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LA MAISON
DE LA CHASSE
ET DE LA NATURE
C’EST QUOI ?

La Maison de la Chasse et
de la Nature, la MCN du
Mont-Choisy à Fagnières
accueille les sièges sociaux des Fédérations Départementale et Régionale des Chasseurs, ces
associations sont agréées
au titre de la protection
de l’environnement et
sont en charge, par la
loi, de missions de service
public.
Cette maison est une
construction qui est en synergie avec les ambitions
portées par l’équipe de
la Fédération Départementale des Chasseurs
de la Marne : innovante,
écologique, résolument
moderne et tournée vers
le partage de ses valeurs
à ses adhérents et à la
société. En osmose avec
les lignes horizontales de
la plaine champenoise,
l’édifice semble s’extraire
du sol, s’élève lentement,
se déplie, s’allonge, pour
dessiner un nouvel horizon. Ce site d’exception
de 10 ha est le théâtre de
multiples activités.

Un bâtiment à haute qualité environnementale, riche de valeurs écologiques à l’image de la chasse.
Une construction intégrée dans l’environnement et réalisée avec des
matériaux naturels.

Un fonctionnement à l’énergie 100%
renouvelable, électricité 100% verte,
chaudière à pellets, pompe à chaleur.
Une récupération des eaux pluviales
optimisée.

Les sièges sociaux des Fédérations
de Chasseurs de la Marne et du
Grand Est : une équipe de professionnels au service des chasseurs
marnais.
Des collaborateurs répartis par
compétences dans 4 pôles structurés. Les pôles «gestion de la
faune sauvage» et «missions de
service public» où administratif et
technique s’associent pour assurer le suivi de la faune sauvage
sédentaire et migratrice ainsi que
toutes les « fonctions supports » de
la fédération départementale. Le
pôle «environnement» traite les en-

jeux majeurs liés à la préservation
et à la gestion des habitats de la
faune sauvage et met en valeur
le rôle de la chasse et des chasseurs en matière de services écosystémiques. Le pôle «éducation
à l’environnement» apporte son
concours à une demande grandissante de connaissance en matière
de nature et d’environnement.
Pour la Fédération Régionale, ses
collaborateurs animent sur le site le
point de connexion institutionnelle
des 10 Fédérations de la Région
Grand Est.

Un site multifonctionnel de 10 ha
au service de la nature et de la formation.
Les aménagements : une mare, un
verger, des haies pédagogiques et
truffières, 750 arbres plantés, un rucher, un observatoire de la faune
sauvage, un sentier de découverte
dans 4 ha de bois aménagés et gérés, des zones de cultures mellifères
et faunistiques. L’ensemble permet

de découvrir le remarquable patrimoine naturel du site et constitue
une vitrine de formation et d’animation grandeur nature.
Une partie du site, indépendante,
est dédiée aux formations cynégétiques.
Une dynamique de territoire forte
avec l’accueil d’événements sportifs et l’organisation de Chasse &
Terroir en Fête tous les 3 ans.

Un lieu d’accueil et d’échanges
pour favoriser les rencontres et la
convivialité.
Les espaces de réception offrent des
salles modulables pouvant accueillir
de 20 à 300 personnes pour l’orga-

nisation d’événements (assemblées
générales, séminaires d’entreprise,
conférences, réunions de travail, formations...) Un espace traiteur permet
également d’associer un service de
restauration.
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Chers amis chasseurs,
Mesdames, Messieurs,
Un rapport d’activité très positif.
Lors de cette année 2021, malgré un contexte
sanitaire encore compliqué par les risques de la
COVID-19, tout a été mis en en œuvre pour vous
garantir une activité cynégétique pleinement
aboutie.
Une fois encore, toute l’équipe fédérale, collaborateurs et élus, sont restés pleinement mobilisés.
Nous avons dû faire preuve d’une grande flexibilité pour faire vivre la fédération. D’aucuns diront
que c’est notre mission. Certes. Mais soulignons
que nous y sommes parvenus.

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 CHÂLONS EN
CHAMPAGNE CEDEX - Tél. 03 26 65 17 85
Email : fdc51@chasseurdefrance.com
Site : www.fdc51.com
• Réalisation et Impression : Imprimerie
RECTO VERSO - 4 rue Clément Ader 51470 ST MEMMIE - Tél. 03 26 63 20 36
Reproduction des photos et des textes
interdite • Photos de couverture : FDC 51

De même, à la lecture de ce document, vous
pouvez constater qu’au terme de ce mandat,
nous gardons une situation financière saine.
À noter que nous avons maintenant le recul suffisant pour affirmer que la réforme de 2019 n’a
pas impacté négativement nos finances.
Ce bilan financier est très rassurant pour les chasseurs de la Marne.
Nous assumons sereinement les multiples activités
de votre fédération.
La fin de l’année 2021 a vu la nouvelle organisation des collaborateurs être mise en place. Elle

montre aujourd’hui toute sa pertinence.
- Les pôles Connaissance et Gestion de la faune
sauvage et Administration et mission de service
public assurent toutes les tâches pour vous permettre de pratiquer la chasse. C’est dans ces
deux pôles qu’est concentré le maximum de nos
ressources humaines.
- Le pôle Communication & Événements vous
permet d’être informés et gère les manifestations,
comme Chasse et terroir. Nous organisons dès à
présent cette fête qui se déroulera les 18 et 19
juin 2022.
- Les pôles Environnement et Éducation à l’environnement sont complémentaires. Ils permettent
de nous ouvrir à la société civile. A noter que ces
deux pôles s’autofinancent par leurs prestations
et les aides diverses que nous allons chercher.
Vous pouvez constater que la « maison chasse »
reste bien gérée !
Les circonstances nous amènent à procéder à
une assemblée dématérialisée. Que ce rapport
d’activité vous aide dans nos travaux !
Je vous souhaite une bonne assemblée générale
du 23 avril 2022.
Jacky DESBROSSE
Votre Président
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LE CONSEIL

D’ADMINISTRATION
LE BUREAU

François GRINGUILLARD
Secrétaire

Bruno COLLET
Vice-Président

Jacky DESBROSSE
Président

Philippe RADET
Trésorier

Étienne BARBIER
Trésorier-Adjoint

LES ADMINISTRATEURS

Romuald APPERT

Michel DEMOULIN

Colette PASQUET

Olivier GARNIER

François ROUSSEAU

LES COMMISSIONS FÉDÉRALES

PETITS GIBIERS, PRÉDATEURS ET MIGRATEURS

François ROUSSEAU (Responsable), François GRINGUILLARD (Responsable-Adjoint), Romuald APPERT, Julien HERMANT, Gabriel
MOREAU, Philippe RADET

GRANDS GIBIERS ET GESTION DES DÉGÂTS

Bruno COLLET (Responsable), Olivier GARNIER (Responsable
Adjoint), Etienne BARBIER, Michel DEMOULIN, Julien HERMANT, Colette PASQUET, Philippe RADET, François ROUSSEAU,
Eddy VERLOO, Jean-Michel ZINS

SÉCURITÉ

François GRINGUILLARD (Responsable), Romuald APPERT, Michel
DEMOULIN, Jacky DESBROSSE, Olivier GARNIER, Colette PASQUET,
François ROUSSEAU

COMMUNICATION, FORMATION
ET ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

Julien HERMANT

Eddy VERLOO

Gabriel MOREAU

Jean-Michel ZINS

CELLULE RESSOURCES HUMAINES ET SÉCURITÉ
Jacky DESBROSSE (Responsable), Colette PASQUET

MÉCÉNAT
Commission de contrôle
Les membres du Conseil d’Administration, Emmanuel MAILLART,
Patrick SAIRE

COMMISSION ENVIRONNEMENT

Jacky DESBROSSE (Responsable), François ROUSSEAU
François GRINGUILLARD, Philippe RADET, Jean-Michel ZINS,
Eddy VERLOO

COMMISSION DEPARTEMENTALE
« SÉCURITÉ » CHASSE

Jacky DESBROSSE (Responsable), François GRINGUILLARD,
Romuald APPERT, Michel DEMOULIN, Étienne BARBIER

Jacky DESBROSSE (Responsable), Olivier GARNIER (Responsable
Adjoint), François GRINGUILLARD, Philippe RADET, François ROUSSEAU, Eddy VERLOO, Jean-Michel ZINS
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LES COLLABORATEURS
Emmanuel MAILLART
Directeur

ORGANIGRAMME
Pôle Administration
Missions de service public
Leslie HENRY
Responsable du Pôle
Assemblée Générale
Validation Permis de Chasser
Patricia MASSARD
Grand Gibier - Dégâts
Cartographie

Céline GAUTHIER
Petit gibier - ESOD
Gibier d’eau - Migrateurs
Environnement
Cartographie

Pôle Environnement
Aménagement de l’espace
Solène ALLART DESTREIL
Responsable du Pôle

Sophie SARTON DU JONCHAY
Chargée de Mission

Gabriel JESSON
Intendant
Maison de la Chasse
et de la Nature

Pôle Connaissance
Gestion de la faune sauvage
Bruno LEBEL
Responsable du Pôle
Dossiers Départementaux

Grand gibier - Dégâts - Sanitaire

Florent CORMIER
Lucile RISSELIN
Chargée de Mission

Pôle Communication
Évènements
Emmanuel MAILLART
Responsable du Pôle

Dossiers Départementaux

Petit gibier - ESOD - Gibier d’eau
Migrateurs - Sanitaire

Audrey DESTENAY
Dossiers Départementaux
Formation - Sécurité - ACCA

Animatrice secteur Nord-Ouest
Maxime GUYOT
Animateur secteur Nord-Est

Véronique SCHMITT

Stéphanie KUPCZYK

Validation Permis de Chasser
Pôle Éducation à l’Environnement
Accueil
Évènements

Chargée de Communication

Ingrid JOUFFE

Julien PELLERIN

Pôle Éducation à
l’environnement

Animateur secteur Sud-Ouest

Marie CORBELLARI

Accueil - Secrétariat
Formations

Emmanuel MAILLART
Responsable du Pôle

Animatrice secteur Sud-Est

Brigitte LACOUR

Lucie BOCAHUT

Adrien LECARPENTIER

Comptabilité

Animatrice Nature

Apprenti technique
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LA VALIDATION

DU PERMIS DE CHASSER
Demande de validation

Depuis la mise en place de la validation
nationale à 205 € au lieu d’un peu plus de
400 €, le nombre de validations par catégorie
reste stable.
Depuis 2019 le nombre de départementaux
et de temporaires chute.
Pour rappel : les communes limitrophes
n’existent plus.

Profil du chasseur dans la Marne
L’âge moyen du chasseur dans la Marne est
de 54 ans pour les hommes et 40 ans pour les
femmes.

Nombre de validations dans la Marne
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Il y a plus de jeunes de 16 à 25 ans que de chasseurs de plus de 76 ans. C’est également dans
la tranche des 16/25 ans que l’on note le plus
grand nombre de chasseresses. Mais il y a encore
beaucoup de femmes qui n’osent pas passer leur
permis. C’est pourquoi, chaque année, la FDCM
propose une session qui leur est spécialement
dédiée : la «so girly».

National

432

296

370

2019/2020

2020/2021

2021/2022

Départemental

E.Validation

Vous aussi validez votre permis de chasser via
notre site internet www.fdc51.com. C’est la solution la plus rapide pour partir à la chasse. Le
pourcentage de validations n’a jamais cessé
d’augmenter : on note + 3 % pour cette saison
2021/2022.
Cette activité nature s’adapte aux nouvelles
technologies.
Evolution des E.Validations
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51%

54%

42%
38%

27%

30%

33%
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22%
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N’hésitez pas à nous contacter : 03 26 65 79 97 ou validation_permis@fdc51.com
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LA MAISON

DE LA CHASSE
ET DE LA NATURE
Comme chaque année, voici un résumé de ce qui aura rythmé l’activité de la
FDCM durant l’année 2021.

Sur le plan politique

Tension permanente avec la société civile...
Première alerte avec le RIP pour les animaux. Ce projet de Référendum d’Initiative Partagée a mis en évidence l’énorme
fracture sociale entre les ruraux et les urbains.
L’organisation d’un collectif avec les
autres acteurs des campagnes, agriculteurs, pêcheurs, forestiers, aura permis
d’engager des échanges avec Mme Aina
Kuric, Députée de la Marne ayant apporté son soutien à cette opération. Les explications apportées lors d’une entrevue
lui ont donné une vision beaucoup plus
positive de la chasse, notamment dans
la Marne.
La pratique de la chasse et tout ce qu’elle
génère doit être expliquée sans cesse,
c’est le rôle de toute la communauté
cynégétique.
Une communication nourrie des antichasses sur le bien-être animal à destination des élus locaux aura mobilisé toute
l’attention du réseau.
C’est une litanie qui voudrait, par cette
accroche, faire oublier la contribution très
positive de la chasse à l’environnement
en général et aussi à la vie associative
en milieu rural.
En guise de réplique objective, la Fédération Nationale des Chasseurs a envoyé
une publication à destination de toutes
les mairies de France.

Cette plaquette rappelle les missions de
service public et présente toutes les contributions que les chasseurs peuvent apporter, soutenir ou développer.

