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FEUILLET DES DATES DE CHASSE 2018/2019

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
                                                                                                                                                                                  PRÉFECTURE DE LA MARNE

PÉRIODES D’OUVERTURE ET DE CLÔTURE DE LA CHASSE
DANS LE DÉPARTEMENT DE LA MARNE POUR LA CAMPAGNE 2018/2019

(Extrait de l’arrêté préfectoral du 29/05/2018 relatif à la période de chasse pour la campagne 2018/2019 – Toutes les périodes sont données 1er et dernier jour inclus)

♦ I – OUVERTURE GENERALELa période d’ouverture générale de la chasse à tir (arme à feu et arc) est fixée pour le département de la Marne du dimanche 16 septembre 2018 au jeudi 28 février 2019.

♦ II – DISPOSITIONS SPECIFIQUESPar dérogation à la période d’ouverture générale, la chasse à tir de certains gibiers est autorisée aux périodes et dans les conditions suivantes :

Espèce
Ouverture

Clôture

Conditions spécifiques

Cerf coiffé (*)  1er septembre 2018 Ouverture générale Ces  espèces  ne  peuvent  être  chassées  qu’à  l’approche  ou  à  l’affût par  les  détenteurs  d’une

autorisation préfectorale individuelle et dans la limite fixée par le plan de chasse. 

Chevreuil (brocard) (*) 1er juin 2018 Ouverture générale La pose de dispositifs de marquage avant tout transport est obligatoire

Sanglier (*) 
1er juin 2018 Fermeture générale

La pose de dispositifs de marquage avant tout transport est obligatoire

Du 1er juin au 14 août, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu’à l’approche ou à l'affût par 

les détenteurs d’une autorisation préfectorale individuelle.
A partir du 15 août, la chasse du sanglier peut se pratiquer en battue, à l’approche ou à l’affût.

Cerf, biche, faon, daim,chevreuil, mouflon Ouverture générale Fermeture générale Dans les conditions spécifiques de la chasse du grand gibier.

(*) pour le tir du grand gibier, le tir se fait exclusivement à balle ou à l’aide d’un arc. Les personnes autorisées à chasser le chevreuil ou le sanglier avant l’ouverture générale peuvent également 

chasser le renard.

Perdrix griseZones en plan de gestion 

Ouverture anticipéepuis ouverture
générale

18 novembre 2018
Sur les communes ou parties de communes soumises à plan de gestion.

Ouverture anticipée : du 02 au 15 septembre 2018 sur populations naturelles et avec un chien d‘arrêt, 

un chien leveur ou rapporteur de gibier.
Perdrix griseZones hors plan de gestion

Fermeture de l’espèce Hors communes ou parties de communes soumises à plan de gestion, si la reproduction est 

inférieure à 3 jeunes par poule d’été (selon l’indice départemental fourni par la FDCM)

6 octobre 2018 15 octobre 2018
Hors communes ou parties de communes soumises à plan de gestion, si la reproduction est 

comprise entre 3 et 4 jeunes par poule d’été (selon l’indice départemental fourni par la FDCM)

Chasse autorisée uniquement les samedis, dimanches et lundis 

6 octobre 2018 22 octobre 2018
Hors communes ou parties de communes soumises à plan de gestion, si la reproduction est 

supérieure à 4 jeunes par poule d’été (selon l’indice départemental fourni par la FDCM)

Chasse autorisée uniquement les samedis, dimanches et lundis 

Lièvre
Zones en plan de gestion Ouverture générale 18 novembre 2018 Durant toute la période de chasse, la pose de dispositifs de marquage avant tout transport est obligatoire 

sauf en action de chasse collective où le marquage peut se faire à la fin de chaque battue.

Lièvre
Zones hors plan de gestion 6 octobre 2018 22 octobre 2018 Chasse autorisée uniquement les samedis, dimanches et lundis 

Faisan
Zones en plan de gestion ouverture générale fermeture générale Durant toute la période de chasse, la pose de dispositifs de marquage avant tout transport est obligatoire 

sauf en action de chasse collective où le marquage peut se faire à la fin de chaque battue.

Faisan
Zones hors plan de gestion ouverture générale 31 janvier 2019

Renard 1er juin 2018

15 août 2018

Ouverture générale

ouverture générale

Pour les porteurs d’une autorisation individuelle de tir cervidés ou sangliersLors des battues de sangliers

Chien viverin,  Raton- laveur,  Vison d’Amérique ouverture générale Fermeture générale
♦ II  I – AUTRES MODES DE CHASSE  Chasse au vol : De l’ouverture générale à la fermeture générale de 08h30 à 

17h30 (sauf pour la chasse aux oiseaux dont les dates sont fixées par arrêté 

ministériel)
Chasse à courre, à cor et à cri : du 15 septembre 2018 au 31 mars 2019

Vénerie sous terre : du 15 septembre 2018 au 15 janvier 2019.
Période complémentaire de la vénerie sous terre du blaireau dans la Marne :      

15 mai 2019 au 15 septembre 2019.♦ IV - HEURES DE CHASSE
 

  : de 08 heures 30 à 17 heures 30. 
Ces dispositions ne sont pas applicables pour :
- la chasse au gibier d'eau sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs

et dans les marais non asséchés, le tir au-dessus de la nappe d’eau étant seul 

autorisé.
_la chasse aux oiseaux migrateurs                                                                             

- la chasse aux grands animaux,                                                                                 

- la chasse aux espèces inscrites sur les listes nationales et départementale des 

animaux classés nuisibles,pour  lesquelles  la  chasse  est  permise  aux  heures  prévues  par  le  code  de

l’environnement (L.424-4) Se référer aux heures légales du lever et du coucher du soleil  du chef-lieu du

département.
L’organisation  et  la  mise  en  œuvre  des  battues  sur  le  terrain  ne  sont

autorisées qu’à partir de 08h30. Du 15 août au samedi précédent l’ouverture

générale, la chasse en battue du sanglier est autorisée  à partir de 06h30.

Cette limitation ne concerne pas l’action d’une personne non armée sur son

territoire de chasse recherchant les traces pour localiser les parcelles où se

trouve le gibier, l’utilisation d’un chien tenu en laisse est autorisée pour cela.

♦ V -TEMPS DE NEIGE: La chasse est interdite en temps de neige, à l’exception

de :
- la chasse au gibier d’eau sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs

et dans les marais non asséchés, le tir au-dessus de la nappe d’eau étant seul

autorisé,
- l’application du plan de chasse légal pour les grands animaux,
- la chasse du sanglier, du lapin de garenne et du renard,
- la chasse à courre et la vénerie sous terre,- la chasse du pigeon ramier,- la chasse du ragondin et du rat musqué.-  la  chasse  dans  les  établissements  professionnels  de  chasse  à  caractère

commercial pour les oiseaux issus d’élevage des espèces perdrix grise, perdrix

rouge et faisan commun.
♦ VI – COMPTE-RENDU DU PLAN DE CHASSE

 

  :Le retour est obligatoire et doit

s’effectuer dans les 48 heures par une saisie en ligne des prélèvements sur le site

internet de la fédération départementale des chasseurs de la Marne. Ce retour

tient  lieu,  pour  les  bénéficiaires  d’un  plan  de  chasse  individuel  cervidés  ou

sanglier, du compte rendu prévu par l’article R 425-13 du code de l’environnement.

Pour cette saison 2018/2019, seul le retour des prélèvements des sangliers en

zone hors plan de chasse peut s’effectuer, dans les 48 heures, au moyen des

fiches individuelles de prélèvement dites « cartes T ».INFORMATIONS
Les dispositions légales sont disponibles sur simple demande auprès de la FDCM

ou de la direction départementale des territoires de la Marne.
♦  GIBIER D’EAU ET OISEAUX DE PASSAGE :  Les  dates  d’ouverture  et  de

fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau, ainsi que les

conditions de cette chasse, sont fixées par arrêté ministériel – Se référer aux dates

légales pour chaque espèce.

♦ GELINOTTE DES BOIS : La chasse de la gélinotte des bois et interdite dans le département.

♦ UDUCR : n’oubliez pas de faire appel aux conducteurs de chiens de sang pour ne pas laisser d’animaux blessés

dans la forêt
♦ AVIS AUX CHASSEURS – BAGUES DES OISEAUX : Toute personne qui aurait tué des oiseaux migrateurs

porteurs d’une bague est priée d’envoyer cette bague au  MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE –

CRBPO 55 rue Buffon 75005 PARIS (pensez à indiquer la date et le lieu où a été tué l’oiseau ainsi que vos

coordonnées). 
♦ ZONES SOUMISES AU PLAN DE CHASSE OU AU PLAN DE GESTION : 

Le plan de chasse est applicable aux espèces cerf, chevreuil, daim et mouflon sur tout le territoire national.

Les délimitations des secteurs soumis au plan de chasse sanglier (ou désormais plans de gestion pour les secteurs

de  Suippes-Quatre  Sources  et  Mourmelon-Moronvilliers)  sont  disponibles  sur  simple  demande  auprès  de  la

fédération départementale des chasseurs de la Marne ou auprès de la DDT de la Marne.

Les secteurs soumis à l'action du plan de gestion lièvre, perdrix grise, faisan ou sanglier sont détaillés en

page 2 qui fera l'objet d'un affichage complémentaire.
♦ MARQUAGE ET COMMERCIALISATION DU GIBIER : 
Il est rappelé que :- Chaque animal abattu au titre du plan de chasse doit être muni, préalablement à tout transport, d’un dispositif de

marquage. Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale des chasseurs de la Marne.

- Tout dépassement du maximum ou la non réalisation du minimum prévus par le plan de chasse peut faire l’objet

des sanctions prévues par le code de l’environnement.
- Il est interdit de mettre en vente, de vendre, de colporter ou d’acheter sciemment du gibier mort soumis au plan de

chasse non muni du bracelet de marquage ou non accompagné d’une attestation justifiant l’origine.

- Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d’acheter, de transporter ou de colporter du gibier pendant le temps où

sa chasse n’est pas permise. Cette interdiction ne s’applique pas au gibier issu d’élevage selon les conditions

prévues par la réglementation en vigueur.- L’introduction dans le milieu naturel de grand gibier et de lapins, et le prélèvement dans le milieu naturel d’animaux

vivants d’espèces dont la chasse est autorisée sont soumis à autorisation préfectorale.

♦ PARTICIPATIONS GRAND GIBIER : L’assemblée générale de la fédération départementale des chasseurs de la Marne a décidé, conformément aux

possibilités offertes par l’article L 426-5 du code de l’environnement :

-  la  participation financière des chasseurs de grand gibier  (cerf,  chevreuil,  daim ou sanglier)  est  obligatoire et

acquittée lors de la validation du permis de chasser,
- tout sanglier prélevé dans le cadre du plan de chasse ou hors plan de chasse doit être muni d’un bracelet délivré

par la fédération départementale des chasseurs de la Marne.
♦ SÉCURITÉ PUBLIQUE : conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 2 décembre 2005 modifié, il est

interdit :
- de faire usage d’armes à feu sur l’emprise des routes et chemins ouverts à la circulation publique, ainsi que sur

l’emprise des voies ferrées ou enclos dépendant des chemins de fer,

- à toute personne placée à portée d’arme à feu d’une de ces routes, chemins ouverts à la circulation publique ou

voies ferrées, de tirer dans leur direction ou au-dessus,
- à toute personne placée à portée d’arme à feu des lignes de transport d’énergie et téléphoniques et de leurs

supports, de tirer dans leur direction,- à toute personne placée à portée d’arme à feu des habitations, caravanes, bâtiments d’exploitations agricoles et

bâtiments industriels et de leurs dépendances, des stades, lieux de réunion publique en général, de tirer dans leur

direction ou au-dessus.Du 15 août 2018 au 31 mars 2019: Toute personne en action de chasse utilisant une arme pour le tir à balle

du grand gibier doit porter obligatoirement une veste ou un gilet fluorescent de couleur orange. Le port

d’une veste ou d’un gilet fluorescent s’impose également aux traqueurs et accompagnateurs non armés.

Cette mesure s’applique également pour les chasseurs à l’arc.
♦ AGRAINAGE : L’arrêté préfectoral du 11 janvier 2006 et le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique validé

par arrêté préfectoral le 5 octobre 2012, fixent les conditions réglementaires de la pratique de l’agrainage dans la

Marne (hors camps militaires) et oblige la passation d’une convention entre le détenteur de droit de chasse et le

bailleur. La pratique de l’agrainage est interdite dans les zones hors plan de chasse.                                         

                                                 CE PLACARD NE SERA NI LACÉRÉ NI RECOUVERT AVANT LE 30 AVRIL 2019

*

*

*

* Retrouvez l’indice départemental de reproduction de la perdrix grise sur notre site internet www.fdc51.com





Chasse & Terroir en Fête 2018 est un très grand millésime ! Merci à tous, vous étiez au rendez-vous ! 

Grande est notre satisfaction. En effet, comment ne pas être ravi par l’affluence record de cette édition de « Chasse & Terroir 
en Fête 2018 » organisé lors du week-end des 22, 23 et 24 juin derniers (CTF).
Tout a commencé par un concert de trompe mémorable où 750 spectateurs sont venus écouter les fanfares des groupes du 
département. Merci à celles et ceux qui depuis 1 an répètent ce spectacle musical. Grâce à l’accueil dans la tribune de notre 
voisin et ami de l’hippodrome, les conditions étaient optimum en ce début d’été.  Puis les deux journées se sont déroulées avec 
une fréquentation qui n’a fait que croitre, le tout sous une météo très clémente. Tout était réuni pour recevoir les quelques 8 
000 visiteurs venus découvrir cette première édition au Mont-Choisy.
Le plaisir de participer au rendez-vous des chasseurs de la Marne se voyait sur les visages des visiteurs, en témoigne 
l’excellente ambiance festive et fraternelle qui a régné pendant toute la manifestation.
Pour certain ce fut l’occasion de découvrir plus en détail le nouveau site de la fédération. Pour d’autres, notamment des non-
chasseurs venus nombreux en famille, ce fut la découverte de notre belle Maison de la Chasse et de la Nature. Retour en photo 
dans ce numéro des temps forts de ce grand millésime.
Je ne peux terminer sans dire combien nous sommes reconnaissants à toutes celles et ceux qui se sont impliqués dans cette 
organisation. C’est un énorme travail et votre participation aura été notre meilleure récompense !
Car si la fête fut belle, c’est d’abord grâce à votre implication autour de l’équipe fédérale. Alors merci encore !
Rendez-vous pour une future édition…

Après la fête nous préparons l’avenir !

