
      14 administrateurs bénévoles 

      11 salariés 

7 518 chasseurs (contre 7 525 permis en 15/16) 

1 433 demandeurs de plan de chasse 

    

 

 

 

 

 

 

 

La co sa on est fixée à 82.00 € pour la valida on du permis de chasser. 

Pour l’adhésion territoire, elle est fixée par tranche: 

  0 à 100 ha       50 € 

 100,01 ha à 300 ha          60 € 

 300,01 ha à 600 ha       80 € 

 600,01 ha à 1000 ha     150 € 

 1000,01 ha à 1500 ha    250 € 

 1500,01 ha à 2500 ha    500 € 

 > de 2500 ha   1000 € 

 

Pour le contrat de services, la co sa on est la suivante : 

Bois ou plaine  = 0,10 €/ha 

Etang  0 à 50 ha   = 0,80 €/ha 

  51 à 100 ha  = 0,40 €/ha 

  > à 101 ha   = 0,30 €/ha 

Quelques chiffres 

 

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É S  

2 0 1 7 / 2 0 1 8  

16 rue des Frères Parisot 
BP 137  
52 004 CHAUMONT 
03.25.03.60.60 
www.fdc52.fr 

S o m m a i r e  :  

 Quelques chiffres 

 La ges#on des espèces 

 Le service aux chasseurs 

 La ges#on des habitats 

 L’indemnisa#on des 

dégâts 

 Les forma#ons 

 La communica#on 



 

Le département est une belle des#na#on pour la chasse du grand gibier mais le pe#t gibier a,re tout de 

même. 

Comptages  

Tableaux de chasse 

G
ES

TI
O

N
 D

ES
 E

SP
ÈC

ES
 

ESPECES ATTRIBUTIONS REALISATIONS 

Cerf CEM 2 62 50 

Cerf CEM 1 228 174 

Cerf CEM 102 72 

Cerf CEI 0 0 

Cerf SIKA 4 0 

Biche 592 372 

Faon 380 260 

Daim 30 12 

Chevreuil 15 954 12 957 

SAI 14 391 10 676 

Hors Parc 

ESPECES TOTAL 

Bécasse 247 

Caille 30 

Lapin 232 

Lièvre 1 120 

Pigeon ramier 7 845 

Canard colvert 1 958 

Autres canards 197 

Perdrix 1 251 

Faisan 3 608 

Tourterelle 75 

Blaireau 574 

Le service technique de la Fédéra#on des Chasseurs, épaulé des chasseurs du département et des partenaires 

tels que l’ONF, suit l’évolu#on des espèces de grands gibiers. 

 

Des comptages nocturnes perme6ent de connaitre les tendances démographiques des espèces de grands gi-

biers (cerfs, chevreuils et sangliers). 

Des suivis sont également mis en œuvre sur de nombreuses espèces d’oiseaux de passage, de pe#te faune de 

plaine ou d’oiseaux d’eau dans le cadre des suivis Réseau ONCFS/FDC (ana#dés, oies, alaudidés, colombidés, 

turdidés, bécasse). 

 

Les protocoles réalisés sont validés par les scien#fiques, 

éprouvés et surtout encadrés par des professionnels. 

Les échelles peuvent variées selon les espèces : Unités 

de ges#on pour le lièvre, le sanglier et le cerf; transect 

et zone échan#llon ou encore tout le département  

pour les corvidés. 

40 comptages différents 

Plus de 2 500 km parcourus 

Environ 450 par cipants bénévoles 

59 espèces suivies 
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Suivi des nuisibles 
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Le classement des espèces nuisibles se fait pour 3 ans. 

La Fédéra#on sou#ent l’ac#on des piégeurs agréés qui interviennent . 

Le recueil de données est primordial pour le suivi des espèces et pour jus#fier la demande de classement nui-

sibles de ces espèces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une enquête est menée  en  2016/2017 en colla-

bora#on avec l'ADPHM, la FDSEA, la DDT afin d'évaluer les dommages commis par ces espèces.  

