
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE 

GRAND GIBIER DE LA MARNE 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

12 JUIN 2017 

 

Le 12 juin 2017 à 18H00, 

 

Sur convocation du président, le conseil d’administration de l’association s’est réuni à 18H00 à 
SAINT-MARTIN D’ABLOIS dans le rendez-vous de chasse de la forêt d’ENGHIEN, pour échanger 
et délibérer sur les points suivants à l’ordre du jour : 

- Compte rendu des participations aux CTL, 

- Compte rendu de la participation au Rallye Grand Gibier Aisne-Ardennes, 

- Propositions pour le prochain Schéma Départemental de Gestion Cynégétique, 

- Organisation de l’assemblée générale, 

- Point sur le nombre d’adhérents, le nombre de participants à l’assemblée et au repas 

- Point sur les ventes de calendriers 

- Questions diverses 

 
Administrateurs présents : Martial JOLY, Jean-Michel RAINON, Joël LEGRAND, Julien 
HERMANT, Didier GUYARD, Bruno DUFOUR, Martial DUFOUR, Yves de MONICAULT, Gilbert 
DEVARENNE, Philippe DHONDT. 
 
Administrateurs absents : Bernard GALLOIS et Georges SCHOPPHOVEN. 
 
 

1) Compte rendu des participations aux CTL 
 
Un tour de table est tout d’abord effectué auprès des participants aux CTL pour synthétiser les 
principales tendances et problématiques de chaque secteur cynégétique. Aux termes des échanges, et 
pour les CTL où l’association était représentée, les points à retenir sont les suivants : 
 

a) MOURMELON :   
 
Espèce Chevreuil : Passage d’un mode d’attribution qualifié d’empirique à une répartition 
proportionnelle aux superficies (ha) de bois ou de plaine (Sur l’exemple des 4 sources), entraînant une 
augmentation des attributions de 400 chevreuils. 
Prélèvements 2016/2017, pression de chasse trop importante sur les mâles adultes qui représentent 45 
% des prélèvements. 
 
Espèce Sanglier : Tendance haussière 
 



Espèce Cerf : Tendance haussière 
 
Dégâts : stabilité en quintaux et surfaces 
 
Séance mouvementée avec l’intervention d’un lieutenant de Louveterie, pas de consensus possible, les 
attributions finales passeront en commission devant la DDT qui tranchera sur chaque espèce. 
 

b) MONTAGNE DE REIMS :  
 
Espèce Chevreuil : renforcement des règles d’attribution 
 
Espèce Sanglier : Augmentation des attributions 
 
Espèce Cerf : Baisse des attributions sur les coiffés, biches et faons. Prélèvements 2016/2017 : 50% 
des attributions 
 
Embauche d’une personne pour entretenir les clôtures, coût supplémentaire répercuté sur les 
bracelets : + 8 € 
 

c) AISNE-VESLE :  
 
Espèce Chevreuil : Augmentation des attributions 
 
Espèce Sanglier : Problème local dans le Marais de PROUILLY : Prélèvement de 25 unités sur 45 
hectares 
 
Espèce Cerf : Non présente et personne n’en veut 
 
Dégâts en baisse en quintaux et en €, pas de clôture. 
 
Changement de présidence. 
 

d) SUIPPES-4 SOURCES : 
 
Espèce Chevreuil : Stabilité des prélèvements et attributions, attribution des bracelets proportionnelle 
aux hectares de bois et plaine. 
 
Espèce Sanglier : Pas de discussion sur les prélèvements et attributions 
 
Espèce Cerf : elle concentre toutes les discussions, point d’achoppement : augmentation des dégâts 
malgré les efforts faits par le camp de Suippes (mise en place de clôtures) 
Demande d’attribution : 600 unités 
Attribution définitive : 590 unités sur le camp de Suippes et les communes limitrophes  
 

e) BRIE DES ETANGS : 
 
Problème général des engrillagements, de la pose de clôtures linéaires, empêchant la libre circulation 
des animaux. Disparités importantes selon les secteurs. 



 
Espèce Sanglier : La règle d’attribution proportionnelle des animaux peut être préjudiciable à des 
chasseurs et sociétés qui n’en voient pas ou très rarement. 
 
Espèce Cerf : Forte concentration en Forêt de VASSY avec des problèmes d’écorçage, attribution de 8 
animaux aux 100 hectares sur la forêt de VASSY 
Demande formulée par notre président de laisser vieillir les cerfs : Refusée 
=> Maintien des attributions en terme de sex-ratio : 1/3 de cerfs coiffés, 1/3 de biches, 1/3 de JCB. 
 
Dégâts : Forte augmentation depuis l’automne. 
 

f) BOCAGE CHAMPENOIS :  
 
Espèce Chevreuil : baisse des prélèvements, regroupement des animaux en plaine (constitution de 
groupes supérieurs à 20 animaux) 
 
Espèce Sanglier : Augmentation des prélèvements 2016/2017, la saison 2017/2018 constitue la 3ème 
et dernière saison d’un plan de relance sur l’espèce Sanglier (pénalisation pécuniaire sur les 
prélèvements des laies d’un poids  > à 65 kg) 
 
Conséquences : Augmentation de la présence de l’espèce mais corrélée par une hausse des dégâts : + 
100 % par rapport à N-1 qui passent de 11 500 € à 23 000 € => Mesures prises : 
- Depuis mars 2017, tir de nuit des Lieutenants de louveterie autour des étangs où se concentrent 

les animaux 
- Augmentation des attributions pour la saison 2017/2018 

- Réattribution d’un bracelet pour les prélèvements des animaux < à 40 kg, aux abords de la plaine. 
 
