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Cette fois nous y sommes à la Maison de la Chasse et de la Nature ! 

L’étape de la construction est terminée, avec encore quelques finitions extérieures perturbées par une météo assez 
capricieuse, mais nous y arriverons avec le retour du soleil.

Nous avons rapidement trouvé nos marques dans cet outil de travail parfaitement fonctionnel. La construction aura 
été une période d’une grande intensité, fortement imprégnée par une envie collective de bien faire pour l’ensemble 
des acteurs.

Une conception et un suivi remarquable de nos architectes et des bâtisseurs, tous, motivés par la réalisation d’un 
projet ultra fédérateur. Le résultat est à la hauteur de nos espérances.

Après ce pas de temps franchi avec succès, débute une nouvelle aventure !

Nous rentrons dans une autre synergie que nous devons faire vivre tous ensemble.

En effet, l’équipe fédérale assumera sans problème son rôle de gestionnaire du site, mais c’est bien à l’ensemble des 
acteurs du monde rural et à tous nos partenaires de faire vivre la Maison de Chasse et de la Nature. C’est une œuvre 
collective pour arriver à ce que cette maison devienne un lieu de référence incontournable pour l’environnement dans 
la Marne et le Grand-Est ! Nous sommes prêts à relever ce challenge !

Les rendez-vous : passée l’inauguration qui est un moment institutionnel, vous le comprendrez aisément vu le 
nombre de pratiquants de notre communauté, notre premier grand rendez-vous est l’assemblée générale de votre 
fédération le 21 avril 2018. Première grande réunion sur le site à laquelle participent le plus souvent, avec des 
institutionnels, les responsables des associations et des lots de chasse.

Par contre, nous vous attendons tous les 23 et 24 juin 2018, dans le cadre de Chasse & Terroir en fête. Vous 
aurez « avec le soleil déjà commandé », la possibilité de découvrir l’ensemble du potentiel du site. Venez nombreux 
avec vos familles, vos amis en passionnés ou en curieux, nous vous concoctons un superbe programme sur ces 
deux jours.

Le lancement de ce week-end festif cynégétique débutera le 22 juin en soirée par un concert de trompes de chasse 
inaugural dans les locaux de nos voisins et amis de l’hippodrome. Entrée libre, alors venez nombreux !

Autre actualité : la révision de notre Schéma Départemental de Gestion Cynégétique est bien engagée.

Nous avons, malgré cette année particulièrement chargée, réussi à respecter nos obligations à préparer la révision 
du document.

Toutes les phases ont été parfaitement respectées : consultations massives avec des réunions de concertations, 
réunions statutaires, de groupes de travail transversaux, réunions de travail avec notre tutelle. Nous pouvons affirmer 
que le plan de travail est dans le délai. Nous avons encore quelques phases réglementaires à réaliser avant de 
pouvoir présenter à la signature un document final à Monsieur le Préfet.

Nous ne manquerons pas de largement communiquer sur les évolutions qui ont été dictées avec deux objectifs :
1- faciliter l’exercice de la chasse
2- nous conforter dans notre rôle de gestionnaire de l’environnement.

Bien à vous, Jacky DESBROSSE 
Président des Chasseurs de la Marne
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Après une trêve de 3 années, pour cause de construction de la 
Maison de la Chasse et de la Nature, cette fête s’inscrit désormais 
comme le grand rendez-vous de la chasse et de la nature à 
Châlons-en-Champagne, en plein cœur de notre département. 
C’est dans un nouveau cadre verdoyant que se déroulera cette 
troisième édition de Chasse & Terroir en fête, orchestrée par la 
Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne avec le 
soutien indispensable de nombreux partenaires.

Demandez le programme !
Le lancement de ce week-end festif aura lieu le vendredi 22 juin en 
soirée avec le concert de trompes de chasse sonné par les groupes 
du département.  Nouveauté 2018 : cette programmation aura lieu à 
l’hippodrome de Châlons-en-Champagne voisin de la fédération. Plus 
d’une heure de concert avec une surprise proposée aux visiteurs. Il n’est 
pas nécessaire de réserver, le concert est en plein air, l’entrée est libre, 
parking sur place et gradins pour surplomber le spectacle. 

Trompe de chasse toujours
Elle ne sera pas en reste avec le concours régional organisé par la 
Fédération Internationale de Trompes de France (FITF). Le samedi 
auront lieu les concours individuels et le dimanche les groupes. La 
FITF proposera aux visiteurs de venir s’initier à la trompe de chasse sur 
son stand. Chacun pourra tester ses aptitudes et essayer de faire sortir 
quelques notes de cet instrument.

Village canin

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 la FACCC51, 
association départementale nouvellement créée, sans oublier le Rallye 
Golet Varo, l’équipage de vénerie du renard marnais.

Chasse & Terroir
en fête
Nouvelle édition,
nouveau site
C’est parti pour la troisième édition de Chasse & Terroir en fête. Pour cette 
version 2018, la principale nouveauté sera de venir à la découverte de 
la nouvelle Maison de la Chasse et de la Nature implantée sur le site du 
Mont Choisy. Après le succès des deux précédentes éditions, c’est dans 
le même état d’esprit que ce millésime 2018 doit prendre forme. Voici un 
avant-goût de ce qui attendra les visiteurs.  

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)
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Une soixantaine de races de chiens différentes sera réunie au sein du 
village canin aux côtés de la société Nealia, professionnel de la nutrition. 
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, une de leurs activités favorites !

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

Les villages des professionnels
Village des professionnels du monde de la chasse et de la nature. Les 
armuriers du département et des environs, distributeurs et autres 
fabricants pour les passionnés de chasse et de nature seront présents 
dans ce village spécialement dédié.

Village des associations
Traditionnellement invitées à présenter leurs activités, les associations 
marnaises seront, elles aussi, de la fête. Chacune proposera des 
animations spécifiques autour de sa passion. Un fauconnier sera là pour 
expliquer comment se pratique la chasse au vol et vous présenter ses 
oiseaux.

Également présents, de nombreux partenaires au sein de trois espaces 
thématiques que sont la forêt, les milieux humides et la plaine 
cultivée. 

Nouveauté cette année avec la création d’un pôle éducatif et sportif 
pour lequel nous avons sollicité le Centre de Formation Professionnel 
(CFPPA) de l’Epine, les MFR de Auve et de Vertus, le Comité 
Départemental de la Randonnée Pédestre de la Marne, le Club 
Olympique Châlonnais d’Athlétisme …

L’exposition des trophées
Incontournable et pierre angulaire de la manifestation, l’exposition des 
trophées réunira l’ensemble des cerfs coiffés et des chevreuils d’été 
prélevés au cours de la dernière saison de chasse. L’Association 
Départementale des Chasseurs de Grand Gibier (ADCGG) aura 
parallèlement réalisé la cotation des plus beaux trophées marnais.

Village du terroir
Des producteurs du réseau Bienvenue à la ferme proposeront un marché 
du terroir avec des produits régionaux. La Chambre d’Agriculture, 
partenaire de la manifestation depuis le début de cette aventure, travaille 
déjà sur ce dossier. 

Animations pour petits et grands
Les enfants ne seront pas oubliés. Des espaces ludiques leur seront 
proposés avec des ateliers de découverte de la nature et des animaux. 
Ils pourront également profiter de nombreuses activités mises à leur 
disposition comme un parcours accrobranches, un parcours pieds 
nus pour découvrir la nature autrement, des jeux en bois... Tout pour 
passer quelques bons moments en famille !

Pour les plus grands, le ball-trap laser qui connait toujours un franc 
succès sera associé à un sanglier courant. De quoi ravir les amateurs 
de tir. S’initier au tir à l’arc sur des cibles 3D fixes et mobiles sera 
également possible grâce à une animation proposée par l’Association 
des Chasseurs à l’arc de Champagne. 

Randonnée pédestre
L’amicale Saint-Hubert organise une randonnée pédestre. Les inscriptions 
se feront sur le stand de l’association dimanche 24 juin de 8h à 10h.

Messe de Saint-Hubert
Le dimanche 24 juin à 11h sera célébrée une messe de Saint-Hubert en 
plein air. Les trompes de chasse et les chiens seront là pour accompagner 
cette célébration. Grand moment en perspective ! 

Sans oublier la convivialité…
Il y en aura pour tous les goûts. Deux pôles restauration spécialement 
créés sur place avec Le Restaurant le Saint-Julien présent depuis la 
première édition et ses spécialités à base de venaison. 

Nouveauté, le restaurant « Le Tapas ». L’équipe de Martine et Guy 
ROUSSEAU proposera différents menus à la carte. Le champagne Victor 
CHARLOT, producteur à Moussy sera lui aussi présent durant la manifestation.

Tous les détails sur www.fdc51.com
Le CDLM
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Welfarisme
Antispécisme

Ces deux mots ne vous disent peut- être 
rien. Ils traduisent à eux seuls la montée 
en puissance des mouvements militants 
pour la cause animale. La Fédération 
Nationale des Chasseurs prend très au 
sérieux ce nouvel élan et a mis en place 
un groupe de travail national sur les  
« enjeux sociétaux ». 

Phénomène de société nouveau, le mouvement « welfarisme » ou  
« bien-être animal » a pris une ampleur considérable ces derniers mois, 
avec les vidéos sur le mauvais traitement des animaux domestiques 
dans certains abattoirs. Ce mouvement est animé par une minorité 
qui, sous couvert de militer pour la bientraitance des animaux 
domestiques, privilégient la nourriture végétarienne et visent à 
bannir toute forme d’utilisation de produits d’origine animale : 
viande mais également lait, œuf, cuir, laine etc. 

Un changement de sensibilité s’est donc fait sentir dans l’opinion. Plus 
la distance de nos modes de vie urbains nous éloigne du sauvage, plus 
le rapport à la nature et à l’animal est fantasmé. Le rapport à l’animal 
de compagnie s’accroit et tend à être étendu aux animaux sauvages. 

Appuyé par un certain nombre de journalistes favorables à ces 
courants de pensée, le mouvement de société est maintenant bien 
enclenché : manifestations organisées à Paris et en province, 
aggravation des peines pour les actes de maltraitance envers les 
animaux domestiques, nombreuses campagnes de publicité contre 
l’utilisation des animaux dans les cirques ou les zoos voient le jour, 36 
propositions de loi favorables à la cause animale ont été déposées à 
l’Assemblée et au Sénat au cours de la précédente législature, création 
de chaires sur le droit des animaux dans certaines universités... Un 
parti animaliste a même été constitué pour les élections législatives et 
les sénatoriales. Organisée en groupe de pression, avec des moyens 
financiers et médiatiques considérables, la chasse est une de leurs 
cibles privilégiées.

Pour preuve, dans le passé, ont successivement été attaqués les 
modes de chasse, les périodes de chasse, la présence de la chasse 
dans les espaces naturels puis l’état de conservation des espèces 
gibier, sans pour autant que les vraies questions environnementales 
et de régression sans précédent de la biodiversité n’aient été 
résolues1 : utilisation de pesticides et intensification des pratiques 
agricoles, pollution des eaux, aménagement du territoire, arasement 
des haies, régression des zones humides... Le monde de la chasse 
malgré son investissement dans la conservation de la faune sauvage 
et de la biodiversité2, est victime de ces atteintes à la nature. 

Et pourtant, le débat se situant maintenant aussi sur le terrain de 
la souffrance animale, le monde de la chasse va subir une nouvelle 
forme de contestation, une contestation plus fondamentale de l’acte de 
chasse lui-même. 

Pour contre-argumenter et contrecarrer ces dangereuses 
dérives, le forum de l’éthique humaniste, Hommes Animaux et 
Société a été lancé le 22 février dernier. 

Ce forum, présidé par le professeur en médecine vétérinaire Bernard 
Denis, président de la société d’ethnozootechnie, regroupe des 
parlementaires, des philosophes, des journalistes et des représentants 
d’organismes victimes des excès de ces mouvements extrémistes 
(éleveurs, agriculteurs, centrale canine, représentants du monde du 
cheval etc.). Selon les membres de ce forum, il est possible d’avoir une 
défense des animaux qui soit humaniste. 

Si nous admettons que nous sommes biologiquement des animaux 
comme les autres, du fait de nos facultés intellectuelles et de 
conscience, moralement nous avons des devoirs vis-à-vis des autres 
espèces selon les relations que nous avons nouées avec elles. 

Aussi le philosophe Francis Wolff3 et le professeur Bernard 
Denis4 proposent d’initier des relations éthiques et morales 
suivant les différentes catégories d’animaux :

1/ Pour les animaux de compagnie créés par l’homme, avec 
lesquels nous avons un rapport d’échanges affectifs. => soyons 
compassionnels 

2/ Pour les animaux de rente, le contrat homme-animal est tout 
à fait différent. Les hommes offrent alimentation, protection contre 
les prédateurs, et en échange, les animaux fournissent leur travail ou 
leur production (lait) ou leur chair d’animaux morts (viande, cuirs). => 
soyons garants de sa bien-traitance

3/ pour la faune sauvage, nous avons des devoirs d’une autre nature 
=> soyons écosystémiques et écologiques, préservons les espèces et 
leurs habitats.

Dossier à suivre...