ESPECES 
Prélèvements à la 

CHASSE 16/17 

Captures par 

PIEGEAGE 15/16 

Renard 3 357 321 

Fouine 131 99 

Martre 149 73 (relâchées) 

Putois 57 29 (relâchés) 

Rat musqué 199 24 

Ragondin 2 360 330 

Corbeau 1 405 
780 

Corneille 980 

Pie 470 64 (relâchées) 

Etourneau 1 551 8 

En plus des habituels retours de prélève-

ment et de piégeage, la Fédéra on a mis 
en œuvre un observatoire sur Internet 
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Suivis sanitaires 

La Fédéra#on réalise deux types de suivis sanitaires : les suivis liés au Réseau SAGIR et ceux extérieurs au Ré-
seau. 
 

Pour les premiers, il s’agit d’un partenariat ONCFS/FDC qui existe depuis les années 50 avec la créa#on du Ré-

seau SAGIR en 1986. 

Dans le deuxième cas, les suivis sanitaires répondent à des besoins ponctuels comme le suivi de la tuberculose 

bovine ou de la leptospirose. 

 

Dans ce cas, ils s'appuient sur des partenariats associant par 

exemple le Conseil Général et le Laboratoire Vétérinaire Départe-

mental pour le programme de recherche sur la leptospirose ini#é 

par l'Entente de Lu6e Interdépartementale contre les Zoonoses. 

Un grand merci à tous les bé-
névoles pour leur aide et leur 
par cipa on à ces différentes 
études ou suivis ! 



 

Le plan de chasse est un ou#l de ges#on encadré et reglementé par le Préfet (arrêté préfectoral). 

La Fédéra#on des Chasseurs aide les chasseurs et les adhérents dans leur démarche (demande de plan de 

chasse, renseignements, réglementa#on….). 

 

Via l’Espace adhérents, la Fédéra#on mets à disposi#on des adjudicataires un ou#l pra#que et complet de 

ges#on des plans de chasse : saisie des demandes, saisie des prélèvements, récapitula#fs des informa#ons 

de leur territoire, arrêtés départementaux, arrêtés individuels, bilans et tableaux des réalisa#ons. 

 

 

Recrutement des nouveaux chasseurs 

Plan de chasse & Espace adhérents 

LE
 S

ER
V

IC
E 

A
U

X
 C

H
A

SS
EU

R
S 

La diminu#on progressive du nombre de chasseurs gangrène sournoisement la chasse française. Le départe-

ment de la Haute-Marne n'échappe pas à ce6e tendance qui se traduit aujourd'hui par une augmenta#on in-

quiétante de l'âge moyen des chasseurs. 

Au niveau na#onal, les conséquences a6endues sont une diminu#on des moyens financiers disponibles pour 

faire face notamment aux missions de service public. 

Ce constat n'est pas nouveau mais l'urgence et les enjeux commandent de trouver rapidement des réponses 

adaptées. 

 

La Fédéra#on des Chasseurs a donc lancé le permis "Tout à 1 

euro" : ce sont les frais d'examen + le coût de la première valida-

#on et de l'assurance + une ac#on gratuite offerte par un adjudi-

cataire partenaire, soit une offre complète et imba6able ! 

 

En 2017, l'accès à ce disposi#f était limité aux jeunes de moins de 25 ans et aux femmes. 

Plus de 100 territoires partenaires offrant 

au moins une ac#on gratuite à un jeunes 

de moins de 25 ans ou à une femme 

Contrat de services 

1 433 demandeurs de plan de chasse 

Près de 2 500 heures de travail 

La Fédéra#on propose un contrat de services pour ses adhérents avec des offres a6rac#ves. 

En plus des services proposés les années antérieures comme l’appui des techniciens, la mise à disposi#on de 

notre avocat et la prise en charge des frais en cas de li#ges ainsi que des possibilités d’achats groupés, nous 

avons lancés 2 programmes nouveaux. 

 

Les adhérents peuvent depuis 2014 bénéficier de tarifs préfé-

ren#els chez 10 partenaires commerçants (armuriers, ven-

deurs d’aliments pour chiens ou de produits pour l’aménage-

ment des territoires …). 

