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PROJET DE COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L' AUBE 

qui s'est tenue le 25 AVRIL 2015  
au CUBE Boulevard Delestraint à TROYES, dont l’appr obation sera 

soumise au vote de la prochaine Assemblée Générale  

 
 
Le Président ouvre à la séance à 9 h 15. 
Il énumère le contenu des enveloppes et les autres documents remis aux personnalités ainsi qu’aux participants à 
l'Assemblée. 
Il leur souhaite la bienvenue et rappelle l'ordre du jour.  
 
PERSONNALITES PRESENTES 
 
Mr Nicolas JUILLET Vice-Président du Conseil Général, Président de l’association Natura 2000, représentant Mr 

Philippe ADNOT Sénateur et Président du Conseil Général 
Mr Renaud LAHEURTE Directeur de la Direction Départementale des Territoires de l’Aube, représentant Mme la 

Préfète 
Mr Daniel SERGENT Directeur Adjoint de la Direction Départementale des Territoires de l'Aube 
Mr Joël HOSPITAL Président de la F.D.S.E.A.  
Mr Denis ANDRY Président du Syndicat Départemental de la Propriété Agricole de l’Aube 
Mr Thierry MIGOUT Chef du Service Départemental de Garderie de l'Office National de la Chasse et de la Faune 

Sauvage, représentant Mme Catherine LHOTE, Directrice Régionale de l'Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage  

Mr Fabrice MOULET Directeur de la Fédération de Pêche 
Mr Frédéric MIGNON Service Environnement de la Direction Départementale des Territoires de l'Aube 
Mr Roger ODENT Président d’honneur de l'Association des Lieutenants de Louveterie, représentant Monsieur 

BARTH  
Mr Louis MARQUOT Président d'honneur  
Mr Patrick JEUNOT Commissaires aux Comptes  
Mr Pierre MAYOT CNERA Petite Faune sédentaire de Plaine O.N.C.F.S 
Mme Patricia HERMITTE  Directrice du Laboratoire Alimentaire et Vétérinaire de l'Aube  
Mr Jean François CHAUME  représentant Madame PERROT Evelyne, Maire de Dosches 
Mr Jean Marie MOREAU Président de l'ACA 10 
Mr Myriam GUYOT Président de l'Association des Chasseurs au Chien d'Arrêt 
Mr Michel LENOIR  Président de l'Association des Piégeurs Aubois 
Mme Jocelyne LHERMITE  Présidente de l'Association "Vaincre la Mucoviscidose" 
Mr Albert WIECZOREK Association des Amis du Parc de la Forêt d’Orient 
Mr Serge VAVON Président de l'ARCHE 
Madame et Messieurs les Administrateurs de la F.D.C. de l'Aube 
Messieurs les Louvetiers 
Madame et Messieurs les Estimateurs 
Messieurs les Présidents de GIC Petit et Grand Gibier 
Messieurs les anciens Administrateurs de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Aube 
Messieurs les Armuriers 
Messieurs les Taxidermistes 
Mesdames et Messieurs les Membres du Personnel de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Aube  
La Presse Locale et Agricole 
 
PERSONNALITES EXCUSEES 
 
Mr Philippe ADNOT Sénateur, représenté par Mr Nicolas JUILLET 
Mme Isabelle DILHAC Préfète de l'Aube, représentée par Mr Renaud LAHEURTE 
Mr François BAROIN Sénateur, Maire de TROYES 
Mr Gérard MENUEL  Député, Adjoint au Maire de TROYES 
Mr Yann GAILLARD Sénateur 
Mr Jean Paul BACHY Président du Conseil Régional Champagne Ardenne 
Mr Christian BRANLE Président du PNRFO et Conseiller Général 
Mr Nicolas DHUICQ Député Maire de Brienne le Château  
Mr Jean Luc POUGET  Directeur du Conseil Général 
Mr Salah BELBELLAA Sous-Préfet de Bar sur Aube  
Mr Pierre PESCAROLO Président de l'Association des Propriétaires et locataires d'Etangs, Président de l'Office du 