Espèce Cerf : Faiblement présente sur le secteur. 
 

2) Compte rendu de la participation au Rallye Grand Gibier Aisne-Ardenne : 
 
Le département de l’Aisne compte moins de participants au rallye que le département des Ardennes. 
 
Organisation réussie en tous points jusqu’à la remise des prix, la participation de sonneurs, etc. 
Quelques chiffres : 10 stands, 24 équipes 
 
Nous attendons une réponse favorable de l’ADCGG des Ardennes pour l’organisation éventuelle 
d’une telle manifestation dans la Marne avec les Ardennes. 
 

3) Propositions pour le prochain SDGC 
 
La Fédération des chasseurs souhaite que nous intégrions les groupes de travail qui seront constitués. 
Les débats débuteront à la rentrée prochaine en Septembre 2017. 
 

a) Classification des cerfs, sanctions applicables en cas d’erreur de tir : 
 



Aux termes des discussions, le conseil d’administration est favorable, pour la classification des cerfs 
coiffés, à un maintien de la différentiation CM1-CM2, selon les caractéristiques et mensurations de la 
réglementation actuellement en vigueur. 
 
Il souhaite modifier les sanctions prévues pour les erreurs de tir des cerfs, des cerfs mulets, cerfs en 
velours. Ces sanctions ne seraient plus financières mais une pénalisation sur le nombre d’animaux 
attribués à la prochaine saison. 
 

b) Attribution des cerfs : 
 
Le conseil d’administration souhaite laisser à chaque secteur une certaine autonomie dans leur 
politique d’attribution, notamment pour permettre le vieillissement des cerfs.  
 

c) Sécurité : Pratique de la chasse contigüe 
 
Pas de remarque sur le schéma actuel 
 

d) Signalisation des sonneries 
 
Instauration d’un code unique, s’imposant à tous, pour les sonneries suivantes : 
- Début de battue : 1 coup long 

- Fin de battue : 5 coups longs 

- Arrêt impératif des tirs, accidents de chasse, etc : 10 coups longs 
 
Autres sonneries sur les animaux : Choix laissé à la libre appréciation des sociétés de chasse, eu égard 
à leurs spécificités. 
 

e) Régulation des espèces prédatrices et déprédatrices 
 
Pour le tir d’été, le conseil d’administration souhaite mettre le blaireau et le raton laveur au même 
niveau que le renard, et ainsi permettre le tir de ses 2 espèces. 
 

f) Exposition des trophées 
 
Nous devrons participer plus activement à cette manifestation dans sa préparation matérielle. Notre 
présence est vivement souhaitée par la fédération des chasseurs. 
 
Remarque : dans certains départements, l’exposition annuelle des trophées est organisée par 
l’association départementale des chasseurs de Grand Gibier.  
 

g) Bracelets Chevreuil pour le tir d’été 
 
Actuellement, les bracelets de tir d’été sont identifiés CHM et ne peuvent être apposés, en battue après 
l’expiration de la période d’approche, que sur des brocards. 
 
Il sera proposé de n’utiliser que des bracelets de type indifférencié (CHI) pour boucler les chevreuils 
adultes, quel que soit la date du prélèvement. 
 



4) Adhésions et abonnements à Grande Faune 
 
Adhérents : 
118 adhérents sont à jour de leur cotisation 2017, contre 115 adhérents pour l’année 2016, avant les 
premières relances. 
27 nouveaux adhérents en 2017 (primo-adhérents). 
79 abonnements à la revue nationale Grande Faune. 
 
Merci à tous les membres du conseil qui ont permis de convaincre et fédérer ces nouvelles recrues 
autour de nos valeurs et nos projets. 
 
Participants à l’assemblée générale et au repas 
 
Après exploitation des coupons-réponses, des pouvoirs, nous dénombrons à ce jour plus d’une 
trentaine de participants et 27 personnes présentes au repas. 
 

5) Ventes de calendriers : 
 
Réimpression de 1 000 calendriers pour l’année 2017. 
Un calendrier sera offert et remis à chaque adhérent lors de l’assemblée générale, ou envoyé ensuite à 
ceux qui n’auraient pu y participer. 
 
Ventes de calendriers aux sociétés ou responsables de chasse : commandes reçues et encaissées à ce 
jour : 475 calendriers. 
 
Suite aux difficultés rencontrées lors de la remise des calendriers au GIC de la TRACONNE, nous 
veillerons dans le futur à ne distribuer les calendriers commandés qu’après avoir reçu leur complet 
paiement. 
 

6) Programme de l’assemblée  
 
Sur proposition du président, le conseil d’administration valide le programme de l’assemblée générale, 
fixé lors d’une précédente réunion du bureau. 
 
Les débats étant clos, plus personne ne prenant la parole, le président nous donne rendez-vous le 30 
juin prochain. La séance est levée à 21H30. 
 
 
 
 Secrétaire de séance Président 
 
 
 
 Julien HERMANT Martial JOLY 