Fédération Nationale des Chasseurs

1 Rapportage communautaire sur les directives nature en France, évaluation systématique de l’état de conservation de la faune, la flore et des habitats d’intérêt communautaire présents sur son territoire,  
https://inpn.mnhn.fr/programme/rapportage-directives-nature/presentation
2 Base de données Internet des actions de conservation de la nature entreprises par les fédérations des chasseurs, http://chasseurdefrance.com/cynactions/
3 Francis Wolff, Trois utopies contemporaines, Editions Fayard, 2017
4 Bernard Denis « Ethique des relations homme – animal, pour une juste mesure », Editions France Agricole. 182 p., 2015. 

La communication du mouvement welfariste...



Le site internet 
dédié à la nature

réalisé par les chasseurs !

www.ekolien.fr

« La faune et la flore en quelques clics ! »
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Qui, mieux que les chasseurs, peut transmettre des connaissances sur la faune sauvage et la richesse des milieux naturels 
des territoires ruraux ?

Connaitre la perdrix grise aussi bien que l’éléphant, savoir observer 
le chevreuil et prendre conscience de l’importance des haies et des 
mares, tels sont quelques-uns des objectifs fixés à ce nouveau site, 
EKOLIEN, d’accès libre et gratuit, entièrement dédié à l’éducation à 
la nature.

EKOLIEN est le fruit de deux années de travail conduit par les élus 
et les formateurs professionnels des Fédérations des Chasseurs 
membres de la Commission Education à la nature de la 
Fédération Nationale des Chasseurs. Il reflète l’expérience acquise 
dans la transmission de ces savoirs dont bénéficient chaque année près 
de 80 000 élèves. Le contenu des informations présentées est adapté 
aux programmes des cycles de l’enseignement primaire, définis par le 
Ministère de l’Education Nationale.

Illustré par les photographies de Dominique GEST et animé grâce aux 
films dont le réalisateur est Laurent CHARBONNIER, ce site va devenir 
une référence dans son domaine grâce à la richesse de ses contenus 
en lien direct avec celle de la faune et des milieux naturels de nos 
territoires.

Depuis son lancement en octobre 2016, le site confirme son attractivité 
avec un référencement en première position sur Google, et 78% de 
nouveaux utilisateurs depuis la rentrée scolaire 2017.

Ce sont désormais 15 vidéos et 36 fiches sur les espèces et 
les milieux naturels, que les animateurs des Fédérations et les 
enseignants ont à leur disposition. La plupart de ces fiches proposent 
des activités d’éducation à la nature.

EKOLIEN, vitrine de la Fédération Nationale des Chasseurs en matière 
d’Education à la Nature, doit devenir le site de référence, grâce à 
vous et à la qualité de son contenu que nous vous incitons à mettre en 
avant aussi souvent que possible lors de vos diverses actions sur cette 
thématique. EKOLIEN permet de montrer et de démontrer à tous les 
publics, aux familles, aux jeunes l’importance de notre rôle et de nos 
actions dans le domaine de l’environnement. 

Nous comptons sur chaque chasseur pour promouvoir EKOLIEN auprès 
de ses multiples contacts : enseignants, responsables municipaux, 
agriculteurs, forestiers, randonneurs, amis et collègues … 

Pour que notre volonté de devenir leader en matière d’éducation 
à la nature devienne une réalité cliquez et faites cliquer sur : 

www.ekolien.fr
Florent CORMIER

www.ekolien.fr

Un site Internet  
dédié à la nature

« La faune et la flore en quelques clics ! »
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Maison de la Chasse
et de la Nature :

« Il aura fallu prendre quelques minutes aux 
initiateurs de cette construction pour se souvenir 
de la date exacte du démarrage de l’opération. 
C’est fin 2012, que nous avons décidé de passer 
de l’imaginaire à la réalité du projet. 5 ans plus 
tard, on passe la grille d’entrée du site et l’on 
aperçoit une bâtisse remarquable qui se fond 
dans un écrin de verdure. Puis on pousse la porte 
d’entrée pour arriver dans l’espace d’accueil où 

la lumière naturelle embrasse le mobilier. Tout parait simple, fluide, sobre, 
mais parfaitement fonctionnel.

Et pourtant ! Avec du recul et passé le stress du décideur, nous mesurons 
bien aujourd’hui l’implication et le travail que tous les acteurs du dossier 
ont mis pour arriver à ce résultat. L’édifice est à la hauteur de nos attentes, 
il répond à l’ambition de notre conseil d’administration. 

Nous avons maintenant un superbe outil de travail capable de répondre 
aux besoins des adhérents, capable de faire évoluer notre fédération dans 
les décennies à venir, capable de nous ouvrir sur la société, capable de 
permettre la transmission de notre savoir aux petits et aux grands, aux 
femmes et aux hommes, aux chasseurs et aux non-chasseurs, capable de 
mettre en valeur notre expertise acquise en matière de connaissance de la 
faune et des milieux ».

La vie du chantier, avant le « décollage » pour 
une nouvelle aventure !
Après la trêve des confiseurs en fin d’année, le travail des différentes 
entreprises a repris de plus belle afin de tenir les délais. C’est donc mi-
février que le déménagement a eu lieu. L’équipe fédérale s’était bien 
préparée pour l’évènement en anticipant l’opération. Saluons au passage 
Philippe GALLOIS, dont l’exploitation agricole voisine aura permis 
de stocker du matériel pendant tous les travaux et plus encore lors du 
déménagement partiel.

A l’intérieur du bâtiment, les murs sont ponctués de vert, de gris 
Stockholm ou encore de blanc pour jouer avec la lumière, une source 
de contrastes. Le bois est omniprésent, que ce soit sur les portes en 
plaquage acacia ou encore sur certaines parties du mobilier d’accueil 
avec ce hêtre massif en lamellé collé. Les placards et étagères ont depuis 
le déménagement reçu leurs dossiers. Pour des raisons techniques et 
esthétiques, plusieurs variantes de sols ont été retenues. 

On retrouve ainsi le flotex pour les bureaux. Ce revêtement de sol en 
textile unique en son genre, associe la robustesse, la durabilité et la 
facilité d’entretien et crée une ambiance agréable aux postes de travail. Le 
béton lissé a été retenu pour l’entrée et les espaces d’accueil ainsi que le 
carrelage pour les sanitaires et la salle de formation. 

Pour la construction de la Maison de la Chasse et de la Nature, dont les premières ébauches remontent à 2012, mars 
2018 sera le «clap» de fin des travaux. Maintenant, place à l’ouverture du site au public. Voici, sous la plume du Président 
DESBROSSE, la dernière rétrospective de cette opération et des évènements marquants de ces trois derniers mois.

RETOUR
EN IMAGES
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aison de la chasse et    de la nature

Par les différentes salles qui la composent, cette maison se veut être un lieu 
d’accueil et d’échanges capable d’apporter toute la logistique nécessaire à 
ce type d’opération. Les demandes de mise à disposition de cet espace ne 
se sont pas faites attendre, nous devons maintenant gérer les « espaces ». 

A l’extérieur : un grillage dit «à lapin» a été posé sur toute la périphérie 
de la clôture. L’objectif est de maintenir la présence de nos chères petites 
bêtes dans le site sans pour autant causer de dégâts aux parcelles 
agricoles voisines. 

Après la plantation du verger conservatoire réalisée en collaboration avec 
Frédéric DANNEQUIN, le président de l’Association des Croqueurs 
de Pommes de Plaine de Champagne, ce sont les membres de 
l’Association Marnaise des Producteurs de Truffes qui ont contribué 
à l’aménagement du site avec la plantation d’une haie truffière. Cette 
quarantaine de plants truffiers de différentes espèces vient ainsi compléter 
le panel d’outils pédagogiques disponibles sur le site. 

Un grand merci à tous ces passionnés pour leur collaboration et plus 
particulièrement à Benoit JACQUINET leur président et Marc TETARD 
Conseiller Forestier de la chambre d’agriculture pour ses conseils avisés.

Évolution des partenariats
La Maison de la Chasse et de la Nature se veut être un lieu de partage et 
de dynamique forte sur le territoire Châlonnais. C’est ce message qu’aura 
retenu le conseil de la communauté d’agglomération de Châlons-en-
Champagne. Des synergies liées à l’éducation et à la découverte vont 
se poursuivre avec les 37 hectares de zone humide du Domaine de 
Coolus situé à quelques kilomètres du Mont Choisy. C’est une véritable 
complémentarité qui est ainsi créée entre ces deux sites et ces deux 
structures que sont la FDCM et la communauté châlonnaise. Pour montrer 
cet attachement à intégrer le dispositif, une dotation financière de 50 000€ 
a été votée pour la création d’un diorama*.

Pour conclure…
« C’est dans les pages du Journal Officiel du 06 septembre 1924 que l’on 
retrouve trace de la création d’une association de loi 1901 ayant pour objet 
la répression du braconnage. Dès lors, l’actuelle fédération était née sous 
la dénomination Fédération Départementale des Sociétés de Chasse et de 
Pêche de la Marne. Que de chemin parcouru, que d’évolution en 94 années 
d’existence. Ayons une pensée pour ces fondateurs qui au lendemain de la 
première guerre mondiale, sur un territoire qui portait encore les stigmates 
de cette effroyable tragédie humaine, ont décidé de se rassembler pour 
œuvrer de concert contre le braconnage.

2018 marquera pour cette association devenue nôtre, l’avènement d’un 
site, d’une maison et bien au-delà de ces infrastructures, une empreinte 
forte de nos valeurs rurales. Cette Maison de la Chasse et de la Nature doit 
renvoyer l’image positive que notre passion, la chasse, apporte à notre 
société civile.

C’est un outil de partage autour de la connaissance de la nature, de la 
faune sauvage. Les chasseurs marnais doivent être fiers de leur maison, 
de ce site, car il va au-delà des idéologies propres à certains. La Maison 
de la Chasse et de la Nature est la concrétisation matérielle de nos actes 
quotidiens pour le suivi, la gestion et la protection de notre patrimoine 
faunistique. Dans un monde de plus en plus virtuel, où les valeurs, les 
repères volent au gré des vents, les chasseurs, leur maison, leur passion 
apportent à notre société un repère vivant où chacun peut y trouver le 
moyen de parfaire ses connaissances. C’est « l’outil » pour passer 
notre culture aux générations futures.

Il ne nous reste plus qu’à vous inviter vous, votre famille, vos amis à venir 
découvrir les potentialités de ce remarquable site du Mont-Choisy 
les 23 et 24 juin prochains à l’occasion de Chasse & Terroir en Fête 
2018 ».

Jacky DESBROSSE
* Diorama : mise en scène en 3 dimensions, ici d’espèces sauvages dans leur environnement. La 
thématique retenue concerne les 3 milieux rencontrés dans le département à savoir la plaine, la forêt 
et la zone humide.

NOUVELLE ADRESSE DE CORRESPONDANCE 
Depuis le 26 février 2018, la Fédération vous accueille

dans ses nouveaux locaux à Fagnières.
Il faudra désormais nous adresser vos correspondances

à notre nouvelle adresse : 

FÉDÉRATION 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
Nouveaux horaires d’ouverture au public :

Du lundi au vendredi 9h-12h et 13h-17h
Rappel : le secrétariat des services Plan de Chasse 
et  Plan de Gestion vous reçoit uniquement le matin 
sur rendez-vous du mardi au vendredi de 9h à 12h.

Avec le soutien financier de : 

OUVERTURE
LE 26 FÉVRIER 2018
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Pour ce nouveau numéro, continuons le tour des professionnels 
et des services de la FDCM avec la présentation des missions de 
Céline Gauthier Gensoul, au secrétariat petits gibiers, prédateurs et 
migrateurs. 

Présentation 
des professionnels et des services de la fédération

Aujourd’hui, mon poste s’est étoffé et est partagé entre plusieurs 
dossiers. Les deux principaux sont :

- la gestion du système d’information géographique qui regroupe l’ensemble 
des outils et méthodes permettant d’acquérir, de représenter, d’analyser et 
d’intégrer des données géographiques. La cartographie est une aide à la 
décision précieuse pour les différents dossiers traités par mes collègues.

- La gestion administrative du pôle petit gibier. Ce pôle comprend les plans 
de gestion petit gibier, le gibier d’eau, le piégeage et les aménagements de 
plaine.

Vous pouvez également me rencontrer à la fédération ou m’avoir au téléphone 
car je m’occupe, pendant les congés de mes collègues, de la distribution des 
bracelets, du standard et du guichet unique avec les validations du permis 
de chasser.

Le déroulement d’une année type :
Lors du premier semestre, la nouvelle campagne s’annonce. Aussi, je 
prépare les comptages puis je les saisis. Je boucle le dossier des nouvelles 
communes qui souhaitent se mettre en plan de gestion petit gibier afin que 
le dossier soit présenté à la commission départementale de la chasse et de 
la faune sauvage (CDCFS). Je me charge de la mise à jour des statistiques 
de la campagne passée qui vont servir pour les réunions de secteur et les 
assemblées générales des GIC ainsi que celle de la fédération. Je modifie les 
territoires de chasse. En 2017-2018, 165 modifications ont été effectuées 
pour avoir des territoires à jour. Le semestre se termine avec le bilan des 
demandes des aménagements et la préparation de leur contrôle, avec la 
distribution des bracelets d’été et par les validations. 