Tourisme des Lacs, Vice-Président du P.N.R.F.O. 
Mr Michel HUBERT Président de la Fédération Départementale des Chasseurs des Ardennes 
Mr Olivier CARACOTCH Procureur de la République 
Mr Jacky DESBROSSE Président de la F.D.C. Marne, de la Fédération Régionale des Chasseurs Champagne 

Ardenne et de la Région Nord Est 
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Mr Benoit CHEVRON Président de la F.D.C. Seine et Marne 
Mr Pascal SECULA Président de la F.D.C. Côte d'Or 
Mme Catherine LHOTE  Directrice Régionale de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, représentée 

par Mr Thierry MIGOUT  
Mr Hubert MASSON Directeur de l'E.P.L. de l'Aube 
Mr Thierry BUSSY Président Directeur Général de la SAFER Champagne Ardenne 
Mr Christophe BAUDOT Directeur du Syndicat des Propriétaires Forestiers 
Mme Evelyne PERROT Maire de Dosches, représenté par Mr Jean François CHAUME 
Mr René MARIE Ancien Président de la F.D.C.A. 
Mr Jean Louis BROQUET représentant l’Association AUBE ENVIRONNEMENT 
 
MINUTE DE SILENCE 
 
Le Président demande une minute de silence à la mémoire des chasseurs décédés au cours de l'année écoulée et plus 
particulièrement Monsieur Michel KAPPLER qui était Administrateur à la Fédération. 
 
CONSTITUTION ET CHOIX DU BUREAU DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
 
Le Président propose que le bureau de l'Assemblée Générale soit composé des membres siégeant habituellement au 
Comité Directeur de la F D C A, à savoir : 
 
Président Monsieur Claude MERCUZOT 
Vice-Présidents Messieurs Roger PATENERE et Michel NIEPS  
Trésorier Monsieur Jacques VIGNERON 
Secrétaire Général Monsieur Jean-Marie FRIEDRICH 
 
Il sollicite le vote de l'assemblée. 
 

APPROUVE A MAIN LEVEE, A L'UNANIMITE 
 
CHOIX DU MODE DE SCRUTIN 
 
A l’exception des élections des administrateurs qui auront lieu à bulletin secret, le Président, dans un souci de simplification 
et de gain de temps, propose à l'Assemblée de se prononcer en faveur du vote à main levée pour toutes les résolutions et 
décisions qu'il conviendra de prendre au cours de cette réunion. Il précise qu’en cas de litige, il sera procédé à un vote à 
bulletin secret. 
  

APPROUVE A MAIN LEVEE, A L'UNANIMITE. 
  
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 26 AVRIL 2 014 
 
A la demande du Président, IL EST APPROUVE, SANS RESERVE ET A L'UNANIMITE. 
 
RAPPORT MORAL ET D'ACTIVITES DE L'ANNEE 2014 DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS 
DE L'AUBE  (un exemplaire a été remis à chaque participant préalablement à son accès à la salle) 
Le Président donne lecture de son rapport moral. 
Aucune observation n'étant formulée, à la demande du Président MERCUZOT, le RAPPORT MORAL ET D'ACTIVITES 
2014 EST APPROUVE A L'UNANIMITE. 
 
PRESENTATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 2013/2014 PAR MR JACQUES VIGN ERON, TRESORIER 
 

SERVICE GENERAL 
 
L'exercice social clos le 30/06/2014 a une durée de 12 mois. 
Le total du bilan de l'exercice avant affectation d u résultat est de  3 578 570 € . 
Le résultat net comptable est un excédent de       4 059 €. 
 
