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Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne 
Assemblée Générale du 27 avril 2019 

 

Rapport moral du Président Jacky Desbrosse 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Je déclare ouverte l’assemblée générale 2019 de la Fédération Départementale des 

Chasseurs de la Marne. 
Je salue Monsieur Denis CONUS, Préfet de la Marne, qui nous fait l’honneur de sa 

présence. 
Je salue l’ensemble des personnalités ou leurs représentants en leur grade et fonction 

qui ont bien voulu s’associer à nous. 
 
De même je salue tout particulièrement les chasseresses et chasseurs ici présents. 

Nous avons besoin de votre engagement dans la vie de la chasse Marnaise et votre soutien 
à nos actions est vital. 

 
J’accueille, « le Rallye Saint Hubert de Champagne » qui va nous accompagner lors de 

cette assemblée générale. 
 
En ouverture et pour remercier tous ceux qui nous font l’honneur d’être présents, je vous 

prie Messieurs les sonneurs, de bien vouloir nous interpréter la « St Hubert ». 
 
J’associe à cette assemblée toutes les personnalités qui n’ont pu être des nôtres, 

retenues par ailleurs et qui se sont excusées. 
 
Mais avant de débuter nos travaux je vous prie de bien vouloir observer une minute de 

silence et de recueillement pour tous les chasseurs qui nous ont quittés cette année. 
 
A l’issue de cette minute de silence, en leurs mémoires, nous sonnerons  

« les honneurs ». 
 
Je vous remercie. 
 

 

Je vous rappelle l’ordre du jour de cette assemblée générale 
 

1. Rapport moral du Président.  

2. Rapports financiers de l’exercice 2017/2018. 

3. Renouvellement mandat du commissaire aux comptes. 

4. Fixation des cotisations fédérales pour la saison 2019/2020. 

5. Présentation du budget 2019/2020.  

6. Propositions des dates de chasse pour la saison 2019/2020.  

7. Modification du règlement intérieur. 

8. Cooptation administrateurs. 

9. Reconnaissance aux acteurs cynégétiques marnais. 

10. Actualités cynégétiques  

11. Questions écrites et questions diverses. 

12. Conclusion des travaux.  
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De même, je vous demande d’accueillir mes collègues qui sont à la tribune et qui vont 

contribuer à nos travaux : 
 Monsieur Bruno COLLET Vice-Président 
 Monsieur Philippe RADET Trésorier 
 Monsieur François GRINGUILLARD Secrétaire 
 Monsieur Michel CAILLOT Trésorier adjoint 
 Monsieur François ROUSSEAU responsable de la commission petit gibier 
 
Ainsi que Monsieur Emmanuel MAILLART, notre Directeur qui, accompagné de toute son 
équipe fédérale, va nous assister pour mener à bien cette assemblée générale.  
 

Je vous propose que Monsieur François GRINGUILLARD, notre secrétaire fédéral, soit 
le secrétaire de séance. 

 
Et comme il est de coutume dans nos assemblées, je vous propose également que les 

opérations de vote, conformément à nos statuts, se déroulent à la main levée en utilisant les 
cartons avec votre nombre de voix respectif qui vous ont été remis à l’émargement. 

 
Vote de salle : contre, abstention  merci ! 
 
 
Mesdames, Messieurs, 

 

Il y a déjà un an que cette même assemblée générale se réunissait à la Maison de la 
Chasse et de la Nature ! 
 

Nous venons de passer une année qui aura été totalement hors norme ! 
Tant par la richesse de son contenu que par l’intensité et le nombre de dossiers traités. 
Avec notamment : 
Chasse et Terroir en Fête 
L’écriture du nouveau Schéma Départemental de Gestion Cynégétique 
La réforme de la chasse française 
Le lancement du Pôle de l’éducation à l’environnement 
La montée en puissance du Pôle environnement 
L’ouverture à de multiples partenariats et au mécénat 
La crise de la Peste Porcine Africaine rebaptisée FPA fièvre porcine africaine 
Sans oublier, bien évidemment tout ce qui est nécessaire à la gestion courante de 

l’activité de la « chasse » 
 
Pour mener à bien tous ces travaux, il faut une équipe et des soutiens. 
 
Sans remettre en cause la modestie de mon équipe, ils n’échapperont pas à mes 

remerciements. 
 
Tout d’abord le pilote qui depuis 11 ans déjà conduit le vaisseau MCN, Emmanuel 

MAILLART. 
 