Pendant le deuxième semestre, c’est la période des comptages d’été pour 
connaître la reproduction de la perdrix grise et du faisan suivie par les 
attributions puis les réclamations. Cette année 22 territoires ont réclamé une 
attribution supplémentaire sur 667 territoires. C’est le moment de la saisie 
des déclarations de piégeage, des relevés de capture, de l’enquête garde-
chasse particulier. Toutes ces données sont à retourner à la fédération pour 
le 30 septembre. L’année se termine avec le paiement des aménagements, 
les réalisations petit gibier et le classement. J’en profite pour inciter les 
détenteurs petit gibier à faire la saisie en ligne de leurs prélèvements car 
c’est facile à utiliser. Les données sont sauvegardées sur votre portail 
adhérent, vous pouvez les consulter à tout moment. De plus, vous gagnez du 
temps car inutile d’aller poster votre compte rendu de réalisation. Grâce à cet 

espace vous pouvez, également, retrouver votre facture, visualiser la surface 
de votre territoire, saisir des observations d’animaux en dehors du cadre 
du plan de gestion. D’ailleurs ce dernier point est important car de plus en 
plus de détracteurs essayent de retirer des espèces de la liste des nuisibles. 
N’hésitez pas à me fournir votre adresse mail, condition sine qua non pour 
bénéficier de votre espace privé.

La coordination administrative de tous ces dossiers nécessite un travail en 
étroite collaboration avec nos élus, le service technique et nos partenaires 
extérieurs telles que les structures associatives et thématiques. Sans cette 
synergie, les dossiers ne pourraient pas avancer. Au passage je tiens à 
remercier tous les bénévoles à qui on demande énormément de travail. Sans 
eux sur le terrain je n’arriverais pas à tenir mes objectifs.

En travaillant à la fédération, il faut savoir s’adapter aux nouvelles technologies 
car nous essayons toujours d’améliorer notre activité afin de fournir le plus 
efficacement et rapidement possible les informations à nos adhérents. 
Comme par exemple les outils de terrains pour faciliter l’intégration d’objets 
cartographiques dans notre logiciel ou encore la saisie en ligne. Il faut 
également être réactive car la réglementation évolue très vite. 

Pour permettre aux salariés des fédérations de rester performants, la 
Fédération Nationale des Chasseurs propose un catalogue de formations 
variées. Aussi, j’ai bénéficié de nombreux stages qui m’ont permis de 
mettre en place un outil de gestion du piégeage qui est en relation avec 
la cartographie, ce qui a fait gagner beaucoup de temps dans le traitement 
de ce dossier. De plus, occasionnellement, je forme mes collègues sur 
l’utilisation des logiciels étudiés lors de ces stages.

Travailler à la fédération c’est aussi savoir être polyvalente. En une journée on 
peut jongler entre plusieurs dossiers qui demandent un minimum de notions 
juridiques en matière de chasse.

Pour conclure…
je n’ai pas le temps de m’ennuyer. Grâce à vous chasseurs, j’ai découvert 
un monde passionnant avec des personnes passionnées. J’ai un travail 
intéressant qui me permet de m’épanouir professionnellement. 

Un grand merci.

Céline GAUTHIER GENSOUL

« Après plusieurs années d’expériences en tant que secrétaire dans un bureau d’étude et 
une année de congé parental pour profiter de mes enfants, en début d’année 2001 je 

postulais à une annonce dans un journal marnais lancé par un cabinet de recrutement. Après 
avoir passé différents tests, j’ai été embauchée en avril 2001 à la fédération des chasseurs. 
Au départ prévue pour seconder ma collègue Leslie Henry dans ses dossiers aménagement 
et gibier d’eau et pour renforcer l’équipe du service technique en me chargeant du secrétariat 
technique, très vite on m’a donné la coordination administrative du dossier petit gibier. »
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Nouveau collaborateur fédéral

La FDCM engagée dans la formation professionnelle

Début janvier 2018, Gabriel JESSON a intégré 
l’équipe des professionnels de la fédération 
comme intendant du site et des infrastructures 
du Mont-Choisy. Cet ancien agriculteur installé 
sur une exploitation de polyculture élevage dans 

la commune d’Aigny, passionné de nature et de chasse, a souhaité à 45 
ans s’ouvrir vers un nouvel horizon professionnel. Polyvalence, organisation, 
autonomie et goût pour la maintenance mais aussi pour le service, seront 
nécessaires pour cette évolution des missions attendues dans la gestion du 
site de la Maison de la Chasse et de la Nature.

Pauline GARET, étudiante en licence professionnelle 
GADER (Gestion et Aménagement Durable des 
Espaces et des Ressources) à l’IUT de Perpignan, 
est arrivée dans nos locaux dans le cadre d’un 
stage de fin d’étude d’une durée de 16 semaines. 
Titulaire d’un BAC STAV (Sciences et Technologies 
de l’Agronomie et du Vivant) obtenu au lycée agricole 
de Somme-Vesle, puis un BTSA GPN (Gestion et 

Protection de la Nature), Pauline s’est vu confier le dossier « mortalité de la 
faune sauvage dans les canaux de navigation marnais ».

Encadrée par Solène ALLART (chargée d’environnement), elle est chargée 
d’établir le diagnostic des berges et des « passes à gibier » existantes. 
En parallèle, elle réalise un recensement des cas de noyades de la faune 
sauvage dans les canaux, sollicitant pour cela les « usagers » des canaux. 

A cet effet, une enquête « mortalité de la faune dans les canaux » 
est en ligne sur notre site (rubrique « Actu »). N’hésitez pas à y renseigner 
vos observations, et/ou à transmettre ce lien aux personnes concernées :  
www.fdc51.com/la-mortalite-dans-les-canaux/

Contact : stagiaire@fdc51.com

Dernière ligne droite de ce dossier engagé il y a tout juste un an. Après la consultation, l’heure est donc à la prise de 
connaissance des travaux et au vote d’un document qui sera soumis à l’approbation de la Commission Départementale 
de la Chasse et de la Faune Sauvage et de Monsieur le Préfet en juin prochain. Le CDLM propose un tour d’horizon sur 
les actions engagées et les propositions majeures qui en découlent.

Schéma Départemental de 
Gestion Cynégétique 2018-2024 : 
Bilan d’étape

En septembre dernier, les lecteurs du CDLM N°60 pouvaient prendre connaissance 
en détail du plan de la refonte de ce schéma directeur qu’est le SDGC. Rappelons 
au passage que ce document a pour objectif de décliner les grandes lignes 
des politiques d’intention de la FDCM pour les 6 prochaines années.  
Comme prévu, les commissions se sont attachées à proposer, mais aussi à 
écouter les remarques de différentes structures appelées à la concertation. Ainsi, 
tous les GIC (ou leur groupement) et associations thématiques cynégétiques 
comme les partenaires forestiers et agricoles sans oublier l’administration ont 
été conviés à s’exprimer lors de réunions de travail. Au total, pas moins de 10 
rendez-vous ont été orchestrés durant le second semestre 2017. Chacun aura 
pu faire valoir et partager sa vision sur des questions d’orientation, de gestion, de 
sécurité, ou encore de partage de l’espace.

Que faut-il retenir de ce travail ? 

 Voici dans les grandes lignes les évolutions majeures proposées.

La gestion du petit gibier sédentaire

Axe 1 : La connaissance et la maîtrise des prélèvements 
par la chasse
Concernant les secteurs soumis à un plan de gestion, seules quelques mo-
dalités de fonctionnement évoluent. Pour la perdrix grise, un zonage fixe les 
communes ou parties de communes sur lesquelles un plan de gestion selon 
le modèle actuel peut être sollicité. En dehors, l’outil ne semble plus adapté 
à l’état des populations. Du côté de la méthode de suivi des populations de 
lièvre d’Europe, l’Indice Kilométrique d’Abondance (IKA) est imposé sur toutes 
les zones soumises à un plan de gestion lièvre d’Europe. 

Pour faciliter le travail des structures associatives de gestion, la FDCM met à 
la disposition des tableaux d’attribution théoriques pour le lièvre et la 
perdrix grise. La principale évolution notable concerne la création et la mise 
en place de comités locaux de gestion (CLG). Cette instance pilotée par la FDCM 
(technicien de secteur + élus) regroupera plusieurs représentants de structures 
de gestion territorialement proches. Une délocalisation de la commission petit 
gibier en quelque sorte pour être plus proche des chasseurs et du terrain. 
Chaque comité aura pour mission de proposer les attributions pour les plans de 
gestion lièvre d’Europe, perdrix grise et faisan commun. En l’absence de Comité 
Technique Local (CTL) grand gibier, cette nouvelle entité proposera également 
les attributions de chevreuils. A raison de 2 par secteur, 8 CLG devraient être mis 
en place pour la saison 2019-2020.

Les périodes de chasse restent identiques dans les secteurs soumis 
à plan de gestion. En effet, l’encadrement des prélèvements par un plan 
de gestion permet une large période de chasse. Pour la perdrix grise, en cas Ph
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d’indice départemental de reproduction < à 3 jeunes par poule d’été, la FDCM 
appliquera un tableau théorique d’attributions. En dessous d’un indice de 2 
jeunes par poule d’été, aucune attribution ne sera consentie.

A noter que toutes ces propositions d’évolution ont été présentées à l’ensemble 
des structures de gestion (GIC) lors de la traditionnelle réunion annuelle réalisée 
début février.

Dans les secteurs non soumis à plan de gestion, la FDCM souhaite 
évoluer dans la connaissance des prélèvements. En effet, en l’absence 
de dispositif d’encadrement, il n’est pas possible de connaître même 
approximativement l’importance du nombre d’individus prélevés. La FDCM 
souhaite bénéficier d’une estimation relativement fiable des prélèvements 
opérés sur ces zones, et ce, régulièrement. L’outil privilégié pour atteindre 
cet objectif pourrait être une enquête périodique menée auprès d’un panel de 
chasseurs marnais. La saisie directe des informations par les chasseurs sondés 
via le portail internet fédéral sera privilégiée.

Du côté des périodes de chasse sur cette zone, en l’absence de dispositif 
d’encadrement des prélèvements comme le plan de gestion, seule la limitation 
des jours de chasse peut constituer un frein aux prélèvements abusifs. Du reste, 
le niveau des populations de petit gibier nous incite à limiter la pression de 
chasse comme les plans de gestion l’appliquent déjà depuis quelques saisons.

Propositions : Pour la perdrix grise, du 1er dimanche d’octobre au 2ème 
lundi suivant, chasse autorisée uniquement les dimanches et lundis soit 4 
jours au lieu de 6.

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 dimanche d’octobre au 3ème lundi suivant, 
chasse autorisée uniquement les dimanches et lundis soit 6 jours au lieu 
de 9.

Axe 2 : La régulation des prédateurs de la petite faune 
et des déprédateurs
Collecte et traitement des données : en accord avec la fédération dépar-
tementale des gardes-chasses particuliers, la FDCM souhaite que le retour de 
l’enquête « prélèvements » devienne obligatoire à partir du 1er juillet 2019. Il 
sera fait de même avec les données émanant de la vénerie sous terre.

Afin de maintenir, voire reconquérir des espèces sur la liste départementale, 
la FDCM propose de favoriser la collecte des données liées à la présence, aux 
prélèvements et aux dégâts causés par les espèces susceptibles d’être classées 
nuisibles. La sollicitation des chasseurs via les réseaux participatifs ou le portail 
internet de la FDCM fait partie des outils à privilégier.

Axe 3 : L’agrainage
L’agrainage du petit gibier est autorisé et vivement conseillé. Il est 
rappelé que la chasse à tir de la perdrix ou du faisan au poste, soit à l’agrainée, 
soit à proximité d’abreuvoirs est interdit (article 8 de l’AM du 01/08/86).

Axe 4 : L’aménagement des territoires
Pas de profondes évolutions en matière d’aménagement du territoire.

Axe 5 : Le renforcement des populations
Les lâchers en dehors de la période de chasse : pour permettre à la fois aux  
populations de perdrix grise et de faisan de se maintenir et d’offrir des possibilités 
de prélèvements par la chasse, le recours à des lâchers de renforcement 
d’oiseaux d’élevage peut s’avérer nécessaire pour ces deux espèces. A travers 
différents protocoles techniques validés, il est possible de mener ce type 

d’opération encadrée par la FDCM dans les secteurs en plan de gestion pour ce 
qui concerne la perdrix grise et le faisan commun.  Les lâchers seront autorisés 
uniquement hors période de chasse et une attribution sera consentie au prorata 
du nombre d’oiseaux introduits. Ces opérations feront l’objet systématiquement 
d’une convention entre le détenteur du droit de chasse et la FDCM. 

Les lâchers pendant la période de chasse : ils sont autorisés, dans le 
respect de la réglementation en vigueur.

Les gibiers migrateurs

L’évolution des prélèvements par la chasse
La FDCM souhaite bénéficier d’une estimation relativement précise des 
prélèvements opérés sur les espèces non soumises à PMA ou plan de 
gestion. L’outil privilégié pour atteindre cet objectif pourrait être une enquête 
périodique menée auprès d’un panel de chasseurs marnais. La saisie directe 
des informations via le portail internet fédéral sera privilégiée.