Les grandes masses du compte de résultat ont évolué de la façon suivante : 
• Produits d'exploitation au 30/06/2014  1 140 488 €  
 au lieu de 1 156 859 € au 30/06/2013 

 (Cotisations, subventions, timbres fédéraux, autres) 
� Ventes de marchandises   10 782 € 
� Subvention "Guichet Unique"    39 068 € 
� Timbre fédéral 795 154 € 
� Cotisations obligatoires 173 174 € 
Produits financiers au 30/06/2014 32 163 € 

 (produits nets sur cessions) au lieu de      41 767 € au 30/06/2013 
� Produits exceptionnels au 30/06/2014  6 543 € 

 (sur opérations de gestion et en capital) au lieu de           679 € au 30/06/2013 
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� Charges d'exploitation au 30/06/2014  1 157 967 € 
(Achats de marchandises, services extérieurs, au lieu de 1 133 967 € au 30/06/2013 
salaires et charges, impôts, subventions accordées,  
dotations aux amortissements et provisions) 
� Achats (Eau, électricité, carburants, fournitures  92 501 € 

'entretien et de bureau, agrainoirs, cultures à  
gibier, documentations) 

� Services extérieurs (locations, entretien et  104 912 € 
 réparations matériels et véhicules, assurances)  
� Autres services extérieurs (Personnel 263 086 € 
 Intérimaire, honoraires, téléphones, affranchis- 
 sements, cotisations F.N.C. et autres) 
� Impôts et Taxes (Taxes sur les salaires, taxes 31 542 € 
 foncières…) 
� Charges de Personnels (Salaires et charges) 449 209 € 
� Autres charges de gestion courante 137 388 € 
 (Subventions accordées et autres charges) 
� Dotations aux amortissements et provisions 79 329 € 

� Charges financières au 30/06/2014 3 286 € 
(Intérêts sur emprunt et autres) au lieu de         4 700 € au 30/06/2013 

� Charges exceptionnelles au 30/06/2014 856 € 
(sur opérations de gestion et en capital) au lieu de                2 € au 30/06/2013 

 
Les faits marquants de cet exercice concernant le " Service Général" ont été : 
� le prix du timbre fédéral de 74 € à 75 €. 
� Instauration de frais de dossier sur la validation du permis de chasser, soit 2 €. 
� Maintien de la cotisation territoriale obligatoire "bois et plaine" à 0,35 € par hectare; Cette cotisation est due par tous les 

bénéficiaires d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion. 
 
SERVICE DEGATS DE GIBIER 
 

L'exercice social clos le 30/06/2014 a une durée de 12 mois. 
Le total du bilan de l'exercice avant affectation d u résultat est de     2 422 267 € 
Le résultat net comptable est un excédent de   259 449 € 
Les grandes masses du compte de résultat ont évolué de la façon suivante : 
 
� Produits d'exploitation au 30/06/2014  1 389 796 € 

 (Ventes de marchandises, bracelets plan de chasse au lieu de 1 101 746 € au 30/06/2013 
 et sangliers, subvention) 

� Participation territoriale  249 274 € 
� Plan de chasse et taxes 549 515 € 
� Bracelets Sangliers 354 733 € 
� Timbre grand gibier   89 290 € 
� Coût matériel des bracelets   50 343 € 
� Subvention   86 326 € 

(Quote-part FNC s/ timbre Grand Gibier National) 
� Produits financiers au 30/06/2014  23 179 € 

(Produits nets sur cessions) au lieu de      33 313 € au 30/06/2013 
� Produits exceptionnels au 30/06/2014  14 460 € 

(sur opérations de gestion et en capital) au lieu de             15 € au 30/06/2013 
� Charges d'exploitation au 30/06/2014  1 153 485 € 

(Achats de marchandises, services extérieurs, au lieu de  1 504 503 € au 30/06/2013 
salaires et charges, Impôts, subventions accordées,  
dotations aux amortissements, et provisions,  
et indemnisation des dégâts) 
� Indemnisation Dégâts de grands gibiers 600 586 € 
� Achats (Eau, électricité, carburants, fournitures 156 920 € 

d'entretien et de bureaux, plan de chasse, sel  
gemme, matériels clôtures, désherbants)  