Et les forestiers

C’est une période complexe pour la forêt,
du fait de la crise sanitaire liée au scolyte, à la chalarose, comme aux conséquences du réchauffement climatique.
Ces difficultés ne doivent toutefois pas
conduire à une rupture avec les chasseurs qui sont des partenaires historiques
et essentiels pour une gestion durable des
espaces boisés.
Même si les urgences du plan de relance
national poussent les forestiers à agir rapidement pour capter les aides financières
de l’État, il ne faut pas faire n’importe quoi
dans la précipitation !
Les chasseurs doivent faire partie intégrante des solutions et non pas être
constamment portés comme étant à l’origine de tous ces problèmes.
La nouvelle loi chasse a donné aux fédérations de nouvelles responsabilités en
matière de plan de chasse, celles-ci les
assument en concertation avec ces professionnels forestiers par cohérence avec
la mission de gestionnaire d’un patrimoine
faunistique national.

Le président Jacky DESBROSSE
élu conseiller régional
du Grand Est

Élu dans la Marne en juin 2021 sur la liste
du président sortant M. Jean ROTTNER, le
Président fédéral Jacky DESBROSSE fait

donc son entrée au Conseil Régional du
Grand Est.
Retour sur les motivations de cet élu de
la chasse marnaise et régionale : « Fort
des tensions de plus en plus prégnantes
contre la pratique de la chasse, soucieux
du regard de la société sur cette passion,
comme du véritable manque de connaissance tant de notre organisation que de
nos missions, il me semblait nécessaire de
venir directement expliquer et défendre
nos valeurs rurales dans cette instance
politique majeure ».

Assemblée Générale inédite

Avril 2021 aura été marqué par la première organisation de l’assemblée générale en Webinaire.
Une première dans le département après
l’annulation au niveau national de l’édition
2020. En cause, la pandémie mondiale de
la Covid-19.
L’opération mise en œuvre par le biais
d’une société prestataire aura permis
néanmoins de tenir les échéances réglementaires et certains échanges avec les
participants.

Mise en œuvre de la Contribution Territoriale Dégâts Responsable Complémentaire (CTDRC)

Faute de pouvoir financer l’intégralité
de la facture dégâts de l’année passée
(échue à janvier 2020) par le biais des
contributions territoriales communes à
l’ensemble des unités de gestion, il aura
fallu avoir recours à un autre outil de financement.
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Constatant que certains secteurs contribuaient à moins de 80% de leur facture
locale, la mise en œuvre d’une nouvelle
contribution sectorisée était la moins mauvaise des solutions pour poursuivre la politique mise en œuvre depuis deux saisons.
Bruno COLLET, vice-président explique :
« Nous avons tenu à rappeler dans les
différentes communications, les fondements de notre politique restés inchangés.
A savoir : si les chasseurs souhaitent des
prélèvements de sanglier au-delà des
objectifs déclinés dans le schéma pour répondre notamment à des engagements
de location, ce n’est plus un problème
depuis deux saisons.
Ces derniers doivent simplement en assumer l’impact financier jusqu’au bout ».

Bilan de la politique
générale conduite
ces 6 dernières années

Fin des années 2010, la question de l’avenir de la FDCM et en particulier de la représentativité de la chasse Marnaise fut
posée au Conseil d’Administration avec
deux scénarios envisagés à savoir :
- Se préparer à une inéluctable diminution
du nombre de chasseurs cotisants du fait
d’une moyenne d’âge élevée, réduire
les charges d’exploitation et par voie de
conséquence le traitement du nombre de
dossiers et des services proposés.
- Croire en l’avenir de cette passion et de
son intérêt sociétal en investissant dans les
moyens nécessaires pour répondre aux
évolutions et besoins qui se font jour.
Il est raisonnable d’affirmer que le pari
pour le moins audacieux du Conseil d’Administration fut clairement affiché par un
investissement raisonné, tant dans les
ressources humaines que dans un outil
de travail et de promotion de la chasse
qu’est la Maison de la Chasse et de la
Nature.
À ce jour, force est de constater que tout
ceci aura véritablement contribué à la

visibilité sous toutes ses facettes de l’activité chasse dans le département et a
généré une vraie reconnaissance des
différentes expertises opérées par la fédération comme de répondre aux besoins et
nouvelles missions confiées à celle-ci ces
15 dernières années.

La fédération s’adapte
aux évolutions des missions

Au regard des nouveaux visages arrivés
au sein de l’équipe des professionnels,
comme de ceux qui sont partis, voici un
état des changements d’organisation
intervenus courant 2021.
La FDCM s’articule désormais autour de
5 pôles, chacun piloté par un(e) responsable.
- Pôle administration et missions de
service public.
- Pôle connaissance et gestion de la
faune sauvage.
- Pôle environnement et aménagement
de l’espace.
- Pôle communication & évènements.
- Pôle éducation à l’environnement.
Au printemps dernier était lancé un grand
plan national en faveur de la plantation
de haie.
Lucile RISSELIN est venue renforcer
l’équipe du pôle environnement et aménagement de l’espace durant la mise
en œuvre de ce nouveau programme
partagé avec nos partenaires agricoles.
Fort de revoir l’organisation du service
technique, l’animation des secteurs aura
été renforcée tout en poursuivant les
engagements d’animation des dossiers
départementaux.
À cet effet, Marie CORBELLARI, technicienne adjointe sur le secteur Sud-Est a
été embauchée en septembre 2021. Elle
est accompagnée par Florent CORMIER
appelé à d’autres responsabilités départementales.

Montant investissement MCN (Travaux, aménagement et
équipements)

5 178 K€

Montant total subventions perçues

343 K€

Montant définitif coût MCN après déduction des subventions

4 835 K€

Montant total vente des biens Mont Bernard et Livry Louvercy

1 214 K€

Coût final Maison de la Chasse et de la Nature (Inclus intérêts
d’emprunt)

3 777 K€

Du côté des départs

En juillet 2021, Freddy
TALARICO
faisait
connaître sa décision de quitter la
fédération après
26 années de missions techniques au
service des chasseurs
marnais. Freddy a rejoint
la Société Forestière de la Caisse des dépôts et consignations en qualité de chargé de mission chasse.
Fin décembre, Martine BANNIER a fait
valoir ses droits à la retraite
après 41 années dédiées
à la fédération.
L’ensemble des missions qui lui étaient
confiées ont été réparties dans les services par cohérences
de traitement.
Pour conclure, la « maison
chasse » est organisée avec un seul objectif, celui de relever à la fois les défis
sociétaux et cynégétiques qui vont se
présenter durant les prochains mois.
(Organigramme disponible en page 5 et
sur le site Internet de la fédération :
www.fdc51.com).

Sur le plan technique

L’activité de ce début d’année 2021
aura largement été entravée par les
contraintes sanitaires liées à la Covid-19.
À titre exceptionnel, les comptages de
petit et de grand gibier ont été réalisés
par l’équipe technique sur des zones
somme toute représentatives.
Cette organisation se sera étendue de fin
janvier à la mi-mars.
Cette situation n’aura cependant pas
perturbé les diverses échéances en matière d’organisation de l’activité cynégétique pour toute la saison 2021/2022.
Initié au cours du printemps, le plan national « plantons des haies » 2021/2024 a
pour ambition la plantation de 1 000 km
sur la Région Grand Est.
C’est sous le pilotage de l’association
Symbiose et la maîtrise d’œuvre de la
FDCM que de nombreux dossiers ont pu
voir le jour dès cette année (voir détail du
dossier page 19 et 20).
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La FDCM s’enrichit
de deux agréments supplémentaires

Forte de son expertise sur la faune sauvage et les milieux, la Fédération Départementale des Chasseurs de la
Marne, association agréée au titre de la protection de
l’environnement, a obtenu en 2021 l’agrément Jeunesse
et Éducation Populaire délivré par les services de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations (DDCSPP) et l’agrément pour
réaliser des interventions en complément de l’enseignement public délivré par l’Éducation Nationale.

Du côté des mécènes, les sociétés Thoje Intermarché et
la Verrerie de Saint Gond sont venues compléter les rangs
des contributeurs de ce PEE FCANE.
Preuve s’il en est que cette opération fait des émules au
sein du réseau cynégétique.
Parallèlement, ce sont quatre sociétés dont la convention
prenait fin en 2021 qui ont renouvelé leur engagement.
Ceci concerne les établissements Martel Sa concessions
agricoles, la société CPE Bardout Maison du Pellet, grands
mécènes, ainsi que l’imprimerie RectoVerso et le cabinet
OMADA Architectes, tous deux mécènes.
Ces quatre entreprises locales ont décidé de poursuivre
l’aventure, confortant ainsi leur engagement pour l’éducation à l’environnement des jeunes générations.
La FDCM tient une nouvelle fois au nom de la collectivité
cynégétique marnaise à remercier sincèrement l’ensemble des mécènes qui par leur activité contribuent au
financement de ce pôle.
N’hésitez pas à rejoindre le mouvement.
Informations complémentaires : e.maillart@fdc51.com.

Partenaires
des mercredis
nature
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Financement du Pôle d’Éducation
à l’Environnement Fondation
Crédit Agricole du Nord Est

PETIT GIBIER

BILAN DES COMPTAGES

Organisation des IKA modifiée

Eu égard au contexte sanitaire de l’époque plutôt
complexe et aux inquiétudes formulées par les présidents des structures associatives en plan de gestion
lièvre, la fédération des chasseurs a décidé dès fin
janvier 2021 d’annuler les IKA organisés sous la responsabilité des GIC. Exceptionnellement, ces opérations n’ont pas été réalisées par les chasseurs pour
éviter tous les risques sanitaires liés à la COVID-19.
Toutefois, une base technique étant nécessaire et
en prévision des attributions de la campagne 20212022, plusieurs IKA ont été assurés durant le mois de
février exclusivement par le service technique de la
FDC51, avec toutes les mesures de précautions sanitaires requises. Ils ont nécessité 77 nuits-agent. Les 7
unités de gestion ayant opté pour la méthode des
IKA tronçons ont été sélectionnées pour des raisons
techniques et pratiques. En effet, l’échantillonnage
est plus précis et représentatif et le nombre de circuits limité.
Au cours du mois de février 2021, nous aurons connu
toutes les conditions météorologiques possibles,
bonnes comme mauvaises. Les inondations dans
certaines vallées nous ont contraint à supprimer
quelques tronçons mais globalement nous sommes
parvenus à assurer ces opérations dans leur intégralité. Aucun soir optionnel n’a été nécessaire.
L’objectif de ces sorties était de vérifier à minima
que les populations de lièvre du département ne
marquaient pas de baisse notable dans l’optique
d’une reprise des attributions de la saison passée.

Carte 1 : Densités de couples de perdrix grises aux 100 ha par commune comptée en 2021

Des chiffres rassurants

Graphique 1 : Évolution de la densité moyenne départementale et de l’indice de reproduction

Crédit photo : D.GEST

Globalement l’IKA tronçon départemental progresse en 2021 de 20 % (voir graphique). Son taux
d’évolution global sur 5 ans est de 26 %. Malgré tout,
comme tous les ans, on note des disparités entre
les unités de gestion prospectées (voir carte). Les
évolutions vont de - 17% à + 74% ! Statistiquement,
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6,0

les baisses ou les hausses ne sont significatives que lorsque l’on dépasse -20 % ou +
20 %. Les chiffres obtenus nous ont donc
permis de reconduire les attributions de la
saison passée sans prendre de risque pour
nos populations de lièvre en sachant également que la période de chasse pour cette
espèce a été amputée d’un mois en 2020 et
donc ses prélèvements limités.
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Peu de données pour la
perdrix grise

Contrairement à l’organisation des IKA,
la FDCM n’a pas souhaité annuler les
comptages de perdrix grise, ni les obliger.
Cette opération de plein air, moyennant
quelques précautions restait en effet
réalisable par les chasseurs. L’initiative
a donc été laissée à chaque commune
concernée par un plan de gestion.
Sans doute inquiets face à la pandémie,
peu de chasseurs ont répondu présent.
La fédération avait tenu à rappeler que
ces comptages seraient assurés sous
l’entière responsabilité de leur organisateur
et dans le respect de mesures sanitaires
strictes. Conformément au protocole,
les communes présentant des densités
inférieures à 5 couples aux 100 ha en 2020
ou 2019 (pour celles qui n’ont pas compté
en 2020) pouvaient réaliser des « enquêtes
agriculteurs ».
En mars 2021, 55 communes ont finalement
organisé des comptages sur près de
15 000 ha. Cela représente seulement
22 % des communes concernées et …
à peine 4 % de la surface en plan de gestion
perdrix grise. La représentativité n’y est
pas tant à l’échelle du département que
des unités de gestion. Aucune exploitation
sérieuse des données recueillies ne peut
être envisagée pour mesurer la densité
des couples au printemps 2021 en sachant
qu’en 2020 les résultats étaient déjà partiels.
Néanmoins une tendance se dégage et
elle serait plutôt à la hausse, ce qui semble
cohérent avec la reproduction mesurée
en été 2020 dont le niveau laissait entrevoir
une augmentation de la densité moyenne
de quelques couples au printemps 2021.