Il anime l’équipe avec humanité et assure les différentes missions confiées avec rigueur 

et constance. Pour preuve, cette année encore il s’est engagé à mes côtés sans aucune 
réserve. 
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Bien sûr seul rien n’est possible ! Et ici je vous assure, que c’est une équipe fédérale de 
professionnels qui travaille dans un climat serein et collectif.  

Elle s’est parfaitement adaptée au nouveau cadre de travail et s’est confortée dans 
l’organisation que nous avons souhaitée. 

Merci à vous tous, pour votre travail. Ensemble, nous avons réussi à réaliser les tâches 
d’une année riche et complexe. 
 

Merci aussi à mes collègues, que je ne ménage pas non plus avec de multiples 
sollicitations. Entre nous, les élus, c’est un dialogue franc et direct qui est de mise.  
Ainsi nous avançons et nous appréhendons au mieux les évolutions et parfois les défis qui se 
présentent à nous. 

Et puis, il y a vous tous réunis aujourd’hui, que je tiens à remercier très chaleureusement 
pour votre engagement. 

Certes vous nous accordez une grande confiance, mais c’est quand même mieux de 
rappeler que c’est ensemble, chacun à son niveau que nous arrivons à réaliser toutes ces 
belles choses. 

 
Je ne peux terminer ces remerciements sans saluer la qualité des relations avec notre 

tutelle.  
Monsieur le Préfet, vos services assurent un suivi remarquable de nos dossiers et c’est 

dans une relation efficace et cordiale que nous évoluons. 
 
Merci à tous pour votre travail. 
Nos applaudissements marqueront nos remerciements ! 
 

Du côté du National :  Une réforme historique.  

A l’heure où j’écris ce rapport, ceci est loin d’être terminé et surtout pas tout à fait conforme 

à nos attentes ! 

En effet le projet de création de l’Office Français de la Biodiversité et de la Chasse, 

renforçant la police de l’environnement et modifiant les missions des fédérations des 

chasseurs a été étudié au Sénat les 10 et 11 avril. 

 

Après une première lecture à l’Assemblée Nationale mitigée sur certains points, nous avons 

connu une première lecture au Sénat parfois difficile sur des sujets pourtant très stratégiques 

pour la réforme de la chasse française défendue par la Fédération Nationale des Chasseurs, 

malgré les interventions souvent positives de Jean-Noël CARDOUX (Loiret), François 

PATRIAT (Côte-d’Or), Jean-Paul PRINCE (Loir-et-Cher) et d’Emmanuelle WARGON. 

Le projet est cependant loin d’être figé et la FNC continue le dialogue avec les élus pour la 
commission mixte paritaire (CMP) qui devrait avoir lieu début mai.  

Nous espérons qu’elle soit conclusive car le bon sens doit l’emporter pour que la réforme soit 
conforme à ce qui a été voté à plus de 92% lors de l’AG de mars 2018. 

Quelques motifs de mécontentement : 
- Les flux financiers de la réforme ont été fortement modifiés ; le texte ne permet plus en 

l’état à la Fédération Nationale des Chasseurs de développer une stratégie nationale 

et régionale homogène en faveur de la biodiversité en métropole et dans les territoires 

ultra-marins. 



 

 4 

Dans le domaine des intérêts forestiers, les plans de chasse seraient asservis aux 
documents d’aménagement et de gestion des forêts, programmant la diminution drastique 
des cerfs et des chevreuils. 

- La définition de la gestion adaptative proposée par la FNC n’a également pas été 

reprise. Ce qui, selon l’écriture finale pourrait être un frein à une évolution rapide et 

moderne de la chasse. 

Quelques motifs de satisfaction toutefois : 

- Tout d’abord le passage de la contravention au délit pour l’entrave à la chasse  

- C’était une demande forte face aux agressions multiples, elle est satisfaite ! 

- Le discours de responsabilité sur la sécurité tenu par la chasse française s’est traduit 

dans la loi conformément aux engagements pris avec Emmanuelle Wargon. 

Ainsi des règles de sécurité à appliquer uniformément vont rentrer en application 

partout en France. Celles-ci portent sur : 

- Le port obligatoire du gilet fluorescent pour tous les chasseurs en action collective 

de chasse à tir au grand gibier 

- La pose de panneaux de signalisation temporaire sur -ou à proximité immédiate des 

voies publiques lors des actions collectives de chasse à tir au grand gibier 

- La remise à niveau obligatoire aux règles élémentaires de sécurité tous les dix ans 

pour les chasseurs, selon un programme défini par la Fédération Nationale. 