Lors de CTF 2018, nous avons signé 12 conventions de partenariat. Ceci contribue aux fondations du réseau des partenaires, 
la véritable vocation de ce site. La fin de cette année sera mise à profit pour organiser la vie de la MCN.
Bien évidemment, il faudra gérer les diverses activités, cela oblige à une planification. Nous allons relever ce défi.
La montée en puissance du pôle éducation à l’environnement est une des priorités que nous ne manquerons d’amplifier. 
L’organisation opérationnelle de la Maison de la Chasse et de la Nature va encore mobiliser l’équipe dans les mois qui viennent.

Septembre est synonyme d’ouverture générale de la chasse !

Après les ouvertures spécifiques, place au lancement d’une nouvelle saison, campagne cynégétique qui s’annonce excellente, 
notamment pour le grand gibier. Pour le petit gibier et les migrateurs, la période de rédaction de ces quelques lignes m’oblige 
à la prudence. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas la quantité mais la diversité que nous offre notre département qui compte, alors 
faites-vous plaisir. Tous les indicateurs sont concordants. Il y a du gibier, alors sans attendre allez chasser !

Validez votre permis et donnez envie de le passer !

L’un des fondements de notre passion est le partage de moments uniques et intenses entre amis.
Dépêchez-vous de reprendre votre validation, c’est une année exceptionnelle de chasse qui s’annonce.
Soyez fier d’appartenir à cette communauté et faites découvrir votre passion.
Votre fédération se charge du reste. Site : www.fdc51.com rubrique « permis de chasser » passer l’examen.

Dire à nouveau que la sécurité à la chasse est une priorité, c’est bien, le faire c’est mieux !

Dans une période de pleine réforme de la chasse et d’évolution sociétale, parfois inquiétante, avoir un comportement 
inattaquable est le devoir pour tous les chasseurs responsables que nous sommes.
Je compte sur votre engagement et sur l’autodiscipline pour montrer à la société civile que les premiers gestionnaires de la 
faune sauvage sont des acteurs irréprochables !
 
Belle saison, en Saint-Hubert.

Jacky DESBROSSE 
Président des Chasseurs de la Marne
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1- Le Drag du rallye Golet avec chiens et chevaux a ravi le public 

2- Le concert de trompe de chasse devant 750 spectateurs

3- Le concours de trompe de chasse a vu s’affronter une centaine de 
sonneurs
4- Le parcours pieds-nus, une animation phare de la 
manifestation

5- Succès de la randonnée pédestre avec 62 participants

6- Jean-Jacques Thomas et son rapace ont fasciné les visiteurs 

7- Le parcours d’agility n’a pas désempli

8- Joël Bruand et Claude Collard, nos fidèles animateurs 

9- Les présentations canines poposées par la Canine Champagne Ardenne

10- L’accrobranche très apprécié des enfants

11- Parcours de VTT proposé par le BTCF

12- 556 trophées ont été exposés 
(306 cerfs dont 8 capes et 250 chevreuils)

13- La roue «découvrons la nature» une animation du stand de la FDCM

14- L’inauguration a réuni de nombreuses personnalités locales

15- Signature de 12 conventions avec les partenaires de la MCN

16- Village des professionnels de la chasse et de la nature

17- Le chien courant à l’honneur avec le rassemblement de la FACCC

18- Démonstration de ferme sur sanglier proposé par l’ATM

19- Le village du terroir avec la collaboration de la Chambre 
Départementale d’Agriculture

20- Les spécialités à base gibier ont régalé les visiteurs  



La fête de la musique au son des trompes de chasse
Le 22 juin, au lendemain de la fête de la musique, c’est un concert 
exceptionnel de trompe de chasse qui a lancé les festivités du week-end.

L’organisation de ce concert a permis de rassembler les 5 groupes 
marnais dans le splendide cadre de l’hippodrome du Mont-Choisy, voisin 
de la MCN.

Dès 18h30 une incroyable foule commençait à arriver pour être certaine 
de pouvoir profiter d’une des 600 places assises de l’hippodrome pour 
ce spectacle dont l’entrée était libre. A 20h, heure de début du concert, 
ils étaient 750 à écouter les fanfares des 60 sonneurs, sublimées par la 
narration et les anecdotes de Joël Bruand.  

Pendant l’entracte et pour garder les spectateurs en haleine, l’équipage 
du rallye Golet est entré en piste pour un DRAG, chasse à courre fictive où 
l’animal est remplacé par un leurre que la meute de chiens doit retrouver 
grâce à son flair jusqu’à le débusquer. Les cavaliers imaginent un parcours 
semé d’obstacles et gardent ainsi une belle complicité avec leurs chiens.

Le coucher du soleil venait rajouter une touche splendide à ce cadre avec 
un final de l’ensemble des sonneurs à couper le souffle.  

Incontestablement un des temps fort du week-end !

23 et 24 juin la fête continue
Sur les 2 jours, les visiteurs chasseurs et grand public, se sont succédés 
pour découvrir et partager la passion de la chasse qui nous caractérise et 
les multiples animations proposées.

Sur l’ensemble de l’événement, il y en avait pour tous les goûts et tous les 
âges. A noter un dimanche avec une forte affluence du public.

Présentations et démonstrations canines, un incontournable !
Les 150 chiens présents au sein des villages canin et vénerie se sont 
succédés sur le ring principal avec un programme de présentations et de 
démonstrations riches et toujours très attrayant pour le public. Le chien 
courant était à l’honneur cette année avec le rassemblement de la FACCC 
qui a choisi la Marne pour organiser son assemblée générale annuelle.

Les démonstrations de sports canins avec l’agility, le canicross, le cani-vtt 
et le cani-trotinette ont également eu un réel succès. Nos deux fidèles 
présentateurs passionnés de chiens que sont Claude Collard et Joël 
Bruand ont largement contribué à valoriser les différentes races de chiens 
et leur travail sur le terrain. 

Les animations
Tout au long du week-end les activités proposées ont séduit les visiteurs, 
notamment le jeune public venu s’essayer au parcours d’accrobranche 
et au sentier pieds nus, sans oublier les jeux en bois qui ont beaucoup 
plu aux familles. Les retours positifs sur le parcours pieds-nus ont été si 
nombreux que la FDCM envisage de l’utiliser dans le cadre des animations 

du pôle éducation à l’environnement. 

Un concours de trompe a également vu s’affronter une centaine de 
sonneurs de toute la région Grand-Est et même de Belgique. Ce concours 
organisé par la Fédération Internationale des Trompes de France est 
toujours très riche en participants grâce à la qualité de l’accueil et aux 
récompenses offertes par nos partenaires que nous tenons encore à 
remercier chaleureusement. 

Dimanche, la journée a commencé avec l’arrivée des participants 
à la randonnée pédestre organisée par l’Amicale Saint-Hubert. Une 
soixantaine de marcheurs se sont élancés sur les sentiers des communes 
avoisinantes, le tout encadré par les membres de l’association.                                                     
Un beau succès !

A 11 heures, la célébration de Saint-Hubert au son des Trompes de 
chasse, clôturait cette fin de matinée avec un public déjà bien présent 
sur le site.

L’aide précieuse des bénévoles
La mise en œuvre de ce week-end représente un travail important de 
l’équipe organisatrice pendant 1 an.

Mais le succès de cette fête n’aurait pas eu lieu sans la mobilisation 
générale de l’équipe de la FDCM et de nombreux bénévoles venus nous 
prêter main forte pendant plusieurs jours pour la mise en place sur le site. 
Encore un grand merci à toutes celles et ceux qui se sont investis et qui 
ont contribué au succès de cette manifestation.

- -

Vous faisiez peut-être partie des 8000 visiteurs venus fouler les allées de cette nouvelle édition de Chasse & Terroir en 
fête les 23 et 24 juin derniers sur le nouveau site de la Maison de la Chasse et de la Nature à Fagnières ? 
Et quelle fête ! Nombre de visiteurs en conserveront de superbes souvenirs. 
Après la rétrospective photo, retour sur les temps forts de cette édition couronnée de succès ! 
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Chasse & Terroir en fête 2018 : 
encore un excellent millésime !
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Stéphanie KUPCZYK

Inauguration et signature des conventions de partenariat

Les partenaires

Elle a rassemblé de nombreuses personnalités locales samedi 23 juin 
à 11h.

Après la visite de la manifestation, le Président Desbrosse a invité les 
partenaires de la FDCM à sceller les échanges initiés dans le cadre de 
la nouvelle Maison de la Chasse et de la Nature par la signature des 
conventions de partenariat.

• Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne
• Centres de Loisirs de Châlons-en-Champagne et de Fagnières
• Comité Départemental de la randonnée pédestre de la Marne
• Association des croqueurs de pommes de la Plaine Champenoise
• Association Marnaise des producteurs de truffes
• Fédération des Groupements de Syndicats Apicoles Marnais
• Club Olympique Champagne Argonne Athlétisme
• Bike Trial Cycle de Fagnières
• Maisons Familiales et Rurales de Auve et de Vertus
• Lycée public d’Enseignement Général, Technologique et 

Professionnel Agricole de Somme Vesle.



Lors de Chasse & Terroir en fête, cinq conventions d’animation nature 
ont été signées avec les MFR de Vertus et de Auve, le lycée agricole 
de Somme-Vesle et les municipalités de Châlons-en-Champagne et 
Fagnières. 

A la demande des écoles et des centres de loisirs, quelques autres 
animations ont malheureusement dû être annulées en juin à cause de 
l’épisode orageux. 

Différents échanges ont eu lieu avec d’autres centres de loisirs mais 
n’ont pas pu aboutir à des animations cet été, gageons qu’ils pourront 
démarrer en 2019.

Remercions au passage la société                                de Saint-Germain-
la-Ville, généreuse donatrice de quarante kilos d’argile naturelle. Nous 
l’utilisons pour la réalisation des moulages d’empreintes d’animaux. 
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Un été riche 
en animations

CENTRE DE LOISIRS LOISY SUR MARNE
Deux animations se sont tenues à Loisy les 10 et 17 juillet sur les animaux 
forestiers puis sur ceux de nos plaines cultivées.

Deux animations ont eu lieu au Domaine de Coolus le 24 juillet avec la 
collaboration de Laurent Séjourné, animateur de la Fédération de pêche 
de la Marne sur les animaux des zones humides et les poissons pour vingt 
neuf enfants.

Programme bien chargé cet été !
Dix sept sorties nature auront permis de rencontrer plus de 
200 enfants de divers horizons. Une bien belle dynamique 
d’animation partagée avec la Fédération de Pêche de la Marne.

ECOLE NOTRE DAME PERRIER DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 
Cinquante trois élèves de CP ont passé la journée du 14 juin sur le 
Domaine de Coolus à la demande de leur institutrice Virginie Hautem. 
Les enfants ont pu vivre quatre animations sur le thème des oiseaux 
avec Florent Cormier, des mammifères avec Julien Pellerin, des arbres 
avec Pauline Garet (stagiaire en licence) et de la faune aquatique avec la 
collaboration de Laurent Séjourné, animateur de la Fédération de Pêche 
de la Marne.

ACCUEIL DE LOISIRS GROUPEMENT DE VATRY 
Une animation à Sommesous le 10 juillet et une à Soudron le 11 juillet ont 
eu lieu sur le thème des animaux de la forêt pour une douzaine d’enfants.

ACCUEIL DE LOISIRS L’EPINE
Deux animations ont eu lieu sur les animaux de la forêt, de la plaine et 
des étangs avec 12 et 10 enfants, les 13 et 19 juillet derniers, dans le 
magnifique cadre du CFPPA de l’Epine.

CENTRE DE LOISIRS CHALONS RIVE GAUCHE
4 animations ont eu lieu les lundis 9, 16, 23 et 30 juillet pour des groupes 
d’une douzaine de petits Châlonnais sur les thèmes des animaux de la 
forêt, de la plaine…

CENTRE DE LOISIRS DE FAGNIERES
3 animations sur les animaux des zones humides se sont tenues sur la 
presqu’île de Larzicourt (au Lac du Der-Chantecoq)  les mercredis 11, 18 
et 25 juillet pour 16 enfants différents à chaque fois.

DE BELLES RENCONTRES  
A L’ORIGINE D’OUTILS D’ANIMATION
Dans le cadre d’un partenariat local avec l’entreprise Recto Verso de Saint-
Memmie, Sullivan Weigel, gérant de l’imprimerie, a souhaité contribué au pôle 
d’éducation à l’environnement en offrant aux enfants des règles graduées 
sur le thème des animaux de la forêt et des poissons de nos rivières. 

Un petit cadeau utile et ludique très apprécié des enfants !

Merci à Laurent Séjourné, animateur nature de la 
Fédération de Pêche et à son Président Dominique 
Thiebaux pour leur collaboration régulière aux 
animations.