IKA Tronçons Lièvre - Marne

1,0

0,0
IKA Tronçons

17-18

18-19
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Graphique 2 : Évolution de l’indice nocturne lièvre mesuré
au printemps 2021 sur les circuits tronçons uniquement
T:\Petit Gibier_Prédateurs_Migrateurs\Petit gibier\Plan de gestion Petit Gibier\Commission Réunion GICPG\Données_Petit_Gibier
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Carte 2 : Évolution en % des indices nocturnes lièvre par structure entre 2020 et 2021

Quelle que soit la décision des communes,
la FDCM avait décidé de ne pas sanctionner
celles qui n’ont pas assuré leur comptage
cette année. Aussi, sous réserve d’une
reproduction supérieure à 3 jeunes par poule
d’été, voici ce que la FDCM a appliqué
pour le calcul des attributions 2021 :
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À situation exceptionnelle,
mesures exceptionnelles
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Indice de reproduction perdrix grise - Marne

Jeunes par poule d'été

1.Pour les communes qui ont compté en
mars 2021, dans le respect du protocole
6,5
technique, des gestes barrières et sous
leur entière responsabilité, nous avons
5,3
pris en compte leurs résultats 2021 et
4,9
les échantillonnages des compagnies
4,4
réalisés par le service technique fédéral
3,9
3,8
en juillet/août 2021.
3,2
2. Pour les communes qui ont compté en
2,7
2020 mais qui n’ont pas souhaité compter
en mars 2021, nous avons pris en compte
1,6
leurs résultats 2020 et les échantillonnages
1,5
des compagnies réalisés par le service
0,9
technique fédéral en juillet/août 2021.
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
3. Pour les GIC ou communes qui n’ont
j/poule Moy
6,5
3,8
1,6
4,4
5,3
0,9
2,7
3,2
3,9
4,9
1,5
pas compté en 2020 (confinement) et
qui n’ont pas souhaité compter en mars
En rouge, les mauvaises années, en orange, les années moyennes et en vert les
2021, nous avons pris en compte leurs
bonnes années. La barre noire symbolise le niveau minimum de reproduction à atrésultats 2019 et les échantillonnages
teindre pour compenser les pertes naturelles sur les adultes d’un printemps à l’autre.
T:\Petit Gibier_Prédateurs_Migrateurs\Petit gibier\Plan de gestion Petit Gibier\Commission Réunion GICPG\Données_Petit_GibierMarne indice repro grafP
des compagnies réalisés par le service
Graphique : Indice de reproduction (jeune par poule d’été) de 2011 à 2021.
technique fédéral en juillet/août 2021.

Un millésime décevant
pour la perdrix grise

Avec une telle reproduction, les chasseurs
s’attendent à une chute sensible des
populations reproductrices au printemps
2022.

Quelles perspectives ?

Plus que jamais, les populations de perdrix
grise sont fragiles et doivent continuer à
bénéficier de toutes les attentions pour
que perdure le symbole des chasses
en plaine de champagne. Gestion des
populations, aménagement des territoires
et régulation des prédateurs restent les
trois socles immuables. Le renforcement
des populations en été contribue, quant
à lui, à augmenter les tableaux de chasse
à court terme.
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Comme nous le présagions, les conditions
météorologiques du printemps et de l’été
2021 n’ont pas épargné les populations
de perdrix grises.
Les causes de la très mauvaise reproduction
sont clairement identifiées : des trombes
d’eau en mai et juin associées à une
faible durée d’ensoleillement et des
températures plutôt fraîches.
Puis des orages violents en juillet ont
anéanti tout espoir de réussite pour les
nids de remplacement même si nous
savons pertinemment que ce ne sont
pas ces maigres couvées qui rattrapent

une mauvaise première partie de saison.
L’indice départemental de reproduction
obtenu en été 2021 par l’échantillonnage
de plus de 1500 perdrix grises est de
1.5 jeune par poule d’été (la 2ème plus
mauvaise reproduction mesurée depuis la
mise en place des suivis sur cette espèce).
Beaucoup de poules sans jeunes sont
observées (+ de 70%), et lorsqu’il y a des
jeunes, sauf rares exceptions, ils ne sont
pas nombreux (près de 6 en moyenne).
De plus, il semble qu’une part importante
d’adultes ait disparu entre mars et août
(plus de 50 %).
Les couvées de remplacement ou les
tentatives ont été nombreuses mais sans
grande réussite.
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RETOUR DES CARNETS DE PRÉLÈVEMENT

DE BÉCASSE DES BOIS 2020-2021
La présence des dames au long bec dans
notre département est désormais favorisée
par des hivers plutôt cléments.
Ce bel oiseau propose ainsi de belles
opportunités pour les chasseurs de petit
gibier, accompagnés de chiens d’arrêt
ou de broussailleurs.

Un taux de retour
très insuffisant !

Un peu plus de 850
bécasses prélevées

Sur 724 carnets retournés, 71 % n’affichent
aucun prélèvement (contre 65 % la saison
précédente).
210 chasseurs font état d’au moins une
bécasse prélevée.
Parmi ces chasseurs, 84 % ont prélevé
moins de 6 bécasses sur la saison.
Un tiers des chasseurs ne prélève qu’un
seul oiseau.
Si l’on considère qu’un chasseur « spécialiste » prélève plus de 10 bécasses, ils
ne sont que 18 à faire partie de cette

catégorie.
La moyenne de la saison pour ces 210
chasseurs s’établit à 4 bécasses pour un
total de 853 oiseaux déclarés via le carnet.

Un maximum d’oiseaux
au cœur de l’hiver

Les prélèvements s’étalent de septembre à
la fermeture de février avec un maximum
en décembre et janvier. Ces deux mois
représentent 72 % du total.
76 % des prélèvements sont réalisés dans
la Marne et 17 % dans les départements
limitrophes.
Peu de nos chasseurs « migrent » en dehors
du Grand Est pour chasser spécifiquement
la mordorée.
213 bécasses ont été prélevées dans la
Marne et déclarées via Chass’Adapt par
64 chasseurs différents.
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21% des chasseurs ayant bénéficié d’un
carnet de prélèvement pour la saison 20202021 ont retourné leur document à l’issue
de la campagne de chasse.
À noter que les carnets ne sont plus remis
qu’à ceux qui en font la demande.
Malgré cela, le taux de retour est encore
très insuffisant, pire il baisse pour la 6ème
année consécutive…
Nous sommes bien trop loin des 80 % atten-

dus pour fiabiliser les analyses statistiques
des résultats.
Même si aucune bécasse n’a été prélevée, le chasseur a l’obligation de retourner
son carnet à la FDCM.

Pas de chasse …
sans Chass’Adapt !

La saison à venir 2022/2023 sera une saison de transition puisqu’elle sera la dernière
avec possibilité de délivrance du carnet papier. Nous vous invitons donc dès
maintenant à installer Chass’Adapt sur votre smartphone pour vous familiariser
avec l’application.
Vos prélèvements sont ainsi renvoyés automatiquement. Sauf à perdre votre
téléphone, vous n’avez plus d’excuses !
Seules les personnes n’ayant pas de smartphone pourront encore se voir attribuer
un carnet de prélèvement papier dès la saison 2023/2024.
Comment installez Chass’Adapt ?
Disponible sur Google Play et Apple Store, vous avez simplement besoin de votre
identifiant Guichet Unique à 14 chiffres pour la première connexion.
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CHASSE DE NUIT AU GIBIER D’EAU :

24 nuits chassées en moyenne
par installation

Dans la Marne, 164 huttes sont officiellement immatriculées et
permettent ainsi théoriquement à leur propriétaire de pratiquer
la chasse de nuit. Au cours de la saison 2020-2021, 47 huttes
ont chassé un total de 1125 nuits (- 25% en lien avec le confinement lié à la Covid-19 et à l’influenza aviaire). En moyenne,
24 nuits sont chassées par hutte utilisée (de 1 à 99 nuits pour
les extrêmes). Environ 2 nuits chassées sur 3 sont fructueuses.

67 % des huttes prélèvent moins
de 40 oiseaux d’eau par saison

Les prélèvements totaux sur un peu plus de 5 mois de chasse
s’élèvent à 2791 oiseaux d’eau (-5%). Le tableau moyen est de
2.5 pièces par nuit et près de 60 pièces par hutte chassée. Deux
tiers des installations de nuit ne dépassent pas 40 prélèvements
annuels et seulement 8 huttes atteignent plus de 100 pièces
dans la saison. Si l’on considère uniquement les prélèvements
par rapport aux nuits positives, la moyenne est de 3.5 pièces
par nuit.

3/4 des prélèvements avant fin octobre

73 % des prélèvements ont été réalisés sur les mois d’août,
septembre et octobre lors de la migration de descente mais
aussi avant le confinement et l’influenza aviaire. A noter que
seuls 10 jours sont chassés en août, ce qui en fait un mois plutôt
favorable à la chasse du gibier d’eau au prorata des nuits
chassées (3.8 oiseaux par nuit positive).

Sarcelle d’hiver et canard colvert,
toujours les plus prélevés

Une fois n’est pas coutume, la sarcelle d’hiver passe en tête
des prélèvements avec 38%, conséquence là aussi du ralentissement de la chasse sur les 3 derniers mois de la saison. Les 7
espèces de canards de surface représentent 87% du tableau
de chasse. Le canard colvert est la seconde espèce la plus
prélevée avec moins d’un tiers des oiseaux (27%). Dans une
bien moindre mesure c’est le canard souchet cette saison
(7%) qui complète le podium. Les canards plongeurs ne représentent que 10% du tableau global. Les oies totalisent 2%
du prélèvement et les rallidés moins de 1% comme les saisons
précédentes.
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Classe de prélèvements et huttes concernées (n=47)
saison 2020-2021
Classe de prélèvements

L’autorisation de chasser le gibier d’eau la nuit, à partir d’installations fixes, appelées huttes, entraîne la tenue d’un carnet
de prélèvements. Voici la synthèse des données des 47 huttes
ayant effectué des prélèvements au cours de la saison de
chasse 2020-2021.
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QUELS PRÉLÈVEMENTS EN 2020-2021 ?
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Répartition des prélèvements et des nuits chassées positives
par mois - saison 2020-2021
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Répartition des prélèvements par espèce - saison 2020-2021
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Fuligule Morillon
Fuligule milouinan
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Foulque macroule
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Canard Colvert
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EN BREF
164 numéros d’immatriculation de hutte dans la Marne
103 carnets de hutte retournés à la FDC soit 61 % :
- 56 huttes déclarées non chassées soit 54 %,
- 47 huttes avec au moins un prélèvement soit 46%,
2791 oiseaux d’eau prélevés parmi les espèces de canards, oies,
limicoles et rallidés (- 5%), 1125 nuits chassées (-25%)
dont 778 positives (les deux-tiers).
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BILAN DU PLAN DE CHASSE

L’ESSENTIEL DE LA SAISON 2021/2022
Concernant le chevreuil, le tableau de chasse
départemental est en hausse pour la deuxième
saison consécutive, il est de 8567 cette année
contre 8418 l’an dernier, c’est la plus forte réalisation chevreuil depuis 5 ans.
Après les inquiétudes de la saison 2019-2020,
la progression est quasi générale sur toutes
les Unités de Gestion du département et plus
flagrante sur les UG où le sanglier régresse. Il
reste tout de même quelques UG où le chevreuil
est en baisse, comme la Brie des Etangs Nord, le
Bocage Champenois, Mourmelon-Moronvilliers
et l’Argonne Sud.
Le chevreuil mérite toute notre attention et
doit nous occuper plus que le sanglier. C’est
une espèce noble et il est la base des territoires
grand gibier. Sa prise en compte dans les ICE
via des suivis d’abondances (« comptages »)
et de performance (pesée protocolaire au
peson électronique) doit s’intensifier car elle
est essentielle à la compréhension de la dynamique de ses populations. Certains GIC sont
déjà engagés dans ces suivis protocolaires et
il faut encourager la majorité à s’y consacrer.
Pour les grands cervidés, le total des prélèvements départementaux est encore à la hausse,
avec 2125 animaux cette année contre 2039
la saison dernière et 1800 la saison précédente.
Comme les dernières saisons, cette hausse n’est
pas globale, il y a toujours une grande disparité
entre les secteurs.
Ce sont toujours les secteurs à fortes populations
qui détiennent la majorité des prélèvements de
la Marne, car ils produisent toujours les efforts
de prélèvements nécessaires à rétablir les populations aux niveaux objectifs validés en CTL.

Evolution départementale des réalisations sanglier
en plan de chasse, en plan de gestion et hors plan de chasse
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Les secteurs où les réalisations progressent
sont la Brie des Etangs Nord, la Montagne
de Reims, l’Argonne Nord, Trois Fontaines,
et certains secteurs de plaine ou de massifs périphériques traduisant, s’il en était
besoin, la tendance à l’expansion géographique de l’espèce.
C’est pour limiter cette progression géographique que des bracelets plus généralistes mais toujours assujettis aux règles
du plan de chasse (CEM et JCB) ont été
prévus par le SDGC 2019/2025 afin de faciliter sa gestion dans les zones où le cerf
n’a pas vocation à s’implanter.