Le gibier d’eau : chasse de nuit à la hutte
La Marne fait partie des départements français bénéficiant de l’autorisation de 
chasser la nuit à partir d’installations fixes dûment immatriculées et déclarées 
à la Préfecture (article L-425-5 du Code de l’Environnement). La déclaration 
est accompagnée d’un descriptif de la hutte, de la désignation de la parcelle 
cadastrale où elle est installée, d’un plan de situation au 1/25 000ème sur lequel 
est reporté son emplacement ainsi que d’un extrait de matrice cadastrale 
ou du titre par lequel le déclarant, s’il n’est pas propriétaire du fonds, est 
autorisé à installer la hutte. Tout déplacement d’une hutte de chasse nécessite 
l’autorisation préalable du préfet (DDT). Toute nouvelle hutte ne pourra être 
située à moins de 400 mètres d’une hutte préexistante et à moins de 
150 mètres d’une réserve de chasse préexistante.

Les lâchers de gibier migrateur
D’une manière générale, les lâchers d’oiseaux sont autorisés, dans le respect 
de la réglementation en vigueur. Il est également rappelé que le lâcher 
de cailles « domestiques » (Japonaises, Chinoises, Hybrides, …) à des 
fins cynégétiques est interdit. Afin de ne pas porter atteinte au patrimoine 
génétique des cailles des blés sauvages, le lâcher de cailles des blés 
d’élevage dans le milieu naturel est interdit.

Chasse en temps de gel prolongé :
La FDCM s’associe à la mise en place d’une cellule départementale « Gel 
Prolongé » composée de la DDT, de l’ONCFS, de l’ADCGE et d’une association 
naturaliste représentative. Elle participe au recueil des données et à leur trans-
mission tel que défini dans la procédure « Gel Prolongé ».

Agrainage :
L’agrainage est autorisé. Toutefois, l’épandage des grains est interdit sur 
les surfaces d’eau prises par la glace, quelle que soit son épaisseur.  Il est 
rappelé que le tir à l’agrainée est interdit. Le chasseur doit se trouver à plus de 
50 mètres de tout dispositif d’agrainage.
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La gestion du grand gibier

Zones de Gestion : 
Le découpage n’évolue pas, mais les vocations (cerf, sanglier, chevreuil) des 
secteurs cynégétiques devront être précisées.

Gouvernance :
Précision concernant la représentation GIC et CTL. L’objectif est d’éviter aux 
représentants locaux un cumul de mandat contreproductif en matière de 
proposition de gestion. Des modifications du nombre de chasseurs en CTL 
seront parallèlement proposées afin de favoriser la définition des propositions 
d’attribution. En résumé : pas de double casquette et une seule et unique 
voix pour l’ensemble des détenteurs.

Outils de suivi :
La promotion des ICE se poursuit tandis que l’exposition de trophées 
n’est plus obligatoire.

Outils de gestion : 
Les surfaces d’accès à la demande de plan de chasse évoluent afin de faciliter 
le traitement des demandes. Les catégories de bracelet CERF seront 
différentes selon la vocation de l’unité de gestion. Des évolutions sont 
à prévoir concernant ces dispositifs afin d’uniformiser et de simplifier leur 
utilisation tout en conservant les fondamentaux liés à la gestion de cette espèce 
patrimoniale.    

Plan National de Maitrise du Sanglier : 
Projet d’intégration de la catégorie « territoires à surveiller ». Ce critère 
lié à un territoire s’intercale entre la classification « points noirs » et « territoires 
normaux ». Parallèlement, le durcissement des contraintes sera opéré.

Clôtures électriques : 
La promotion des politiques de protection parcellaire sera réalisée au 
sein des structures de gestion, et ce, au détriment des dispositifs linéaires dont 
le démantèlement sur les 6 prochaines années est programmé.

Agrainage et affouragement : 
Peu de changement à prévoir. Ces dispositions seront toujours interdites 
en zone hors plan de chasse du sanglier ou hors plan de gestion du sanglier, 
dans les bois de moins de 20ha et toujours réglementées avec convention 
d’agrainage. Conservation des limites de fréquence et d’espace. Seule une 
évolution de la taille des trainées à 20m par 250m pourrait voir le jour.

Parcs de chasse, enclos et lâchers de gibier : 
Peu de changement là aussi, cependant, des précisions seront apportées 
sur les différences de statuts et la limitation des lâchers annuels dans ces 
établissements.

A noter que toutes ces propositions d’évolution ont été présentées 
à l’ensemble des structures de gestion (GIC) lors de la traditionnelle 
réunion annuelle réalisée fin février.

Sécurité
La chasse aux accidents reste une priorité. Toujours dans les grandes 
lignes, voici les points d’évolution proposés.

Usage des armes à feu : 
Il est proposé d’interdire le tir des oiseaux à balle.

Pratique de la chasse contiguë : 
La limite de distance entre deux actions de chasse contiguë passe de 200 à 
300 mètres.

Port de signes visuels : 
Fort de l’intérêt que représente ce dispositif pour la sécurité, il est prévu de 
renforcer cette obligation (dates, pratiques de chasse et personnes concernées). 

Signalisation des battues : 
L’utilisation d’un panneau AK14 équipé d’un panonceau KM9 est rendu 
obligatoire selon les termes énoncés dans la permission de voirie relative à 
la signalisation temporaire de chasse en cours (convention signée entre les 
services de la direction des routes départementales et la FDCM en janvier 2016).

Code de sonnerie : 
Proposition d’uniformiser ce code avec 1 coup long : début de battue, 3 coups 
longs : fin de battue. 

Rappel : 
Accident, arrêt immédiat de la chasse en cours : 10 coups longs. Le choix 
des autres annonces reste à l’appréciation de chaque détenteur de droit de 
chasse.

Utilisation housse, valise, transport de l’arme : l’arme devra être ouverte 
et déchargée, en dehors d’une housse ou d’une valise, pour se rendre à pied à 
son poste de chasse.

Voici en l’état actuel de cette refonte du schéma les projets d’évolution 
qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. Retrouvez 
le détail de ces évolutions lors des réunions de secteurs.

Rappel du calendrier

Réunions de secteurs 2018
Nous vous donnons rendez-vous à l’une des 4 réunions de secteurs que nous 
organisons chaque année pour nos adhérents.

 Somme-Tourbe le 12 mars 2018

 Ludes le 14 mars 2018

 Etoges le 19 mars 2018

 Saint-Amand-Sur-Fion le 20 mars 2018

Pour permettre une meilleure fréquentation de ces rendez-vous an-
nuels, le début des réunions est fixé à 19h30 à la salle des fêtes.
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Assemblée générale 2018
L’assemblée générale de la FDC51 aura lieu le samedi 21 avril 2018 
à 9h à la Maison de la Chasse et de la Nature du Mont Choisy à 
Fagnières.
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Aisne Vesle
 Le premier Cerf 

Cette saison, le CTL a attribué 2 CEM1 et 2 CEI sur le GIC. Depuis environ 
6-7 ans, l’association de chasse de Ventelay voit régulièrement des cerfs lors 
de ses battues. Il n’est pas rare de les entendre bramer. Pour cette saison, 
Monsieur Marcel Vergez, détenteur d’un plan de chasse a demandé une attri-
bution. Il lui a été octroyé 1 CEM1 et 1 CEI. Le 18 novembre, le premier cerf du 
GIC a été prélevé en battue par Marcel. Certainement un vieux cerf d’après la 
dentition. Les bois pas « très beaux », cassés. Peu importe, les 20 chasseurs 
de l’association sont contents de cette première.

Montagne de Reims
 Chevrette à bois

Le 25 novembre, la société de 
chasse de Romigny et Olizy 
organise une battue. Concernant 
le chevreuil, la consigne est de tirer 
les brocards. Durant la traque, des 
chevreuils sont levés. La femelle 
s’arrête pour uriner puis part en 
plaine avec le brocard. « Boom » 
la détonation se fait entendre, 
un animal vient d’être tiré et 
prélevé. Mickael R., est certain 
d’avoir prélevé un brocard puisque 

Somme Soude
 Chasse du renard aux grands chiens courants

C’est par une matinée très venteuse et relativement fraîche, le 17 janvier 
dernier, que MATHIAS, président de notre petite société de chasse de 
Chaintrix, avait convié ses actionnaires pour une battue aux renards, avec des 
grands chiens courants, orchestrée par la meute du Rallye GOLET-VARO, aux 
ordres de Dominique CHOQUET.
La bonne vingtaine d’Anglo-Français, sitôt lâchés, n’a pas mis longtemps à 
débusquer maître Goupil qui, aussitôt « sur pattes » a déguerpi pour se terrer 
quelques centaines de mètres plus loin, sous les hurlements de la meute. 
Pelles, pioches et chiens de terrier pour faire sortir l’animal et relancer la 
chasse pour le plus grand plaisir de tous.
Finalement, le renard qui n’a pas été pris, ni pu être tiré, est sorti indemne 
de cette épopée, qui s’est soldée par une excellente matinée, ponctuée par 
un magnifique travail des chiens en corrélation avec leurs piqueux. Une 
expérience à renouveler le plus rapidement possible.
Pour les sociétés intéressées par cette chasse naturelle et passionnante, contac-
tez : Dominique CHOQUET, Président de la FACCC 51 - choquetdom@laposte.net

Bernard GALLOIS

l’animal a des bois en velours sur la tête. Il s’agit en réalité d’une femelle de 
23 kg. Femelle de A à Z sauf qu’elle porte en plus des bois.

 Beau Cerf
Chef de ligne depuis plusieurs années 
dans l’association de chasse de Courmas 
où il est actionnaire depuis 45 ans, Raoul 
poste sa ligne puis se met toujours au 
bout. Le 12 novembre, à peine installé, 1 
cerf se dérobe, va pour « sauter » à son 
voisin. Mais, il bouge… Ni une ni deux, 
le cerf fait demi-tour et saute à Raoul qui 
tire. Le grand cerf tombe net d’une balle. 
Il faut dire qu’il lui passe plutôt près. Un 
magnifique 16 cors irrégulier qui affiche 
221 kg au peson. Ce n’est pas le premier 
cerf de Raoul mais son premier à la 
société.

Reims Nord
 Tularémie sur lièvre

Le 10 octobre, sur la commune de Courcy, un chasseur observe un lièvre 
moribond. Une heure plus tard, l’animal est mort. S’agissant d’une mortalité 
isolée, le chasseur décide de le dépouiller (sans gants…) pour s’assurer que 
cet animal n’est pas mort suite à un acte de chasse ou de braconnage. A 
l’éviscération, il constate une rate hypertrophiée. Pas de plombs ou de traces 
de choc. Il contacte la FDCM, transmet les photos de son autopsie. Les or-
ganes seront pris en charge, les analyses livrent leur verdict : Tularémie.
Maladie d’origine bactérienne transmissible à l’homme par simple contact ! 
Anecdote rappelant que tout cadavre suspect de gibier doit faire l’objet d’une 
manipulation avec des gants à usage unique.

Deux Morin
 A vos marques, comptez !

Cette année marque le début des comptages de nuit dans le secteur 
cynégétique des Deux Morin. En effet, dans le cadre de leur démarche I.C.E. 
(Indicateur de Changement Ecologique), des circuits vont être réalisés afin de 
détecter les tendances de la population de chevreuil et pourquoi pas, détecter 
l’arrivée du cerf. Les premières tendances de population apparaitront au bout 
de 3 années de comptage et seront utilisées dans le cadre des attributions 
afin de coller au mieux avec la réalité.

Brie des Etangs
 La sécurité à la chasse, une priorité

En novembre dernier, la société de chasse de Cramant a souhaité réaliser 
un diagnostic sécurité. Ce diagnostic se déroule pendant un jour de chasse. 
L’objectif n’est pas de critiquer ouvertement la société de chasse mais de 
dresser, à un instant T, les bonnes et mauvaises habitudes prises par le groupe 
ou par des personnes. Il s’en suit le soir même au Président de chasse, des 
conseils d’amélioration en vue des prochains jours de chasse.

Vous êtes Président de votre société de chasse et vous vous posez des 
questions sur vos habitudes de chasse ? N’attendez plus. Contactez votre 
Technicien de secteur pour réaliser un diagnostic sécurité.

SECTEUR NORD-OUEST 
Audrey DESTENAY

SECTEUR SUD-OUEST 
Julien PELLERIN

  Chevrette avec des bois

Cerf prélevé par Raoul
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Argonne Nord
 Sainte Menéhould

Quelle première ! Lauréate du 
permis de chasser en avril dernier 
obtenant la note de 30/31, Marion 
participait à sa première battue 
au grand gibier ce 14 janvier. 
Résidant en Argonne, l’occasion 
lui était donc donnée de mettre en 
pratique ses acquis. La société de 
chasse de Valmy a pour coutume 
d’inviter les jeunes locaux venant 
d’obtenir le précieux sésame. 
Novice, Marion ne s’est pas 

dégonflée et préleva ce beau mâle d’Argonne atteignant les 85 kgs. Le CDLM 
félicite cette nouvelle Diane et lui souhaite de connaitre de nouvelles aventures 
aussi fructueuses.
Si vous aussi vous souhaitez inviter des nouveaux chasseurs, n’hésitez pas à 
utiliser la bourse aux territoires, outil à votre disposition sur le site internet de 
la FDCM : www.fdc51.com

 

Argonne Centre
 Passavant en Argonne

Il y a des débuts comme cela, ou tout réussi. Célien a tout juste 15 ans et a 
suivi la formation chasse accompagnée avec son papa l’été dernier. Famille 

passionnée de chasse et notamment 
d’approche, c’est tout naturellement que 
Célien préleva son premier brocard lors 
de la chasse estivale en juillet dernier 
sous les conseils avisés de son papa. 
La chasse individuelle laisse ensuite 
place aux traditionnelles battues. Les 
170 hectares de bois présents sur la 
société de chasse communale abritent 
bon nombre d’animaux de toutes 
espèces. Postés au fond d’un grand 
vallon, caractéristique de l’Argonne, 
nos deux chasseurs aperçoivent un 
daguet se déplaçant lentement vers la ligne de fusils. Immobiles, ils le laissent 
approcher jusqu’à ce que l’animal soit à sa portée et l’atteint avec une balle 
d’école placée au défaut de l’épaule. La première « grande patte » de Célien 
accusant les 104 kgs sur la balance vient ravire nos deux protagonistes. 
Encore un grand bravo pour ce bel animal et cette passion de la chasse 
transmise de père en fils.