Découverte des animaux en zone humide avec le centre de loisirs de Fagnières

La Fédération des chasseurs anime régulièrement des ateliers nature au Lac du Der

Réalisation de moulages d’empreintes d’animaux avec l’école Notre Dame Perrrier de Châlons

La découverte de la nature par le toucher a captivé les enfants

Florent CORMIER

Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne 
Maison de la Chasse et de la Nature - Route Départementale 5 - 

Lieu-dit le Mont-Choisy - Fagnières CS 90166 - 51035 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX 
 Tél. 03 26 65 17 85 - Email : fdc51@chasseurdefrance.com - Site : www.fdc51.com 
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Fédération de la Marne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
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Agriculteur à la Neuville au Pont, M. Eddy 
VERLOO, père de famille de 45 ans est 
venu à la chasse avec son père Bernard. 
Adjudicataire ONF sur la domaniale des Hauts 
Batis en Argonne Nord, cet Argonnais a toujours 
souhaité s’investir bien au-delà de la chasse 
dont il assume la gestion.  
Il rejoint ainsi le conseil d’administration du GIC 
puis intègre son CTL. 
Pour lui, l’arrivée au conseil d’administration de 

la fédération est une suite logique dans sa démarche de « connaissance du 
fonctionnement de la chasse sur le département. 
Il souhaite simplement apporter sa contribution pour pérenniser cette 
passion ».

vi
e 

fé
dé

ra
le Deux nouveaux administrateurs 

stagiaires à la fédération

8

M. Romuald APPERT travaille lui aussi dans 
le milieu agricole en tant que technico-
commercial du groupe coopératif VIVESCIA. 
Résident à Saint Étienne au Temple, il chasse 
le petit gibier au sein de la société locale. 
Comme beaucoup de passionnés de la chasse 
en plaine, il se souci de la situation de la petite 
faune et de la conservation des milieux. 
En rejoignant l’équipe de la fédération, 
Romuald APPERT souhaite « œuvrer de 

concert avec ses collègues et les professionnels pour assurer la mise 
en place d’opérations ayant pour objectif de garantir une chasse 
raisonnable et durable ».

La fédération de la Marne lance « SON CLUB »
Le bénévolat, le partage, mais aussi le don de son temps pour une cause 
noble, simple et commune ne fait plus beaucoup recette de nos jours. 
Pour enrayer cette spirale infernale de la perte des vocations et remettre 
l’altruisme dans le vocabulaire usuel, la fédération vient de lancer « SON 
CLUB », un club de passionnés de chasse destiné à créer un vivier de 
vocations.
Cette nouvelle dynamique est tout simplement née d’un constat pour le 
moins alarmant : la crise du bénévolat et de l’investissement pour une 
cause commune fait rage depuis de nombreuses années dans notre 
Pays. 
Avec elle, c’est la remise en cause de tout un système, de toute une 
structuration associative qui se délite peu à peu. Cela touche aussi bien 
les clubs de sport, de loisir, mais encore plus préoccupant la gestion de 
nos communes rurales et de nos villes. 
Si à ce jour, la fédération peut encore compter sur de nombreuses 
bonnes volontés pour participer à la mise en œuvre d’actions importantes 
comme tout récemment Chasse & Terroir en Fête, il n’en demeure pas 
moins que les participants sont bien souvent, pour ne pas dire toujours, 
les mêmes et avec eux suit le poids des années d’expériences. Fort 
heureusement, certains chasseurs l’ont compris. Ainsi, la retraite venue, 
ils consacrent davantage de temps pour venir renforcer les rangs de 
ces responsables. Mais cela ne suffit pas, notamment lorsqu’il s’agit 
de conjuguer la vision de la chasse entre les différentes générations. 

Deux postes d’administrateur fédéral étaient vacants depuis les disparitions de M. Frantz DUCHEIN et plus récemment de M. 
Charles EVRARD. Depuis le mois de juin dernier, ces postes sont à nouveau pourvus suite à l’arrivée de M. Eddy VERLOO pour 
l’arrondissement de Sainte-Ménéhould et de M. Romuald APPERT pour l’arrondissement Châlons-en-Champagne. 
D’ici l’assemblée générale 2019 qui devrait ratifier cette cooptation, les deux administrateurs « stagiaires » prendront part aux 
travaux des commissions et du conseil d’administration.
Toute l’équipe de la Fédération leur souhaite la bienvenue.

Certains arrivent, d’autres quittent le conseil…
En effet, le 04 mai dernier, M. Joseph VILLE administrateur de l’arrondissement de Reims informait le conseil d’administration fédéral de sa décision 
de quitter la fédération. Ce dernier très attaché et investi dans la gestion locale de la chasse du grand gibier souhaite ainsi rejoindre le Comité 
Technique Local du GIC Aisne Vesle qu’il a longtemps présidé. Ce choix est incompatible avec les responsabilités d’administrateur fédéral. Les enjeux 
et les positions pouvant parfois être divergente. Joseph aura fortement contribué aux différents travaux de la commission grand gibier. C’est à lui 
notamment que revient la paternité du dossier panneau de signalisation CHASSE EN COURS AK14. 
L’ensemble de l’équipe fédérale salue l’abnégation de leur collègue et le remercie chaleureusement pour ces années de bons et loyaux services et 
qu’il s’épanouisse dans ses nouvelles fonctions cynégétiques.

L’idée de créer « Un CLUB » a finalement germé des réflexions de la 
commission communication et formation. Le concept est très simple : 
donner la possibilité aux nouveaux chasseurs de s’investir au côté de 
leur fédération dans des actions annuelles techniques, d’animation et 
de communication pour en retour  selon le niveau d’implication avoir 
accès à des sessions de formation spécifique, des actions de chasse et 
autres opérations spécialement réservées à ces membres. Les seules 
conditions pour intégrer « LE CLUB » sont d’être majeur et résider dans 
la Marne et de posséder le permis de chasser validé au minimum dans 
notre département. Des informations spécifiques seront adressées 
régulièrement aux membres du CLUB et bien d’autres avantages seront 
ajoutés au fil des mois. 

L’inscription est gratuite et sans engagement
La seule obligation est « morale » : s’impliquer dans les opérations 
proposées. L’objectif de cette opération est basé sur un échange 
gagnant/gagnant. Je donne de mon temps en échange de « bons plans 
» autour de ma passion pour la nature, la faune et la chasse. 
Et certainement l’envie faisant, la proximité, la main tendue fera de ce 
« CLUB » le réservoir des futurs représentants du monde cynégétique. 
Si vous avez envie de rejoindre le « CLUB », si vous souhaitez parrainer 
un chasseur, une chasseresse, n’hésitez pas à vous faire connaître, 
contactez Stéphanie KUPCZYK, chargée de communication de la 
fédération par e-mail : s.kupczyk@fdc51.com

Si Eddy VERLOO a souhaité intégrer la commission grand gibier et la commission communication et formation, de son côté Romuald APPERT va lui s’investir 
dans la commission petit gibier, prédateur et gibier migrateur.

LE CDLM

LE CLUB
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vie fédérale

15 JUIN 1995 ! 24 ans…. 
C’est comme cela que je pourrais 
intituler cette présentation, car c’est 
à la fois la date à laquelle j’ai été 

embauchée à la fédération et mon âge à l’époque. 
Après des études de comptabilité, j’ai préparé le concours de l’IUFM pour 
devenir institutrice, comme ma maman ! 
La vocation n’aura malheureusement pas suffi, il y avait bien trop de 
candidats et peu d’élus. 
Je devais me rendre à l’évidence, faire autre chose ! 
C’est en me rendant à l’ANPE qu’on m’informe que la Fédération cherche 
une comptable. Ce n’était vraiment pas gagné, d’autant que nous étions 
plusieurs candidates sur ce poste et que je ne connaissais rien au monde 
de la Chasse. Je ne savais même pas qu’une Fédération des Chasseurs 
existait, ni quelles étaient ses missions. 
Mon entretien se déroule avec le directeur et le président de l’époque. 
Lorsqu’ils m’informent que je dois passer le permis de chasser, je souris 
et pense qu’ils se moquent de moi. 
Cela fait aujourd’hui 23 ans que j’ai obtenu ces précieux sésames, le poste 
et le permis !!
Je suis donc embauchée comme secrétaire administrative afin d’aider le 
directeur, faire le lien avec les secrétaires ainsi que 90 % de comptabilité. 
J’ai connu les timbres chasse à coller sur le volet du permis. Je les ai 
compté et recompté en fin de saison pour obtenir un stock juste. 
Avec l’arrivée de mon premier fils en 2002, mon poste évolue. 
La comptable chargée du remplacement pendant mon congé maternité, 
Brigitte LACOUR (voir encadré) reste à la fédération. Ceci permet de me 
confier d’autres missions non moins importantes comme l’organisation 
de l’Assemblée Générale et la mise en place du Guichet Unique en 2003 
pour la validation du permis de chasser. Ce nouveau dispositif permet de 
simplifier les démarches administratives. Terminés les allers-retours à la 
Mairie, à la trésorerie générale, à l’assurance. Ce service unique garantit 
une validation clef en main en un seul lieu : la fédération. Depuis sa mise 
en œuvre, ce service n’a fait qu’évoluer : plus de timbres, mais des codes-
barres, possibilité de le faire par internet ! Et c’est loin d’être terminé : la 
perspective d’une validation du permis de chasser national à 200€ voire 
d’une validation unique est actuellement à l’étude. Patience, la copie 
souhaitée par le Président MACRON est entre les mains de la fédération 
nationale. Tous les éléments seront communiqués dès l’approbation du 
projet et des décrets nécessaires pour sa mise en œuvre. 
En 2009 Véronique SCHMITT est venue renforcer l’équipe. Aujourd’hui, 
c’est elle qui assure l’accueil téléphonique du guichet en collaboration 
avec Céline GAUTHIER. Toutes les 3 mettons tout en œuvre durant 6 mois 
pour optimiser au mieux ce service aux adhérents.

Parallèlement, mon rôle d’assistance de direction s’est renforcé avec l’arrivée 
du directeur actuel. Ce dernier me délègue d’autres dossiers comme l’animation 
du service administratif afin de coordonner les actions avec celles du service 
technique. Aujourd’hui j’adore ce que je fais. Je suis régisseur du Guichet 
Unique, j’assume la gestion des Assemblées Générales et depuis février, je 
m’occupe des locations des salles de la nouvelle maison de la chasse et de 
la nature. Avec cette construction, d’autres missions se profilent à l’horizon 
comme l’administration du pôle d’éducation à l’environnement. L’évolution 
constante, c’est aussi çà la richesse d’un poste.

Leslie HENRY

Présentation des professionnels 
et des services de la fédération
Reprenons le tour d’horizon des professionnels qui contribuent chaque jour à faire fonctionner la 
fédération. Direction le bureau de la responsable du service administratif occupé depuis bientôt 
24 années par Mme Leslie HENRY.  C’est donc par sa plume que le CDLM propose de découvrir les 
facettes de ce poste.

Et sur le plan comptable…
Il est vrai qu’avec deux comptabilités différentes 
à savoir le fonctionnement de la fédération et les 
dégâts de grands gibiers, associés à la multitude de 
lignes comptables traitées comme les subventions, 
la  vente de matériel, les prestations de services, ou 
encore la communication, pas le temps de chômer 
pour la comptable de la fédération. C’est Mme 
Brigitte LACOUR qui, à la faveur d’un remplacement 

de congés maternité, a posé sa calculatrice et ses plans comptables dans 
l’un des bureaux de l’association. 
D’un tempérament discret, mais tout aussi efficace et rigoureux, le parfait 
profil du comptable chevronné ironiseront certains, Brigitte LACOUR assume 
cette fonction depuis 2002. 
« Travaillant auparavant au sein d’un cabinet comptable, la gestion des 
comptes de la Fédération des Chasseurs m’a apporté un renouveau 
professionnel. Habituée à gérer des comptabilités commerciales, celle de 
la FDCM est différente, la recherche du profit n’est pas son moteur. Bien 
qu’il faille s’habituer à ce nouvel environnement, ce poste est enrichissant 
et m’a permis de faire connaissance avec le monde de la chasse inconnu 
jusqu’alors. Outre la mise à jour quotidienne, il faut assurer le suivi 
comptable d’opérations diverses et variées, ce qui nécessite une bonne 
communication avec tous les membres de l’équipe fédérale, professionnels 
et élus compris. Comme pour les autres services, la comptabilité n’échappe 
pas aux évolutions de la structure. Certes, il y a la gestion des flux financiers 
liés à la Maison de la Chasse et de la Nature qui bientôt laisseront place 
à la gestion comptable de la Fédération régionale, du pôle d’éducation 
à l’environnement, mais aussi du mécénat comme de la filialisation de 
certaines activités comme cela vient d’être décidé lors de la dernière 
Assemblée Générale. En conclusion, pas le temps de s’ennuyer à la 
fédération.»

Brigitte LACOUR

Contactez-nous :
06 87 13 61 13

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

(sur rendez-vous uniquement)

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

Fournisseur 

de la FDC51

VENTE DE MATÉRIEL DE CLÔTURE 
ÉLECTRIQUE ET D’ÉLEVAGE

PROTECENVIRONNEMENT.COM

2018
Filets à petits prix !
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Les comptages effectués cette année sur 37 
communes des 8 structures en plan de gestion 
faisan commun apportent le chiffre de 813 
coqs soit 1.7 coq/100 ha (47 026 ha en plan 
de gestion pour l’espèce). La surface en plan de 
gestion augmente de 3134 ha cette année. Nous 
gagnons 5 communes et en perdons 3.

On note une légère remontée de la population reproductrice au niveau départemental en 2018. 

5 structures affichent effectivement une hausse (Hauts de Champagne, Coupéville, Bocage Champenois, 
Association Argonne et 3 Canaux). Esclavolles et le trio Grauves-Mancy-Moslins présentent des densités 
de coqs chanteurs inférieures à 2017. D’une manière générale, bien qu’en augmentation, les populations 
naturelles ou mixtes à ces niveaux de densité demeurent insuffisantes pour une exploitation cynégétique 
intéressante.  Le renforcement des populations à partir de lâchers d’été s’avèrent donc une nécessité dans 
bien des situations. Enfin, malgré des prévisions optimistes eu égard aux conditions climatiques du printemps 
et de l’été 2017, l’indice obtenu de 4,4 jeunes par poule suggère une reproduction plutôt moyenne. La faible 
évolution mesurée cette année sur les populations reproductrices au printemps 2018 confirme ces données.

Lors de la saison 2017-2018, 297 faisans ont été réalisés 
sur 1387 oiseaux attribués soit un taux de réalisation de 
21 % ! Ce taux est inférieur à la moyenne des  3 dernières 
saisons (moins de 1 oiseau prélevé sur 4 attribués).