Enfin une vigilance très particulière sera
portée sur les secteurs Hors Plan de
Chasse, qui ne sont plus dépendants
des mouvements de populations liés
aux massifs, mais qui semblent entretenir
leur propre noyau de population. Nous
constatons dans ces secteurs des explosions de dégâts et nous tenons à rappeler
qu’ils sont justement Hors Plan de Chasse

pour empêcher l’installation du sanglier :
ces zones bien plus sensibles en matière
de dégâts agricoles engendrent déjà des
coûts qui seront difficiles à supporter par
les territoires concernés.
Enfin, rappelons que le risque sanitaire est
toujours très présent sur la faune, la Peste
Porcine Africaine a encore progressé en
Europe avec un foyer en Italie à moins de
50km de nos frontières. La PPA progresse
par bonds liés aux activités humaines et
aux transports, mais elle se développe
plus vite dans les fortes populations. Les
surdensités de sangliers restent des failles
majeures !
Les prélèvements de la saison prochaine
devront encore être élevés, et nous espérons la reconduction des efforts de
cette saison pour rentrer enfin dans nos
objectifs.
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Enfin, chez le sanglier, la baisse nécessaire
des populations semble se conforter pour
la deuxième saison de suite. Nous savons
que c’est difficile pour certains, mais il
fallait revenir à des densités plus acceptables par tous, pour des raisons agricoles,
sylvicoles, sanitaires et éthiques. Merci

à vous tous et à chacun d’avoir permis
cette baisse en vous engageant dans les
bonnes démarches depuis deux saisons.
Les prélèvements de cette saison sont de
13 676 contre 14 720 l’an dernier et 16 611
en 2019-2020.
C’est bon signe, les efforts payent, mais
nous sommes encore au-dessus de
l’objectif de croisière départemental
(10 000/11 000), et les efforts produits
doivent être reconduits notamment sur les
Unités de Gestion qui sont encore au-dessus de leur objectif d’équilibre.
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BILAN DES DÉGÂTS 2021-2022
Une baisse des surfaces détruites,
qui engendre quand même une
augmentation des charges !

Après la forte baisse des quintaux détruits entre
2019-2020 avec 85 000 quintaux puis 2020-2021
avec 69 000 quintaux, nous constatons cette année une hausse à nouveau des volumes avec
73 000 quintaux, une conséquence directe de
meilleurs rendements.
Toutefois les surfaces agricoles détruites sont toujours en baisse et ce pour la seconde saison consécutive : nous passons de 931 ha en 2019-2020 à 723
ha en 2020-2021 et 556 ha cette saison.
La baisse des surfaces détruites est globale, quasiment toutes les UG en gestion du sanglier sont
concernées. Mais quelques secteurs connaissent
encore une hausse. Les secteurs des zones Hors
Plan de chasse sont pour certains dans des situations anormales. Le secteur de Trois Fontaines après
avoir explosé l’an dernier, connait une forte baisse
cette saison, mais reste au double de sa situation
normale. Enfin 7 secteurs ont des dégâts trop élevés
et devront s’acquitter d’une Contribution Territoriale Dégâts Complémentaire.
Nous devons tout de même rester très vigilent, nous
l’avons vu, nous ne sommes pas encore aux objectifs des GIC concernant le niveau des populations.
Cela se traduit dans les dégâts où nous sommes
au-dessus du plafond départemental négocié
avec le monde agricole.
Restons sur nos gardes, car à l’absence de fruits
forestiers de l’automne 2021, s’ajoutent les nombreuses interdictions d’agrainage de la part de
l’ONF, de certains propriétaires forestiers et de la
DDT dans le cadre du Plan de Maitrise du Sanglier.
L’effet fût immédiat, car nous constatons déjà
une hausse des déclarations avec des dossiers
provisoires commis depuis les semis d’automne
2021. La sortie de l’hiver est aussi compliquée et
les dégâts sur les blés (derrière maïs) sont déjà très
conséquents.
C’est pourquoi nous avons proposer un plan de
financement des dégâts favorisant toujours la régulation des populations avec des prix de bracelets
très bas.

Evolution des surfaces endomagées par le grand gibier
2 500

2 000

1 500

1 065
Surface RE
652

1 000

Surface D

903

594
345

345

500

931

-

410

480

420

2016-2017

2017-2018

2018-2019

723

2019-2020

556

2020-2021

2021-2022

Evolution du volume annuel détruit par le grand gibier
90 000

84 789

80 000
70 000

69 043

65 671

72 923
2016-2017

60 000

2017-2018
2018-2019

50 000

2019-2020

39 016

40 000

36 608

2020-2021
2021-2022

30 000
20 000
10 000
-

Total

1500 000 €
Charges dégâts grand gibier en euros

Evolution des dégâts de grand gibier en Quintaux

1400 000 €
1300 000 €

1249 502 €
1203 250 €

1200 000 €
1100 000 €

1192 162 €

1091 392 €

1000 000 €
900 000 €
788 109 €

800 000 €

806 076 €

776 424 €
687 085 €

700 000 €

622 065 €

85 000

600 000 €
500 000 €

69 000

65 671

73 000

57 730

400 000 €

44 805

45 748
39 008

300 000 €

36 606

200 000 €
100 000 €
- €

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

21-22

Crédit photo : D.GEST

Comme chaque année un petit rappel préalable
s’impose. Nous parlons des dégâts commis par
le grand gibier sur les cultures agricoles entre la
période des semis de l’automne 2020 jusqu’aux
récoltes de l’été dernier (blé) et l’automne dernier
(maïs) donc 2021. Ces dégâts dénommés « 20212022 » seront financés par les bracelets et les contributions territoriales dégâts de la saison 2022-2023.
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DE LA FAUNE SAUVAGE POUR AGIR

Crédit photo : D.GEST

SAGIR, SURVEILLER LES MALADIES

L’activité du réseau SAGIR est rythmée par la surveillance classique des mortalités sur la faune sauvage mais aussi par des épisodes
sanitaires de grande ampleur. Ce fut le cas en 2021 avec un épisode particulièrement marquant de botulisme sur la réserve des
Rapport d'activité 2021 - RESEAU SAGIR
étangs d’Outines et d’Arrigny, puis l’arrivée de l’Influenza
aviaire hautement pathogène en fin d’année sur les réserves de Belval
Janvier à décembre 2021
en Argonne et des étangs d’Outines et d’Arrigny.
Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne

Espèce
Etourneau sansonnet
(4)
Oie cendrée
Oie cendrée
Lièvre d'Europe
Lièvre d'Europe

Fiche n° Date de collecte

Commune

Conclusions du LVD

Contexte

136736

08/01/2021

Reims

IAHP négative, USUTU négatif

IAHP

145594
145596
136739
148853

13/01/2021
24/01/2021
02/03/2021
25/03/2021

Outines
Giffaumont
Glannes
Glannes

IAHP
IAHP
SAGIR
SAGIR

Foulque macroule

147909

31/03/2021

Outines

Foulque macroule
Canard colvert

136740
136741

08/04/2021
18/05/2021

Vienne-le-Château
Cernay-les-Reims

Tourterelle Turque

136742

07/06/2021

Saint-Gibrien

Cygne tuberculé

136743

09/06/2021

Ville-sur-Tourbe

IAHP négative
IAHP négative
Infection respiratoire à Pasteurella multocida, EBHS et RHDV2 négatifs
Yersiniose / Pseudotuberculose
Recherche négative d'Influenza aviaire. Botulisme en portage intestinal
sans lien établi avec un processus pathologique
IAHP négative
IAPH négative, Botulisme négatif
Abcès au cou avec obstruction quasi totale des voies digestives et
respiratoires. Surinfection bactérienne à Brevundimonas vesicularis
IAHP négative

Chevreuil

136744

23/08/2021

Courtisols

suspicion de Tétanos

SAGIR

23/08/2021
25/08/2021
25/08/2021
31/08/2021
08/09/2021
15/10/2021
14/10/2021
02/10/2021
16/11/2021
15/11/2021
25 et 26/11/2021
04/12/2021
08/12/2021
09/12/2021
15/12/2021
07/12/2021
20/12/2021

Outines
Outines
Outines
Outines
Heiltz-l'Evêque
Aulnay-l'Aitre
Chichey
Beaumont-sur-Vesle
Outines
Frignicourt
Belval-en-Argonne
St-Etienne-au-Temple
Belval-en-Argonne
Outines
Ste-Marie-du-Lac-Nuisement
Châlons-en-Champagne
Outines

Indéterminée
Botulisme aviaire C/D
Botulisme aviaire C/D
Botulisme aviaire C/D
Pasteurellose
Mort traumatique
Suspicion de Yersiniose
Toxicité négative
IAHP négative
IAHP négative
IAHP POSITIVE H5N1
Maladie à syndrome hémorragique indéterminée + coccidiose
IAHP POSITIVE H5N1
IAHP négative
IAHP négative
IAHP négative
IAHP POSITIVE H5N1

IAHP/Botulisme
IAHP/Botulisme
IAHP/Botulisme
IAHP/Botulisme
SAGIR
SAGIR
SAGIR
SAGIR
IAHP
IAHP
IAHP
SAGIR
IAHP
IAHP
IAHP
IAHP
IAHP

147910
Canard chipeau
147911
Canard chipeau
147912
Fuligule milouin
147914
Fuligule morillon (2)
136745
Lièvre d'Europe
136747
Lièvre d'Europe
136748
Lièvre d'Europe
136746
Granulé lapin suspect
145598
Sarcelle d'Hiver
145599
Cygne tuberculé
Oie cendrée (2)
147844
136749
Lièvre d'Europe
136750
Mouette rieuse
145600
Mouette rieuse
Cygne Tuberculé (2)
145585
Cygne tuberculé
140398
Grande aigrette (2)
145586
28 analyses

L’activité du réseau SAGIR
en 2021

La collecte des cadavres d’animaux sauvages répond à un protocole précis. En
effet, tout cadavre signalé n’est pas systématiquement pris en charge. Une mortalité jugée « anormale » justifie notre intervention sauf dans le cadre de contextes
sanitaires précis comme l’influenza aviaire
hautement pathogène ou la peste porcine africaine, où l’État français demande
une recherche systématique et prend en
charge les frais d’analyses.
Ce sont plus de 30 cadavres qui ont été
acheminés au laboratoire Départemental
d’Analyse de l’Aube en 2021.
Une épidémie de botulisme a été particulièrement marquée sur les étangs périphériques au Lac du Der-Chantecoq.
Si ces cas sont fréquents en été à cause
des sécheresses, une étude approfondie

est en cours pour comprendre pourquoi
cette maladie est de plus en plus présente
toute l’année.
Le virus RHDV2 et les maladies d’origine
bactérienne continuent de sévir au sein
des populations de lagomorphes. Les chevreuils apparaissent régulièrement dans
nos bilans sans que nous puissions toujours
mettre un nom ou une maladie sur les
causes de mortalité. L’origine bactérienne
est souvent avancée.
Sur cette fin d’année 2021, nous avons
connu une flambée d’IAHP sans précédent en Europe, ce qui explique le
nombre d’oiseaux pris en charge à partir
de novembre. La présence du virus hautement pathogène H5N1 a été révélée sur
plusieurs oiseaux sur les réserves de Belval
en Argonne et d’Outines, entrainant des
arrêtés instituant des Zones de Contrôle
Temporaire où les activités étaient res-
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IAHP
IAHP
IAHP
IAHP

treintes. Seule la chasse du grand gibier
était autorisée dans ces zones à condition
d’avoir suivi la formation Biosécurité de
la FDCM et de la DDETCSPP du 06/12/21
à Givry en Argonne ou du 07/01/2022 à
St Rémy en Bouzemont. La Peste Porcine
Africaine sévit maintenant en Italie, à une
centaine de kilomètres de la frontière
française. Plus que jamais, il est important que les chasseurs contiennent les
populations de sangliers et qu’ils mettent
en place des mesures simples d’hygiène
Service technique FT - 14/03/2022
au sein des chasses. La biosécurité est
résolument l’affaire de tous ! Enfin, dans
le cadre du projet cartographique du
risque de contamination humaine par la
maladie de Lyme, la collecte des kits de
prélèvement chevreuil s’est terminée à
l’issue de la saison de chasse 20/21. Nous
espérons vous communiquer les résultats
dans le courant de l’année 2022.

LE PÔLE ENVIRONNEMENT ET

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
ainsi qu’aux exigences écologiques de
la petite faune de plaine. L’accompagnement proposé par la Fédération aux
porteurs de projet est d’ordre technique
et financier.

Mise en œuvre de
dispositifs de compensation
écologique

La FDCM met à contribution son expérience en matière d’aménagement,
et son réseau, afin d’accompagner le
déploiement de dispositifs de compensation écologique auxquels doivent se
soumettre certaines infrastructures, notamment les parcs éoliens. Engagée avec
plusieurs porteurs de projets, la FDCM
procède également au suivi annuel de
toutes les implantations soit près de 50 km
d’aménagements linéaires (haie, bande
enherbée, bande-bouchon…).

Les actions menées pour la préservation et la restauration des
habitats agricoles et de la trame Accompagnement du pays
vitryat à la reconquête de
verte et bleue

Accompagnement
à la mise en place
d’aménagements en
plaine agricole

Crédit photo : FDC 51

Dans le but d’améliorer et de préserver les
habitats de la petite faune de plaine, la
FDCM accompagne les agriculteurs et les
chasseurs dans leurs projets d’aménagement. Elle dispose d’un catalogue d’aménagements adapté au contexte agricole

sa biodiversité, dans la
trame verte et bleue

Lauréate de l’appel à projet Trame verte
et bleue du Grand Est, et avec l’appui du
fonds européen (Leader), la FDCM anime
depuis le printemps 2020, un ambitieux
programme partenarial visant à mobiliser
les acteurs de ce territoire (agriculteurs,

collectivités…) autour de la reconstitution
de la trame verte et bleue. En 2021, la
trame verte s’est étoffée avec la création
de 5 ha de couverts fleuri et faunistique,
3 km de haies et la plantation de 87 bouchons (plots arbustifs). Au regard du succès de ce programme sur le terrain, un
second volet de déploiement, de 2022 à
2024, a été approuvé par la région Grand
Est, lors de l’appel à projet de l’automne
2021.

