
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE GRAND GIBIER DE LA MARNE 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE L’ADCGG AVEC LA FDC 

21 AVRIL 2017 

 

Le 21 avril 2017, à 18H30, notre association l’ADCGG de la Marne a été accueillie par la Fédération des 

Chasseurs de la Marne dans les locaux de la Maison de la Chasse à Chalons en Champagne. 

 

Etaient présents : 

- Pour la FDC de la Marne : Jacky DESBROSSE, Bruno COLLET, Olivier GARNIER et Emmanuel MAILLART 

- Pour l’ADCGG de la Marne : Martial JOLY, Joël LEGRAND, Martial DUFOUR et Julien HERMANT 

 

Jacky DESBROSSE nous décrit en préambule l’organisation de la fédération et son actualité : la réécriture du 

Schéma Départemental de Gestion Cynégétique, le dossier des ICE, la construction de la Maison de la 

Nature. 

Dans cette organisation, nos interlocuteurs privilégiés au sein de la fédération sont Bruno COLLET, 

responsable de la commission Grand Gibier et Emmanuel MAILLART. 

 

Martial JOLY présente notre association, nos activités et manifestations. Il rappelle les objectifs que nous 

nous sommes fixés lors de nos précédentes réunions, à savoir : 

- Redynamiser notre association par l’augmentation du nombre de nos adhérents et la relance de nos 

activités qui sont en sommeil, 

- Former les chasseurs : élever leur niveau de connaissances et de compétence, en passant par le 

Brevet Grand Gibier, le rallye grand gibier et l’organisation de formation en collaboration ou non 

avec la fédération, 

- Renouer le dialogue avec la fédération des chasseurs et, tout en conservant notre indépendance, 

travailler ensemble, être force de proposition pour la chasse du grand gibier. 

 

C’est ainsi que sont évoqués tour à tour les sujets suivants : 

- Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique et les CTL 

- La formation des chasseurs 

- La communication 

- L’exposition de trophées 

 

1) SDGC 

- CTL : 

 Concernant l’éventuelle réduction du nombre de participants, la fédération nous assure que nous 

continuerons à assister aux CTL et qu’il n’est pas question de ne plus en faire partie. 

 

Elle insiste toutefois sur le fait que la commission Grand Gibier travaille déjà bien en amont de la réunion des 

CTL, à partir de ses données et remontées du terrain, des objectifs de prélèvement du secteur. Par souci de 

transparence, notre association est invitée à participer à la prochaine réunion de travail de la commission 

Grand Gibier le mardi 25 avril 2017. 

 

- Réécriture du SDGC : 



Nous pourrons participer aux travaux qui commenceront en fin d’année 2017, début d’année 2018. 

Au sein de la commission Grand Gibier, 3 groupes de travail sont créés pour réfléchir sur les 3 thèmes 

suivants : 

- la gouvernance des outils de gestion, notamment le dossier des ICE, et plus précisément la 

pédagogie des chasseurs, des présidents de GIC, des présidents de CTL à ce sujet, 

- la sécurité à la chasse, 

- l’éthique et la recherche au sang : réflexion sur l’agrainage, sur la catégorisation des cerfs. 

 

2) Formation 

 

Nous pourrons proposer des sujets de formations, des conférences, organisées conjointement par l’ADCGG 

et la Fédération et inscrites au futur catalogue. 

 

Nos propres actions, l’organisation du Brevet Grand Gibier pourront être relayées sur le site de la fédération. 

 

3) Communication, site internet, promotion 

 

La fédération nous encourage à proposer des articles, qui seront ensuite soumis au comité de lecture de la 

fédération avant leur insertion dans la revue trimestrielle, avec pour contraintes notamment : 

- le respect d’un délai de 3 mois avant la parution, 

- le respect de la saisonnalité des sujets abordés. 

 

Nos communications et informations sur la vie de notre association pourront figurer dans la News Letters ou 

sur le site internet de la fédération. 

 

La promotion de notre association vers les jeunes chasseurs ne peut pas se faire lors des séances de révision 

du permis de chasser et le jour de l’examen. La fédération ne voit pas d’inconvénient à ce qu’elle passe par 

la remise de dépliants ou flyers par exemple à l’issue de l’examen, à ce que nous récompensions les plus 

méritants d’entre eux. 

 

4) Exposition des trophées 

 

La fédération compte sur notre association pour la bonne réussite de cette manifestation. Elle souhaite que 

nous participions à son organisation matérielle, à la cotation des trophées. Notre présence est également 

indispensable et vivement souhaitée, pour répondre aux questions des visiteurs, aux éventuelles 

réclamations des chasseurs le jour de l’exposition. 

 

Pour conclure, notre démarche et nos attentes ont été bien comprises par nos interlocuteurs, chacun se 

félicitant de pouvoir entretenir à l’avenir, un dialogue constructif entre nos deux institutions. 

 

La réunion s’est terminée à 20 heures autour du verre de l’amitié. 

 

  Julien HERMANT 

  Secrétaire 