Sur les 297 faisans réalisés, 106 proviennent de l’opération 
expérimentale à partir de volières de pré-lâcher en cours sur 
les 3 Canaux soit 36% du prélèvement des plans de gestion. 
Le prélèvement sur les autres entités en gestion représente 
donc à peine 0.5 oiseau/100 ha (contre 2.3/100ha pour les 
3 Canaux soit presque 5 fois plus).

A partir de cet été, deux opérations de renforcement 
supplémentaires permettront d’acclimater de nouveaux 
faisans dans le secteur du Perthois et des Hauts de 
Champagne. 

Le tableau de chasse 2018-2019 devrait s’en ressentir. 
Rendez-vous début 2019  pour les premiers bilans !

Retour sur les plans de gestion faisan 
commun 2017-2018
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Les conditions météorologiques du printemps ont été relativement favorables pour assurer les opérations de comptage dans 
de bonnes conditions sauf en vallées inondées. La fin du mois d’avril et le début de mai étaient sans doute le meilleur créneau 
cette année pour entendre les coqs chanter à plein poumon.

Graphique 1 : Evolution des coqs chanteurs au printemps et de l’indice de reproduction en été.
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Faisan commun : 
bilan des comptages du printemps 2018
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Comme nous l’annoncions dans le précédent numéro du Chasseur de la 
Marne, la FDC51 expérimente le renforcement de perdrix grise sur 9 territoires 
différents (cf. carte). Les oiseaux lâchés pour partie en juillet puis en août 
seront chassés dès septembre. 

Aussi, si vous avez la chance de prélever, sur les territoires voisins, 
une de ces perdrix grises munies d’une bague en alu marquée FDC51 
+ un numéro, merci de le faire savoir à Freddy TALARICO, technicien 
à la FDC51 au 06.87.70.34.35 ou renvoyez la bague à la Maison de la 
chasse à Fagnières. 

Dans tous les cas, notez bien la date du prélèvement, la commune du tir ainsi 
que le numéro de la bague. 

Les communes concernées par les lâchers sont Somme-Suippe (Association 
des Quatre Sources), Athis (GIC des Belles Perdrix), Courtisols (GIC Vesle-
Marne), Loisy-en-Brie (GIC des Comtes de Champagne), Coupéville et Saint-
Quentin-les-Marais (GIC des Vallées), Soudron (GIC Châlons Sud), Le Meix-
Tiercelin (GIC des Hauts de Champagne) et Corroy (GIC Vaure-Maurienne).

WANTED : perdrix grise baguée FDC

petit gibier
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Projets renforcement perdrix grises été 2018
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Une prestation simple et efficace dédiée aux adhérents
Issu des demandes de certains détenteurs et de la réflexion du service plan 
de chasse de la fédération, ce nouveau service « la Carte à la Carte » a 
pour objectif de produire un outil permettant d’optimiser l’organisation d’une 
journée de chasse. 

Pour cela, la fédération qui dispose de la cartographie de chaque territoire 
en plan de chasse et en plan de gestion propose aux responsables qui en 
font la demande, de concevoir et de faire éditer, sur un support plastique 
au format prédéfini, la carte du territoire.  

Pour faciliter la commande et l’exécution, il existe désormais au sein 
de la nouvelle Maison de la Chasse et de la Nature un espace d’accueil 
équipé d’un tableau interactif qui permet la réalisation d’une carte détaillée 
répondant à la demande de chaque détenteur. 

Deux formules proposées
La première formule, dite « standard », correspond à l’édition du 
territoire tel qu’il est actuellement tracé. Seul le nom de la société de 
chasse ou toute autre dénomination est ajouté sur ce plan. 

Cette formule est la plus simple. Il suffit d’en faire la demande par e-mail 
auprès du service concerné. 

En retour, le demandeur reçoit un devis avec le projet de carte à valider, 
l’épaisseur du support, le nombre d’exemplaires souhaité sans oublier 

le tarif de la prestation définitive. La commande sera validée après avoir 
renvoyé ou déposé le dossier complet accompagné du règlement au siège 
de la fédération. 

La seconde formule dite « personnalisée », comprend l’ajout d’annotations 
sur la carte à la demande du détenteur comme le N° ou le nom des battues, 
l’indication des postes, chaises ou autres aménagements ou encore la 
localisation de la cabane de chasse. 

Pour cette prestation complémentaire, il est possible de déposer un plan 
préparé ou encore de prendre rendez-vous à la Maison de la Chasse et de 
la Nature afin de réaliser en direct le plan. 

Dans les deux cas, la préparation initiale de cette opération sur un plan 
papier sera demandée. Une fois le bon à tirer sur plan définitif signé par le 
demandeur, direction l’imprimerie.

Un support et des options pour répondre aux 
multiples utilisations
Si la réalisation de la carte est opérée par la fédération, son impression fait 
l’objet d’une prestation réalisée par l’imprimerie Recto Verso, partenaire de 
l’association depuis de nombreuses années. 

Ceci est le gage d’un rapport qualité-prix, d’un délai et du respect de 
la commande. De plus, la fédération attache une attention particulière, 
lorsqu’elle le peut, à travailler avec des acteurs locaux. 

Le CDLM

L’organisation d’une journée de chasse n’est pas à prendre à la légère. Que ce soit pour la répartition des tâches, l’information des 
chasseurs ou encore le rappel des consignes de sécurité, l’utilisation d’une carte du territoire chassé est un outil indispensable. 
Pour répondre aux multiples sollicitations en la matière, la fédération lance un nouveau service, « la Carte à la Carte ».

Un nouveau service, la Carte à la Carte

Contacter Patricia MASSARD au 03.26.65.79.98 p.massard@fdc51.com ou Céline GAUTHIER au 03.26.65.79.97 c.gauthier@fdc51.com. 
A noter que la période optimum pour traiter les demandes va de mi-juin à mi-décembre de chaque année.
En dehors de ce créneau, les délais de réalisation seront plus importants compte tenu de l’actualité du service.

Pour accéder à ce service



« Si le réglage d’une arme n’est pas tout et ne suffit pas pour bien savoir 
tirer, il demeure néanmoins l’une des composantes, la base dirai-je même 
d’un tir réussi. Si placer correctement une balle sur un sanglier de 80 kg 
au saut d’un layon, à quelques mètres de distance ne nécessite pas une 
arme parfaitement réglée, il est des circonstances ou des modes de chasse 
qui imposent un réglage quasi-micrométrique. C’est notamment le cas 
du tir à l’approche d’une part, et du tir au mirador plus particulièrement. 
Par définition, l’approche doit nous permettre de tirer un animal à des 
distances raisonnables inférieures à 80 mètres, pour une raison simple 
: la parfaite identification de l’animal convoité préalable à une judicieuse 
sélection qui dictera ou non le tir. En revanche, au mirador, poste fixe par 
nature, le chasseur peut se trouver dans l’option ou l’obligation morale 
de tirer à de plus grandes distances (100, 150, 200 mètres) voire à une 
distance supérieure parfois pour le tir d’un animal blessé ou jugé malade. 
Bien que l’on attende toujours une position des plus favorables de l’animal 
(généralement de plein profil), ce tir restera malgré tout un tir comportant 
une incertitude quant au résultat recherché qui est la mort instantanée de 
l’animal. Nous devons tous être guidés par cette éthique de la mort sans 
souffrance et nous imposer des règles, si strictes soient-elles. Les animaux 
sont également des êtres vivants et respectables. 

Laissons Tartarin et ses exploits à Tarascon
Cette problématique étant posée, il devient donc indispensable, outre 
d’avoir à minima les notions de base de la balistique (de départ, de 
trajectoire et de but), une arme parfaitement réglée pour ces types de tirs. 
Le réglage sera effectué avec un seul type de munition : celle qui sera 
utilisée par la suite et dont on ne dérogera au cours des saisons, quelques 
soient les animaux recherchés. 
Un entraînement assez régulier au tir assurera ensuite la régularité de nos 
groupements d’impacts sur cibles. L’indispensable confiance dans notre 
arme et sa fiabilité à placer une balle efficace est ainsi acquise. 

Réglage de préscision de la visée de l’arme
(équipée d’une lunette de tir)
Le projectile universel n’existe pas et il faudra donc trouver le 
BON compromis. Dans un même calibre, chaque munition à ses 
caractéristiques propres de rendement au tir et ce (en poussant les choses 
très loin) pour un canon donné. À titre d’exemple, en calibre 8x68 S 
(calibre puissant pour tir tendu sur gros animaux, cerfs, gros sangliers 
voire grandes antilopes, etc), l’ogive de type KS se décline en deux poids 
différents de 11,7 et de 14 grammes. Il en découle bien évidemment 
que le réglage au tir réalisé pour l’une sera d’un résultat bien différent 
avec sa sœur d’un poids différent.  Nous conviendrons donc aisément qu’il 
s’avère indispensable de régler son arme avec une munition choisie et 
une seule quel que soit le gibier tiré (du renard au cerf si l’occasion se 
présente). Mais revenons à notre réglage de base.

Le principe de réglage
A peu près tout le monde a entendu parler de la D.R.O (Distance de 
Réglage Optimum). Une table de tirs figure d’ailleurs sur ou dans 
pratiquement toutes les boites de cartouches à balles que vous utilisez. 
Cet outil vous aidera bien à comprendre le principe du réglage en vous 
figurant le vol (trajectoire) effectué par votre balle après le tir.  En effet, si la 
visée que nous effectuons avec notre œil suit bien une ligne parfaitement 
droite jusqu’à l’infini, la trajectoire d’un projectile est elle bien différente. 
Contrairement à une idée généralement reçue et bien « encrée et 
ancrée » dans les esprits (voyez à quel point), la balle ne monte pas quand 
elle quitte le canon, mais amorce naturellement après quelques mètres 
une trajectoire en courbe descendante (principe physique logique de la 
conjugaison de la masse du projectile, de l’attraction terrestre, du frein dû 
à l’opposition de l’air sur l’avant du projectile et du frottement sur les côtés 
de celui-ci etc..). Cette trajectoire à courbe descendante va s’accentuer au 
long de la distance parcourue par le projectile. Eh oui !! moins de vitesse… 
Conséquences : des impacts sous le point visé et malheureusement de 
nombreuses blessures de pattes et de gibiers perdus. 
Vous devez donc, en vous aidant de la table de tir évoquée ci-dessus et 
pour garantie de résultat, passer par un professionnel averti. Cet armurier 
disposera du matériel indispensable (chevalet de réglage) et d’un site de tir 
assez profond pour permettre de vérifier la qualité de vos tirs et groupement 
jusqu’à une distance convenable (idéalement 100 mètres au moins). Le tir 
sur le célèbre « bidon d’huile » est ici totalement proscrit. 

À retenir 
- Chaque chargement (type de munition) a sa propre D.R.O.
Ce principe de réglage s’applique à tous les calibres, du 222 
jusqu’aux calibres type 375 voire au-delà. 
 

Au niveau de l’éthique et du respect du gibier
Lors de tirs lointains (100 m et plus) les autres balles ne doivent être tirées 
que pour achever un animal qui n’aurait pas été foudroyé mais blessé 
au premier tir, non à tirer sur l’animal fuyant qui a été proprement 
loupé. 
Enfin, certains canons se révèlent incapables de fournir un groupement 
acceptable, quelles que soient les munitions. 

Régles d’or
- Tirer un animal avec une arme parfaitement réglée est un devoir. 
- « Pour le chasseur respectueux, peu importe le tableau, c’est la 
manière qui l’emporte ». C’est donc dans cet objectif et esprit que 
nous vous engageons à parfaire vos réglages avant et les vérifier 
en cours de saison. 

En conclusion : « TARTARIN RESTE A LA MAISON » 
   A.D.C.G.G. MARNE 

Didier GUYARD

grand gibier
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Savoir tirer juste… 
c’est savoir régler son arme !

Le réglage d’une arme comme la pratique régulière du tir est intemporel. C’est la raison pour laquelle le CDLM publie cet article 
rédigé par M. Didier GUYARD de l’Association Départementale des Chasseurs de Grand Gibier à la veille de l’ouverture générale 
et d’une nouvelle saison de battue qui s’annonce sous les meilleurs hospices cynégétiques.
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Savoir tirer juste… 
c’est savoir régler son arme !
Savoir tirer juste… 
c’est savoir régler son arme !

Retrouvez l’intégralité de l’article sur www.fdc51.com
Rubrique téléchargement/grand gibier
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Somme
 Changement à la tête du GIC de la Somme

Lors de l’Assemblée Générale du 31 mai dernier, M. Didier Broquet Président 
du GIC de la Somme, a annoncé sa démission. Les raisons de ce choix sont 
multiples. Il aura passé 1 an à la tête de la structure associative.
En attendant la prochaine Assemblée Générale et l’élection d’un nouveau 
Bureau, le Vice-Président actuel M. Guy Brier assure l’intérim. 
La FDCM remercie M. Broquet pour le temps et l’énergie consacrés pour le 
bien des chasses locales.

Deux Morin
 La santé, une préoccupation majeure

A l’instar d’autres GIC, le GIC des 
Deux Morin a décidé de franchir le 
pas et d’offrir à ses adhérents une 
boîte de 1er secours. Financées par le 
GIC, ces valisettes ont été distribuées 
lors de la dernière Assemblée Géné-
rale de la structure. Le but est simple, 
pouvoir pallier les petites blessures 
lors de nos pérégrinations cynégé-
tiques et ce, autant pour nos amis les 
chiens que pour nous, chasseurs. La 
confection de ces valises n’a pu se 
faire qu’avec l’aimable participation 
de la Pharmacie Cornelise et Moreaux 
à Montmirail.