Crédit photo : FDC 51

Consciente des enjeux majeurs liés à la
préservation et à la gestion des habitats
de la faune sauvage, et du rôle de la
chasse et des chasseurs en matière de
services écosystémiques, la Fédération
des chasseurs de la Marne (FDCM) renforce depuis 2016 son niveau d’expertise
et de compétences en matière d’environnement. Le pôle, nouvellement baptisé
pôle Environnement et aménagement de
l’espace, compte aujourd’hui deux ingénieurs et encadre régulièrement des stagiaires de Master sur la conduite d’études
environnementales. En 2021, le lancement
de la mesure « Plantons des haies » du
plan de relance, a donné l’opportunité
à la FDCM de recruter une technicienne
chargée de l’animation marnaise de ce
programme.

Reconstitution de la
trame verte et bleue

Près de 11 km d’aménagement linéaire,
14 ha de jachère et couvert et 80 bouchons
implantés dans la Marne au cours de la
saison 2020/21.

Progression du linéaire créé de haie, lors des
deux dernières campagnes (ml)
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Animation du programme
Agrifaune

Expertise faunistique et
environnementale

Etudes et suivis, notamment dans le cadre
de la séquence ERC (Eviter-Réduire-Compenser)
La FDCM conduit des études destinées à évaluer l’impact sur la biodiversité de différentes infrastructures. C’est
le cas des pylônes aménagés de la
ligne 400 kV de Lonny - Seuil – Vesle,
sous laquelle un suivi par piège photographique est mené. La Fédération
opère également des suivis de la mortalité des chiroptères et des oiseaux
sous éolienne, de manière à évaluer
l’impact de certains parcs éoliens et à
proposer le cas échéant des mesures
correctives.

Sous l’égide de Symbiose, la FDCM est opératrice pour l’accompagnement des porteurs
de projet dans la mise
en place de haies champêtres. L’objectif de cette mesure dans la Marne
est d’atteindre une centaine de kilomètres de haies plantées en 3 ans.

Actions en faveur
des milieux naturels
Participation au réseau Natura 2000
Partenaire de l’OFB et de la LPO dans
l’animation des quatre sites Natura 2000 autour du Lac du Der depuis
2017, la FDCM anime également le
site Natura 2000 des marais de SaintGond. Son objectif est de mobiliser les
acteurs de ce territoire, et notamment
les chasseurs, afin de les sensibiliser aux
enjeux écologiques de ce site remarquable, et de contribuer à la restauration des habitats et à la préservation
des espèces d’intérêt communautaire en mobilisant les outils existants
(contrats Natura 2000, charte…).

Crédit photo : S.ALLART

Le programme Agrifaune s’attache à
mettre en place des références techniques et des outils, afin de promouvoir
des pratiques agricoles respectueuses
de la faune sauvage et de ses habitats et d’accompagner les agriculteurs dans leur
transition agroécologique. Les axes de
travail
principaux
concernent la gestion de l’interculture,
la restauration des
bords de champ,
le machinisme agricole et les pratiques
viticoles de gestion
des bords de parcelle et inter-rangs.
Sur le thème de l’interculture, les travaux, menés avec la chambre d’agriculture de la Marne, consistent à évaluer différents itinéraires techniques de
manière à déployer des itinéraires plus
favorables à l’avifaune, tels que ceux
qui associent chaumes et couverts
d’interculture.

Le programme
Plantons des haies

Les Marais de Saint Gond : un site d’intérêt écologique
majeur sur lequel pèsent de lourdes menaces.
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La FDCM est partie prenante dans les
actions développées par l’association
Symbiose, pour des paysages de biodiversité. Cette association créée en
2012 par les acteurs du monde agricole, les chasseurs et les apiculteurs,
s’applique à mobiliser les acteurs du
territoire autour des questions de biodiversité, trame
verte et bleue,
etc.

Crédit photo : FDC51

Symbiose pour des
paysages de biodiversité

LA COMMUNICATION EN 2021

Pour recevoir votre magazine, pensez à
vous abonner lorsque vous validez votre
permis de chasser pour la nouvelle saison
cynégétique. Vous êtes nombreux à nous
contacter parce que vous ne le recevez
plus. C’est souvent un oubli d’abonnement ou un changement d’adresse non
signalé. Pensez-y !
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A
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M2

M1

3
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DE TIR

p3

M1
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à surandouillers
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p2

plus de 1 an

p1

p3bilobée
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M1

p3

p4

définitive
percée

sortie

8 cors sans
surandouillers
p2

10 cors
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Les cerfs à pointes

Les cerfs à fourches

Ils possèdent une ramure dont les
merrains se terminent en pointe.

Ils possèdent une ramure dont les merrains se
terminent par deux cors formant une fourche.

CEM 2 = CERF AVEC EMPAUMURE

À 3 ans
la dentition
est complète

Empaumure
M3

Empaumures

M2 M1 p4 p3 p2

de la mâchoire inférieure d’un sanglier

Chevillures
Chevillures

Le chasseur n°4, quant à lui, réalisera
son angle de 30° par rapport à la
voiture et au chasseur n°1.

faon

daguet ou bichette
M2 M1 p3 p2 p1

M1 p3 p2 p1

Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne
Tél : 03 26 65 17 85 - email : chasseurdefrance@fdc51.com
site internet : www.fdc51.com
COORDINATEURS
DÉPARTEMENTAUX

TECHNICIENS
DE SECTEURS

Bruno Lebel,
Grand gibier, dégâts de gibier
06 73 67 60 46
b.lebel@fdc51.com

Nord-Ouest - Audrey Destenay
Formation - Sécurité - ACCA
06 74 30 99 72
a.destenay@fdc51.com

Freddy Talarico
Petit gibier, migrateurs,
prédateurs, mortalité
anormale du gibier
06 87 70 34 35
f.talarico@fdc51.com

Nord-Est - Maxime Guyot
06 71 66 44 57
m.guyot@fdc51.com

Solène Allart-Destreil
Environnement, aménagements
06 28 30 09 61
s.allart@fdc51.com

2

1

Exemple, sur ce schéma, pour réaliser
son angle de 30°, le chasseur n° 3
doit prendre en compte à la fois le
chasseur n°1 (le plus en retrait) et la
voiture cachée par les arbres dont il
connait l’existence.

L’angle des 30° doit se calculer par rapport à la
personne la plus en retrait (parfois le 2ème ou 3ème
posté dans le cas d’un virage) mais aussi par rapport
aux biens meubles ou immeubles (voiture, maison...)
visibles ou connus.

LA RÈGLE DES 30°

6 cors
Fourche

B

moins de 1 an

M3

sortie

4 cors à andouillers
de massacre

3 PAS

Abonnement – Pensez-y !

La sécurité c’est l’affaire de tous

S

Sud-Ouest - Julien Pellerin
06 71 66 35 83
j.pellerin@fdc51.com
Sud-Est - Florent Cormier
Éducation à l’environnement
06 87 70 34 34
f.cormier@fdc51.com

2 molaires

1 molaire
trilobée

adulte

trilobée
3 molaires - 3 prémolaires

M3 M2 M1

p3

p2 p1
bilobée

de la mâchoire inférieure d’un cerf

Les cerfs à simple empaumure

Les cerfs à double empaumures

Ils possèdent une ramure dont l’un des merrains
se termine par au moins trois cors situés au
dessus de la chevillure.

Ils possèdent une ramure dont les deux merrains
se terminent par au moins trois cors situés au
dessus de la chevillure.

LES URGENCES
Urgence médicales : 15
Gendarmerie - Police : 17
Pompiers : 18 ou 112
Office Français de la Biodiversité :
03 26 70 20 77 ou 06 99 28 37 65 (week-end)

Réunions annuelles
des structures,
petit et grand gibier
Réunions de secteurs 2021

Début 2021, dans le contexte sanitaire lié
à la Covid-19, il aura fallu faire appel à la
technologie pour pouvoir maintenir ces
réunions. En effet, nous avons demandé
un effort d’adaptation aux chasseurs pour
participer à ces rendez-vous annuels en
Webinaire.
Certes nous avons perdu temporairement
le côté convivial de ces rencontres mais
il faut reconnaitre que ces outils nous ont
permis de vous informer pleinement et
d’alimenter des échanges permanents
sur les dossiers prépondérants pour notre
passion.

Assemblée générale 2021

Dans le même contexte, les incertitudes sanitaires étaient beaucoup trop
nombreuses et les délais d’organisation

Crédit photo : S.KUPCZYK

Votre magazine trimestriel
« le Chasseur de la Marne »
Un incontournable de nos outils de communication pour maintenir un lien indispensable entre vous et votre fédération
via un magazine papier de 32 pages,
moderne et ludique avec un contenu qui
va à l’essentiel et largement illustré.
Actualités départementale, régionale et
nationale, vie et actions de votre fédération à la Maison de la Chasse et de
la Nature de Fagnières et sur le terrain,
actualités associative, vie des secteurs,
dossiers thématiques… sont autant de
rubriques qui y sont développées.
Nous apportons le plus grand soin à son
contenu et à sa réalisation. N’hésitez pas
à nous faire part de vos remarques, vos
idées, vos besoins…
Vous êtes un peu plus de 9000 à y être
abonnés. Il est également envoyé à nos
partenaires, institutionnels, mairies, vétérinaires… Cela représente 955 personnes
et/ou organismes supplémentaires, permettant un important affichage de l’action des chasseurs marnais.

conséquents, il a
donc fallu décider
d’organiser notre
assemblée générale
2020
d’avril 2021 en Webinaire. Une première
dans la Marne.
Toute l’équipe a
été mobilisée pour
cette évolution majeure, conséquence de la crise sanitaire
nationale.
À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, le rapport d’activité, véritable
vitrine des actions réalisées par l’équipe
de la fédération tout au long de l’année
vous a été communiqué dans une version
dématérialisée disponible dans l’espace
média de notre site internet.
FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA MARNE

Le mois de juin marque pour la fédération
et les chasseurs marnais le lancement de
la campagne de validation annuelle du
permis de chasser pour la nouvelle saison
de chasse. À cet effet, la fédération a le
plaisir de vous adresser tous les ans au
début du mois de juin votre devis de validation du permis de chasser personnalisé
avec un exemplaire de votre magazine
trimestriel « le chasseur de la Marne » et
le dépliant de la saison de chasse à venir.

PA

De l’institutionnel au digital
La communication
générale

Vos suppléments en juin

3

Zoom sur les dossiers et actions qui ont
mobilisé le pôle communication et événements en 2021.

La communication digitale
Site internet

Le site internet permet de consolider la
communication avec les chasseurs, de
diffuser de l’information au plus grand
nombre et d’apporter les outils nécessaires à la simplification de certaines
démarches administratives via l’espace
adhérents (validation du permis de chasser, demandes de plan de chasse/plan
de gestion, enregistrements des prélèvements...).
Nous vous invitons à le consulter régulièrement et à vous rendre dans la rubrique
téléchargement dans laquelle vous re-
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NOUVEAU :
SENTIER
DÉCOUVERTE
NATURE

CAHIER
TECHNIQUE :
Bilan des dégâts
de gibier
2020-2021.

ENVIRONNEMENT :
Plantons
des haies :
lancement du
programme
national !

LANCEMENT
DE LA
FORMATION
DÉCENNALE

PLANTATION
DE HAIES :

DES FINANCEMENTS
POUR LA BIODIVERSITÉ
DE VOS TERRITOIRES
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L’ENVIRONNEMENT :
nouveau :
diorama de la
faune sauvage

FORMATION :
permis
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AVEC
MES CHIENS

DANS LA TRAQUE

DES CHASSEURS

COMMUNICATION :

Sondage exclusif

les Français et
leur rapport à la
chasse

VIE FÉDÉRALE :

ZOOM SUR :
la chasse au
chien d’arrêt

Bilan de la politique générale
menée par votre
Conseil d’Administration ces 6
dernières années.

REPORTAGE :
Les nouveaux
chasseurs
découvrent
la chasse du
gibier d’eau à
la hutte tous les
jeudis.
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trouverez tous les documents relatifs à vos
démarches.
La mise en œuvre annuelle d’un catalogue de formation dématérialisé permet
également l’inscription en ligne. Ainsi les
chasseurs et ceux qui souhaiteraient le
devenir peuvent participer aux formations
proposées permettant d’approfondir leurs
connaissances et de mieux appréhender
la chasse.

La bourse aux territoires

La lettre d’information
« newsletter »

Vous êtes 11 800 à la recevoir tous les mois.
Elle vous informe sur l’actualité cynégétique et la vie de la fédération. Pour des
sujets particuliers, nous réalisons également des communications spécifiques.
En 2021, ce sont 12 newsletters mensuelles
et 29 Flashs Info qui vous ont été transmis
avec un taux de lecture moyen de 57% ce
qui est excellent sur ce type de support.
Si vous nous avez communiqué votre
adresse mail et que vous ne la recevez
pas, pensez à consulter le dossier « indésirable » ou « Spam » de votre boite mail et
à considérer ce mail comme un courrier
légitime.

Facebook

Facebook est un incontournable dans la
communication de la fédération et une
véritable communauté s’est créée autour
d’elle puisque vous êtes aujourd’hui 3 540
à nous suivre et à relayer l’information, ce
qui confirme l’intérêt de cette stratégie
digitale.

Livret « Découvrez l’univers
cynégétique dans la Marne »

avec son temps durant ces dix dernières
années.

