux chiens courants dans ce département. Elle 
est affiliée à la Fédération des Associations de Chasseurs aux Chiens 
Courants (FACCC), première association cynégétique spécialisée de 
France. Le réseau FACCC compte aujourd’hui plus de 14 000 adhérents 
et 75 antennes départementales. Actuellement, la fédération travaille sur 

plusieurs dossiers porteurs pour l’ensemble du monde de la chasse dont 
l’assouplissement de la législation concernant l’utilisation des systèmes de 
géolocalisation à la chasse et une étude scientifique relative à l’impact de 
la chasse aux chiens courants sur les dégâts occasionnés par les sangliers 
sur les cultures. Le président de la FACCC, Daniel Roques, reviendra sur 
ces sujets lors de la 29e Assemblée Générale de l’association, organisée 
ce 24 juin à l’occasion de Chasse & Terroir en fête.

R
eportage

Concours de meutes 
dans la voie du lièvre

Nous contacter
AFACCC 51 : Dominique CHOQUET - 73, Rue de Saint Etienne 51110 BOULT-SUR-SUIPPE - Tel : 06 09 33 10 11 – Courriel : choquetdom@laposte.net 
FACCC : Secrétariat National – 22, Rue des Tilleuls 39240 ARINTHOD – Tel : 03 84 48 02 43 – Courriel : faccc.secretariat@orange.fr – www.faccc.fr 
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La Champagne Crayeuse, terre d’accueil avec ses grandes plaines, a vu 
ce printemps 2018 de nombreuses épreuves de sélection pour les chiens 
d’arrêt. Plus particulièrement les 30 et 31 mars ont eu lieu les deux 
jours d’épreuves de la Coupe d’Europe sous le patronage de la SOCIETE 
CENTRALE CANINE. Le point de rendez-vous était donné au centre de 
conférences Gabriel RIGOT à CHALONS EN CHAMPAGNE. Pas moins de 14 
pays ont participé avec chacun une équipe de chiens sélectionnés parmi 
l’élite. Espagne, Argentine, États-Unis, Italie, Belgique, Serbie, République 
Tchèque, Suède, Hollande, Danemark, Croatie, Portugal, Grèce et bien sûr 
France se sont succédés sur les terres champenoises. Pour cela, les quatre 
séries de chiens tirées au sort ont été examinées par des juges Croates, 
Italiens, Finlandais et Suédois. Nous remercions au passage les communes 
qui ont fourni leur terrain et donc mis à notre disposition leur population de 
perdrix grises : Nuisemont sur Coole, Saint Martin aux Champs, La Cheppe, 
Suippes, Somme-Suippe.

Rappel de l’objet de ce concours
Le but des fields trials de ce type destiné aux chiens d’arrêt continentaux, 
patronné par la Fédération Cynophile International est la sélection des 
chiens chassant efficacement dans un style le plus proche des critères de 
travail de leur race. Ceci doit contribuer à la sélection de meilleures souches 
de géniteurs pour l’amélioration des chiens d’arrêt des différentes races 
et par la même occasion stimuler l’intérêt des amateurs pour les grands 
chiens, donc des chasseurs. Le field trial de printemps pour chiens d’arrêt 
continentaux a lieu uniquement à terre sur perdrix.

Les chiens d’arrêt continentaux* ont fait de nombreuses rencontres. A ce 
petit jeu, 12 chiens sur 54 engagés se sont classés le premier jour.

C’est un langhaar, épagneul allemand qui remporte le CACIT, certificat 
d’aptitude au championnat international de travail du jour, Hoshi van de 
Kreppelse Heide, mâle hollandais conduit par son propriétaire, M. CARBJIN.

Le 31 mars avec des conditions météo toujours aussi favorables, ce sont 
encore 12 chiens qui ont obtenu un classement. Et c’est un braque allemand 
qui remporte le CACIT. Boss Pradellinensis, mâle italien appartenant à M. 
SETOLA et conduit par M. BOTTANI.

A l’issue de ces deux journées, le langhaar HOSHI a obtenu le titre de 
vainqueur de la COUPE D’EUROPE DES CONTINENTAUX en individuel.

Boss quant à lui est vice-vainqueur de cette Coupe.

Le titre de vainqueur par équipe a été remporté par la Croatie avec                          
39 points, la France finit deuxième avec 30 points et la Belgique troisième 
avec 24 points.

Je remercie toutes les personnes qui ont apporté leur soutien à cette 
manifestation.

- PROPLAN en la personne d’Emmanuelle SALLES, notre fédération, le 
Crédit Agricole, la Ville de CHALONS EN CHAMPAGNE ainsi que l’hôtel IBIS 
du Complexe Agricole Mont Bernard.

* Catégorie regroupant les braques à poils courts, durs, rêches ou encore 
longs (à l’inverse de leurs homologues britanniques : les pointers et autres 
setters).

COUPE D’EUROPE DES CHIENS D’ARRET 
CONTINENTAUX 2018 

Vice vainqueur Individuel Coupe Europe

Pascal BURLAT 
Président de la CUCC de la Canine Champagne-Ardenne
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Le Club Français du Braque Allemand (C.F.B.A.) organisait, les 2 et 3 Avril 
2018 à Fagnières, les Championnats du Monde de Printemps des Braques 
Allemands. Ces épreuves de travail, réservées aux Braques Allemands des 
pays membres du Weltverband Deutsch Kurzhaar club mondial dédié à cette 
race de chiens d’arrêt, sont organisées chaque année au Printemps au sein 
d’un des pays de ce groupement.

La France a été choisie pour organiser en 2018 cette magnifique épreuve 
de renommée internationale où 41 chiens provenant de 10 nations sont 
venus concourir sur les terres de Champagne, région emblématique de la 
perdrix grise et propice à la rencontre de ces oiseaux en densité idéale pour 
ce genre de compétition.