Reims Nord
 Intégration de communes

Suite à la demande de la majorité des détenteurs de droit de chasse des 
communes de Loivre et Courcy, Monsieur le Préfet, à la demande de la FDCM, 
a validé la mise en place d’un plan de gestion pour les espèces lièvre et 
perdrix grise. L’ancienne base aérienne est intégrée dans ce plan de gestion.
Ces communes font maintenant parties de l’emprise gérée par l’association 
des Sacres représentée par son Président, M. Jean Jacques Morisot.
Il est rappelé que seuls les territoires de chasse d’une superficie au moins 
égale à 20 hectares d’un seul tenant peuvent bénéficier d’un plan de gestion.

SECTEUR NORD-OUEST 
Audrey DESTENAY

SECTEUR SUD-OUEST 
Julien PELLERIN
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Brie des étangs
  Une saison capitale
En effet, la saison de chasse qui s’annonce doit être déterminante dans la 
gestion des niveaux de population de sangliers dans certains massifs forestiers. 
Pas de critères de tir et pas de sanctions sur les femelles adultes doivent 
être les termes clés pour sortir de cette période difficile autant pour le monde 
agricole (dégâts de gibier) que cynégétique (montant des bracelets sanglier). 
Une bonne gestion est une gestion concertée et tous les territoires de chasse 
doivent participer à la bonne mise en œuvre de cette dernière. 
De plus, au vu de la très bonne glandée de 2017, la reproduction 2018 est élevée.
Chasseurs, à vos fusils !

La distribution des valisettes aux adhérents. 
En arrière-plan M. Moreaux et Mme Cornelise.

Montagne de Reims
 Dates de chasse en ligne 

Pour la septième année consécutive, la FDCM en collaboration avec le 
PNRMR met en ligne les dates de chasse des battues de grand gibier. Cette 
communication permet aux randonneurs ou autres utilisateurs de la forêt de 
prendre connaissance des zones chassées. N’oubliez pas de renvoyer votre 
calendrier de chasse avant le 15 septembre à p.martinot@fdc51.com
N’hésitez pas à partager cette information autour de vous, chasseurs ou non 
chasseurs.
Retrouvez les dates sur : 
http://www.dateschasse.parc-montagnedereims.fr/carte.html

 Normes d’attributions
L’an passé, pour une première sur le GIC, le CTL avait déterminé des normes 
d’attributions chevreuils. Pour cette nouvelle année cynégétique, elles ont 
évolué lors du dernier CTL. Désormais, 2 zones existent sur le secteur. La 
séparation se fait du nord au sud, en passant par Champfleury, Sermiers, 
Nanteuil, Fleury la Rivière, Damery. Il s’agit d’une limite franche qui est la route.
Zone A à l’Ouest : 1 
Chevreuil pour 12 Ha 
de bois ; 1 Chevreuil 
pour 100 Ha de plaine
Zone B à l’Est : 1 
Chevreuil pour 15 Ha 
de bois ; 1 Chevreuil 
pour 150 Ha de plaine
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Quatre Sources
  Une première réussie pour Paul
Tout juste détenteur de son attestation de 
chasse accompagnée depuis avril dernier, 
Paul Philippe a vécu à 15 ans sa première 
grande émotion de chasseur.
Accompagné de son papa Dominique, 
Paul n’a guère mis de temps à 
s’acclimater aux joies de la chasse à 
l’affut. En poste depuis 5 minutes, maître 
renard, attiré par l’odeur d’une prairie 
fraichement fauchée pointa le bout de 
son museau. Les 137 pas séparant Paul 
et maitre goupil ont suffi. Une très grande 
émotion pour papa, maman et leur fiston. 
La chasse accompagnée, c’est aussi un 
grand moment de partage en famille.
Paul, l’équipe de la Fédération te félicite. 
A bientôt pour cette fois-ci, l’examen du 
permis de chasser !

Argonne Nord
  Aménagements forestiers à Servon Melzicourt
Ils sont un élément indispensable pour l’équilibre forêt – gibier. Ils permettent 
de par leur implantation, d’attirer les petits ou grands cervidés vers une source 
de nourriture choisie. Ceci pourra éviter le cas échéant, que de récentes 
plantations sensibles par exemple soient impactées. Bruno, passionné de 

chasse mais également de sa forêt 
veut éviter ce problème. Pour cela, 
environ 1 hectare de graminées ont 
été semées sous forme d’une bande, 
avec à l’intérieur une dizaine de 
fruitiers (pommiers, poiriers...). Cette 
démarche est encore peu répandue 
mais suscite l’intérêt de tous pour 
une bonne gestion des milieux et des 
espèces. Une belle initiative !

Mourmelon
De plus en plus, la météo fait des caprices et les printemps comme les étés 
ont tendance à devenir secs. Pour pallier le manque d’eau en période cruciale 
de reproduction, les chasseurs doivent aménager leur territoire pour permettre 
une meilleure survie des jeunes. La société de chasse du camp militaire de 
Mourmelon-Moronvilliers l’a bien compris. Pour cela, une dizaine de points 
d’eau ont été créés. Un trou avec une pente douce est élaboré, du sable et une 
bâche plastique assez épaisse y sont disposés. Vient ensuite la terre qui va 
recouvrir la bâche pour permettre aux animaux de s’y déplacer sereinement. 
Ces dispositifs simples, efficaces et durables seront appréciés tant par le petit 
que le grand gibier.

SECTEUR NORD-EST
Maxime GUYOT

SECTEUR SUD-EST
Florent CORMIER 

Mailly / Hauts de Champagne
L’Assemblée Générale du « GIC des Hauts de Champagne » 
s’est finalement tenue le mercredi 27 Juin 2018 à 20H30 
à la salle des fêtes de CORBEIL. Un nouveau président a 
pris les rênes de la structure Petit Gibier, il s’agit d’André 
DURAND. 
Souhaitons-lui pleine réussite dans ses projets !

  Le Meix Tiercelin
Joli brocard à perruque de 23 kilos prélevé le 5 juin par Rémi Santin. Il a été 
vu pour la première fois début mai. Cet animal probablement accidenté  avait 
l’arrière train légèrement atrophié avec une cicatrice à l’entre jambe et on 
pourra noter l’absence de testicules.

    Camp de Mailly
Dans le cadre de la démarche ICE, la FDC 51 a expérimenté des comptages 
de cerfs en été sur le territoire de la Société de Chasse Militaire, de part 
l’impossibilité d’effectuer des comptages hivernaux à cause de l’activité 
militaire. Trois circuits dans le camp et deux circuits extérieurs ont été 
parcourus trois soirs de suite du 16 au 18 juillet en présence de la FDC10, de 
la Direction Départementale des Territoires, de l’Office National de la Chasse 
et de la Faune Sauvage, de lieutenants de louveterie et d’agriculteurs.

Le Lieutenant-Colonel René KACZOROWSKI partage notre sastifaction à 
propos du déroulement de ces opérations, tant au niveau technique par les 
observations de grands cervidés qu’au niveau relationnel avec des contacts 
amicaux entre les différents partenaires. Gageons que ces opérations seront 
reconduites afin d’obtenir une tendance d’évolution de cette population.
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Pour cette première, c’est Thierry qui s’y colle 
Thierry HOURY est passionné de chasse à l’approche du chevreuil. Pour 
ceux qui le connaissent vraiment, cela peut paraitre étrange de le voir 
faire en quelque sorte la une de cette première RENCONTRE. Thierry 
est quelqu’un de réservé, réfléchi. Il pèse ses mots et les délivre sur 
un seul ton, calme et apaisant. Il ne souhaite pas faire de vagues et 
pourtant, il n’a pas réfléchi deux secondes devant la proposition de cet 
exercice. Son seul souhait est de partager cette passion pour la chasse 
d’approche et qu’elle puisse se pérenniser dans le temps. 

Mon cursus !
 « Je suis comme bon nombre de chasseurs, j’ai attrapé le virus avec 
mon père et mon amour de la nature a fait le reste. 
A l’époque, je chasse le petit gibier et le migrateur à la hutte. C’est le 
côté technique qui m’attire dans le gibier d’eau. Placer les appelants, 
jouer avec la météo, les lunes... 
Bien sûr, je chasse le grand gibier de temps à autre en battue. Qui 
n’aime pas tirer un beau sanglier au saut du layon ? 
Cette grande aventure cynégétique, si je peux l’appeler ainsi, puisqu’elle 
sera déterminante par la suite, commence en 2005 où, à la faveur de 
la constitution d’un groupe, je pars pour la Pologne en mai chasser 
le brocard à l’approche. Arrivé dans cette belle et grande région 
de chasse, de l’autre côté de l’Oder, ce fleuve d’Europe Centrale 
délimitant naturellement l’Allemagne de la Pologne, notre interprète me 
présente à mon guide et quel guide, une armoire bien bâtie dont j’ai 
finalement oublié le nom, mais pas le visage. Comme bon nombre de 
ses compatriotes de l’Est, il porte la moustache et ses pommettes sont 
marquées par les rudes saisons d’hiver. Fidèle à mes convictions, à cette 
soif d’apprendre, je joue le jeu. 
Sans aucune appréhension, je m’ouvre à cet hôte qui en connait un 
rayon sur cette pratique fort répandue dans les pays de l’Est. Dans ces 
contrées, que je vais parcourir les années suivantes, tous les chasseurs 
vouent une véritable culture, une éthique au gibier et à leur territoire 
jamais égalés. Cela tombe bien, nous sommes sur la même longueur 
d’onde. Le deal est donc simple : j’écoute, j’observe, bref j’apprends, 
mais en échange, tu ne me fais pas le coup du j’vais t’en mettre plein 
la vue, tu tires et on rentre une fois gavé et que j’aurai rempli mon 
portefeuille. Je suis là pour chasser, alors fais-moi chasser !
Je ne sais dire pourquoi mais sans parler la même langue, sans même 

échanger, le courant entre le « frenchie » un peu blanc bec à la sortie 
de l’hiver et le robuste « Polak » passe formidablement bien. C’est parti. 
Ce véritable livre ouvert déambulant devant moi se met à me montrer ce 
qu’il sait faire de mieux. La chasse à l’approche du chevreuil est avant 
tout technique, mais elle a d’exigeant ce qu’on lui demande vraiment. 
Après cet épisode déclencheur, j’ai multiplié les sorties, les expériences 
en France comme à l’étranger. Et c’est en pratiquant que l’on apprend 
à toucher du doigt cette exigence, presque l’excellence qui fait que 
cette chasse, en totale communion avec la nature, est véritablement 
existante. Avec le recul, il m’arrive de penser que pour découvrir ce 
mode de chasse, il ne faut pas le faire avec n’importe qui, car on peut 
vraiment passer à côté de tout ce qu’elle peut donner. Mais encore faut-
il le vouloir, s’en donner les moyens en se laissant guider par celui qui 
saura vous guider ».

Une chasse magnifique à pratiquer avec modération
Depuis la découverte de ce mode de chasse, Thierry ne cesse de 
multiplier les rencontres et traque tout type d’espèce comme le sanglier, 
le chamois, l’isard, le mouflon. 
Tout est bon tant que c’est à l’approche. Mais rien n’y fait finalement, 
c’est encore le chevreuil qui lui donne les meilleures sensations. « Ah, le 
chevreuil, petit des grands gibiers, mais quelle puissance émotionnelle ! 
J’ai beaucoup appris sur son comportement, ses habitudes, sa vie en le 
chassant. Après ces années de pratique, ce que je recherche en priorité, 
c’est l’individu invisible, le fantôme d’un lieu. Celui qu’on ne peut pas voir 
et que l’on ne verra certainement jamais. Celui qui va mourir par accident 
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La chasse est belle de ces histoires, de ces hommes et femmes qui la composent et la partagent. Elle est belle pour sa 
variété d’espèces, ses multiples modes et techniques de chasse. C’est pour partager cette beauté de la chasse avec 
un grand « C » que le CDLM ouvre une nouvelle rubrique intitulée : RENCONTRE. 
Chaque RENCONTRE doit être un instant privilégié donné à l’un ou l’une d’entre vous avec pour seule ambition de 
percer le mystère d’une passion dévorante et de partager ce jardin secret cynégétique avec les lecteurs de cette revue. 
Alors, si vous aussi vous souhaitez échanger, si vous connaissez un personnage dont l’activité, la technique, la passion 
méritent d’être éclairées l’espace d’un instant, faites signe à la fédération, le CDLM se charge de la RENCONTRE.
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Chasse à l’approche du chevreuil, 
une pratique 100% émotion
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ou de sa belle mort. Et il y en a beaucoup plus que l’on ne pense qui ont 
cette fin tragique. Beaucoup de guides chevronnés m’ont conforté dans 
cette idée. Pour tenter d’apercevoir le malin, malin pour sa ruse, mais aussi 
comme véritable diable des lieux, il faut de la méthode, de la patience et 
de l’abnégation. Par exemple, trop d’approches tuent l’approche. Il faut 
savoir laisser reposer un territoire, une zone surtout après un tir. Il faut 
aussi savoir marcher, se faire oublier et quitter une zone comme on en 
est venu. Mon credo pour cette chasse est le respect avant tout, du gibier, 
des lieux et de cette pratique, de soi-même en fait. 
Certes, il est simple de tirer un brocard. On repère l’heure et le lieu 
de sortie, on vient se poster un peu avant à bon vent bien sûr, c’est le 
minimum et 4 fois sur 5, tu bouges plus, la masse mange tranquillement 
à 100m. PAN, t’es mort. Assurément, si on m’avait vendu l’approche 
comme cela, je n’aurais pas parcouru tout ce chemin depuis ces 
presque 20 dernières années. Et au final, j’aurais certainement arrêté de 
chasser, à quoi bon finalement. Quelle drôle de pratique que de tuer des 
animaux en ce XXI siècle ! ».