 

 

Un service également de cartographie est offert aux adhérents qui souhaitent faire réaliser un plan de leur ter-

ritoire. Le tout à prix coutant. 

Retrouvez tous les parte-

naires commerçants grâce 

à ce logo et sur 

www.fdc52.fr 
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La Fédéra#on travaille depuis de nombreuses années à la revalorisa#on et à la planta#on de haies dans le dé-

partement. La haie champêtre à de mul#ples atouts. Près de 63 km ont été réimplantés depuis 21 ans. 

 

La haie sert à la fois de refuge contre les intempéries, les prédateurs et de site de nidifica#on. Elle cons#tue 

toujours l’un des éléments les plus importants du paysage cynégé#que. En zone agricole non arborée, elles ont 

un rôle primordial.  

Les différentes strates de la haie jouent un rôle dis#nct et ciblent des popula#ons différentes. Il est important 

que les haies soient diversifiées en essences pour couvrir l’ensemble des strates (herbacée, buissonnante, ar-

bus#ve et arborée) et pour avoir présence d’espèces à feuilles caduques, à feuilles persistantes et à baies. 

Une quinzaine d'essences différentes sont u#lisées (Viorne obier, Nerprun, Fusain, Viorne lantane, Cotoneaster, 

Cornouiller, Bourdaine, Eglan#er, Epine vine6e, Charme, Prunellier, Troène, Argousier). 

 

Une conven#on entre le propriétaire, la FDC 52, l’exploi-

tant agricole et le détenteur du droit de chasse est signée 

pour un engagement de 10 ans.  

Un partenariat entre l’Associa#on Française des Arbres et 

Haies Champêtres (AFAHC) et la Fédéra#on Régionale des 

Chasseurs de Champagne-Ardenne a permis d’obtenir des 

financements pour ces planta#ons. 

La Fonda on pour la Protec on des Habitats de la Faune Sauvage 

Planta on de haies 
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Avec 83 fédéra#ons départementales de chasseurs qui par#cipent au financement de la Fonda#on, ce6e der-

nière mène depuis le début des années 1980 une poli#que d’achat de territoires. La Fonda#on est aujourd’hui 

propriétaire de près de 5 500 hectares dans 60 départements. 

Ce sont les fédéra#ons départementales des chasseurs concernés qui gèrent ces territoires. Chaque chasseur 

de France est donc aujourd’hui propriétaire d’un joyau qu’il convient de faire découvrir et reconnaître par l’en-

semble des usagers de la nature. 

La par#cipa#on croissante de partenaires à ces projets permet, d’une part d’obtenir une source de financement 

appréciable et d’autre part de rencontrer des interlocuteurs de choix lors d’achat de territoires.  

La réhabilita#on des milieux est l’une des ac#ons menées par la Fonda#on sur ses sites en collabora#on avec 

les services techniques des Fédéra#ons. 

En Haute-Marne, les quelques terrains acquis par la Fonda#on avec la Fédéra#on des Chasseurs ont pour but 

de maintenir des paysages favorables à la pe#tes faune et aux migrateurs : 

parcelles de bosquets, haies et prairies humides (récemment acquise). 

La Fédéra#on des Chasseurs de Haute-Marne a 

permis l’implanta#on de 2 900 m de haies en 

2017/2018 sur 4 sites : Is-en-Bassigny, Louze, 

Cusey et Gilley.  
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La Fédéra#on propose ses compétences afin de réaliser des exper#ses et de 

proposer des mesures compensatoires à l’implanta#on d’infrastructures. 

L’interven#on de la Fédéra#on varie donc selon les enjeux. 

Une conven#on est passée entre la FDC 52 et la société GRT Gaz. Dans la zone 

« Val de Saone », l’objec#f a été de réaliser des planta#ons de haies. 

Sur les projets éoliens, la Fédéra#on est également intervenue comme sur le 

secteur du Blaiseron. Une conven#on avec la Société Eole RES va perme6re 

l’implanta#on de cultures favorables à la faune.  