- La suspension immédiate du permis de chasser en cas d’accident mortel ou corporel 

ou d’incident grave ayant mis en danger la vie d’autrui est aussi instituée, avec en 

complément une commission de sécurité au sein de chaque fédération. 

- La gestion du fichier central piloté entre la FNC et l’OFBC. 

- Le nom de l’établissement qui s’appellera l’Office Français de la Biodiversité et de la 

Chasse (OFBC) 

- La place des chasseurs dans le futur conseil d’administration de l’OFBC fixée à au 

moins 10% 

- L’interdiction de lâchers de sangliers en milieu ouvert 

- L’interdiction du nourrissage des sangliers, au profit du seul agrainage de dissuasion 

selon des règles fixées par les schémas de gestion cynégétiques 

- La priorité donnée aux missions de police de l’établissement est réaffirmée 

- La possibilité de gestion de réserve nationale par les fédérations régionales 

- L’évolution des missions de service public, sur les plans de chasse 

- L’intégration des chasses traditionnelles dans le patrimoine cynégétique français. 

Enfin, soulignons que le Sénat a fort heureusement écarté : 
- Les spectres de l’indemnisation par les chasseurs des dégâts causés aux forêts par le 
grand gibier 
- L’interdiction de la chasse le mercredi et un week-end sur deux 
 
Vous voyez que le travail et les points de vigilance sont nombreux ! 
 
Soyez certains que je porte un soin particulier à ce dossier et que je remonte bien évidemment 
nos remarques et contributions à notre Président national, Willy SCHRAEN. 
 
Pour conclure sur ce sujet j’insiste auprès de vous sur le fait que cette réforme qui va aboutir 
à une nouvelle loi chasse est historique pour le champ des sujets qui va la concerner. 
Vous l’aurez compris cela va bien au-delà du permis national à 205 €. 
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Le « timing » est maintenant très contraint d’ici à l’ouverture de la chasse. 
Nous ne manquerons pas de vous informer de la suite de cette réforme. 
 
Il n’est pas impossible que nous ayons des difficultés techniques à valider les permis de la 
nouvelle saison en juin. En cause, le délai de parution des décrets et autres obligations 
administratives. Des solutions seront mises en place rassurez-vous. 
 
 
Du côté de la Région Grand Est : 
 
La Fédération Régionale des Chasseurs du GRAND EST a vu son activité fortement 
perturbée et totalement monopolisée par la crise de la PPA Peste Porcine Africaine rebaptisée 
FPA Fièvre Porcine Africaine. 
Je ne parlerai que du volet politique, le volet technique sera développé par Herve DUFOUR 
de la DDCSPP ultérieurement dans cette assemblée 
 
Après un début de crise un peu chaotique avec le Cabinet de Monsieur TRAVERS, nous 
avons vu un changement radical avec l’arrivée de Didier GUILLAUME au poste de Ministre 
de l’Agriculture. 
Deux visites officielles du Ministre dans le même mois, suivies d’une rencontre formelle lors 
de l’AG de la FNC, je n’avais jamais été confronté à cela ! 
Vous voyez à quel point les contacts sont nombreux et directs. 
Je salue sincèrement l’implication, l’engagement et l’organisation mise en place par les 
équipes du Ministre. 
De même nos contacts journaliers avec la DRAAF et les DDT des Ardennes, de la Meuse et 
la Meurthe et Moselle, sont directs et efficaces. 
Bien évidemment, je garde un accessit particulier pour l’équipe de l’ONCFS pilotée par 
Catherine LOTHE qui aura joué un rôle opérationnel majeur dans le dispositif. 
 
Mais avant tout, il faut remercier les chasseurs de la zone frontalière de ces trois 
départements. Ils se sont véritablement sacrifiés pour bloquer la fièvre porcine hors de nos 
frontières. Sans leur collaboration rien n’aurait été possible. 
L’Etat et la profession porcine ne s’y sont pas trompés d’ailleurs car aujourd’hui nous avons 
gagné leur profonde et sincère reconnaissance. 
 
A ce titre, mes collègues de la région et moi-même pensons qu’il serait opportun d’organiser 
une solidarité cynégétique sous forme d’invitation à la chasse des chasseurs de cette zone 
devenue blanche de sanglier. Nous lancerons cette réflexion très rapidement. 
 
Nous sommes indemnes, mais le combat n’est pas terminé et vous êtes tous concernés. 
L’activité humaine reste le premier vecteur de contamination, les mesures de biosécurité dans 
les chasses devront être renforcées et maintenues pendant quelques années. 
Une campagne se monte, vous serez informés prochainement. 
Bien évidemment cette lutte doit passer par le respect absolu des objectifs de population que 
vous avez fixés dans vos GIC.  
 