  Indices nocturnes grands cervidés
Comme chaque année, dans le cadre des Indices de Changements Ecologiques 
(ICE), les différents secteurs du département organisent des opérations de 
comptage. 
Pour participer, vous pouvez contacter le responsable de la structure 
correspondante.
L’horaire de rendez-vous est généralement aux alentours de 20h.
 Mourmelon – Moronvilliers : 26-27 février, 8-9 mars
 Argonne Centre : 1-2 mars, 15-16 mars
 Suippes : 9-10 mars, 24-25 mars
 Argonne Nord : 13-14 mars, 22-23 mars

Cerf prélevé par Raoul

SECTEUR NORD-EST
Maxime GUYOT

SECTEUR SUD-EST
Florent CORMIER 

Autour du Lac du Der
  Natura 2000

Fin 2017, l’ONCFS a été retenu par la 
DDT 51, en partenariat avec la LPO 
Champagne Ardenne et  nouveauté,  la 
Fédération des Chasseurs de la Marne, 
pour assurer l’animation des 4 sites 
Natura 2000 autour du Lac du Der et 
la mise en application des documents 
d’objectifs (DOCOBs) pour 3 ans. 

Le 8 janvier dernier, une première réunion depuis la mise en place de ce 
nouveau partenariat, a permis entre autres de définir, pour 2018, le calendrier 
des actions à mener : 
 rencontre des propriétaires et détenteurs de droit de chasse sur les étangs 
du site pour information et sensibilisation,
 organisation de réunions d’information des agriculteurs sur Galega Officina-
lis, plante envahissante toxique pour le bétail,
 rencontre du cabinet d’études chargé du Plan Local d’Urbanisme pour 
s’assurer du respect des enjeux Natura 2000.
 

Châlons Sud
Assemblée Générale du « GIC Châlons Sud » le vendredi 27 avril 2018 à 
20h30 à la petite salle de Bussy-Lettrée = les 30 ans du GIC !
Matinée de découverte du sentier de piégeage et remise à niveau des 
piégeurs du GIC Châlons Sud le samedi 12 mai 2018 à 08h30 à la Maison 

de la Chasse et de la Nature à Fagnières, inscriptions auprès d’Hervé WEBER 
au 06.12.29.95.24 

Perthois
Assemblée Générale du « GIC du Perthois » le vendredi 18 Mai 2018 à 20h00 
à la salle des fêtes d’Orconte.

Bocage champenois
Assemblée Générale du GIC « Bocage Champenois » le vendredi 27 Avril 2018 
à 20h30 à la salle des fêtes de Saint-Rémy-en-Bouzemont.

Vallées
Assemblée Générale du « GIC des Vallées » le samedi 02 Juin 2018 à 09h30 
à la salle des fêtes d’Ablancourt.

Hauts de Champagne
Assemblée Générale du « GIC des Hauts de Champagne » le mercredi 13 Juin 
2018 à 20h00 à la salle des fêtes de Corbeil.

Argonne Sud
Assemblée Générale du GIC « Argonne Sud » le vendredi 15 Juin 2018 à 
20h00 à la mairie de Givry en Argonne.

Association départementale des Chasseurs de gibier d’eau
Assemblée Générale de l’association le vendredi 11 Mai 2018, dès 19h, à la 
Maison de la Chasse et de la Nature à Fagnières.

Ph
oto

 : J
. F

OU
RA

UX

Ph
oto

 : D
R

Ph
oto

 : D
R

Ph
oto

 : D
. G

ES
T



do
ss

ie
r

16

Les conditions météorologiques du printemps et de l’été 2017 laissaient espérer une bonne année de reproduction pour la 
« grise » et le petit gibier sédentaire en général. Malheureusement, les opérations de comptage réalisées en fin d’été ont 
rapidement révélé une mauvaise reproduction, voire très mauvaise sur certains secteurs, sans que nous puissions avancer 
d’explications rationnelles. Les prélèvements s’en ressentent.

Petit gibier : 
l’heure
des bilans

Une nouvelle mauvaise année pour la grise …

Près de 1400 perdrix grises ont été échantillonnées par le service 
technique entre le 25 juillet et le 2 août 2017. 

L’indice départemental était de 2.7 jeunes par poule d’été. 

Une fois encore, une proportion importante de poules sans jeunes 
fut observée (+ de 60%), et lorsqu’il y avait des jeunes, sauf rares 
exceptions, ils n’étaient pas nombreux (un peu plus de 7 en moyenne). 
Quelques rares belles compagnies étaient notées çà et là.

Ces dernières années, les mauvaises années 
de reproduction étaient souvent mises en 
relation avec les conditions météorologiques 
du printemps : Trop d’eau, pas assez, trop 
froid, trop chaud … 

Cette année, mis à part quelques 
jours de canicule en juin et en juillet, 
les conditions paraissaient plutôt 
favorables. Et malgré tout, c’est la  
« douche froide ». 
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Indice de reproduction perdrix grise - Marne

Indice de reproduction (jeune par poule d’été) de 2007 à 2017. En rouge, les mauvaises années, en orange, les années moyennes et en 
vert les bonnes années. La barre noire symbolise le niveau minimum de reproduction à atteindre pour compenser les pertes naturelles sur 

les adultes d’un printemps à l’autre. 

La reproduction de cette espèce devient une énigme … 
Que s’est-il passé cette année ?
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Il est probable que ce nouveau revers soit la conséquence d’une 
accumulation de facteurs limitants dont certains nous échappent 
totalement (disponibilité en insectes, hygrométrie nécessaire à l’éclosion 
des œufs, effets des perturbateurs endocriniens liés aux traitements 
phytosanitaires, etc., …). 

Nous sommes encore loin d’avoir percé tous les secrets de notre cher 
oiseau…

… et moyenne pour le faisan

Les chasseurs des secteurs en plan de gestion faisan commun ont pu 
observer 281 compagnies de faisans communs composées de 1517 
jeunes. 63 poules non accompagnées de faisandeaux étaient également 
notées. L’indice obtenu se tenait à 4.4 jeunes en moyenne par poule 
faisane présente en été. Ce qui équivaut à une année plutôt moyenne. Le 
faisan s’en sort toujours un peu mieux du fait des milieux fréquentés et 
de sa période de reproduction plus étalée qui lui permet souvent de se  
« refaire ».

Mitigé pour le lièvre ?

Pour le lièvre, en l’absence de méthode permettant d’apprécier la qualité 
de sa reproduction, c’est souvent le « pifomètre » du chasseur qui fixe la 
tendance. Toujours beaucoup de lièvres observés juste avant les moissons 
... et les attributions. Et puis, toujours le même constat après le passage 
des machines, où sont-ils passés ? 

Les premiers jours de chasse, dès l’ouverture, ont malheureusement 
confirmé les craintes sauf à de trop rares exceptions. Les couverts 

automnaux étaient très présents cette année avec une sole de betteraves 
en augmentation et des engrais verts bien développés. 

Les lièvres ont pu profiter de ces couverts providentiels pour 
échapper aux chasseurs. Les indices kilométriques d’abondance 
réalisés en fin d’hiver trancheront !

Des prélèvements limités
Seuls les secteurs soumis à un plan de gestion nous permettent 
de connaître assez précisément les prélèvements effectués sur les 
espèces concernées. 

Pour la perdrix grise, les prélèvements aux 100 ha ne dépassent pas 
0.2 oiseau et le taux de réalisation des plans de gestion est de 21 %.  
8 structures associatives avaient décidé de ne pas chasser l’espèce encore 
cette année. 

Le lièvre présente des prélèvements de 1.1 individu aux 100 ha et un taux 
de réalisation de 34%, le plus bas jamais enregistré à la FDCM. A l’heure 
où nous bouclions ces lignes la saison de chasse du faisan n’était pas 
complétement terminée. 

Il y a fort à parier que les inondations et les crues auront perturbé la quête 
du galliforme.

Freddy TALARICO

Plan de gestion : comptez les perdrix en mars !
Même si le moral des chasseurs de petit gibier est sérieusement 
impacté tout comme les populations d’oiseaux, il est très 
important de dresser un état des lieux aussi précis que 
possible en mars 2018. 

La succession des mauvaises années et notamment des deux 
dernières ont mis à mal les stocks reproducteurs. Les comptages 
2018 permettront de mesurer l’étendue des dégâts et de prendre 
les décisions qui s’imposent.
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Chasse de nuit au gibier d’eau :  
quels prélèvements en 2016-2017 ?

L’autorisation de chasser le gibier d’eau la nuit, à partir d’installations fixes, appelées huttes, tonnes ou gabions selon les 
régions, entraîne un certain nombre d’obligations mais aussi de devoirs pour les chasseurs. Les huttes doivent, entre autres, 
tenir à jour un carnet de prélèvement. En voici les principaux résultats.

23 nuits chassées en moyenne par installation
Dans la Marne, 163 huttes sont officiellement immatriculées et permettent 
ainsi à leur propriétaire de pratiquer la chasse de nuit. Au cours de la 
saison 2016-2017, 58 huttes ont chassé un total de 1359 nuits (+ 9%). 
En moyenne, 23 nuits sont chassées par hutte utilisée (de 1 à 116 nuits 
pour les extrêmes).

64 % des huttes prélèvent moins de 40 oiseaux 
d’eau par saison
Les prélèvements totaux sur un peu plus de 5 mois de chasse s’élèvent à 
2586 oiseaux d’eau (+32%). 

Le tableau moyen est de 1,9 pièce par nuit et près de 45 pièces par 
hutte chassée (+28%). 

Près des deux tiers des installations de nuit ne dépassent pas 40 
prélèvements annuels et seulement 7 huttes atteignent plus de 100 pièces 
dans la saison (graphique 1).

Canard colvert et sarcelle d’hiver,  
toujours les plus prélevés
Les 7 espèces de canards de surface représentent 88% du tableau 
de chasse. Le canard colvert est l’espèce la plus prélevée avec près de la 
moitié des oiseaux (49%). La sarcelle d’hiver avec 21%, et dans une bien 
moindre mesure le canard siffleur (6%), complètent le podium. Les canards 
plongeurs ne représentent que 6% du tableau global. Les oies totalisent à 
peine 2% du prélèvement et les rallidés, 1.3 %.

Des prélèvements étalés sur la saison
Les prélèvements s’étalent d’août à janvier avec une augmentation 
régulière de l’ouverture à novembre qui constitue un pic (graphique 2). On 
observe une répartition relativement homogène des prélèvements jusqu’en 
décembre avec une moyenne autour de 2 oiseaux par nuit chassée. A noter 
que seuls 10 jours sont chassés en août, ce qui en fait un mois plutôt 
favorable à la chasse du gibier d’eau au prorata des nuits chassées (2,2 
oiseaux par nuit).

La chasse à la hutte de nuit au gibier d’eau est très encadrée au travers 
du Code de l’Environnement et du schéma départemental de gestion 
cynégétique de la Marne. Tout déplacement de ce type d’installation 
dûment immatriculée doit faire l’objet d’une demande auprès des 
services de la Préfecture à Châlons-en-Champagne. Contactez la 
cellule nature et paysage de la Direction Départementale des 
Territoires (DDT) au 03.26.70.82.03

Freddy TALARICO
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Graphique 1 : Importance des prélèvements par hutte.

Graphique 2 : Répartition des prélèvements sur la saison.

Le siffleur détrône le chipeau à la troisième place.
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Bécasse des bois   
et carnets de prélèvement

L’hiver 2016-2017 a été marqué par une période de gel d’une dizaine de jours la deuxième quinzaine de janvier 2017.  Les 
bécasses des bois ont alors momentanément déserté le département puis profité de la suspension temporaire de chasse 
décidée par le Préfet entre le 25 janvier et le 1er février 2017. Le pourcentage de retour des carnets reste trop insuffisant pour 
tirer des conclusions sur la baisse des prélèvements opérés au cours de cette saison.
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Un taux de retour toujours trop insuffisant !
Seulement un tiers des chasseurs ayant bénéficié d’un carnet de 
prélèvement pour la saison 2016-2017 a retourné son document 
à l’issue de la campagne de chasse. A noter que les carnets ne sont plus 
remis qu’à ceux qui en font la demande. Malgré cela, le taux de retour est 
encore trop insuffisant… Nous sommes encore loin des 80 % attendus 
pour fiabiliser les analyses statistiques des résultats. Même si aucune 
bécasse n’a été prélevée, le chasseur a l’obligation de le retourner à la 
FDCM. C’est aussi un devoir en tant que chasseur responsable. Il sera trop 
tard pour se plaindre lorsque la chasse de cette espèce se réduira faute 
d’informations précises sur ses prélèvements !