� Services extérieurs (locations, entretien et 27 589 € 
 réparations matériels et véhicules, assurances)  
� Autres services extérieurs (Honoraires, 85 002 € 
 téléphones, affranchissements, cotisations) 
� Impôts et taxes (Taxes sur les salaires,  15 657 € 
 taxes foncières) 
� Charges de personnels (salaires et charges) 216 724 € 

� Autres charges de gestion courante 33 310 € 
(Subventions Jachères + GIC et autres charges) 

� Dotations aux amortissements et provisions 17 697 € 
� Charges financières au 30/06/2014  0 € 
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  Comme  au 30/06/2013 
� Charges exceptionnelles au 30/06/2014  14 501 € 

(sur opérations de gestion et en capital) au lieu de                0 € au 30/06/2013 
 

Les faits marquants de cet exercice concernant le "Service Dégâts de Gibier" ont été : 
� La mise en place d’un timbre départemental Grand Gibier à 10 € 
� L’augmentation du prix des bracelets "Sanglier" :  

Bracelet "Sanglier" hors Structure  =   35 € à   40 € 
Bracelet "Sanglier" Structure  =   25 € à   30 € 

� L’augmentation du prix des bracelets "Chevreuil" :            25 €               à           30 € 
� Le maintien du prix des bracelets "Plan de chasse" : 

Bracelet "Cerf" = 380 € 
Bracelet "Biche" = 240 € 
Bracelet "Daguet" = 300 € 
Bracelet "Faon" = 180 € 

� Une augmentation de la participation territoriale Plaine et Bois de 200.000 € à 250.000 €. 
� L'indemnisation des "Dégâts de Gibier" a été budgétée à hauteur de 750.000 € et les vacations y afférentes à 60 000 €. 
� Le montant de la prévention des "Dégâts de Gibier" en matériels de clôture et en produits phytosanitaires s'élève à 

103.000 €. 
� le reversement d'une quote-part avec le timbre Grand Gibier National venant de la Fédération Nationale des 

Chasseurs pour la somme de 100 000 €. 
 

CONSOLIDATION (SERVICE GENERAL + DEGATS DE GIBIER) 
 
L'exercice social clos le 30/06/2014 a une durée de 12 mois. 
Le total du bilan de l'exercice avant affectation d u résultat est de 5 561 043 € 
Le résultat net comptable est un bénéfice de 263 508 € 
Les grandes masses du compte de résultat ont évolué de la façon suivante : 

 
� Produits d'exploitation  2 530 284 € 

(Cotisations, subventions, timbre grand gibier au lieu de 2 258 605 € au 30/06/2013 
départemental, bracelets plan de chasse et sangliers, autres) 

� Produits financiers (Produits nets sur cessions) 55 341 € 
  au lieu de      75 080 € au 30/06/2013 
� Produits exceptionnels (sur opérations de gestion et en capital)  21 003 €  
 au lieu de           694 € au 30/06/2013 
� Charges d'exploitations (Achats de marchandises, services  2 311 452 € 

extérieurs, salaires et charges, impôts, subventions accordées, au lieu de  2 638 470 € au 30/06/2013 
dotations aux amortissements  et provisions, indemnisation des dégâts) 

� Charges financières (Intérêts sur emprunt et autres) 3 286 € 
  au lieu de        4 700 € au 30/06/2013 
� Charges exceptionnelles (sur opérations de gestion et en capital) 15 257 € 
  au lieu de               2 € au 30/06/2013 

 
RAPPORTS GENERAL ET SPECIAL RELATIFS A L'EXERCICE 2013/2014, PR ESENTES PAR M. PATRICK JEUNOT, 
COMMISSAIRE AUX COMPTES 
 
• Rapport Général :  
 
Opinion sur les Comptes annuels 
Nous avons effectué un audit selon les normes de la profession ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences 
permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. 
Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. 
Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des 
comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. 
Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'expression de notre opinion. 
Nous certifions que les comptes annuels sont au regard des règles et principes comptables, réguliers et sincères et 
donnent une image fidèle des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de 
l'Association à la fin de cet exercice. 
Vérifications et informations spécifiques 
Nous avons également procédé, conformément aux normes de la profession, aux vérifications spécifiques prévues par la 
loi. 
Nous n’avons aucune observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels, des 
informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les documents adressés aux 
Membres sur la situation financière et les comptes annuels. 
 