Messe de Saint-Hubert

L’allégement des contraintes liées aux
cultes pendant la Covid-19, a permis à
la fédération d’organiser une célébration
dédiée à notre Saint
Patron, Hubert, le mercredi 3 novembre 2021
à la Cathédrale SaintEtienne de Châlons-enMERCREDI
3 NOVEMBRE
2021
Champagne. L’assem19H00
blée était nombreuse
pour cette messe au
son des trompes de chasse. Le Président
DESBROSSE a souhaité que cette célébration s’inscrive durablement comme
un événement annuel le jour même de la
Saint-Hubert. Rendez-vous donc même
endroit, même heure le jour de la SaintHubert 2022.
CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

AU SON DES TROMPES DE CHASSE

Maison de la Chasse et de la Nature

Il n’est pas rare
de rencontrer
des chasseurs
qui s’interrogent
Actualité 2022
DÉCOUVREZ
sur le nombre
Chasse & Terroir en fête
de collabora- L’UNIVERS
Retrouvez-nous pour une nouvelle édition
teurs et leurs CYNÉGÉTIQUE
les 18 et 19 juin 2022 à la Maison de la
missions, sans DANS LA MARNE
Chasse et de la Nature.
évoquer ceux
Cette fête s’inscrit désormais comme le
qui confondent
grand rendez-vous de la chasse, du terle Président et
roir et de la nature à Châlons-en-Chamle Directeur. Si
pagne. La nouvelle édition de cette fête
l’un fait de la politique avec pour crédo
familiale promet d’être un beau succès
la défense de la chasse, l’autre orchestre
et une formidable occasion pour tous de
l’équipe fédérale constituée à ce jour
renouer avec les valeurs et les traditions !
d’une vingtaine de collaboratrices et colÀ la veille de la fête de la musique, le
laborateurs dont la gestion de l’exercice
lancement de ce week-end ne pouvait
de la chasse dans le département est le
débuter autrement qu’avec un concert
métier au quotidien. L’un des enjeux de la
de trompe de chasse le 17 juin à 20h, en
création du site du Mont Choisy est d’être
plein air à l’hippodrome du Mont-Choisy,
au contact tant avec les adhérents que
voisin de la Maison de la Chasse et de la
les futurs adeptes lors de leur formation au
Nature.
permis de chasser, clé d’entrée pour cette
L’entrée est libre. Il n’est pas nécessaire de
passion. À cet effet, une rapide présentaréserver ! Parking sur place.
tion des locaux et des missions fédérales
Retrouvez le programme des festivités sur
est proposée aux participants à cette fornotre site internet et notre page Facemation durant la pause de midi.
book.
Pour aller plus loin, l’équipe s’est attachée
Tous les détails sur ww.fdc51.com
à réaliser un livret de présentation de la féet sur notre page Facebook.
dération et de l’organisation de la chasse
dans la Marne. Cette nouvelle publication
17 juin
disponible à l’accueil de la Maison
de2022
la à 20h00
18-19
Chasse et de la Nature et dans l’espace
CHASSE en fête JUIN
CONCERT
2022
R
TROMPE
DE
CHASSE
ROI
& TER
média du site internet de la FDCM, est
17 JUIN 2022 À 20H
jointe au pack de bienvenue des lauréats
18
de l’examen du permis de chasser comme
à ceux qui prochainement viendront suivre
les sessions dites de « remise à niveau » des
Nemrod un peu plus expérimentés.
FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA MARNE

FÉDÉRATION DES CHASSEURS DE LA MARNE

À PARTIR
DE 10H

MAISON
DE LA

CHASSE

HIPPODROME DU MONT CHOISY
ROUTE DÉPARTEMENTALE 5 - FAGNIÈRES

VILLAGE CANIN

MARCHÉ TERROIR

ANIMATIONS

PARCOURS VTT

www.fdc51.com

Nous vous invitons à la plus grande vigilance quant à cet outil. Dans les fils

NATURE
Mont Choisy
FAGNIÈRES

19H-22H

ANIMÉE PAR

LES BOULES DE FEU

ENTRÉE LIBRE

Il n’est pas nécessaire
de réserver.

RENSEIGNEMENTS

Vigilance sur les informations

ET DE LA

SOIRÉE
JUIN

ÉQUIPEMENTS CHASSE

PHOTO ANIMALIÈRE

ENTRÉE LIBRE

Fédération Internationale
des Trompes de France

Histoire de faire connaissance ou de redécouvrir une fédération qui aura su évoluer
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PARKING GRATUIT
BUVETTE / RESTAURATION

WWW.FDC51.COM

Fédération Départementale des Chasserus de la Marne - IPNS

Un outil de plus en plus plébiscité par les
chasseurs marnais « la bourse aux territoires» directement disponible depuis
notre site internet www.fdc51.com.
En 2021, près d’une soixantaine d’annonces y ont été déposées.
De nouvelles annonces sont déjà disponibles pour la prochaine saison, n’hésitez
pas à aller les consulter !
Pour rappel, le service est gratuit à la fois
pour consulter et déposer une annonce.
Pour déposer une annonce : cliquez sur
« bourse aux territoires » situé en haut à
droite sur la page d’accueil du site de
la FDC51 www.fdc51.com et laissez-vous
guider. En quelques minutes votre annonce est envoyée à notre service pour
validation et publication. A utiliser sans
modération !

d’actualité, le flux d’information arrive
en continu et il devient parfois compliqué
de faire la part des choses, abreuvés d’informations qui disent tout et son contraire.
Souvent, certains s’impatientent même jugeant que la fédération ne communique
pas assez vite.
Sachez qu’une information transmise par
une autre fédération n’est pas forcément
valable pour la nôtre !! Nous publions des
informations lorsque que celles-ci sont
sûres et validées. Un conseil donc si vous
souhaitez obtenir l’information fiable pour
la Marne rendez-vous sur notre page
Facebook et notre site internet.
Nous nous invitons à faire preuve d’une
extrême vigilance également dans vos
propres publications.

BILAN DES FORMATIONS 2021
Le bilan est établi sur les formations dites
obligatoires, les recommandées mais
aussi celles des nouveaux chasseurs
après obtention du permis de chasser.
C’est la cinquième année que le catalogue formation est en ligne sur le site
internet de la FDCM. Cette dématérialisation facilite les inscriptions. Toutes les
inscriptions se font via le site sauf pour
le permis de chasser et l’autorisation de
chasser accompagné où le dossier papier est obligatoire. Pour les personnes qui
n’ont pas internet, il est néanmoins possible de s’inscrire en format papier ou à
l’accueil de la FDCM. Pour 2021, les dates
ont été publiées en ligne plus tôt que les
autres années, ce qui permet d’anticiper
pour les formations de début d’année et
d’avoir plus d’inscrits. Les dates de permis
sont publiées début novembre.
2021 a été marquée une nouvelle fois par
la Covid-19 ce qui nous a contraint début
février 2021 d’annuler ou reporter à une
date ultérieure toutes les formations non
obligatoires avec peu d’inscrits (- de 10
inscrits). Contrairement à 2020, il n’y a pas
eu de report des formations et examens
permis de chasser.

LES FORMATIONS
OBLIGATOIRES
Permis de chasser

L’inscription se fait en remplissant le document CERFA papier, disponible sur notre
site internet avec toutes les sessions (11).
Le candidat a ainsi le choix de la session
en fonction de ses congés, vacances
scolaires… Les dates sont publiées en novembre pour toute l’année à venir, de
quoi s’organiser tant pour prendre ses disponibilités que pour apprendre la théorie
ainsi que la pratique (un pack est envoyé
par la FDCM une fois le dossier complet).
Le nombre de candidats formés en 2021
est de 339 (soit 20% de plus que les autres
années), rappelons que le nombre de
candidats formés depuis plusieurs années
était de 280. Un chiffre en augmentation
au niveau national.
299 candidat(e)s ont obtenu l’examen
en 2021 répartis comme suit : 78.60%
d’hommes et 21.40% de femmes.
Il faut rappeler que l’examen est essen-

tiellement basé sur la sécurité pour la
pratique et sur les connaissances générales de la chasse (espèces, munitions, ...)
pour la théorie (il suffit d’apprendre les 414
questions du manuel).
La FDCM forme également des résidents
Belges, 48 candidat(e)s ont obtenu l’examen en 2021.
Pour une première validation, le permis
de chasser national petit et grand gibier
avec assurance revient à 96,61€ (cela
comprend les cotisations, redevances et
timbre pour 62,61€ + abonnement CDLM
8€ + assurance 21€ + frais de dossier 5€)
36 candidat(e)s ont obtenu la note de
21/21 à la pratique en premier examen,
ils se voient donc rembourser le « timbre »
marne d’une valeur de 30€.
La FDCM rembourse l’assurance si elle est
prise avec notre partenaire soit 21€.
Chaque candidat qui réussit se voit remettre le pack de réussite avec : 2 jalons
fluo, le DVD de l’UDUCR, 1 exemplaire
du CDLM, 1 devis pour la validation du
permis de chasser, les posters sécurité et
biosécurité.

Autorisation de chasser
accompagné

32 filleul(le)s ont été formés pour pouvoir
chasser accompagné, leur attestation de
formation est valable un an à la date de
formation ou un an à la date de leurs 15
ans s’ils ont effectué la formation avant
leurs 15 ans.
350

Nous avons formé 65 parrains, tuteurs pour
les filleul(le)s, leur attestation de formation est valable 10 ans à la date de la
formation.
Les 3 sessions de formation ont lieu durant
les vacances scolaires afin de favoriser
l’accès à la formation.

Chasse à l’arc

Tout chasseur souhaitant chasser à l’arc
doit avoir suivi une journée de formation
obligatoire pour l’acquisition des connaissances pratiques lui permettant de manipuler et d’utiliser un arc de chasse dans
des conditions optimales de sécurité.
Il s’agit d’une formation et non d’un examen.
Deux sessions ont eu lieu en 2021 pour 47
personnes.

Garde-chasse particulier
et piégeage

Les formations « garde-chasse particulier » et
« piégeage » sont obligatoires pour pratiquer. Là aussi, il s’agit d’une formation
sans examen.
Une session garde-chasse particulier a été
effectuée pour 20 futurs gardes-chasse
particuliers. Rappelons que les gardes sont
obligatoires dans les ACCA.
Concernant la formation garde-chasse
particulier, la FDCM avec l’OFB forment
au module 1 « Notions juridiques de base
et droits et devoirs du garde-chasse particulier » et au module 2 « Police de la

300

250

266

200

150

252

234

248

235

229

46

53

2019

2020

Madame

Femme

195
170

100

50

0

Monsieur

Homme

32
2014

29

33

41

32

2015

2016

2017

2018

73

2021

FORMATION I RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 I 23

Sensibilisation des
chasseurs à la sécurité,
formation décennale
sécurité

Souhaitée par la Fédération Nationale des
Chasseurs, cette formation s’inscrit dans le
cadre légal de la dernière réforme de la
chasse de 2019. La sécurité à la chasse
est l’affaire de tous mais elle est aussi individuelle.
Chacun d’entre nous par son comportement est donc responsable de l’image
qu’il donne à la chasse. L’implication des
fédérations et celles des chasseurs a permis de diminuer de 71 % les accidents
mortels en 20 ans et les efforts doivent se
poursuivre. Véritable sensibilisation à la sécurité, cette formation doit à l’issue des 10
ans, en octobre 2030, avoir été suivie par
les 11 000 chasseurs validant leur permis
dans la Marne, soit 1 200 par an.
La sélection des chasseurs se fait par date
de délivrance initiale du permis de chasser. En 2021 ont été formés les chasseurs
dont le permis a été délivré entre 1977 et
1979. En 2022 nous formerons ceux dont le
permis a été délivré en 1975 (date figurant
sur le permis) et en 2023 ceux de 1976.
Puis, progressivement, d’autres chasseurs
seront convoqués pour qu’en 2030, tous
les chasseurs aient suivi la formation.
De juillet à décembre 2021, ce sont 357
chasseurs qui ont suivi cette formation.

LES FORMATIONS
RECOMMANDÉES

Certaines formations ne sont pas obligatoires pour pratiquer la chasse. La FDCM
met en place des formations dites « recommandées » qui permettent d’en apprendre plus sur un sujet en particulier
ou se perfectionner. Plusieurs de ces formations « recommandées » ont subit la
crise sanitaire avec la Covid et ont dû
être annulées, d’autres reportées durant
l’année 2021.

Annulées en 2021 et non reportées en 2022
toujours par la présence de la Covid : « Partage et découverte de la trompe de chasse »,
« Chasses estivales silencieuses », « Mieux manipuler son arme », « Mieux connaitre le gibier
d’eau », « Fonctionnement d’une association ».

Commercialiser son gibier,
savoir réaliser l’examen
initial

Cette formation est obligatoire :
- dans le cas de la cession directe par le
chasseur au commerce de détail local
- dans le cadre des repas de chasse et
d’associations
- dans le cas de la cession à l’atelier de
traitement, sauf si aucune personne formée n’est disponible : alors acheminement de l’ensemble des abats rouges
avec la carcasse jusqu’à l’atelier de traitement.
Ouverte à tout le monde, elle est conseillée pour les autres chasseurs. 16 personnes
ont suivi cette formation en 2021 pour
apprendre et déterminer si un animal est
consommable ou non.