Un peu plus de 1800 bécasses prélevées
Sur 1552 carnets retournés, 65% n’affichent aucun prélèvement 
(contre 68% la saison précédente). 535 chasseurs font état d’au moins 
une bécasse prélevée.
Parmi ces chasseurs, 82% ont prélevé moins de 6 bécasses sur la saison 
(graphique 1).  Aucun chasseur n’a prélevé plus de 25 bécasses des bois. 
Si l’on considère qu’un chasseur « spécialiste » prélève 10 bécasses et 
plus, ils ne sont qu’une quarantaine à faire partie de cette catégorie.

La moyenne de la saison pour ces 535 chasseurs s’établit à 3.5 
bécasses pour un total de 1861 oiseaux déclarés prélevés. 
Les moyennes des six saisons d’application du PMA dans 
la Marne sont de 1904 oiseaux par saison et 3.1 bécasses 
par chasseur ayant prélevé. La saison 2016-2017 est 
donc un peu en dessous de la moyenne pour ce qui est du 
nombre total d’oiseaux tués. Par contre, le nombre moyen 
d’oiseau prélevé par chasseur est nettement au-dessus 
et pourrait signifier que certains chasseurs ont augmenté 
leur pression de chasse sur cette espèce.

Les prélèvements s’étalent de septembre à la fermeture 
de février avec un maximum en novembre et décembre 
(graphique 2). Ces derniers représentent 76 % du total. 
La vague de froid de fin janvier a logiquement réduit les 
prélèvements jusqu’à la fermeture de l’espèce.

Enfin, lorsque cette information était précisée, les carnets nous permettent 
de connaitre les départements de prélèvement des bécasses par nos 
chasseurs marnais.
86 % des prélèvements sont réalisés dans la Marne et 10 % dans 
les départements limitrophes. Peu de nos chasseurs « migrent » en 
dehors du Grand Est pour chasser spécifiquement la mordorée.
Si l’on affecte ces pourcentages à l’ensemble des carnets retournés, 
environ 1600 bécasses seraient véritablement tuées dans notre 
département (si l’on considère que les chasseurs qui n’ont pas renvoyé 
leur carnet n’ont pas du tout prélevé). Le tableau national est estimé à près 
de 730 000 bécasses (enquête nationale tableaux de chasse  ONCFS-FNC 
2013/2014). Les chasseurs marnais prélèveraient donc 0.2 % du 
tableau national.

Pas de chasse sans carnet !
En tant que chasseur responsable, n’oubliez pas de nous retourner 
votre carnet de prélèvement, que vous ayez prélevé des bécasses 
ou pas. Nous vous conseillons de le faire dès la fermeture de l’espèce. 
N’oubliez pas non plus de faire une nouvelle demande de carnet lors de la 
validation de votre permis de chasser pour la prochaine saison.

Freddy TALARICO

439

66

18 8 4 00

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1 à 5 6 à 10 11 à 15 16 à 20 21 à 25 26 à 30

Répartition des chasseurs par tranche de prélèvement 
Saison 2016-2017

11

104

788

629

235

94

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février

Répartition mensuelle des prélèvements de bécasses des bois
Saison 2016-2017 (n = 1861)

Graphique 1 : Répartition du nombre de chasseurs selon l’importance de leurs prélèvements

Origine du département de prélèvement lorsque cette information est précisée dans le carnet (1454 carnets renseignés)

Graphique 2 : Répartition des prélèvements de bécasses des bois tout au long de la saison de 
chasse (fermeture au 20 février)



Fin de saison de chasse 17/18
les dégâts : l’heure du bilan !  

La saison de chasse 17/18 est terminée c’est le moment de faire les comptes, bilan des actions de chasse et bilan des dégâts. 
Nous l’avions prédit, nous avions prévenu… La forte hausse des populations annonçait inexorablement la hausse des dégâts ! 
Et bien c’est fait ! La croissance est de retour, mais ce n’est pas bon signe quand il s’agit des dégâts occasionnés par le grand 
gibier car c’est bien le monde de la chasse qui paiera.
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La hausse est donc flagrante, la somme indemnisée au monde 
agricole passe de 376 456 € à près de 561 868 € (chiffre non arrêté 
au moment de la rédaction). Une hausse de près de 50% !

Cette hausse n’est pas due à une évolution massive des prix des denrées, 
en effet depuis déjà quelques saisons les prix sont plutôt bas et ils nous 
sont donc favorables. L’étude des quantités détruites est implacable : 
nous passons de 39 008 qx détruits à 65 064 qx (chiffre non arrêté au 
moment de la rédaction). Nous sommes repassés au-dessus du plafond 
départemental négocié avec le monde agricole, il faut s’attendre à 
quelques tensions selon les secteurs et les enjeux, car vous vous doutez 
bien que cette hausse n’est pas homogène sur les Unités de Gestion. Il faut 
tout de même pondérer cette hausse en quintaux détruits car elle est bien 
entendu dépendante des rendements. Et en effet les rendements ont été 
en forte hausse par rapport à la saison dernière où les rendements étaient 
catastrophiques.

Cependant, à l’étude des surfaces impactées par le grand gibier, nous 
constatons une hausse, là aussi bien sensible des dégâts : la surface 
remise en état (après dégâts sur semis) passe de 345 ha (semis automne 
2015) à 594 ha (sur les semis de l’automne 2016). 
Et la surface détruite éstimée lors des déclarations définitives au moment 
des récoltes passe de 410 ha (récoltes été 2016) à 474 ha (récoltes été 
2017).

L’évolution du nombre de dossiers traités : ce nombre progresse encore et 
ce malgré la mise en place du nouveau décret limitant notamment les petits 
dossiers. L’évolution des populations de grand gibier tant démographique 
que géographique entraine cette hausse des dossiers. Il est évident que 
nous voyons apparaitre des dégâts sur des exploitations et des communes 
non touchées auparavant et parfois malgré une politique de gestion de 
clôture efficace.

L’évolution des dégâts est bien flagrante et réelle et pas liée à une 
quelquonque conjoncture. Oui les rendements sont en hausse, oui 
les prix ont légèrement évolué aussi, mais les surfaces détruites ou 
remises en état à cause de l’action du grand gibier traduisent bien 
une hausse des populations que vous avez d’ailleurs constatée dès 
la saison de chasse avec des fréquentations et des prélèvements 
eux aussi en nette progression.

Bruno LEBEL
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Rappel chronologique : 
Les dégâts intitulés dégâts de la saison 17/18 sont les dégâts 
commis depuis les semis de l’automne 2016 jusqu’aux récoltes 2017 
(l’été dernier pour les blés et l’automne dernier pour les maïs). Nous 
les réglons en ce moment aux exploitants concernés, mais nous les 
financerons avec la « vente » des bracelets de la saison 18/19. Les prix 
des bracelets 18/19 sont donc indexés sur les dégâts de la saison de 
chasse 17/18 commis par des animaux entre l’automne 2016 et les 
récoltes 2017. 



Actualité de la Fédération Régionale 
des Chasseurs du Grand Estdu Grand Est

Fédération Régionale des Chasseurs
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Willy Schraen, le Président de la Fédération 
Nationale des Chasseurs, à la rencontre des 
Présidents des Fédérations en région
Comme il s’y était engagé le 9 février, le responsable national des 
chasseurs et son équipe ont participé à une rencontre entre la Fédération 
Nationale des Chasseurs et les Fédérations des Chasseurs du Grand Est.
Outre un échange sur tous les dossiers de la chasse, cette rencontre a 
été l’occasion d’évoquer la proposition de réforme de la chasse issue 
des travaux des commissions et du Conseil d’Administration de la FNC, 
qui pourront être proposés au congrès de la FNC en mars prochain. 

Le débat a essentiellement porté sur la réforme du permis national à  
200 €. Willy SCHRAEN a rassuré les FDC du Grand Est  sur le maintien 
des garanties financières tout en précisant que  « cette réforme , c’est 
le sens de l’histoire que de redonner une plus grande accessibilité 
financière à la chasse, si nous voulons que celle-ci se développe à 
nouveau. Nouveau challenge, et pas des moindres ! »

Un chasseur au Conseil économique, social et 
environnemental
Jacky DESBROSSE a été nommé par le Préfet de région en début 
d’année au Conseil économique, social et environnemental (CESER) 

de la région Grand Est, en qualité de 
représentant de la Fédération Régionale  
des Chasseurs. Une fierté mais surtout 
une reconnaissance pour le monde de 
la chasse.
«Il a fallu montrer que l’instance que je 
représente a de l’intérêt et un poids dans 
le dispositif régional ». Pour rappel, avec 
90 000 chasseurs et un flux financier de 
329 millions d’euros par an, la chasse 
dans le Grand Est est un formidable atout 

pour le développement de nombreux territoires ruraux de notre région, 
avec à la clef des emplois non délocalisables. Elle contribue 
à hauteur de 199 millions d’euros par an de valeur ajoutée à 
l’économie régionale (PIB).

Le Président régional précise qu’il siège dans la famille des usagers de 
la nature. Appellation qui ne sied pas complètement à ce que représente 
la chasse selon lui : « Ce terme d’usager insinue que nous profitons de 
la nature, or ce n’est pas notre positionnement. Nous sommes vraiment 
des acteurs de l’environnement. Ce que je veux au cours de ce mandat 
c’est montrer aux acteurs de la région que nous sommes autre chose et 
bien plus que des usagers de la nature. »

Le Conseil Economique, social et environnemental en  
deux mots :

Seconde Assemblée Régionale, il regroupe des femmes et des 
hommes issus de la société civile organisée. Il représente les forces 
vives de la region Grand Est.
Acteurs socioprofessionnels de tous milieux et de toutes convictions 
réunis ainsi dans un seul et même lieu afin de débattre et porter 
ensemble une réflexion et un avis sur le devenir de leur région.

180 membres nommés pour 5 ans

Instance consultative : missions d’avis, d’information et de 
représentation de la société civile 

Communiqué de presse du Président Pierre LANG : 
Eradication du cerf en Moselle par l’ONF !
Ce message s’adresse à tous ceux qui en doutaient encore et c’est avec 
autant d’amertume, de tristesse et de dépit que je vous le rappelle. 
Il y a déjà plusieurs années que la Fédération des Chasseurs de la 
Moselle alerte les pouvoirs publics à ce sujet et tire la sonnette d’alarme, 
mais jusqu’alors, rien n’a changé. 
L’ONF clamant haut et fort, que son établissement ne souhaite pas 
la disparition du cerf et que ses services prônent le dialogue, tout en 
affirmant qu’il y a toujours autant de dégâts de gibier…

Retrouvez l’intégralité du communiqué sur :   
http://www.fdc57.org/documents/EradicationCerfMoselle.pdf
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Un écrivain
cynégétique
marnais : 
Maurice
de la Fuye

Maurice ALLOTTE DE LA FUYE, né à MARGERIE-HANCOURT le 20 janvier 1886 et mort le 26 juin 1958, était un chasseur passionné et 
un ornithologue de renom. Il vécut à la ferme des Chênes à MARGERIE-HANCOURT. Il a écrit de nombreux livres traitant de chasse : 
La chasse au Grand-Duc en France, La chasse des grives au fusil, La chasse des bécassines, La bécasse à grande quête, La chasse 
de la sauvagine en bateau. C’est avec Hubert De la Hamayde, son petit-fils, que nous sommes allés à la rencontre de cet écrivain 
cynégétique marnais.

La chasse au Grand-
Duc en France
1911. Co-écrit avec Gabriel 
de Dumast.  Il y traite de la 
chasse des rapaces à l’aide d’un 
Grand-Duc articulé qu’Hubert a 
conservé précieusement dans 
sa boite en bois en souvenir. 
Il se cachait dans « des huttes 
» et les yeux du Grand Duc 
brillaient au soleil, ce qui attirait 
particulièrement les rapaces 
diurnes, encore chassables à 
l’époque.

La chasse des grives au fusil
1912. Histoire naturelle des grives et des merles. Leur chasse (jusqu’en 
Tunisie !) Armes et munitions.

La chasse des bécassines
1922. Epaulé par le Marquis de Gantès, illustré par De Lajarrige, préfacé 
par Guillaume Vasse, l’oiselle est décrite dans ses mœurs et ses migrations. 
La technique de chasse est détaillée et ses caractéristiques présentées 
dans différentes régions dont la Champagne bien sûr et jusqu’en Afrique 
du Nord. Il a été réédité en 1950 puis en 1986 sous le patronage du Club 
International des Chasseurs de Bécassines, car il fait toujours référence 
chez les bécassiniers.

La bécasse à grande quête
1925. Préface du Comte de la Font. Cet ouvrage est celui qui a eu le plus 
de succès dans la littérature cynégétique nationale, probablement car la 
chasse de cet oiseau s’est popularisée et que les bécassiers sont bien 
souvent amoureux de tout ce qui touche à la Belle des Bois !