Faire tomber les clichés sur l’approche du chevreuil
La chasse à l’approche est une chasse individualiste réservée à quelques 
chasseurs qui du reste ont un peu d’argent ! « C’est totalement faux », 
soupire Thierry. « J’ai depuis su tisser ma toile si l’on peut dire pour 
pouvoir pratiquer localement. Car ce n’est vraiment pas simple. Pour cela, 
j’ai dû rassurer les responsables de chasse en battue et leur expliquer 
que cette pratique peut être complémentaire et compatible à la chasse, 
celle du sanglier, lorsque l’on respecte certaines règles. Je sais que des 
chasseurs sont demandeurs de chasse d’approche et que bien souvent, 
une fois le tableau de sanglier réalisé, on s’empresse de terminer la 
saison par le plan de chasse chevreuil. C’est dommage, car cette même 
société pourrait s’enrichir à tous niveaux d’une ouverture du petit cervidé 
mâle au premier juin. L’organisation de la chasse d’été, qu’elle soit au 
chevreuil ou au sanglier d’ailleurs doit être encadrée, réglée. Dans la 
société de chasse que je préside, il aura fallu mettre en place un cadre 
de fonctionnement pour tous ceux qui souhaitent la pratiquer. Et puis, il 
faut jouer cartes sur table et partager. Contrairement aux idées reçues, 
cette chasse peut se pratiquer à plusieurs. Il m’arrive d’emmener avec 
moi des observateurs, photographes amateurs ou chasseurs. C’est le 
meilleur moyen pour découvrir. Il est aussi possible de diviser le territoire 
en différentes zones pour pouvoir le chasser à plusieurs. Le soir venu 
ou en fin de matinée, j’aime déjeuner avec les autres chasseurs pour 
partager ces moments de chasse encore frais. Elle est là la convivialité 
de l’approche, comme lors des battues ni plus ni moins ».

Le tir d’un animal arrêté est aussi difficile qu’en mouvement
« Quoi que l’on pense, le tir en mouvement d’un gibier en battue 
reste principalement guidé par la masse et l’on affine sur les parties 
vitales dans l’instant. L’émotion est là aussi grande que furtive. Cela 
va très vite. Avec la pratique, certains sont de véritables experts en la 
matière.  A l’approche, on a pour obligation de placer une belle balle 
donc il faut approcher au plus près l’animal. Là aussi, l’exigence veut 
que plus on tentera la rencontre, plus les émotions et les difficultés 
seront grandissantes. Il est là le véritable enjeu de ce mode de chasse, 
l’exigence apportée à la pratique. Et ça, tant qu’on ne l’a pas fait, il 
est difficile de comprendre. Idem concernant le matériel. Il faut de 
très bonnes jumelles, une lunette tout aussi performante, sans oublier 
la canne de pirsch et un calibre adapté avec une arme parfaitement 
réglée. Je pourrais aussi parler du couple tireur/arme qui doit toujours 
être opérationnel.  Telles sont les principales bases de l’approche. Sans 
cela, on ne respecte pas le gibier, la pratique, bref, on ne se respecte pas 
soi-même, donc il sera fort difficile de comprendre ce qu’est la véritable 
chasse à l’approche du chevreuil ».

Ne pas culpabiliser cette chasse d’été
Thierry HOURY conclut : « Pour moi, il est là le secret de cette chasse. C’est 
un mélange de technicité, d’observation et de sensation. Depuis que je 
pratique, j’ai collectionné une montagne de sentiments, d’impressions, 
d’images et d’histoires. Ce n’est pas la quantité d’animaux prélevés 
qui compte, mais bel et bien de fortes et vraies émotions à chaque 
rencontre. Cela peut paraître fou et difficile à expliquer, mais j’en viens 
presque à penser que si le tir a lieu, c’est que cela devait se passer et 
inversement bien sûr ».
Un grand merci à ce passionné qui l’instant de cette rencontre aura 
permis de partager ce bonheur cynégétique. 

Le CDLM



Lancement du programme régional
Agrifaune Grand-Est

Le Lundi 4 Juin 2018 s’est tenu le comité de pilotage de 
lancement du programme régional Grand Est Agrifaune à la 
Maison de l’Agriculture à Bras sur Meuse.
Initié en 2006 Agrifaune est un programme national qui a pour objectif 
de faire travailler ensemble chasseurs et agriculteurs sur des pratiques 
agricoles qui tiennent compte des besoins de la faune sauvage. 
Dans les anciennes régions du Grand Est, de nombreuses réalisations ont 
vu le jour : « Mille bouchons en terre de Champagne », qui a permis la 
plantation de buissons en Champagne crayeuse, la mise au point du « 
Sem’OBord », un outil innovant, utilisé pour la restauration des bords de 
champs. La mise en place de plateformes d’essais a permis de tester et 
de labelliser différents couverts d’interculture favorables au petit gibier et 
économiquement intéressants pour les exploitants. Enfin, des territoires 
et fermes pilotes du Grand Est ont rejoint le réseau Agrifaune national et 
facilitent ainsi l’acquisition de références agronomiques, l’expérimentation 
de techniques innovantes et l’aménagement du territoire en faveur de la 
faune de plaine.

En 2018, les partenaires régionaux ont signé un nouveau projet pluriannuel 
(2018-2020). Les actions déclinées dans le Grand Est porteront sur 
le déploiement des couverts d’interculture favorable à la petite faune, 
l’évaluation de l’impact du machinisme lors de la destruction de ces 
couverts, la mise en place de sites de démonstration sur la gestion des 
« Bords de champs », la promotion d’inter-rangs dans les vignobles et la 
poursuite de la formation et de l’animation des territoires pilotes.

Retour sur l’Assemblée Générale de la FRC Grand Est
L’Assemblée Générale de la Fédération Régionale des Chasseurs  Grand 
Est s’est tenue le 11 juin dernier à Faignières dans les nouveaux locaux 
de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne qui sont 
également le siège social de la FRC Grand Est. Elle a réuni l’ensemble 
des administrateurs des Fédérations Départementales des Chasseurs du 
Grand Est. 
Le Président Jacky Desbrosse a tenu à remercier, les membres du 
Conseil d’Administration, et les collaborateurs des fédérations pour leurs 
implications dans les dossiers qui ont été porté par la FRC Grand Est. Dans 
son rapport moral, le Président fait tout d’abord un bilan de l’activité au 
niveau national. « Cette année de travail à la FNC a été  totalement hors 
norme ! Et les lignes  bougent encore en ce  moment ».Il rappelle les  
multiples chantiers engagés  sous l’impulsion  du Président de la FNC , 
Willy SCHRAEN : Les nouveaux statuts des fédérations ; le permis national 
à 200€ ;  la gestion adaptive de certaines espèces comme les oies, la 
bécasse, le courlis, la barge à queue noire ; la refonte du dossier des 
nuisibles »
Du côté de la Région : « La FRC Grand-Est fonctionne aujourd’hui avec, 
comme nous l’avions appréhendé, un manque de moyens.  La loi « notre » 
a fait évoluer les missions des régions. Elle est mobilisée sur de multiples 
sujets : l’équilibre Forêt /Gibier à travers le programme d’action et le Plan 
Régional de la Forêt et du Bois, la mise en place des commissions Espace/ 
Espèces, Communication Education à l’Environnement, le SRADDET, le 
SINP, la Peste Porcien Africaine, le Parc National Champagne Bourgogne, 
les nuisibles…

Le Président Desbrosse s’est focalisé sur un dossier qui a mobilisé les 
fédérations, l’équilibre Sylvo-cynégétique. Il tenait à sensibiliser les 
administrateurs des FDC sur les difficultés qui sont les nôtres dans la 
gestion de ce dossier crucial pour l’avenir de la chasse dans le Grand-Est.
« Il faut reconnaitre que nous sommes en permanence dans un rapport 
de force entre les forestiers et les chasseurs, le tout sous l’arbitrage de la 
DRAAF et de la Région Grand-Est. Notre volonté n’a pas changé, celle de 
travailler avec méthode en respectant les fondamentaux, comme la mise 
en place des Indices de Changement Ecologiques ICE, la mise en avant de 
la notion de gestion écologique du cerf, le positionnement incontournable 
de l’échelle départementale dans la proposition du classement et/ou d’un 
déclassement d’une zone à enjeu ou d’une zone à surveiller. 
Nous avons alerté à plusieurs reprises Monsieur le Préfet de Région sur 
ces difficultés et certaines dérives constatées, il semblerait que nous ayons 
été entendus. »
Après les traditionnels points statutaires liés à une Assemblée Générale, le 
Président Desbrosse a tenu à remercier Nicolas Rivet nouveau directeur de 
la FNC et Constance Bouquet directrice adjointe de la FNC de nous faire 
l’honneur de participer à notre Assemblée. Nicolas Rivet a fait un point sur 
les négociations en cours sur la réforme de la chasse. 
« Cette réforme, ambitieuse et nécessaire, redonne à la chasse toute sa 
place au cœur de nos territoires ruraux. Avec cette vision d’avenir, il s’agit 
d’abord et avant tout d’une réforme pour développer la chasse. A noter que 
cette réforme, sur son principe, est pleinement soutenue par l’Elysée,  le 
Président de la République souhaitant aller très vite et plus loin. »
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Pour cette nouvelle page de présentation des structures 
cynégétiques Marnaises, direction le Nord Est de la Marne et 
plus précisément « l’Association de Gestion Cynégétique Basse 
Tourbe et Dormoise. »

L’historique
Créée en juillet 2004 sous l’impulsion de Jean Pierre Mergen, l’Association 
a connu bon nombre d’évolutions, en partie dues à l’augmentation des 
populations de grands gibiers. 
A la création, l’objectif était de permettre à chacun de chasser individuellement 
et/ou collectivement le sanglier. Les bracelets de l’espèce pouvaient être 
échangés entre chaque membre de la structure, permettant alors de prélever 
les animaux là où ils se trouvaient. L’ancêtre du plan de gestion sanglier était 
donc né il y a maintenant 14 ans. 
Depuis trois ans, l’intégralité des secteurs cynégétiques « Suippes, Quatre 
Sources », regroupant « Basse Tourbe, le camp militaire de Suippes, 
l’Association des Quatres Sources et une partie du GIC Navarin » gèrent 
ensemble l’espèce sanglier. 
Le plan de gestion est né, permettant à toutes les chasses de ces secteurs de 
pouvoir s’échanger librement les bracelets sangliers. Le but principal d’un tel 
dispositif est d’anticiper la possible concentration d’animaux.
Au fil des années, les populations de chevreuils et de cerfs ont augmenté. 
Préalablement, l’association Basse Tourbe octroyait un plan de chasse 
individuel pour ces dernières espèces.
André Varoquier, qui succéda à l’ancien président a voulu faire évoluer les 
choses, à savoir instaurer, tout comme le sanglier, un plan de chasse global 
pour le gibier rouge (chevreuil et cerf). 
Aujourd’hui, les bracelets de chevreuils et de cerfs peuvent circuler librement 
à l’intérieur de l’Association, permettant de pouvoir prélever là où les animaux 
se remisent afin d’éviter au maximum les dégâts aux cultures.
Autre préoccupation principale et de taille, la protection des cultures 
agricoles. A sa création, l’association en avait fait sa priorité. Les relations 
entre chasseurs et agriculteurs locaux devaient être exemplaires. 
Aujourd’hui, cette volonté est encore plus accentuée qu’autrefois. 
Au niveau associatif, chaque entité est représentée au Conseil d’administration. 
Les sociétés et ententes ont deux représentants, un titulaire et un suppléant.
L’assemblée générale ne convoque pas les chasseurs de chaque société 
mais leur membre représentant.

La gestion des espèces pour un bon équilibre
L’association Basse Tourbe est unique de par sa situation géographique et 
son biotope. C’est une zone de plaine céréalière comprenant 5000 ha de 
plaine et 560 ha de bois. 
Elle est entourée d’une part, du camp militaire de Suippes et d’autre part, 
du massif de l’Argonne. Les surfaces forestières sont très éparpillées, il 
s’agit uniquement de petits bois de plaine, faisant étape de transit pour les 
sangliers et les cerfs. La chasse en battue y est donc très aléatoire et une 
connaissance assidue du terrain garantit des chasses fructueuses.
Les quelques 5500 ha regroupent 11 communes, principalement composées 
de sociétés de chasse. 
Afin de gérer au mieux les populations comme évoqué précédemment, des 
règles strictes sont imposées à chaque détenteur. Les rôles des membres de 
l’association sont alors clairement définis pour éviter toute erreur notamment 
sur les grands cervidés. 
Dès qu’un animal est prélevé, chaque personne membre doit alors être alerté. 
Un plan de chasse global, oui mais à condition que celui-ci soit irréprochable.

Outre la gestion propre des espèces par la chasse, l’Association s’investit de 
manière remarquable depuis l’arrivée du cerf sur son emprise. 

En 2012, en collaboration avec la société de chasse militaire du camp 
de Suippes et la Fédération Départementale des chasseurs de la Marne 
(FDCM), l’Association Basse Tourbe souhaite créer des circuits de comptages 
nocturnes cerfs afin de connaitre l’évolution de cette espèce. 

Depuis deux ans, l’intégralité du secteur est passé en mode Indice de 
Changement Ecologique (ICE) pour avoir un point de vue global sur les 
quelques 60 000 ha. 

De plus, les 11 communes membres se sont vues octroyer des pesons 
électroniques afin de connaitre l’évolution des poids de faons de biche et de 
chevreuil. L’an prochain, les premières analyses nous permettront de mieux 
cerner cette population, originaire a la base de l’Argonne.

Un plan de chasse global fédérateur pour ses adhérents
Depuis peu, une chasse d’affut et d’approche a été mise en place. Elle a pour 
principal but d’éviter les dégâts aux cultures agricoles. Elle permet également 
une chasse sélective, notamment en fin de saison, pour pouvoir sélectionner 
les animaux encore disponibles au plan de chasse.

 
Formation et animation du GIC
L’information des chasseurs aux modes de vies du grand gibier est une 
priorité, l’Association Basse Tourbe encourage l’Association Départementale 
des Chasseurs de Grand Gibier de la Marne (ADCGG51) pour les actions 
menées.

Pour Benoit d’Hogge, l’actuel président, la chasse d’affût doit se vulgariser 
sur toutes les communes 
afin d’être plus efficace et de 
pouvoir répondre aux demandes 
du monde agricole. 