Référent sécurité et partage
de l’espace rural

2ème année pour cette formation qui a
accueilli 104 chasseurs en 2021, désormais
référencés pour la sécurité à la chasse et
le partage de l’espace rural. Pour rappel, il est noté page 12 du SDGC, qu‘il
est fortement conseillé de nommer un
référent « sécurité et partage de l’espace
rural ». Nous encourageons les sociétés de
chasse à en former un. Prochaine session
le 23 septembre 2022.
Pour s’inscrire : www.fdc51.com/formations/

et il est sûr que ce prélèvement restera
inoubliable ! À chaque fois, nous accueillons 2 nouveaux chasseurs, et une autre
personne peut se joindre à eux en tant
qu’accompagnateur, comme le parrain
d’un jeune en chasse accompagnée par
exemple.
Cette nuit de chasse est offerte gracieusement à tous les nouveaux chasseurs
Marnais (moins de 5 ans de permis).
Ils peuvent s’inscrire dès le jour de leur
réussite à l’examen. Les lauréats des années précédentes reçoivent un mail d’invitation.
L’arrivée se fait dans l’après-midi, les
jeunes participent à l’installation des appelants et l’encadrant leur explique la
technique de chasse.
Il répond à toutes leurs questions. Ils préparent le matériel puis vient le moment
de la passée du soir, effectuée dehors
pour profiter d’un joli coucher de soleil.
Un repas convivial est pris en commun
puis viennent les tours de veille jusqu’au
petit matin… L’Association Départementale des Chasseurs d’Oiseaux Migrateurs
de la Marne (ADCOM51) a un grand rôle
à jouer dans ce partenariat car ce sont
plusieurs administrateurs bénévoles qui
assureront l’encadrement des prochaines
nuits lors de la saison 2022/2023 allant du
21 août au 31 janvier.
Pour s’inscrire, il faut prendre contact
avec le secrétariat de la FDCM qui vous
proposera les dates disponibles.

Nouveauté
Hutte pédagogique

Le magnifique étang de Noirlieu, racheté
récemment par M. Dominique CAMPANA,
fait l’objet d’une activité traditionnelle de
chasse de nuit du gibier d’eau à la hutte
depuis près de 4 décennies.
Il a fait don à la FDCM d’une nuit de hutte
par semaine à destination des nouveaux
chasseurs.
La saison dernière, ce sont 7 nuits pédagogiques, totalisant 16 personnes en découverte, qui ont pu se tenir sous les conseils
avisés de 3 encadrants.
Les jeunes ont pu apprendre à reconnaitre et prélever des canards chipeaux,
une sarcelle d’hiver, un fuligule morillon
et même une sarcelle d’été ! Pour la plupart, il s’agissait de leur premier canard
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chasse ». La formation s’effectue sur 2
journées.
La formation piégeage se déroule également sur 2 jours afin d’obtenir un numéro
d’agrément pour pratiquer légalement
le piégeage. Elle peut être suivie à partir
de l’âge de 15 ans sous réserve d’une
autorisation du représentant légal mais
l’agrément en lui-même ne sera délivré
qu’à partir de 16 ans.
2 sessions piégeage ont eu lieu pour 38
nouveaux piégeurs, dont 1 session concernant la CAMDA avec 17 personnes.

LE PÔLE D’ÉDUCATION
À L’ENVIRONNEMENT FONDATION
DU CRÉDIT AGRICOLE DU NORD EST
Signature d’une convention
de partenariat

Dans le cadre de notre Pôle d’Education
à l’Environnement, nous avons démarré
un partenariat avec la Fédération pour la
Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques de la Marne (FPPMA51) depuis le
mois de juin 2021.
L’objectif principal de ce partenariat
est de pouvoir proposer aux structures
éducatives des interventions autour des
milieux aquatiques réalisées par des professionnels.
Ainsi, notre convention prévoit que 2 de
leurs salariés réalisent des animations en
lien avec l’utilisation de l’eau et les milieux
aquatiques jusqu’à 30 jours par an.
En 2021, ils seront intervenus à 12 reprises,
principalement sur des animations autour de la mare, mais aussi sur le cycle
de l’eau et les chaines alimentaires des
zones humides.
Ils interviennent à la Maison de la Chasse
et de la Nature (MCN), mais aussi principalement au Domaine de Coolus.

Accueil des scolaires

D’avril à début juillet puis en octobre 2021,
ce sont au total 21 écoles élémentaires
qui ont été accueillies sur le site de la MCN
ou au Domaine de Coolus.
Cela représente un total de 29 jours d’animation et l’accueil de 1037 enfants âgés
de 4 à 11 ans qui ont profité du grand air
pour découvrir l’environnement à partir
de sujets variés.
Durant ces nombreuses journées avec
ces écoles du département, nous avons
eu de très bons retours de la part des professeur(e)s des écoles et des accompagnateurs, qui se sont tous révélés très impliqués comme en témoigne Mme FREMY,
institutrice à l’école primaire de Blanche
de Navarre (Vertus) : « Très belle journée

intéressante et instructive. Les animateurs
sont pédagogues et sympathiques. La
structure est agréable et adaptée, peu
importe la météo. Nous reviendrons avec
plaisir ! »
Les activités les plus appréciées par les
enfants sont le moulage d’empreintes, le
passage à l’observatoire avec l’utilisation
des jumelles, le diorama de la faune sauvage, la biodiversité de la mare par une
pêche des petites bêtes aquatiques en
partenariat avec la FPPMA de la Marne,
la dissection de pelotes de réjection et les
pollinisateurs avec la dégustation du miel
des abeilles de notre site.

Néanmoins, comptons presque 271 enfants accueillis âgés de 3 à 12 ans, pour
un total de 9 accueils de loisirs et 14 jours
d’animation durant les autres vacances
scolaires.

Les mercredis « nature »

Comptons 13 mercredis réalisés en 2021
et 25 prévus sur l’année scolaire en cours
pour les 24 enfants des périscolaires de
Fagnières et du Centre Social et Culturel
Châlons Rive gauche.
Au programme pour ces petits explorateurs de la nature, profiter au maximum
de l’extérieur avec des activités ludiques
qui sortent du cadre scolaire.
Nous souhaitons également remercier
M. Christian LE BEUF pour son appui et ses
nichoirs lors d’une des premières animations de l’année.

Les accueils de loisirs

Le contexte sanitaire du mois d’avril a eu
un gros impact sur les animations prévues
avec les accueils de loisirs puisque les
dates des vacances scolaires ont changé
au dernier moment.
Ils ont donc été dans l’obligation d’annuler toutes leurs sorties pour prendre le
temps de réorganiser leur accueil (repas,
communication avec les parents, etc.).
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Juillet 2021 :
test du stage vacances nature

Inauguration des aménagements pédagogiques

Le samedi 18 septembre ont été conviés
les mécènes et autres personnes influentes
du Pôle d’Éducation à l’Environnement
pour découvrir le sentier découverte et
le diorama finalisés.
Au programme pour cette belle matinée
ensoleillée : accueil de près de 80 personnes et leurs enfants autour de café
et de gourmandises diverses, petit discours de remerciements de notre Président Jacky Desbrosse, balade guidée
et commentée du sentier, recherche des
animaux aux jumelles dans l’observatoire,
course dans le labyrinthe pour finir sur le
diorama de la faune sauvage.
Nous remercions les personnes présentes
pour cette matinée qui fut une belle réussite !

Le PEE, c’est aussi des animations réalisées sur le territoire
départemental :
Brâme du cerf

Durant la 2ème quinzaine de septembre, ce
sont près de 200 étudiants (MFR de Auve,
MFR de Vertus et lycée de Somme-Vesle)
qui découvrent l’écologie du cerf et sa
gestion, soit un total de 4 soirées en forêt
domaniale de Châtrices.
Durant chaque sortie, les jeunes n’ont pas
été déçus : ils ont tous entendu les cerfs
brâmer, certains ont même eu la chance
de les voir !
Nous remercions tous les participants ainsi
que l’Office National des Forêts pour ces
soirées pleines d’émotions vécues avec
enthousiasme et bonne humeur.

Animation
aux Marais de Saint Gond

Suite à la demande d’un enseignant du
lycée de Sainte Maure dans l’Aube dans
le cadre d’une semaine sur l’eau, nous
avons accueilli 17 étudiants de BTS GEMEAU (Gestion et maîtrise de l’eau) le
mardi 28 septembre à la réserve du Marais
de Reuves.
L’objectif pour les étudiants : comprendre
la complexité de gestion des marais. Cela
a été expliqué avec succès par M. Jérémy
MIROIR de « Miroir Environnement », qui a
commencé par présenter le marais (son
historique, sa superficie, sa biodiversité
floristique et faunistique, sa pédologie, son
évolution, son utilité, ses problématiques,
etc.), avant de poursuivre par la visite du
site via plusieurs arrêts déterminants.
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Début juillet, nous avons testé notre projet de
stage vacances nature avec 12 enfants de
8 à 13 ans du Centre Social et Culturel Rive
gauche (Châlons-en-Champagne) au domaine de Coolus. L’objectif était d’accueillir
sur 2 jours un petit groupe d’enfants pour leur
proposer des activités plus ludiques que celles
proposées aux écoles.
Course d’orientation, pêche, tir à l’arc et
construction de cabanes étaient au programme.
À cause du mauvais temps, la pêche et la
course d’orientation ont malheureusement
dû être annulées…malgré cela, les enfants
ont beaucoup apprécié construire leur cabane comme de vrais petits robinsons. Lucie Bocahut, en formation de BAFD (Brevet
d’Aptitude aux Fonctions de Direction) depuis
octobre 2020, a réalisé son 1er stage pratique
en août, puis son 2e stage théorique en novembre. Il restera encore un 2e stage pratique
à effectuer, puis écrire un bilan pour finaliser
la formation.
Cette formation permettra de lancer les
stages vacances environnement.

À la fin du sentier, M. Philippe Malet, Président de la société de chasse de Reuves,
a fait comprendre l’importance de la
gestion du marais par les chasseurs via
l’ouverture et l’entretien de certaines
zones qui profitent à de nombreuses
espèces, ainsi que les prélèvements qui
maintiennent des populations de sangliers
acceptables. Les étudiants et leurs professeurs ont beaucoup apprécié ce jeu
d’acteurs atypique.

Plantation de haies

Durant les mois d’octobre et de novembre, 174 enfants du CE1 au CM2
d’écoles primaires (Givry-en-Argonne,
Thiéblemont-Farémont et Jâlons) et 148
étudiants de la 3e au BTS (MFR de Auve
et lycée de Somme-Vesle) ont planté des
haies champêtres à proximité de leurs
villages respectifs.
Durant ces plantations d’une demi-journée à une journée entière pour les plus
grands, les jeunes prennent conscience
du travail nécessaire dans la reconstruction de notre biodiversité des plaines et de
l’utilité des haies pour la faune sauvage,
tout en étant actifs dans leur apprentissage.
Ils sont toujours pleins de bonne volonté et
motivés pour mettre en terre leurs plants !
Nous souhaitons remercier les propriétaires
pour leur investissement en amont et durant ces journées de chantiers participatifs
avec les écoles.

26 I RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 I ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE
DES CHASSEURS DE LA MARNE
LE 23 AVRIL 2022 À 9H00
EN VISIOCONFÉRENCE

ORDRE DU JOUR

Crédits photos : FDC 51

- Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 24 avril 2021.
- Rapport moral du Président.
- Rapports financiers des exercices 2020/2021.
- Fixation des cotisations fédérales pour la saison 2022/2023.
- Présentation du budget prévisionnel 2022/2023.
- Propositions des dates de chasse pour la saison 2022/2023.
- Questions écrites et questions diverses par « Tchat » en ligne.
- Conclusion des travaux.
- Proclamation des résultats de l’élection du Conseil d’Administration 2022/2028.
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Achats divers et
Charges
courantes de
gestion
693 284 €

Impôts et Taxes
diverses
88 509 €

Amortissements et
Provisions pour
charges
225 379 €

Excedent
72 316 €

TOTAL CHARGES : 2 239 074 €

Charges Diverses,
Financières,
Execpt et IS
207 266 €

Salaires et
Charges sociales
952 320 €

Produits Divers,
Fin, Excep
431 212 €

Timbre Fédéral
et Temporaire
Complt TF Nat
889 944 €

Droit Timbre
Retroc Etat
40 804 €

Adhésions
Territoriales
146 136 €

TOTAL PRODUITS : 2 239 074 €

É É
FONCTIONNEMENT FEDERAL
2020/2021
É É
FEDERATION
DES CHASSEURS DE LA MARNE

Reprise sur
Provisions et
Transferts de
Charges
115 056 €

Recettes de
Gestion
Courante
615 922 €
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Excedent
215 171 €

Charges de
Gestion
116 489 €

Achat matériels de
prévention
10 566 €

Indemnisation Dégâts et
Frais Estimation
981 048 €

TOTAL CHARGES : 1 323 274 €

Cotisations
Territoriales
507 156 €

Produits Divers, Excep
et Financiers
109 324 €

Cotisations Bracelets
GG et SAI
706 794 €

TOTAL PRODUITS : 1 323 274 €

DEGATS
DE GIBIER 2020/2021
É Â
FEDERATION
DES CHASSEURS DE LA MARNE
É É
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Salaires et
Charges sociales
943 000 €

Subventions
diverses et autres
charges
135 593 €

Charges Fin,
Excep, IS
20 800 €

Amortissements
et Provisions
pour charges
255 450 €

Excédent
72 129 €

Impôts et Taxes
diverses
92 700 €

Achats divers et
Charges
courantes de
gestion
720 694 €

CHARGES PREVISIONNELLES : 2 240 366 €

Timbre Fédéral
et Temporaire
Complt TF Nat
882 912 €

Transfert de
fonctionnement
dégâts
90 743 €

Droit Timbre
Retroc Etat + fnc
revers
159 665 €

Financement
extérieur
230 590 €

Adhésions
Territoriales
146 136 €

PRODUITS PREVISIONNELS : 2 240 366€

BUDGET PRÉVISIONNEL FÉDÉRAL 2022/2023
FÉDÉRATION DES CHASSEURS DE LA MARNE

Recettes de
Gestion
Courante
730 320 €
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Achat mat
prévention
58 959 €

Fond soutien
structures SAI
120 705 €

Autres charges
5 712 €

Indem Dégâts et
Frais Estimation
1 234 043 €

CHARGES PREVISIONNELLES : 1 419 419 €

CTD Universelle
121 282 €

CTD
Responsable
SAI
350 496 €

90 743 €

Compensation
TGGN dép

Déficit reprise
fonds de réserve
356 213 €

Produits
financiers
9 000 €

CTD R Compl SAI
169 505 €

Fond
soutien
structures
SAI
46 420 €

Dispositifs
marquage
275 760 €

PRODUITS PREVISIONNELS : 1 419 419 €

BUDGET PRÉVISIONNEL DÉGÂTS DE GIBIER 2022/2023
FÉDÉRATION DES CHASSEURS DE LA MARNE

MOTIONS

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA MARNE

Assemblée Générale du 23 avril 2022
MOTION D’APPROBATION DU COMPTE « FONCTIONNEMENT » 2020/2021

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Président, du
Trésorier et du Commissaire aux Comptes sur l’exercice comptable clos le 30 juin 2021
approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels de la section
« Fonctionnement » arrêtés à cette date, se soldant par un excédent de 72 315.60 €.
Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans
ces rapports.
L’Assemblée Générale donne, en conséquence au Président, quitus de l’exécution de son
mandat pour l’exercice considéré.
Elle donne également quitus au Commissaire aux Comptes de l’accomplissement de sa
mission.