La chasse de la sauvagine en bateau
1930. Préface de Louis TERNIER. Création des pièces d’eau. Choix du 
bateau et du pilote, armement et munitions. Détermination des espèces 
d’oiseaux.

Historien, il a aussi écrit de nombreux livres sur des personnalités 
telles que Louis XVI, Napoléon Bonaparte ou encore La Fayette. A 
noter que la ferme des Chênes fut un refuge de maquisards en 1944.

Son petit-fils Hubert de la Hamayde et son arrière-petit-fils Arnaud de 
la Hamayde lui ont succédé sur 
la ferme des Chênes à Margerie-
Hancourt. Ils y perpétuent la 
chasse sur les étangs familiaux 
des Petites et des Grandes 
Couées.

Hubert de la Hamayde, bien connu 
dans le Bocage Champenois où 
il a initié le Groupement d’Intérêt 
Cynégétique, nous a permis d’en 
savoir plus sur son grand-père 
Maurice de la Fuye, lors d’une 

rencontre sur la ferme, qu’il en soit ici remercié ! 

Hubert se rappelle bien avoir piloté son grand-père en barque sur l’étang 
familial alors qu’il était très jeune (autour d’une dizaine d’années), à la 
recherche des canards. Il fallait percher sans faire de bruit, ce dont Maurice 
de la Fuye traite dans « La chasse de la sauvagine en bateau » ! Par contre, 
il n’a pas connu le temps où ce dernier chassait l’étang de La Horre (Haute-
Marne/Aube, désormais en Réserve de Chasse). 

Hubert a également rabattu les grives pour lui à l’aide d’un petit instrument 
faisant un bruit de « crécelle » lorsqu’il y avait encore de nombreuses haies 
et buissons d’épines noires sur la ferme. On retrouve également les écrits 
de Maurice de la Fuye dans la Revue Française d’Ornithologie : régime 
alimentaire des oiseaux à partir de ses autopsies de capture, passages 
migratoires à partir des observations dans son secteur de chasse… Il parlait 
déjà de la raréfaction de la perdrix en 1927 !

Voici donc un petit aperçu de son œuvre cynégétique, en espérant 
que cet article vous donnera l’envie de découvrir notre patrimoine 
cynégétique au travers de ces livres ! 

Florent CORMIER

Hubert devant l’étang familial des Grandes Couées
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Ces livres sont à rechercher sur internet, dans les marchés de l’occasion, mais feront peut-être, qui sait, l’objet de nouvelles rééditions.



Rideaux boisés de Soudron… 
8 ans après

L’aménagement de la plaine agricole champenoise reste un défi qui 
implique que les agriculteurs soient prêts à concéder une partie 
de l’emprise cultivée à des mesures favorables à la biodiversité, et 
notamment au petit gibier. En parallèle, l’optimisation des (rares) 
espaces non cultivés, tels que les bois, les chemins enherbés, les 
délaissés… s’impose pour améliorer la capacité d’accueil de la plaine 
cultivée. 

Nous vous avions présenté dans le CDLM de mars 2010 le projet 
mené par l’Association foncière de Soudron afin d’améliorer 
la diversité floristique et faunistique des 52 ha de plantations 
résineuses mono-spécifiques dont avait hérité la commune pour 
compenser l’autoroute A26. Huit ans après, il convient de faire un 
point sur ce projet.  

Un cordon boisé qui traverse la plaine
Un tapis d’aiguilles dans une semi-obscurité, c’est ce à quoi ressemblaient 
l’intérieur des rideaux boisés au début du projet. L’inventaire floristique 
réalisé en 2009 comptabilisait à peine une petite dizaine d’espèces 
végétales, présentes de manière très discrète dans le sous-bois. Autant 
dire que ce milieu n’était pas très propice aux chevreuils, faisans, lièvres et 
passereaux en tout genre.

ÉCLAIRCIR : 2200 tonnes exploitées !
« Eclaircir », tel est le mot d’ordre qui a été donné. Cette opération dont 
l’intérêt premier est d’ordre sylvicole (récolte de 25 à 30% des tiges 
pour diminuer la concurrence entre les arbres et favoriser la croissance 
du peuplement) s’est traduit par la récolte systématique d’une ligne de 
plantation sur trois. Cette éclaircie faite en 2009 / 2010 a entrainé la 
création de cloisonnements (ou couloirs) d’exploitation, indispensables au 
passage des engins forestiers. D’autre part, certains cloisonnements ont 
été volontairement élargis (retrait de 2 lignes d’arbres au lieu d’une) ou 
bien des trouées de quelques ares (clairières et lisières) ont été créées, 
pour permettre à la lumière d’y pénétrer et favoriser ainsi le développement 
d’une strate herbacée. Le bilan économique de cette opération est 
satisfaisant puisque les produits des premières éclaircies ont été achetés 
par l’usine de déshydratation de luzerne de Soudron, puis par un 
exploitant local. 

ENRICHIR : 950 feuillus plantés
L’ouverture des cloisonnements, clairières et lisières a également été faite 
dans le but de créer des espaces propices à la plantation d’essences 
feuillues. Alisier blanc, Alisier torminal, Bouleau, Chêne, Cormier, Erables, 
Hêtres, Merisiers, cornouillers et même pommiers greffés… au total 

une vingtaine d’essences d’arbres et d’arbustes a été plantée 
dès 2011. Ces feuillus ont vocation à enrichir le milieu en faune et en 
flore. Ces feuillus sont également l’avenir de ce peuplement puisqu’ils 
dissémineront, dans quelques décennies, leurs glands, faînes et autres 
cornouilles, favorisant ainsi une régénération naturelle de ce bois. Les 
chevreuils (d’ailleurs plus préoccupés par la saveur des jeunes plants que 
par leur potentiel fructifère…), ont très vite réinvesti les lieux, obligeant 
les planteurs à protéger les plants et à faire le deuil de quelques tiges. 
Des essais de semis arbustifs ont aussi été testés en partenariat avec le 
grainetier Vilmorin. Cette technique intéressante est cependant pénalisée 
par le coût élevé des semences.  

Et maintenant ?
Huit ans après les premiers coups de tronçonneuse (ou d’abatteuse), le bois 
a bien changé ! Toute une flore herbacée à recolonisé les trouées et 
les jeunes arbres plantés s’élèvent à 3 m à 4 m de hauteur. Une 
deuxième éclaircie est d’ailleurs prévue à leur profit. 

Les oiseaux ont investi les lieux et il n’est pas rare d’entendre le 
roucoulement du pigeon ramier, de surprendre celui de la tourterelle des 
bois, ou d’apercevoir un Hibou moyen-duc, …sans parler des nombreux 
passereaux qui fréquentent cet espace. Chevreuils, lièvres et lapins 
apprécient le tapis herbacé qui tapisse désormais le sous-bois des 
zones éclaircies. Ecureuils, martres et blaireaux fréquentent également 
le site. Les insectes ne sont pas en reste, comme en attestent la 
présence de nombreuses fourmilières.

Solène ALLART / Hervé WEBER
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Les acteurs du projet
Porté par l’Association foncière et la Société de chasse de 
Soudron, sous la présidence de Jean-Yves Boucquemont et de 
Denis Doucet, secondé par Gabriel Remy et Hervé Weber, ce 
projet est accompagné dès son origine par la FDCM, la chambre 
d’agriculture 51 et le CNPF.

2009-2017 : Le projet en quelques chiffres 
 52 ha et 10 km de rideaux boisés (20 km de lisières)

 2200 tonnes de bois valorisés en plaquettes forestières

 11000 € de produits de la vente des bois

 950 arbres (feuillus) plantés dans les clairières

 4000 € investis dans la plantation 
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Radio
sous bois

Réunions de secteurs 2018
Bientôt les réunions de secteurs. Elles sont l’occasion de vous présenter les 
différents dossiers de l’actualité cynégétique avant l’assemblée générale. 
Début des réunions à 19h30.

Ne manquez pas celle de votre secteur !
 Somme-Tourbe le 12 mars 2018
 Ludes le 14 mars 2018
 Etoges le 19 mars 2018
 Saint-Amand-Sur-Fion le 22 mars 2018

Ordre du jour :
 Bilan des plans de gestion et plans de chasse, saison 2017/2018.
 Bilan saison recherche du grand gibier blessé.
 Bilan des dégâts de grand gibier saison 2017/2018 et prix des bracelets 
saison 2018/2019.
 Point sur la refonte du Schéma Départemental de Gestion Cynégétique 
2018/2024.
 Actualité : Maison de la Chasse et de la Nature et 3ème édition de Chasse 
& Terroir en Fête.
 Questions diverses.

Journée de formation équilibre forêt/gibier
L’Association des Chasseurs de Grand Gibier de la Marne organise 
une journée de formation sur le thème équilibre forêt/gibier avec la 
collaboration de Nicolas Vanderheeren ingénieur au CRPF. Cette journée 
est ouverte à tous les chasseurs et forestiers.

Rendez-vous le samedi 14 avril 2018 à 9h
au pavillon de chasse d’Enghien - 55 route de Paris - 51530 St Martin 
d’Ablois. 
 Partie théorique en salle suivie d’une sortie sur le terrain (prévoir des 
bottes).
 Repas pris en commun (15 euros)

Inscription auprès de Martial JOLY  
au 06 07 80 08 05 ou jolymartial@yahoo.fr

Téléthon 2017 : tous les chasseurs sont concernés 
par la collecte des douilles usagées
Cela fait plus de 10 ans que la Fédération des Chasseurs de la Marne met 
en œuvre l’opération de collecte des douilles de carabines usagées au profit 
du Téléthon.
Grâce aux chasseurs et sociétés de chasse de la Marne engagés, que nous 
remercions vivement au passage, la collecte 2017 a permis de remettre 
un chèque de 475.50 euros  à l’équipe organisatrice.
Nous pouvions espérer que, passées les premières années dites de 
lancement, ce geste citoyen deviendrait un réflexe pour chacun. Force est 
de constater qu’il n’en est rien au regard de cette mobilisation qui reste 
modeste quand on connait le nombre d’animaux prélevés sur une saison 
de chasse !

Ayez le bon réflexe ! 
Après l’action de chasse, laissez la nature propre en ramassant vos douilles 
en laiton. Stockez-les soit à la cabane de chasse dans un contenant laissé à 
disposition, soit individuellement à votre domicile.
Une à deux fois par an rapportez-les au siège de la FDCM où des paniers 
sont à votre disposition.

Un geste simple, à la portée de tous !

Cette collecte est ensuite confiée à la société Roughol recyclage, 
fidèle partenaire de l’opération Téléthon chasse.

Bourse aux territoires
La refonte du site internet de la FDCM a permis l’intégration de nouveaux 
services parmi lesquels un outil de petites annonces.

La bourse aux territoires (c’est son nom) permet un accès plus facile aux 
territoires de chasse en mettant en relation l’offre et la demande.

L’accès se fait en vous connectant au site internet de la FDC51 www.fdc51.
com. Un clic en haut à droite sur le bouton “bourse aux territoires”.

Le dépôt des annonces est gratuit, l’auteur garde la maîtrise de son contenu 
et reste libre de répondre aux contacts reçus.

La FDCM valide les annonces avant publication sur le site et se réserve le 
droit d’écarter celles qui ne sont pas conformes avec l’esprit de ce service.

Ce service est le vôtre ! Utilisez-le sans modération !

Catalogue de formation
Le nouveau site de la Maison de la Chasse 
et de la Nature est désormais le lieu 
unique qui regroupe sur un terrain de 
10 ha les bureaux, le pôle d’éducation à 
l’environnement et le centre de formation 
de la FDCM. Apprendre, approfondir 
ses connaissances ou découvrir 
l’environnement pour les plus jeunes 
sont autant de possibilités qui s’offrent 
à chacun. 

Les formations proposées dans le 
catalogue vous sont réservées. 

Les inscriptions se font exclusivement sur 
le site internet de la FDCM www.fdc51.com – espace formation.
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NOUVELLE ADRESSE DE CORRESPONDANCE 
Depuis le 26 février 2018, la Fédération vous accueille

dans ses nouveaux locaux à Fagnières.
Il faudra désormais nous adresser vos correspondances

à notre nouvelle adresse : 

FÉDÉRATION 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
Nouveaux horaires d’ouverture au public :

Du lundi au vendredi 9h-12h et 13h-17h
Rappel : le secrétariat des services Plan de Chasse 
et  Plan de Gestion vous reçoit uniquement le matin 
sur rendez-vous du mardi au vendredi de 9h à 12h.



Trompe
de chasse : 
naissance d’un
nouveau groupe

Elles aiment la chasse
Elles sont éprises par cette passion de la nature, de l’arme, des chiens et 
aiment agrandir le champ des connaissances pour cet art et ses coutumes.
Unies par leur passion, elles n’ont pas hésité à s’essayer à ce difficile 
instrument qu’est la trompe de chasse ..., ce qui, avouons le, par les temps 
qui courent, n’est pas banal !
La trompe de chasse, c’est l’histoire d’un instrument de vénerie, accessoire 
du spectacle qu’est la chasse à courre, et celle d’un instrument de musique 
à part entière.
Que l’on travaille l’un ou l’autre des aspects, la maitrise de cet instrument 
est difficile !

