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FICHE D’INSCRIPTION 

Nuit de chasse au gibier d’eau dans une hutte pédagogique à NOIRLIEU 

 
Dans le cadre des activités d’éducation à la chasse, la FDCM avec le concours du propriétaire de l’étang de Noirlieu et 
l’Association Départementale des Chasseurs d’Oiseaux Migrateurs, (ADCOM51) met en place des nuits de découverte 
de la chasse du gibier d’eau de nuit à la hutte. Pour cela, le propriétaire de cet étang d’Argonne, nous offre 
gracieusement l’accès aux installations du jeudi midi au vendredi midi durant les prochaines saisons de chasse du gibier 
d’eau, qui vont du 21 août au 31 janvier soit 23 nuits.  
Cette opération est destinée aux chasseurs de moins de 10 ans de permis ayant validé leur permis auprès de la FDCM. 
L’encadrement est réalisé par un collaborateur technique de la fédération ou un des bénévoles référents hutte 
pédagogique de l’ADCOM51 dédié à l’opération. 
 
Les fusils à lunette, les jumelles, les appelants vivants, les formes sont mis à disposition par la fédération et les 
encadrants de l’ADCOM51. 
 
La hutte est un local d’environ 20 m² avec système de chauffage (gaz ou pétrole) et cuisson au gaz. 
 
Nombre de participants par soirée et nuit : 1 encadrant + 2 nouveaux chasseurs maximum.  
(Possibilité d’accueillir 2 nouveaux chasseurs et un accompagnateur). 
 
On pratique la passée du soir à l’extérieur au vol et la chasse de nuit à la hutte avec tir d’oiseaux posés sur l’étang. 
 
Il faut amener : 
Son fusil pour la passée du soir (+ ses chokes interchangeables) 
Son sac de couchage (oreiller, ou minimum taie d’oreiller) 
Sa lampe frontale 
Ses chaussons 
Des cuissardes ou des waders si vous en avez, sinon au moins des bottes 
Une tenue chaude et imperméable 
Un change 
 
Si vous ne pouvez pas vous rendre dans cette hutte mais que vous souhaitez découvrir la chasse au gibier d’eau dans 
votre secteur, n’hésitez pas à contacter l’Association Départementale des Chasseurs d’Oiseaux Migrateurs (ADCOM 
51) qui vous trouvera un parrain : 
chasseursmigrateurs51@gmail.com 
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INSCRIPTION 

Différents jeudis vous seront proposées à réception de votre dossier complété. Priorité sera donnée aux scolaires sur 

les périodes de vacances. 

 

Nom, prénoms : 

Adresse : 

Code postal : 

Ville : 

Téléphone : 

Mail : 

Date de naissance : 

Allergies alimentaires ou régime alimentaire particulier : 

 

Autorisation de votre représentant légal pour les mineurs : 

Je soussigné…………………………………………………………….. , père, mère, tuteur (entourer la mention choisie) 

Autorise………………………………………………………………….. 

A s’inscrire à une nuit de hutte pédagogique pour chasser le gibier d’eau à Noirlieu du jeudi après-midi au 

vendredi matin. 

Signature du représentant légal : ……………………………………………  

 

 

Pièces à joindre :  

• Copie du titre permanent du permis de chasser, validation, assurance 

• Chèque de 20€ à l’ordre de la FDCM (participation au dîner et petit déjeuner) 

• Règlement intérieur à retourner signé 

 

 

mailto:fdc51@chasseurdefrance.com