L’Association a prévu d’équiper 
ses adhérents de grands 
miradors qui seront situés à des 
endroits stratégiques afin de 
dissuader les animaux de sortir 
en plaine cultivée.

Les bonnes relations avec le 
monde agricole restent une 
priorité.

Une véritable politique de 
renforcement dans la protection 
des cultures se poursuit.

vie associative
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Maxime GUYOT

Rencontre avec l’Association 
Basse Tourbe Dormoise

Benoit d’Hooge, actuel président 
de l’Association Basse Tourbe Dormoise

Les chiffres clés 
de l’association Basse Tourbe Dormoise :
- 5000 hectares de plaine et 560 hectares de foret
- 11 détenteurs, regroupés en un plan de chasse global

- Prélèvements annuels de l’ordre de 40 sangliers, 30 cerfs et 60 chevreuils



Des berges souvent infranchissables 
malgré l’installation de « remontées »
Les prospections menées sur 126 km de canaux 
accessibles en voiture (sur les 171 km de canal qui 
sillonnent le département) révèlent que 81% des « biefs », 
terme utilisé pour définir un tronçon du canal délimité par 
2 écluses, présentent des berges artificielles, dont 59% 
équipées de palplanches et 20% de gabions en béton. 
Seuls 19% des biefs ont des berges naturelles qui 
peuvent éventuellement permettre la remontée des 
animaux.

Ces berges artificielles, qu’elles soient équipées de 
palplanches ou de gabions en béton, sont tout à fait 
infranchissables pour les animaux qui chutent dans le 
canal… leur promettant une issue fatale. Le diagnostic 
de terrain a également permis de recenser les « passes 
à gibier » installées le long des berges, destinées à 
permettre la sortie des animaux. 106 remontées ont 
été inventoriées sur le linéaire étudié : 70 % sont des 
passages découpés dans les palplanche, 15% sont des 
rampes en béton, 8% sont des échelles métalliques, 
6% sont des enrochements et un passage observé est 
creusé dans une berge végétalisée (1%). La majorité des 
« palplanches découpées » se trouvent sur les berges du 
canal latéral à la Marne. Leur efficacité reste à prouver 
puisque c’est sur cette portion du canal que l’on a aussi 
pu répertorier le plus de cas de noyades…
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Le travail mené par Pauline Garet, stagiaire en licence professionnelle, permet de mieux cerner la problématique des 
noyades de la faune dans les canaux marnais. 

Noyades de la faune sauvage 
dans les canaux de la Marne : 
ce qu’on sait

106 « remontées » ont été inventoriées, essentiellement sur le canal latéral à la Marne, équipé de palplanches

C’est sur le canal latéral à la Marne, de part et d’autre de Châlons, que l’enquête a révélé le plus de cas de noyades d’animaux

Le chevreuil : espèces la plus 
concernée par le phénomène des 
noyades dans le canal
L’enquête en ligne lancée en septembre 2017 a permis 
de faire remonter les observations des usagers du canal. 
Sur 8 mois (septembre 2017-mai 2018), 52 cas de 
mortalité ont été recensés. La pression d’observation 
d’un bief à l’autre étant très variable, et non maitrisée, 
il est délicat de comparer les résultats des différents 
secteurs. Toutefois, certains tronçons se distinguent 
par des noyades d’animaux récurrentes. C’est le cas 
des biefs de Condé-sur-Marne / Vraux (13 cas), Sarry / 
Saint-Germain-la-Ville (10 cas), La Chaussée sur Marne 
/ Ablancourt (8 cas). Ces observations ne peuvent que 
renforcer les doutes émis sur l’efficacité des remontées 
de type « palplanches découpées » qui sillonnent pourtant 
lesdits biefs…

Des remontées de type « palplanches découpées » 
ponctuent les berges du canal latéral à la Marne
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Noyades de la faune sauvage 
dans les canaux de la Marne : 
ce qu’on sait

Noyades de la faune sauvage 
dans les canaux de la Marne : 
ce qu’on sait

Passes à gibier présentes sur les canaux marnais

Nombre de noyades observées par bief sur les canaux marnais

Réalisée par Pauline Garet
Fond : Open Street Map

Système de coordonnées : EPSG : 21 54, RGF93/ Lambert-93

Réalisée par Pauline Garet
Fond : Open Street Map

Système de coordonnées : EPSG : 21 54, RGF93/ Lambert-93
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Chevreuil sauvé de la noyade par les chasseurs d’Aigny (mai 2018)

Le suivi par piège photo a saisi l’image d’un chevreuil venant d’emprunter une remontée de type 
« rampe en béton » pour s’extraire du canal (Vaudemange, mai 2018)

L’enquête en ligne se poursuit :
Merci aux participants qui nous ont permis d’obtenir de précieuses 
informations sur ce phénomène.

L’enquête reste ouverte. Faites-nous part de vos observations sur   
www.fdc51.com, rubrique ACTUS  

Quelles solutions techniques pour enrayer ce 
phénomène ?
Un suivi par pièges photographiques a été conduit sur plusieurs remontées 
de manière à en évaluer l’efficacité. On constate tout d’abord que les 
berges du canal sont des lieux de passage pour de nombreuses espèces 
(renards, chevreuils, sangliers, blaireaux…). Les appareils ont permis de 
capter des chevreuils visiblement mouillés, empruntant les remontées 
de type « rampes en béton » installées le long des berges. Les pièges 
localisés à proximité des enrochements n’ont pas permis d’observer 
d’animaux, mais le témoignage des chasseurs révèle que plus aucune 
mortalité n’est recensée sur ces tronçons autrefois très concernés par les 
noyades d’animaux. Des solutions efficaces existent donc même si certains 
dispositifs méritent un suivi plus approfondi. 

Et la suite ?
La FDCM est maintenant en mesure d’avancer des éléments concrets et 
chiffrés sur cette problématique. Ces données doivent constituer la base 
des échanges qui seront lancés auprès des Voies Navigables de France 
(VNF) afin d’évaluer la faisabilité de la mise en place de dispositifs efficaces 
permettant de limiter les noyades d’animaux.

Pauline GARET, Solène ALLART-DESTREIL

L’analyse des 123 cas de mortalité qui nous ont été remontés (y compris des observations antérieures au démarrage de cette enquête) montre par 
ailleurs que le chevreuil est très largement touché par les noyades dans les canaux (57% des animaux retrouvés), suivi du renard (12%) et du blaireau 
(10%).

Le pic des noyades chez le chevreuil a lieu durant les mois d’avril et mai. C’est en effet, durant cette période que les jeunes mâles cherchent à 
s’émanciper de leur groupe d’origine et partent à la recherche d’un nouveau territoire. Le dérangement occasionné par la chasse peut aussi favoriser la 
chute des animaux dans le canal. C’est aux chasseurs d’être vigilants, à l’issue des battues, en prospectant le long des berges. 
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Le frelon asiatique, vespa velutina nigrithorax, est un insecte invasif 
exotique d’origine asiatique introduit accidentellement en Europe. Signalé 
pour la première fois dans le Lot-et-Garonne en 2006, il colonise aujourd’hui 
95 % du territoire métropolitain, et est présent dans la Marne depuis 2015. 
Il dévore les abeilles et ses piqures peuvent être mortelles !
Vespa velutina est un prédateur avéré des hyménoptères sociaux, comme 
les abeilles. En vol stationnaire à une trentaine de centimètres de l’entrée de 
la ruche, une ouvrière de Vespa velutina succède régulièrement à une autre 
pour capturer les butineuses. Au-delà de 5 frelons en vol stationnaire devant 
une ruche, la ruche est condamnée !
Le frelon asiatique est sensiblement plus agressif que son cousin européen 
(évitez de vous tenir à moins de 10m d’un nid occupé !). La piqûre n’est 
pas plus dangereuse que celle du frelon européen (dose létale tout de 
même inférieure à une dizaine de piqûres pour une personne de corpulence 
moyenne), mais les personnes allergiques au venin d’hyménoptère doivent 
rester très prudentes. Contrairement à Vespa crabo, il a la capacité de 
projeter son venin à distance et gare aux membres découverts ou aux yeux 
non protégés par des lunettes !

Un nid fixé à 15m de haut
Comme, le frelon d’Europe, Vespa 
velutina construit un nid volumineux 
qui prend une forme de goutte d’eau et 
atteindre jusqu’à 1 m de haut et 80 cm 
de diamètre quand il est fixé, comme 
c’est souvent le cas, à plus de 15 m de 
haut dans un arbre (donc difficilement 
décelable lorsque l’arbre est en feuilles). 
L’orifice de sortie est petit et latéral alors 
qu’il est large et basal chez le Frelon 
d’Europe. Un nid peut contenir de mille 
à trois mille individus. A la fin d’été, des individus sexués sont produits : 
mâles et femelles reproductrices. Vers début septembre, ces reproducteurs 
quittent leur colonie pour se reproduire. Après s’être accouplées, les 
femelles passent l’hiver dans un endroit protégé. En décembre, les nids 
sont généralement vides et se dégradent, faute d’entretien. Ils ne seront 
pas réutilisés.

En cas de découverte : détruire le nid, mais pas 
n’importe comment
En cas de découverte d’un ou plusieurs individus, voire d’un nid, il convient 
de faire remonter l’information à la Fredon CA (Fédération régionale de 
défense contre les organismes nuisibles de Champagne-Ardenne et au 
GDSA 51 (Groupement de défense sanitaire apicole de la Marne). 
Le frelon asiatique est classé en « danger sanitaire de 2e catégorie » et « 
espèce exotique envahissante ». De ce fait si les nids doivent être détruits 
sitôt leur découverte, les pompiers n’ont pas vocation à intervenir sur des 
nids situés en dehors de l’espace public et ne présentant pas de danger 
pour les populations. Certains services espaces verts de grandes villes ont 

formé des équipes pour intervenir sur les nids situés dans leurs zones de 
responsabilité.
En dehors de ces cas précis, c’est au propriétaire du terrain sur lequel 
se trouve le nid de faire réaliser sa destruction par une entreprise de 
désinsectisation spécialisée. Mais il n’y a pas d’obligation légale pour 
l’instant…

Signaler un nid 
Envoyer si possible, aux contacts ci-dessous, des photos du nid ou 
des insectes, avec la date de la découverte et le lieu (commune, 
lieu-dit, coordonnées GPS si possible).
- Louis AUDREN : l.audren@fredonca.com
- Denis DUHAUT : denis.duhaut@orange.fr 

En savoir plus
le site internet du Muséum d’histoire naturelle est très complet et 
régulièrement mis à jour : http://frelonasiatique.mnhn.fr/lutte/
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Le frelon asiatique est dans la 
Marne… Chasseurs, soyez vigilants !

Des ruches au Mont Choisy
La FDCM vient d’installer 2 ruches sur son site du Mont Choisy. 
Espérons que l’offre florale sera à la hauteur de ces nouveaux hôtes !

Nid de frelon asiatique suspendu dans 
un arbre

La couleur jaune des pattes est un élément de distinction du frelon asiatique, 
par rapport au frelon européen
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Acteur à part entière de l’environnement, la FDCM a toute légitimité pour se 
positionner, auprès de l’administration, comme un partenaire incontournable 
dans l’animation des sites NATURA 2000 protégeant des espaces et 
des espèces.  Elle s’est récemment portée candidate pour participer ou 
porter l’animation de plusieurs sites Natura 2000 pour lesquels l’activité 
cynégétique, de par les énergies qu’elle est capable de mobiliser, constitue 
un des leviers d’action favorable au maintien ou à la restauration de certains 
habitats, rares ou menacés. C’est le cas des étangs et forêts d’Argonne, des 
camps militaires, des Marais de Saint-Gond et du Lac du Der.

Retenue sur les 4 sites du Der avec l’ONCFS et la LPO, le travail a commencé 
en tout début d’année avec la rencontre des propriétaires et/ou détenteurs 
de droit de chasse des étangs du site. Nous profitons de cet article pour les 
remercier pour leur accueil.  

Ce ne sont pas moins de 6 visites de terrain qui ont pu être menées sur 
SAINT REMY EN BOUZEMONT et CHATILLON SUR BROUE permettant de 
dégager certaines problématiques communes à plusieurs étangs telle que 
la présence du ragondin, ou particulières sur la gestion des niveaux d’eau. 

Différentes préconisations ont pu être faites en direct, des propositions de 
gestion avec d’éventuelles possibilités de contractualisation Natura 2000 
pourraient voir le jour :

- Gestion des roselières et des saulaies

- Gestion des niveaux d’eau (assec décennal en particulier)

- Régulation d’espèces animales et végétales envahissantes

Le 18 juin 2018, une réunion d’information auprès des éleveurs du Bocage 
Champenois sur le thème du GALEGA, plante envahissante et toxique pour 
le bétail également appelée Sainfoin d’Espagne, a été menée à SAINT REMY 
EN BOUZEMONT. Une quinzaine de personnes avaient fait le déplacement. 
Une deuxième réunion devrait se tenir en septembre sur le Nord du Lac avec 
l’objectif d’élargir ces rencontres.

Le comité de pilotage NATURA 2000 pour les 4 sites autour du DER se 
tiendra lui en octobre.

Nous vous tiendrons régulièrement informés des avancées de ces dossiers 
clés pour la pérennité de ces espaces et des espèces qui y vivent.

Florian MILLOT, 
nouveau conservateur de la 
réserve du DER :
Nous profitons de ces lignes pour présenter le 
nouvel ingénieur chargé de la Réserve Nationale 
du Der Chantecoq Florian MILLOT.

Ce n’est pas un inconnu puisqu’il a travaillé 10 
ans à l’ONCFS dans l’équipe Perdrix Faisan et 
qu’il est originaire du Sud de notre département. 

Florian souhaitait se tourner vers d’autres problématiques (espèces, 
gestion des milieux). Lui incombera au Der la gestion au sens large : 
suivis techniques, administratifs, encadrement ainsi que l’animation des 
plans de gestion et des documents d’objectifs NATURA 2000 avec la 
LPO et la FDCM.