La réussite de cette manifestation de renom dans le milieu cynophile, 
n’aurait pas été totale sans l’excellent accueil qui nous a été réservé au sein 
de la nouvelle Maison de la Chasse et de la Nature (MCN) du département 
de la Marne. 

Jacky Desbrosse, Président et les membres du Conseil d’Administration 
de la Fédération des Chasseurs de la Marne que je remercie, ont répondu 
favorablement à l’accueil de ces Championnats. 

Ce fut avec un sentiment d’émotion et de fierté que nous avons pu inaugurer 
une partie des locaux de cette maison discrètement intégrée au paysage et 
parfaitement dédiée à la chasse et à ses pratiquants.  

Les immenses plaines jouxtant la Maison de la Chasse et de la Nature ont 
offert aux participants, beauté des yeux et grisement. Un tel sentiment de 
plénitude ne saurait être possible sans le travail des propriétaires apporteurs 
de ces territoires magnifiques et celui des chasseurs locaux gestionnaires 
et passionnés de perdrix grise pour laquelle ils consacrent une énergie 
importante et une volonté qu’il convient de saluer avec respect.

Organisés sur deux journées, les Championnats du Monde ont vu évoluer les 
meilleurs Braques Allemands mondiaux.

A l’issue de la première journée, tous les participants ont pu apprécier la 
très bonne densité de perdrix grises dont la réputation d’oiseau farouche 
n’est plus à démontrer.

C’est un Braque Allemand de l’équipe de France qui remporte le barrage du 
premier jour, en s’adjugeant un CACIT (Certificat d’Aptitude au Championnat 
International de Travail), face à un Braque Allemand de l’équipe italienne.

La France, faisant partie des pays où l’accueil, la convivialité et la 
gastronomie font notre réputation, nous n’avons pas dérogé à la règle en 
organisant la Soirée de Gala à la mi-championnat. Près de 100 convives ont 
partagé un délicieux repas confectionné par le traiteur Machet de Châlons 

en Champagne, dont les bulles de la boisson emblématique de la région 
sont venues compléter avec ravissement notre soirée.

La deuxième et dernière journée a vu le jour sous le signe de la convivialité 
et de l’amitié. Tant au niveau de l’organisation, des juges qui ont officié 
ces deux journées que des équipes internationales, une ambiance sereine 
régnait en maître dans ces lieux malgré l’enjeu et la pression dédiés à une 
telle compétition.

L’Italie est sacrée Championne du Monde en individuel et par équipe 2018, 
la France se voit adjuger un titre de Vice-Champion du Monde en individuel 
pour LEXUS DU BOIS FEURAZ, Braque Allemand mâle, appartenant à Jean-
Jacques MARTEL et conduit par Hadrien BOITHEAUVILLE.

Si ces Championnats du Monde des Braques Allemands 2018 ont été une 
réussite à tous les niveaux, nous le devons surtout aux acteurs locaux qui 
agissent au quotidien pour la sauvegarde et le maintien de la faune sauvage 
dans cette nature champenoise fragile qu’il faut impérativement préserver.

Mes remerciements vont à M. le Président Jacky Desbrosse et les membres 
de son Conseil d’Administration, au Directeur de la MCN, à M. le Président 
de la Canine Champagne Ardenne, aux propriétaires des territoires de 
Fagnières et des alentours ayant apporté leurs autorisations, à Jacky Perrin 
et son équipe de guides bénévoles dévoués et extrêmement sympathiques, 
à José Vargas, membre du CFBA et juge de travail pour son investissement 
et son dévouement à la réalisation de ces Championnats, à Vincent Dallet, 
chocolatier à Epernay et membre du CFBA pour sa fabuleuse dotation 
en chocolats, aux juges Français et internationaux qui ont œuvré avec 
impartialité et dynamisme, à mon équipe qui a ardemment travaillé pour 
la mise en place de cette importante manifestation, enfin aux concurrents 
internationaux qui ont apporté une belle convivialité et une incroyable 
sympathie.

Il y avait un défi à relever, et surtout à réussir, en mettant en œuvre ces 
Championnats du Monde de Printemps 2018 des Braques Allemands. Il 
m’est permis de dire que le défi est largement relevé grâce à l’ensemble 
de tous les protagonistes de cette aventure ayant comme point commun, la 
chasse, mais aussi le chien de chasse, qui demeure avant tout la principale 
raison de notre belle passion.

Sylvie LABAU
Présidente du CFBA

CHAMPIONNAT DU MONDE DE PRINTEMPS 
DES BRAQUES ALLEMANDS 2018
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Contactez-nous :
06 87 13 61 13

clotureelectrique@protecenvironnement.com
1 av. du 106ème R.I. 51000 CHÂLONS EN CHAMPAGNE

(sur rendez-vous uniquement)

À VOTRE SERVICE DEPUIS 1999
• DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT
• MATÉRIEL GARANTI ET HOMOLOGUÉ 
• S.A.V. ASSURÉ 
• CONSEILS DE POSE

Fournisseur 

de la FDC51

VENTE DE MATÉRIEL DE CLÔTURE 
ÉLECTRIQUE ET D’ÉLEVAGE

PROTECENVIRONNEMENT.COM

2018
Filets à petits prix !

M A R C H A N D  J E A N - P I E R R E
S p é c i a l i s é e  d a n s  l e  c u r a g e  e t  l a  c r é a t i o n  d ’ é t a n g s

D é p l a c e m e n t
d a n s  t o u t e  l a  F r a n c e

www.marchand-jean-pierre.com
5 1 2 9 0  G I G N Y  B U S S Y

06 30 52 63 44
06 14 89 20 75