 

Ce type d’interven#on n’est possible que grâce à l’appui de la Fédéra#on Régio-

nale des Chasseurs qui, forte de son expérience en ingénierie, nous a permis de 

négocier avec les constructeurs éoliens des aménagements favorable à la faune comme des jachères ou des 

haies. 

Exper ses et suivis environnementaux 
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La représenta on pour le Futur Parc Na onal Forêts de Champagne et de 

Bourgogne 

Le Groupement d'Intérêt Public, GIP des Forêts de Champagne et Bourgogne, est entré à l'automne 2016 dans 

les débats pour la cons#tu#on de la charte qui va devoir réglementer le fonc#onnement du futur Parc Na#onal 

et donc l'ac#vité de la chasse qui sera maintenue sur la totalité de ce6e nouvelle en#té. 

 

Au cours de ces sept dernières années, le discours de la FDC52 (iden#que de la FDC21) n'a pas varié à savoir : 

nous ne pouvons pas, à priori, nous opposer à un projet de développement local et environnemental de ceOe 
dimension qui peut être le projet des 30 prochaines années pour notre département si exsangue économi-
quement. Par contre nous voulons préserver l'ensemble des ac vités et méthodes de chasse existantes, en 

les valorisant et en les faisant évoluer 

vers une excellence cynégé#que à 

laquelle nous avons déjà beaucoup 

souscrit. 

 
 



 

La Fédéra#on des Chasseurs dispose d'un stock de matériel de clôtures mis à disposi#on des chasseurs et des 

agriculteurs pour assurer la protec#on des cultures agricoles sensibles. 
 

Ces clôtures sont installées soit en parcellaire pour protéger 

une clôture par#culière soit en linéaire le long des forêts pour 

protéger une plaine agricole (plusieurs dizaines de milliers 

d'hectares). 

 

 

18 vols ont été signalés concernant des électrificateurs, des 

ba6eries, des panneaux solaires créant des désagréments et 

un réel préjudice pour la FDC 52. 

 

Un technicien consacre la totalité de son temps à assurer la ges#on du parc de matériel et à contrôler sur le 

terrain l'efficacité des disposi#fs. 

Des centaines de chasseurs assurent bénévolement l'entre#en des clôtures. 

Aujourd'hui la réglementa#on ne permet plus qu'aux seuls agriculteurs d'en assurer le désherbage. 

Indemnisa on des dégâts de grand gibier 

La préven on 
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L’indemnisa#on des dégâts de grand gibier est cadré par des textes de Loi (Code de l’Environnement). 

Il s’agit de discussions entre les différentes structures concernées (Chambre d’Agriculture, Jeunes Agriculteurs, 

FNSEA et Fédéra#on Na#onale des Chasseurs). Les textes indiquent que seuls les dégâts des espèces de grand 

gibier soumises à plan de chasse et du sanglier peuvent être indemnisés.  

En janvier 2014, un nouveau décret a engendré l’applica#on de nouveaux seuils (3% de la surface de la parcelle 

culturale et 230 €) en dessous desquels l’indemnisa#on n’est pas due et une diminu#on de l’aba6ement de 5% 

à 2 %. 

 

Afin de financer ces dégâts, la Fédéra#on des 

Chasseurs a mis en place un système de contribu-

#on dégâts qui est la variable d'ajustement ac#vée 

pour les zones déficitaires. Elle responsabilise fi-

nancièrement les adjudicataires des zones concer-

nées.  

 

Pour chaque zone sont inventoriées les dépenses (indemnisa#on, frais d'es#mateurs, subven#ons (clôtures), 

coût de l'équipe clôtures, prix d'achat de bracelets, frais induits (personnel / assurance / frais etc…), achat de 

clôture) et les rece6es (bracelets cervidés, et sanglier, produits et de subven#ons, #mbre grand gibier). Le 

solde s'il est néga#f est payé par une contribu#on dégâts calculée sur le nombre de bracelets a6ribués lors de 

la saison comptable concernée. 