Les chasseurs Marnais lui souhaitent une pleine réussite dans ses 
nouvelles missions et sont heureux de pouvoir collaborer avec lui !
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NATURA 2000 : 
animation des 4 sites autour du lac du Der 
Chantecoq de 2018 à 2020

Carte des 4 sites Natura 2000 concernés par l’animation (« Étangs latéraux du Der », « Réservoir 
de la Marne dit du Der-Chantecoq », « Lac du Der », et « Herbages et cultures autour du lac du 

Der »)

Florent CORMIER et Solène ALLART-DESTREIL 
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sous bois
Le coût des frais vétérinaires 
en question
L’assemblée générale de l’association 
des traqueurs marnais s’est déroulée à la 
Maison de la Chasse et de la Nature de 
Fagnières le vendredi 4 mai 2018.  
Parmi les sujets évoqués, celui du coût des 
soins vétérinaires.
Le Président Desbrosse est intervenu pour affirmer qu’il n’existe pas 
d’assurance « à bas coût économique » qui garantit tous ces frais.
Si les frais vétérinaires sont importants, le montant de la police d’assurance 
n’en sera que conséquent. La méthode de l’auto assurance par les 
sociétés de chasse elles-mêmes reste aujourd’hui la plus efficace et la plus 
supportable dans ce domaine.
Même si cela reste parfois très conséquent, le partage des coûts par les 
actionnaires pourrait être aujourd’hui la seule solution économiquement 
viable…

Un nouveau décret « nuisibles » paru au Journal Officiel
Un décret portant diverses dispositions relatives à la chasse et à la 
faune sauvage est paru au journal officiel le 28 juin 2018.
Parmi ces dispositions, plusieurs intéressent la régulation des « nuisibles » :
– Le terme « nuisible «  est remplacé par « susceptible d’occasionner des dégâts »
– L’arrêté du groupe 2 du 30 juin 2015 
(espèces indigènes) est prolongé jusqu’au 
30 juin 2019
– L’augmentation, à compter du 1er juillet 
2019, de la durée de classement de 
certaines espèces sauvages indigènes en 
tant qu’espèces susceptibles d’occasionner 
des dégâts (de 3 ans à 6 ans) par arrêté 
ministériel.
Retrouvez ce décret sur www.fdc51.com rubrique téléchargement.

Campagne de prévention relative 
aux piqûres de tiques 
L’Agence Régionale de Santé Grand Est lance 
sur le territoire champardennais, une campagne 
d’information et de sensibilisation destinée au 
grand public pour prévenir les piqûres de tiques 
et la borréliose de Lyme.
Des supports d’information ont été élaborés afin de rappeler aux adeptes de 
« sports et loisirs nature » les moyens de prévenir les piqûres de tiques, la 
manière de les retirer et la conduite à tenir en cas de piqûre.
Retrouvez ces supports sur www.fdc51.com

Nouvelle saison de chasse = validation du permis 
de chasser !
Pour votre validation du permis de chasser, optez pour la facilité avec notre 
service de validation en ligne 
« prêt à chasser ».
Simple et rapide, il suffit de vous connecter au site de la FDC51 www.fdc51.
com (cliquez sur l’icône « validation en ligne » en haut à droite de la page 
d’accueil) muni de votre identifiant à 14 chiffres et de votre carte bancaire.
Le paiement est sécurisé. Fini le stress de dernière minute, vous l‘imprimez 
directement chez vous !
Laissez-vous guider !

Un nouveau président à la 
tête de l’UDUCR51
Suite à l’assemblée générale de l’UDUCR51, 
le Conseil d’Administration réuni le 31 mai 
2018 a élu son nouveau bureau.
C’est désormais Aurélien Remy qui reprend 
la Présidence de l’association. Après le décès 
de Charles Evrard, il conduisait l’association 
assisté par les membres du bureau.
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TOUTES IMPRESSIONS

STUDIO DE CRÉATION

AFFICHAGE GRANDS FORMATS

OBJETS PUBLICITAIRES

4, RUE CLÉMENT ADER

51470 SAINT MEMMIE

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

contact@imprimerie-rectoverso.com

Stéphanie Kupczyk



découverte

Le constat ne date pas d’hier
Tous les ans, la Marne compte en moyenne 300 nouveaux chasseurs 
impatients de pratiquer leur nouvelle activité de loisir. Seulement, une fois 
passée l’étape importante de l’obtention de l’examen du permis de chasser 
et le sésame en poche, l’enthousiasme est souvent freiné par la difficulté à 
trouver un endroit où chasser.

En effet, il s’avère qu’un nouveau chasseur sur trois ne dispose pas de 
territoire de chasse tandis que certaines sociétés de chasse peinent à 
maintenir leurs effectifs… Invraisemblable !      

Des actions concrètes
La Fédération met régulièrement en place des opérations pour les nouveaux 
chasseurs. L’une d’elles a lieu tous les ans au mois d’octobre dans le cadre 
des Rencontres Saint-Hubert. 

Elle y convie tous les nouveaux chasseurs de l’année pour une journée de 
découverte de la chasse du petit gibier devant soi. 

Parfait complément de la formation à l’examen du permis de chasser, 
le principe de l’opération est surtout de leur permettre d’accroître leur 
expérience cynégétique avec des chasseurs expérimentés qui souhaitent 
partager leurs connaissances. C’est une occasion unique d’échanger et de 
créer des contacts sans parler de la possibilité de découvrir le territoire du 
camp militaire de Mourmelon et son biotope exceptionnel. 

Une belle opportunité ! 

Qui peut participer ?
Les nouveaux chasseurs, c’est à dire ceux ayant obtenu leur permis 
de chasser entre septembre 2017 et septembre 2018. Une invitation 
personnalisée leur a été transmise fin juillet par email pour participer à cette 
journée prévue le samedi 20 octobre. 

Il suffit d’y répondre en retournant le formulaire de participation.

Seule exigence, avoir un permis validé pour la Marne. 

Les frais de participation et le repas sont pris en charge par la FDCM.

Et les Rencontres Saint-Hubert ?
Aucun changement par rapport aux précédentes éditions. 

L’idée est vraiment de passer une journée conviviale sans prise de tête. Un 
parcours de chasse pratique de 20 minutes est réservé au duo maitre/chien 
pour un moment de complicité. 

Ouvert à tous à condition d’avoir le permis de chasser validé dans la Marne 
et un chien d’arrêt ou un spaniel !

Cette année encore le gagnant de chaque catégorie sera récompensé par 
nos partenaires, l’armurerie Armes et Passion et la société Néalia. 

Stéphanie KUPCZYK

Retrouvez tous les détails sur www.fdc51.com
rubrique «actualité» ou «téléchargement / événements»

Rencontres Saint-Hubert,
une journée pour les nouveaux chasseurs

A l’instar des invitations mises en place par certaines sociétés de chasse pour favoriser l’insertion des nouveaux 
chasseurs, les actions en leur faveur doivent être multipliées et encouragées. 
C’est le cas de la journée découverte organisée par la FDCM dans le cadre des Rencontres Saint-Hubert.
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Echino : où en est-on ?  
Depuis sa mise en route en février 2016, nous vous avons régulièrement tenu informé de l’étude cartographique visant à 
réactualiser la situation de ce parasite dans notre département. Les prélèvements de terrain finalisés en février 2018 ont 
livré leurs résultats au début de ce printemps.

En 2008
Avant de présenter les derniers 
chiffres obtenus en 2018, il est 
important de rappeler la cartographie 
obtenue en 2008 sur l’ensemble des 
départements participants à l’époque.

De 10 départements confinés à 
la frange Est du territoire national, 
Franche-Comté, Lorraine Rhône-
Alpes et Cantal dans les années 80, 
le parasite a étendu sensiblement 
son aire de répartition connue sur 
35 départements vers l’ouest et 
vers le sud. Parallèlement à son 
extension géographique, les zones 
historiquement concernées par le 
parasite (régions citées plus haut) 
ont vu leur taux de prévalence (% 
de renards porteurs) augmenter 
sensiblement, passant de 25% à plus 
de 60%. 

C’est aussi dans ces régions que l’on 
découvre le plus grand nombre de 
patients atteints par l’échinococcose 
alvéolaire.

En 2008, dans la Marne, le taux 
de prévalence atteignait 19.4 % et 
l’ensemble des régions agricoles 
étaient concernées.

10 ans après …
Sollicitée en novembre 2015 par 
l’Entente de Lutte Interdépartementale 
contre les Zoonoses (ELIZ), la 
FDCM avait répondu présent afin 
de réactualiser la cartographie de 
présence du parasite.

29 sorties de tirs de nuit ont été 
réalisées par le service technique entre 
février 2016 et février 2018. 
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Des gestes simples du quotidien 
qui minimisent les risques de 
contamination
- Se laver les mains avant chaque repas,
- Rincer abondamment les fruits et légumes cueillis 
à l’extérieur,
- Cuire les végétaux,
- Vermifuger deux fois par an chiens et chats 
(praziquantel),
- Ne portez pas les mains à la bouche lors des 
activités de nature,
- Manipulez les renards avec des gants à usage 
unique.

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

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

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

06 30 52 63 44
06 14 89 20 75

Elles ont permis de collecter les 100 renards nécessaires 
pour mener à bien les analyses. Les prélèvements ont été 
géographiquement répartis sur l’ensemble du département 
à partir d’un zonage afin d’obtenir la meilleure image 
possible de la situation. Les analyses menées par le 
laboratoire départemental de Troyes dans l’Aube concluent 
à un taux de prévalence de 27 % soit une augmentation 
de 44 % en 10 ans.

Géographiquement, le parasite est présent partout même 
s’il semble plus présent sur la partie Est du département.

Dans la grande majorité des départements ayant 
participé aux deux campagnes de prélèvements, les taux 
de prévalence augmentent de façon importante. C’est le 
cas par exemple de notre voisin de l’Aube qui voit son 
taux passer de 12 à 28 % !

Prévention, encore et toujours
A défaut de mesures prises pour limiter la présence 
du parasite, le meilleur moyen de lutte contre cette 
maladie reste la prévention. Une classe de seconde 
professionnelle du Lycée agricole de Somme-Vesle, 
encadrée par leur professeur Melinda LENICE, l’a bien 
compris et un projet de sensibilisation rondement mené 
leur a permis de remporter le trophée prévention jeunes 
organisé par la MSA. Leur projet de sensibilisation 
du public sous la forme d’une pièce de théâtre et 
d’autocollants a convaincu le jury. 
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Du 24 août au 29 septembre 2018

L’     UVERTURE !C’EST
Armes, équipements, textile... tout pour réussir sa saison !

7 rue Rayet Lienart - 51420 Witry les Reims - Tél. : 03 26 61 00 00
Magasin ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h30, le vendredi et le samedi de 9h à 19h30.
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Bientôt le 9 juillet : VENTE EN LIGNE !

NOUVEAUTÉ

Retrouvez-nous sur terreseteaux.fr

SUPERPOSÉ MC112 12MAG 71CI*
Calibre 12/76. Extracteurs. Mono-détente sélective. Canon éprouvé acier de 71 cm.  
5 chokes interchangeables (lisse, 1/4, 1/2, 3/4 et full). Réf : 1125236

TRÉPIED CUIR CAMO  
ET BORDURE BLAZE
Coloris : cuir camo  
et bordures blaze.  
Pieds en bois.  
Réf : 1077196

659€ 

559€

PROMOTION

100¤DE REMISE  
IMMÉDIATE

49,99€

24€
99

-50%

PROMOTION

SEMI-AUTO FIRST-I 12/71 CM*
Calibre : 12/76. Canon : 71 cm. 3 chokes interchangeables. Garantie : 7 ans.
A travers le I First, la société italienne Marocchi, spécialisée dans les armes  
de chasse depuis plusieurs générations a créé un semi-automatique  
d’un très bon rapport qualité/prix. Réf : 1111717

CARTOUCHES MIGRATION 12/36G X 100*
Calibre : 12/70. Charge : 36 g. Culot : 12 mm. Bourre : Jupe.  
Plomb N°7,5+9 et 4+6. Pack de 100 cartouches. Réf : 27551

CARTOUCHES T&E 12/32G BJ X 100*
Calibre : 12/70. Charge : 32 g. Culot : 12 mm. Bourre : Jupe.  
Plomb : N°4, 5, 6, 7,5 et 9. Pack de 100 cartouches. Réf : 9907933

CUISSARD LAMOTTE  
TRACK FOREST
100% Nylon Rip Stop.  
Renforts : KVL.  
Doublure : 100% Polyester.  
Tailles : du XS au 4XL.  
Coloris : Marron.  
Réf : 9920971

EXCLUSIVITÉ Arme de catégorie C-1-a  
soumise à déclaration

ÉPROUVÉ 
BILLES D’ACIER

Poids  
2,9 kg

Catégorie D-1-c Catégorie D-1-c

CARTOUCHES MIGRATION ULTD 12/34G X 100*
Calibre : 12/70. Charge : 34 g. Bourre : Jupe.  
Plomb : N°4, 5 et 6. Pack de 100 cartouches.
Confectionnées avec des plombs diamants 
et les meilleurs composants, les cartouches  
Gamebore sont conçues pour apporter le maximum  
d’efficacité et de constance de tir. Réf : 9920721

Catégorie D-1-c

Arme de catégorie C-1-a  
soumise à déclaration

ÉPROUVÉ 
BILLES D’ACIER

Poids  
3,1 kg

Fabriqué
en Italie

AVANTAGE CARTE

29€
69

PRIX SANS CARTE

32€
99

SOIT -10%

49,99€

39€
99

-20%

PROMOTION

49,99¤  -20%

soit 39€
99

-20% SUPPLÉMENTAIRES   

soit 31€
99

AVANTAGE CARTE

AVANTAGE CARTE

42€
99

PRIX SANS CARTE

48€
99

SOIT -12%

3 GRAVURES  
(2 SUR LES BASCULES LATÉRALES  

ET 1 SUR CELLE DE DESSOUS)

899€

599€

PROMOTION

300¤DE REMISE  
IMMÉDIATE
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