On connaît tous la détermination farouche de la 
gente féminine
Nos trois amies se mettent à répéter ensemble régulièrement et avec 
acharnement. Les progrès sont au rendez-vous. Et l’on peut voir certains soirs 
de chasse, après une dure journée de traque, l’une ou l’autre d’entre elles sortir 
sa trompe et sonner quelques fanfares au grand étonnement des chasseurs 
présents. Elles auraient pu en rester là. Mais c’eût été mal les connaitre.

Une autre ambition les fait rêver !
Celle de fonder un groupe de trompes de chasse.

Cette fois, c’est le charme féminin qui opère.
Pour muscler le groupe, elles osent lancer un appel aux sonneurs confirmés. 
Comment résister à cette demande ?
Denis Devarenne sonneur réputé du Point du Jour apporte son concours.

Anthony Durand : délégué départemental des sonneurs pour la Région 
Grand-Est, Dominique Durand : Sonneur de radouci bien connu apporte 
son expérience à Stéphanie, Frédéric Menil, membre historique du 
Débuché de Paris met son talent au service de tous. Avec Sylvain Caucat, 
ils constituent une exceptionnelle tête de groupe. Et les arrivées continuent 
avec des sonneurs expérimentés et d’autres qui souhaitent profiter de 
l’aubaine pour progresser : Frédéric Leroy, Georges Vallée, Sébastien 
Dehec, Marc Berat, Yohann Colas.

Le rassemblement de tous ces sonneurs permet de garnir les différents 
pupitres indispensables à la composition d’un bon groupe : chant, seconde, 
basse, chant radouci, seconde radouci, tons bouchés. Il permet aussi de 
travailler la mise au point des grandes fanfares si appréciées des amateurs 
de cet instrument. 

Un Directeur musical d’exception
La trompe de chasse est un instrument difficile à maitriser. L’art de bien 
sonner demande un apprentissage constant et un contrôle progressif de 
nombreux éléments, tels que la mise en place de la respiration, la bonne 
émission du son, l’appropriation de la technique du piqué, du tayauté si 
spécifique à cet instrument, le radouci, la maîtrise du solfège, du chant, du 
travail de groupe. En fait, un groupe, c’est un ensemble d’individualités qui 
s’associent pour apporter le meilleur.

Pour progresser rapidement, il faut un grand leader qui imprime sa marque 
de manière durable et qui possède en lui cette capacité à élever le groupe et 
le transporter vers l’objectif fixé. 

Et là, ces dames n’y sont pas allées par quatre chemins. Elles ont 
réussi à convaincre Sylvain Caucat d’accepter la Direction musicale 
du groupe.

Le palmarès de Sylvain Caucat est impressionnant. Actuel membre du 
Débuché de Paris, il a, entre autre, remporté trois fois le titre de Champion 
International de basse. Inutile de vous dire qu’il maîtrise parfaitement la 
technique de cet instrument, que ce soit à pieds ou à cheval. Mais il excelle 
surtout dans l’art de la pédagogie et du partage, et nul doute que dans la 
durée, ce groupe saura nous faire partager son talent.

En attendant, si vous passez par Montmort un mardi soir, tendez 
l’oreille ; la Municipalité a eu la gentillesse de mettre à leur 
disposition pour les répétitions la salle communale pendant l’hiver, 
et l’église durant les beaux jours.

Au fait, connaissez-vous le nom de baptême de ce nouveau groupe ?
Il se nomme : le RALLYE TROMPE DES BRUNES
Quand vous les rencontrerez, vous comprendrez !

Daniel VATEL

La trompe de chasse en forêt ou lors 
d’une messe de Saint Hubert, c’est 
comme la poésie en littérature : on peut 
s’en passer mais c’est dommage !
Cette réflexion a fortement inspiré  
3 jolies jeunes filles : Perrine Bethgnies, 
Mélanie Philippe et Stéphanie Roulot. 

reportage
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Concert le 7 avril 2018 à partir de 20h à l’église de Montmort-Lucy.

Pour tout renseignement, contacter le Rallye Trompe des Brunes.
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Certains reçoivent en héritage des empires commerciaux, d’autres des 
domaines, des entreprises. Alexandre lui c’est la passion pour la chasse 
et plus particulièrement celle de la recherche du grand gibier blessé que 
Francis, son père n’est pas peu fier de lui avoir léguée. Depuis l’âge de 9 
ans, le p’tit Alex suit les traces de son père. Il faut dire que la chasse coule 
dans les veines du patriarche depuis sa plus tendre enfance passée dans le 
Pas de Calais. 

« A l’époque, explique Francis BECQUET, c’est la chasse du petit gibier 
et de la sauvagine qui guide mes premiers pas là aussi avec le père et 
le grand père. Déjà une histoire de famille en somme. Quelques années 
après, c’est à la faveur de mon métier de militaire de carrière que je 
découvre la chasse du grand gibier, à la germanique cette fois, dans ce 
grand massif qu’est la forêt noire au sud-ouest de Stuttgart. Entendez 
par Germanique, rigueur et discipline, notamment pour ces chiens 
éduqués à rester assis au pied du mirador pendant des heures. C’est 
là, il y a plus de trente ans maintenant, que je découvre la recherche du 
grand gibier blessé ». 

C’est comme une évidence pour cet amoureux des chiens. Très vite, 
son cœur flanchera pour la race des teckels qu’il ne quittera plus. De 
retour en France en 1981 et plus particulièrement à Mourmelon-le-Grand où 
il pose son paquetage, c’est encore les balbutiements de la chasse du grand 
gibier que l’on connait aujourd’hui. 

« Je me souviens des débuts de la recherche en France et l’avènement 
de l’Union Nationale des Utilisateurs de Chiens de rouge en 1980, la 
désormais célèbre UNUCR et toutes ses délégations départementales 
» évoque avec nostalgie Francis. « Arrivé dans cette société de chasse 
militaire de Mourmelon, j’ai la chance de faire mes armes avec les 
Résimont père et fils, qui œuvrent déjà de concert pour assurer les 

recherches. Pendant 4 ans, je ne fais que de l’accompagnement. Quand 
on suit les recherches, on a envie d’avoir un chien et de pratiquer. 
Alexandre est né le 21 juillet 1984. Un an plus tard, j’effectue mon 
stage UNUCR  à Sommedieue dans la Meuse. Au début, Monsieur 
Résimont me donne les recherches les plus faciles pour parfaire mon 
apprentissage. C’est ce que je reproduirai par la suite avec Alex. Déjà à 
l’époque, le passage de relais était primordial dans la formation».

Depuis qu’elle est pratiquée, la chasse est à l’origine de formidables histoires entre amis, entre parents, où hommes et femmes 
portés par une passion commune pour une race de chien, une pratique de chasse ou un territoire, construisent des moments à la 
fois riches et forts de fraternité. Pour illustrer ces propos, voici l’histoire d’un père et de son fils qui auront, au fil des années, édifié 
une filiation belle et forte à la fois sur fond de recherche du grand gibier blessé.  

Becquet Père et fils : 
la recherche en héritage
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Et l’aventure commence…
« En 1987, le regretté commandant Garnier décide d’acheter un teckel. 
Ce membre émérite de la centrale canine et de l’UNUCR a de tout 
temps œuvré pour le chien de chasse. Il décide de me confier Batz du 
Puy Miallet pour en faire un chien dédié à la recherche au sang au sein 
de la société de chasse militaire ». 

Cela ne s’est pas fait sans quelques difficultés et il aura fallu faire preuve 
de fermeté pour imposer à ce caractère bien trempé qu’est Francis de se 
faire accompagner. 

« Oui en effet, je dois l’avouer cela n’a pas été toujours rose au début. 
Mais avec du recul, cette ordonnance d’être accompagné imposée par 
les responsables de la société de chasse aura été plus que salvatrice». 

C’est ici qu’Alexandre entre en scène. Âgé alors de 13 ans, le minot 
qui arpente déjà les territoires de chasse depuis plusieurs années a hâte de 
suivre son père en recherche. 

« Très vite papa me donne le rôle de colleur de PQ, ce papier hygiénique 
utilisé pour marquer la piste afin de la reprendre si nécessaire. Pas 
simple de suivre, même avec un teckel ». « Aujourd’hui, c’est l’inverse, 
c’est plutôt moi qui tire la langue derrière eux ! » Ironise Francis. 

« Mon premier chien, reprend Alexandre, arrive lorsque j’ai 17 ans.  Je 
profite de l’occasion et de mes 4 années d’apprentissage pour imposer 
à mon père de m’occuper seul de l’éducation de cette chienne». 

Nombreuses sont les images qui au fil de l’entretien reviennent à la mémoire 
de ces deux conducteurs. La mise bas difficile, les relations fusionnelles 
entre le chien et le jeune maître, les cinq années de construction de ce 
binôme, le passage de l’épreuve, les premières recherches... 

« Je me souviens que c’était un jeu pour la chienne. Elle voulait me 
faire plaisir » souligne Alexandre. Début 2004, les Becquet Père et fils 
œuvrent à la recherche du grand gibier blessé avec la mère et la fille 
sur cette même société de chasse du camp de Mourmelon-le-Grand. « 
J’ai fait de belles recherches avec Soan. 

La plus marquante sera sans nul doute celle du premier cerf attribué 
sur la société. A l’époque, papa et moi nous nous étions fixés comme 
règle que tout cerf tiré devait faire l’objet d’un contrôle. Cela fait partie 
de notre conception de la chasse. 

C’était le jour de la Saint-Hubert, journée spéciale organisée comme 
chaque année au sein de la société. Un cerf est tiré. Avec Soan, je vais 
contrôler le tir. C’est notre première recherche sur grand cervidé. Elle 
ne se pose aucune question et prend la voie. Moi au bout du trait*, je 
reste perplexe et ne cesse de l’interroger. T’es sure, t’es sure ! T’as du 
sang? Soan restait à la manœuvre et me demandait instamment de la 
suivre et de lui faire confiance. 

Au bout de 200 mètres, nous trouvons une toute petite goutte de sang. 
300 mètres plus loin, l’animal est là couché sur le flanc et bien mort. 
Une journée inoubliable». 

Les années se suivent et s’enrichissent d’anecdotes, de souvenirs et 
d’expérience. Le départ toujours aussi difficile des chiens et l’arrivée des 
autres. 

Les Becquet restent fidèles aux Teckels. Puis Chloé de la voute azurée arrive 
et travaille avec le père et le fils. 

« Le besoin d’avoir son propre chien revient vite », reprend Alexandre. 
C’est à la faveur de la mise bas d’une chienne d’un conducteur marnais, 
Yves Gobé, bien connu dans le département pour son engagement, que 
Léa intègre le clan. « Là aussi, je me souviens parfaitement du jour où 
je suis allé chez notre collègue. Pour le choix d’un chien destiné à la 
recherche, nous avons tout un tas d’exercices, de tests à réaliser. Ce 
jour-là, je ne sais pourquoi, j’oublie tout ! Je me baisse de l’autre côté 
de la pièce où se trouvaient la mère et sa progéniture. Et là, sans pouvoir 

l’expliquer, Léa sort du groupe et vient à ma rencontre. C’est la seule qui 
est venue vers moi. Elle m’avait choisi. Plus tard, Yves m’avouera que 
c’est celle qui avait réagi le mieux aux exercices d’aptitudes». 

Puis Père et fils s’attellent à l’apprentissage, mais seul Alexandre assure 
la conduite sur le terrain. Vient le moment tant attendu de l’épreuve 
d’agrément de ce nouveau binôme. 

« Nous sommes en juin 2017. C’est la traditionnelle épreuve de 
l’UDUCR organisée comme chaque année dans le département. Pour 
cette nouvelle étape, je ne veux pas revivre  le stress de ma première 
épreuve avec Soan ». 

Francis est donc interdit d’épreuve, mais cela ne l’empêchera pas de suivre 
l’examen à distance sur son ordinateur grâce au collier émetteur de la 
chienne. 

A la fin de la journée, les résultats tombent. Léa se classe et termine meilleur 
chien de la journée avec, fait exceptionnel, le maximum de points qu’il 
est possible d’attribuer à un chien de ce type d’épreuve, le Graal : 
100/100.

Les Becquet Père et fils œuvrent de nouveau ensemble alternant l’utilisation 
de leurs chiennes pour cette nouvelle saison sur la société de chasse 
militaire du camp de Mourmelon. 

Une équipe qui fort de ses 20 années d’expérience accumulée ne 
communique que par le regard lors des recherches. Mais l’aventure ne se 
termine pas là, Père et fils ont encore des projets pour faire évoluer leur 
pratique. 

Voilà, la chasse c’est aussi cela, une formidable école d’humanité 
où un père et son fils apprennent au fil de leur vie à bâtir un empire 
autour d’une passion commune. Une bien belle histoire comme il 
en existe tant.

* Le trait est cette grande laisse ou longe utilisée pour tenir le chien lors des recherches.

Le CDLM

Recherche sur le premier cerf tiré à Mourmelon par Régis Hanon et Dominique Regnault, 
deux figures du monde cynégétique local.
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-10% sur toutes les armes neuves, «hors promotions» pour les jeunes permis de moins d’un an !
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           RÉGLEMENTATION

Equipez-vous pour la prochaine saison!

Les modérateurs de son 
autorisés à la chasse !

des ventes
en France