1 390 électrificateurs de clôtures ali-

mentent 4 486 km de conducteurs 

(acier ou ruban) répar#s dans 394 com-

munes du département. 

Montant total des dégâts 2016/2017 : 1 212 385 € 
(indemnisa#on + frais es#mateurs + subven#ons territoires + matériels + fonc-

#onnement service dégâts)  

La surface détruite correspond à environ 541 ha 
(contre 577 ha en 16/17) dont 80% dû aux sangliers. 
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La forma#on comprend deux phases : une théorique et une pra#que. Les candidats développent leurs connais-

sances sur la faune, la balis#que, la ges#on, la manipula#on des armes et la sécurité.  

Depuis le 1er Janvier 2014, l’examen du permis de chasser se compose d’une seule séance qui regroupe des 

exercices pra#ques et un atelier de ques#ons théoriques. 

Ce6e formule « tout en un » permet au candidat de gagner du temps et de n’avoir plus qu’un seul déplace-

ment à effectuer. L’examen est noté sur 31 points, le candidat est reçu s’il ob ent un minimum de 25 points, 

à condi#on de ne comme6re aucune faute éliminatoire aux exercices pra#ques ou à l’atelier des ques#ons 

théoriques.  

L’examen comprend 5 étapes : Evolu#on sur un parcours de chasse simulé avec #r à blanc, Transport d’une 

arme dans un véhicule, Epreuve de #r à l’arme à canons basculants ou semi-automa#que avec cartouches à 

grenaille sur plateaux d’argile, Epreuve de #r à l’arme à canon rayé sur sanglier courant pour un #reur posté 

en ba6ue et l’atelier des ques#ons théoriques. 

Les autres forma ons 

Permis de chasser 
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Depuis 2011, la Fédéra#on organise une forma#on au contrôle ini al de la venaison.  

 

Désormais un examen ini#al de la venaison est obligatoire dans le cas de cession pour la commercialisa#on ou 

pour un repas de chasse ou d’associa#on. Afin d’améliorer la sécurité alimentaire, ce6e forma#on est conseil-

lée pour au moins un chasseur par territoire. Les chasseurs cons#tuent aujourd'hui des sen#nelles pour assurer 

un meilleur suivi de l’état sanitaire de la faune sauvage. 
 

Mais également chasse des corvidés, chasse à l’arc, piégeage, garde par culier ou encore chiens de chasse. 

La Fédéra#on organise 4 sessions de forma on à la sécurité à la chasse. Ces stages d’une durée d’une journée 

sont cons#tués de différents modules. Ils bénéficient le ma#n des précieux conseils prodigués par un agent 

d'assurance, par les techniciens de la Fédéra#on et par la Gendarmerie. 

L'après-midi est consacré à des ateliers pra#ques organisés sur le terrain où chacun sera confronté à des situa-

#ons réelles perme6ant d'appréhender et d'acquérir de bonnes réac#ons. La forma#on est clôturée par la pré-

senta#on des bons gestes lors des premiers secours. 

 

Ce6e forma#on marque les esprits et c’est bien l’objec#f de la Fédéra#on. 

Tous les détenteurs de droit de chasse y compris les chasseurs sont conviés à venir ou à envoyer leurs chas-

seurs pour être formés. 
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La Fédéra#on publie tous les trimestres la revue cynégé#que in#tulé le Chasseur Haut Marnais.  

Les ar#cles traitent des actualités départementales, associa#ves mais également régionales et na#onales. 

Des rubriques spécialisées comme le fil rouge, le juridique ou les brèves perme6ent d’aborder de nom-

breux thèmes. 

 

On y rappelle la réglementa#on ou les conseils en ma#ère de sécurité. Bien sur le tout ponctué de photos 

insolites ou d’une rece6e de gibier. 

Le Chasseur Haut Marnais  
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Les Clubs Nature 
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La Fédéra#on des Chasseurs communique via son site Internet www.fdc52.fr concernant les actualités  et 

elle rend disponible tous les documents u#les aux chasseurs (arrêtés d’ouverture, cerfa, réglementa#on, 

bulle#ns de forma#ons ….). 