MOTION D’APPROBATION DU COMPTE « DÉGÂTS DE GIBIERS » 2020/2021
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Président, du
Trésorier et du Commissaire aux Comptes sur l’exercice comptable clos le 30 juin 2021
approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels de la section « dégâts de
gibier » arrêtés à cette date, se soldant par un excédent de 215 171.27 €.
Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans
ces rapports.
L’Assemblée Générale donne en conséquence au Président, quitus de l’exécution de son
mandat pour l’exercice considéré.
Elle donne également quitus au Commissaire aux Comptes de l’accomplissement de sa
mission.
MOTION D’AFFECTATION DU RÉSULTAT DE LA SECTION « FONCTIONNEMENT »
2020/2021
L’Assemblée Générale décide d’affecter l’excédent de l’exercice 2020/2021 concernant
la section « Fonctionnement », au report à nouveau.
MOTION D’AFFECTATION DU RÉSULTAT DE LA SECTION
« DÉGÂTS DE GIBIERS » 2020/2021
L’Assemblée Générale décide d’affecter l’excédent de l’exercice 2020/2021 concernant
la section « Dégâts de gibiers », au report à nouveau.
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Elle donne également quitus au Commissaire aux Comptes de l’accomplissement de sa
mission.
MOTION D’AFFECTATION DU RÉSULTAT DE LA SECTION « FONCTIONNEMENT »
2020/2021
L’Assemblée Générale décide d’affecter l’excédent de l’exercice 2020/2021 concernant
la section « Fonctionnement », au report à nouveau.
MOTION D’AFFECTATION DU RÉSULTAT DE LA SECTION
« DÉGÂTS DE GIBIERS » 2020/2021
L’Assemblée Générale décide d’affecter l’excédent de l’exercice 2020/2021 concernant
la section « Dégâts de gibiers », au report à nouveau.

MOTION PORTANT SUR LES CONVENTIONS VISÉES À L’ARTICLE
L.612-5 DU CODE DE COMMERCE
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Commissaire aux
Comptes sur les conventions visées à l’article L.612-5 du Code de Commerce, approuve
les conventions qui y sont relatées.

MOTION VENTES ET ACHATS
Conformément à l’article 11 des statuts, le Conseil d’Administration demande aux
chasseurs marnais de l’autoriser à effectuer toutes opérations d’acquisitions de ventes
ou d’échanges d’immeubles, de terrain nécessaire à l’accomplissement de l’objet de la
Fédération.

MOTION D’APPROBATION DES BUDGETS PRÉVISIONNELS DES SECTIONS
« FONCTIONNEMENT » et « DÉGÂTS DE GIBIERS » POUR L’EXERCICE 2022/2023
L’Assemblée Générale, après avoir assisté à la présentation des budgets prévisionnels
des sections « Fonctionnement » et « Dégâts de gibiers » par le Trésorier pour l’exercice
2022/2023 les approuve tels qu’ils ont été présentés.
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Grille d'adhésion territoriale saison 2022/2023

FIXATION DES
COTISATIONS FÉDÉRALES
2022-2023
Timbre fédéral = 79€
Abonnement
« Le Chasseur de la Marne » = 8€

Assurance = 21€
TF 9 jours = 39,5€
TF 3 jours = 19,75€
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PROPOSITION DU PRIX DU BRACELET
SANGLIER 2022/2023
HORS PLAN DE CHASSE : 20€
EN PLAN DE CHASSE et PLAN DE GESTION : 10€

PROPOSITION DES PRIX DE BRACELETS
GIBIER ROUGE 2022/2023
Tarifs en baisse
Cotisations Gibier Rouge

Prix n-1

Propositions 22-23

CHI* - MO - DAI

20 €

15 €

CEF - CEJI - JCB

50 €

30 €

CEM

180 €

160 €

CEM1

120 €

100 €

CEM2

250 €

230 €

Le Cerf SIKA : vente libre à la FDCM, tarif 10€.
Dispositif pour les parcs : gibier rouge = 10€
sanglier = 6€
* Dont 5 € pour réserve aux aménagements GG et PG repartis à 50%
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Variation sur
1 saison

PROPOSITION DU MONTANT
DES CONTRIBUTIONS 2022-2023
PAS DE CHANGEMENT

CONTRIBUTION TERRITORIALE DÉGÂTS
UNIVERSELLE
Qui ? Chaque bénéficiaire d’un plan de chasse grand gibier ou sanglier (sans doublon).
Comment ? Basée sur la surface de bois et la surface de plaine déclarée.
- 0,50 € à l’ha de Bois
- 0,10 € à l’ha de Plaine

CONTRIBUTION TERRITORIALE DÉGÂTS
RESPONSABLE
Qui ? Chaque bénéficiaire d’un plan de chasse ou d’un plan de gestion sanglier.
Comment ? Cotisation indexée sur la première attribution de la saison passée.

Territoire -60ha B

- Attributions inférieures à 11,49 aux 100 ha boisés
- Attributions supérieures à 11,50 aux 100 ha boisés

Territoire +60ha B

- Attributions inférieures à 11,49 aux 100 ha boisés
- Attributions de 11,50 à 16,49 aux 100 ha boisés
- Attributions de 16,50 à 20,49 aux 100 ha boisés
- Attributions de 20,50 à 24,49 aux 100 ha boisés
- Attributions de 24,50 et plus aux 100 ha boisés

0 €/ha de bois.
2 € /ha de bois.

0 €/ha de bois.
2 € /ha de bois.
4 €/ha de bois.
8 €/ha de bois.
12 €/ha de bois.
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PROPOSITION DU MONTANT
DES CONTRIBUTIONS 2022-2023
CONTRIBUTION TERRITORIALE DÉGÂTS
COMPLÉMENTAIRE
Qui ? Chaque bénéficiaire d’un plan de chasse ou d’un plan de gestion sanglier
des UG qui ne financent pas 80% du montant de leurs charges dégâts.
Principe : elle vient se cumuler à la CTD U et la CTD R dues au droit commun.

• Tardenois

7€/ha Bois

• Argonne Sud

4€/ha Bois

• Bocage Champenois

3€/ha Bois

• Montagne de Reims

2€/ha Bois

• Argonne Nord

1€/ha Bois

• Brie des Etangs Sud (FG)

2€/ha Bois

• Trois Fontaines

2€/ha Bois
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PROPOSITIONS DATES
D'OUVERTURES ET DE FERMETURES
2022/2023
Ouverture générale le 18 septembre 2022 - Fermeture générale le 28 février 2023
Espèce

Ouverture

Fermeture

Conditions spécifiques

Ouverture générale

27 novembre 2022

Pour les communes ou parties de communes soumises à plan de gestion.

1er octobre 2022

16 octobre 2022

En dehors des communes ou parties de communes soumises à plan de
gestion. Chasse autorisée uniquement les samedis et dimanches.

Lièvre

Perdrix grise Ouverture anticipée
Zone en plan de le 4 septembre* puis
ouverture générale
gestion

Perdrix grise
Zone hors plan
de gestion

1er octobre 2022

27 novembre 2022

9 octobre 2022

Espèce non chassée

Pour les communes ou parties de communes soumises à plan de gestion.
* Du 4 au 17 septembre, uniquement sur populations naturelles et au chien
d’arrêt, leveur ou rapporteur de gibier.

Chasse autorisée uniquement les samedis et dimanches.
Hors communes ou parties de communes soumises à plan de gestion, dans le
cas où la reproduction est inférieure à 3 jeunes par poule d'été selon
l'indice départemental défini par la FDCM.

Ouverture générale

Fermeture générale

Pour les communes ou parties de communes soumises à plan de gestion.

Ouverture générale

31 janvier 2023

Ouverture générale

Fermeture générale

1er juin 2022

Ouverture générale

Pour les porteurs d'une autorisation individuelle de tir cervidés ou sanglier.

Ouverture générale

Fermeture générale

A partir du 15 août lors des battues de sanglier.

Lapin de
garenne

Ouverture générale

Fermeture générale

Cerf mâle
adulte

1er septembre 2022

Ouverture générale

Exclusivement à l'approche ou à l'affût sur autorisation individuelle.

Chevreuil mâle
adulte

1er juin 2022

Ouverture générale

Exclusivement à l'approche ou à l'affût sur autorisation individuelle.

Daim

1er juin 2022

Ouverture générale

Exclusivement à l'approche ou à l'affût sur autorisation individuelle.

Cerf, biche,
faon, daim,
chevreuil,
mouflon,
cerf Sika

Ouverture générale

Fermeture générale

1er juin 2022

14 août 2022

15 août 2022

Fermeture générale

15 septembre 2022

31 mars 2023

Faisan
Perdrix
rouge
Renard

Sanglier

Chasse
à courre

Chasse au vol Ouverture générale
Chasse sous
terre

Fermeture générale

15 septembre 2022

15 janvier 2023

15 mai 2022

15 septembre 2022

Hors communes ou parties de communes soumises à plan de gestion.

Dans les conditions spécifiques de chasse au grand gibier.

Exclusivement à l'approche ou à l'affût sur autorisation « préfectorale »
individuelle.
En battue, à l'approche ou à l'affût.

Toutes espèces chassables de 8 h 30 à 17 h 30.

Réouverture uniquement pour le blaireau.
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PROPOSITIONS (*) DATES
OUVERTURES ET FERMETURES
DE LA CHASSE AUX OISEAUX DE PASSAGE
ET AU GIBIER D’EAU
SAISON 2022/2023

ESPECES

DATES
D'OUVERTURE
SPECIFIQUE

DATES DE FERMETURE

Oies des moissons et
oies rieuses

21 août à 6 heures

10 février

Oie cendrée

21 août à 6 heures

28 février en chasse adaptative

Canards de surface et
limicoles

21 août à 6 heures

31 janvier

Canards plongeurs

21 août à 6 heures

31 janvier

Rallidés

15 septembre à 6 heures

31 janvier

Bécasse des bois

Ouverture générale

20 février

Caille des blés

Dernier samedi d'Août
(de 8h30 à 17h30 à partir de
l’ouverture générale)

Fermeture Générale

Tourterelle des bois

Dernier samedi d'Août

Fermeture Générale

Pigeon ramier

Ouverture générale

20 février (**)

Autres colombidés

Ouverture générale

Fermeture Générale

Turdidés

Ouverture générale

10 février

Alouette des
Champs

Ouverture générale

31 janvier

(*) Propositions FDC Marne. Ce sont les dates de l’arrêté ministériel qui s’appliqueront.
(**) Du 11 au 20 février à poste fixe.
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NOTES
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NOTES
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FÉDÉRATION DES CHASSEURS DE LA MARNE

CONCERT
TROMPE DE CHASSE
17 JUIN 2022 À 20H
HIPPODROME DU MONT CHOISY
ROUTE DÉPARTEMENTALE 5 - FAGNIÈRES

ENTRÉE LIBRE

Il n’est pas nécessaire
de réserver.

RENSEIGNEMENTS
www.fdc51.com

Fédération Internationale
des Trompes de France

CHASSE en fête
& TERROIR

18-19
JUIN
2022
À PARTIR
DE 10H

MAISON
DE LA

CHASSE

SOIRÉE
JUIN

18
ANIMÉE PAR

ET DE LA

NATURE
Mont Choisy
FAGNIÈRES

19H-22H

LES BOULES DE FEU

VILLAGE CANIN
MARCHÉ TERROIR

ANIMATIONS

PARCOURS VTT

ÉQUIPEMENTS CHASSE

PHOTO ANIMALIÈRE

ENTRÉE LIBRE

PARKING GRATUIT
BUVETTE / RESTAURATION

WWW.FDC51.COM