Autre grand dossier que nous avons mené en région, c’est celui du Plan Régional Forêt Bois. 
Ce PRFB aura été une âpre négociation avec les forestiers. 
Nous y sommes arrivés, mais le combat n’est pas fini. 
En effet, poussés par des idéologies qui pourraient remettre en cause les équilibres et les 
méthodes que nous avons négociées parfois dans la douleur, certains forestiers poursuivent 
des attaques insidieuses. 
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Qu’ils soient certains d’une chose, nous veillons et nous serons intraitables sur nos 
fondamentaux. 
Je conclue sur la région en disant à nouveau que la FRC manque de moyens et que pour 
répondre aux obligations de la loi « notre » nous devons étoffer nos effectifs. 
Christophe Urbaniak, notre Directeur, et moi-même faisons le maximum mais c’est insuffisant. 
Cette situation n’est pas spéciale au Grand Est, il est impératif que la loi chasse nous permette 
de trouver des financements, sans augmenter la pression financière sur le chasseur, pour ne 
plus vous en parler, mais agir !  Je reste optimiste, nous allons y arriver… 
 
Revenons dans la Marne 
 
Le petit gibier 
 
Dans une situation difficile du petit gibier, nous relevons avec une réelle satisfaction les débuts 
très prometteurs de l’opération de dynamisation de la perdrix grise. 
 
L’objectif que le conseil d’administration s’était fixé est atteint. 
Mettre en place une opération technique qui permet aux chasseurs impliqués de 
chasser raisonnablement et durablement ! 
 
Ça marche !  
 
De grâce, je demande aux nostalgiques par trop puristes, voire constamment défaitistes d’être 
réalistes et pragmatiques. Les choses changent, alors adaptons nous et agissons pour que 
les chasseurs chassent ! 
 
Si nous pouvons nous réjouir de ces actions positives de terrain, nous sommes toujours en 
attente d’un développement significatif des aménagements du territoire. 
Je profite de la présence de Monsieur le Préfet pour redire mon empressement à voir 
apparaitre une PAC vertueuse et bonifiante sur le volet environnemental. 
 
Nous menons dans le cadre d’Agrifaune et de Symbiose des travaux du plus haut intérêt 
environnemental, mais leurs déploiements sont toujours conditionnés à la réglementation de 
la PAC. 
 
Je ne méconnais pas la difficulté du dossier européen, mais proche d’une échéance électorale 
et au moment où nous réfléchissons sur le plan climat, la prise en compte de ces travaux est 
nécessaire. Un plan de déploiement ambitieux serait salutaire pour toute la petite faune. 
 
Le gibier migrateur 
 
Qu’il soit terrestre ou aquatique il devrait trouver une meilleure place dans notre paysage 
cynégétique. 
 
Nous ne le négligeons pas et je vous renvoie à une lecture attentive de nos actions en sa 
faveur dans ce rapport d’activité. 
 
Nous voyons incontestablement notre Région monter en puissance comme une zone de 
reproduction du pigeon ramier sans pouvoir en chasser plus. En effet la modification des 
techniques culturales les prive de nourriture de ce fait ils vont plus vite vers le sud-ouest de 
la France. C’est ainsi ! 
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Le gibier d’eau a une bonne place et l’association des chasseurs de gibier d’eau qui se 
redynamise depuis quelques temps, va incontestablement trouver des nouveaux adeptes. 
C’est la bécasse qui trouve aujourd’hui un nouvel élan d’intérêt dans la pratique. 
C’est une bonne chose notamment pour tester la plateforme de chassAdapt. 
 
Le Grand gibier 
 
Nous vous avions demandé de faire un effort particulier pour baisser le niveau de population 
avec un objectif de 18 000 sangliers à prélever, notamment du fait de la proche FPA.  
Vous avez réalisé 16 139 sangliers, c’est quasiment l’objectif. 
 
Nous étions sous la haute surveillance de notre tutelle sur ce sujet et je rendais 
personnellement compte à Monsieur le Préfet de l’avancement du plan de chasse. 
Je félicite ici un grand nombre d’entre vous qui ont joué le jeu et pris leurs responsabilités. 
 
Je rappelle toutefois les difficultés de début de saison avec des échanges compliqués qui 
pouvaient laisser croire qu’il n’y avait pas tant de sangliers que cela. 
Je félicite nos services qui ne se sont pas trompés dans l’estimation globale des populations 
et dans le potentiel de chasse. 
Je le redis à nouveau, nous ne sommes pas là pour anéantir le potentiel cynégétique marnais, 
nous sommes là pour faire vivre et pérenniser l’activité chasse dans des équilibres vertueux. 
 