 

Depuis ce6e année, la Fédéra#on s’est également mis à Face-

book afin de communiquer  plus largement sur les ac#ons me-

nées, les forma#ons dispensées...  

Le site Internet et FACEBOOK 

Le Club Nature de Mon#gny-Le-Roi a, pour la seconde année consécu#ve, accueilli 16 jeunes enfants, dans 

des aventures au milieu de la nature, pour leur transme6re des connaissances. A chaque période de va-

cances scolaires le Club organise une ac#vité sur un thème en lien avec la nature.  

Par exemple ce6e année les enfants ont planté une haie de 300 mètres chez un agriculteur volontaire à Is-

en-Bassigny. 

 

Ce club doit permeOre à terme de donner envie aux enfants de pra quer ensuite des loisirs de nature 

quels qu'ils soient (la chasse, la pêche, la cueille6e, la marche, etc…).  

 

 



 

Les ac ons pour l’image de la chasse et des chasseurs 
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Journée Grande Meute organisée à Hortes avec le sou en du GIC du Pavillon 

Plus de 500 personnes samedi, dont le JOURNAL DE LA HAUTE MARNE que la Fédéra#on remercie vivement pour son ar#cle relatant l’esprit de ce6e 

manifesta#on : le partage de la chasse et de la passion des chiens ainsi que la convivialité. Un grand merci à tous les bénévoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Foire de St Dizier  

Elle a donné l'occasion à l'équipe de bénévoles cons#tuée autour de Marc Chavey de faire partager au grand public leur passion de la chasse. Ces joyeux 

chasseurs en bleu ont squa6é le stand répondant à toutes les ques#ons des visiteurs.  

Ce6e poli#que de communica#on opportuniste ne peut qu'améliorer notre image et peut être, faire des émules. 

 

 

Fes val de la Photo animalière de Mon er en Der  

De nombreuses anima#ons sont réalisées par la Fédéra#on des Chasseurs de Haute-Marne, de la Marne, de l’Aube et la Fédéra#on Régionale des Chas-

seurs. Pe#ts et grands apprennent à reconnaitre les animaux, leurs empreintes et leur mode de vie. 

Plus de 500 enfants sont passés sur le stand. 

 

 

 

Exposi on des trophées, marché du terroir et Rallye Nature 2018 à Auberive 

 

323 trophées de cerfs ont été présentés dans la salle de la chapelle. 

Les visiteurs ont pu admirer les plus beaux comme celui qui ob#ent la 

note de 203 points CIC. 

 

 

 

Depuis 4 ans, lors de l’exposi#on des trophées, un Rallye Nature 

est mis en place pour les enfants de 7 à 11 ans le samedi après-

midi. Le but est de leur apporter des connaissances sur la na-

ture en général, tout en ayant une approche très ludique et 

amusante.  

Le Rallye est un parcours d’environ 4 km, sur lequel les enfants rencontrent des intervenants profession-

nels qui leurs proposent des anima#ons. 

Ce6e année un thème commun regroupait l’ensemble des ateliers : les OISEAUX. Ainsi les enfants ont 

pu en apprendre plus sur les par#cularités alimentaires et de nidifica#on, les chants, différentes espèces 

(rapaces, pics, cigogne noire) et sur les oiseaux piscivores. A l’issue du parcours les enfants reçoivent un 

cadeau de la FDC 52, ce6e année ils ont reçu un hôtel à insectes. En 2018 plus de 100 enfants ont par#-

cipé au Rallye Nature. 

 

 

Salon de la chasse à Chateauvillain 2017 

Ce6e année la Fédéra#on des Chasseurs de Haute-Marne proposait aux enfants de passer leur permis de chasse spécial pe#t chasseur. C’est avec enthou-

siasme que les enfants se sont aventurés dans le décor afin de passer la par#e théorie, avant de rejoindre le pas de #r où ils devaient faire preuve de ri-

gueur dans le choix des animaux. Plus de 150 enfants ont obtenu leur permis spécial pe#t chasseur.  
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