Certes nous vous représentons et vous défendons régulièrement quand il le faut.  
Mais jamais nous ne défendrons l’indéfendable. 
D’ailleurs à ce titre je ne commenterai pas la battue administrative de mars, je m’en suis 
directement entretenu avec les représentants du GIC. C’est un constat d’échec pour la 
chasse ! 
 
Vous en avez pris l’habitude depuis quelques années déjà, votre fédération s’est 
impliquée au-delà de la gestion du gibier dans deux nouveaux pôles d’expertises. 
 
Le Pôle environnement 
Ce pôle est en plein développement ! 
Nous avons renforcé notre position sur les dossiers de compensations éoliennes et les autres 
contributions avec Agrifaune et Symbiose. 
Mais cette année sera marquée par le fait que nous sommes devenus l’animateur de la zone 
Natura 2000 des Marais de Saint Gond. 
Après la gestion tripartite de la réserve du Der entre l’ONCFS, la LPO et la Fédération, ce 
nouveau dossier vient reconnaitre nos compétences sur le plan environnemental. 
Je sais que certains d’entre vous se sont interrogés sur le bienfondé de ces actions, je peux 
les rassurer, sur plusieurs volets : 

- Cela nous positionne comme des acteurs incontournables de l’environnement.  
- Cela nous permet d’accéder à d’autres marchés qui étaient captés exclusivement par 

d’autres associations environnementalistes. 
- Cela nous positionne comme les acteurs de l’écologie active que nous sommes. 
- Cela s’autofinance, c’était l’objectif. 

C’est bien le sens qu’il faut donner aux actions pour écrire notre histoire. 
 
Le Pôle éducation à l’environnement 
Là aussi, nous montons en puissance et nous nous positionnons comme un véritable acteur 
de l’éducation à l’environnement. 
Notre pôle d’éducation à l’environnement, c’est la clef d’entrée de la société civile à la Maison 
de la Chasse et de la Nature, la MCN. 
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Au cours de cette année, nous avons bâti des programmes, nous avons développé nos 
partenariats. 
Le potentiel autour du PEE est très bien perçu puisque nous avons signé plusieurs concours 
financiers avec des mécènes. 
 
Je vous propose de conclure sur ce formidable outil qu’est le nouveau site de la Maison 
de la Chasse et de la Nature et son attractivité, lieu de vie de la FDCM. 
 
Un an déjà dans la Maison de la Chasse et de la Nature. 
Comme annoncé l’an passé au lendemain du déménagement dans les locaux fonctionnels 
de la Maison de la Chasse et de la Nature, une nouvelle aventure a vraiment commencé ! 
Bien au-delà d’être un formidable outil d’agrégation de nos différentes activités, la MCN est 
bel et bien comme nous l’avions imaginée, un remarquable lieu de vie et d’échanges. 
 
La chasse et les chasseurs sont identifiés comme de véritables acteurs du pays, de la ruralité 
et de l’économie locale comme régionale. Chaque jour sur ce site, nous pouvons rencontrer 
les nouveaux chasseurs, comme les plus expérimentés lors de leurs formations. À ceci 
s’ajoutent les nombreuses utilisations des espaces de rencontres mis à disposition de 
professionnels de tous secteurs, de clubs, d’associations ou encore d’institutions locales. 
 
Notre engagement a été récompensé d’abord pour l’accueil en retour de nos visiteurs. 
Systématiquement les femmes et les hommes qui sont venus à la Maison de la Chasse et de 
la Nature ont été surpris de la diversité de nos actions et de notre potentiel éducatif et 
environnemental. 
Nous ne nous étions pas trompés, un besoin énorme de connaissances et de partage des 
vraies valeurs de la ruralité s’est fait sentir lors de ces échanges. 
 
Nos compétences sont reconnues, la voie est tracée, les feux sont au vert ! 
 
Vous l’aurez compris, c’est sans relâche que nous devons tous agir pour garder le cap et 
consolider notre positionnement dans une société qui manque terriblement de repères et de 
valeurs. 
 

Vive la Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne  

Vive la chasse.  

Je vous remercie de votre attention. 

 

Jacky Desbrosse 

Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne 

Président de la Fédération Régionale des Chasseurs du Grand Est 

Vice-Président de la Fédération Nationale des Chasseurs 