• Rapport Spécial : 
 
Conventions conclues au cours de l'exercice clos le  30 Juin 2014 
Il ne m'a été donné aucun avis de convention nouvelle visée à l'article 612-5 du Code du Commerce. 
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 Conventions conclues au cours des exercices précéd ents, et dont l'exécution s'est poursuivie au cours  de 
l'exercice 

� En application de la décision prise par le Conseil d'Administration du 23 Mai 2001, à effet du 01 Juin 2001, il a été prévu 
le remboursement des frais de déplacements des Administrateurs et du Président de votre Fédération selon les 
modalités suivantes : 

• Paiement des indemnités kilométriques selon le barème fiscal en fonction de la puissance du véhicule et des kilomètres 
parcourus, 

• Remboursement des autres frais sur présentation des justificatifs et indication du nom des bénéficiaires concernant les 
notes de restaurant. 

 
TOUTES LES RESOLUTIONS PROPOSEES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION FIG URENT DANS LES DOSSIERS 
D'ASSEMBLEE ET SONT LUES PAR LE SECRETAIRE GENERAL M, JEAN-MARIE FRIED RICH 
 
PREMIERE RESOLUTION 
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration, ainsi que celle des 
rapports du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 Juin 2014, ainsi que les 
opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. 

APPROUVEE A L'UNANIMITE 
 
DEUXIEME RESOLUTION 
L'Assemblée Générale donne quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice  2013 / 2014. 

APPROUVEE A L'UNANIMITE 
 
TROISIEME RESOLUTION 
L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, approuve le maintien et le suivi du projet associatif, pour 
"Saisie et exploitation SIG" (22.867,36€). 

APPROUVEE A L'UNANIMITE 
 
QUATRIEME RESOLUTION 
Au 30/06/2014, avant affectation, les fonds associatifs se présentent ainsi : 
• Réserves indisponibles (Service Général)  ...............................................................................    340 345,86 € 
• Réserves pour projet associatif (Service Général)  ...................................................................      22 867,36 € 
• Réserves immobilisées (Service Général)  ............................................................................... 1 028 126.82 € 
• Réserves immobilisées (Service Dégâts) ………… ..................................................................        4 682.36 € 
• Réserves Dégâts (Service Dégâts)  ..........................................................................................    545 377.65 € 
• Autres Réserves (Service Général)  ………………. .................................................................. 1 474 719.46 € 
• Résultat de l'exercice (Service Général)  ..................................................................................        4 059.05 € 
• Résultat de l'exercice (Service Dégâts) ………….. ...................................................................    259 448.55 € 

 Total fonds propres 3 679 627.11 € 
 

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide : 
 

1) pour le résultat de l'exercice au 30/06/14, d'affecter l’excédent "Dégâts" (259 448.55 €) sur les réserves dégâts. 
L'excédent du compte "Général" (4 059.05 €) sera affecté aux Autres Réserves. 

 

2) pour les réserves immobilisées du "Service Dégâts" de déduire les Réserves "Dégâts" du "Service Dégâts" la somme de 
14 415.00 € et pour les réserves immobilisées du "Service Général" de ristourner au profit des Réserves du "Service 
Général" la somme de 24 267.56 €. 

 

Après affectation, le solde des comptes des fonds associatifs se présente ainsi : 
• Réserves indisponibles (Service Général)  ................................................................ ……    340 345,86 € 
• Réserves pour projet associatif (Service Général) .....................................................                    22 867,36 € 
• Réserves immobilisées (Service Général) .................................................................  1 003 859.26 € 
• Réserves immobilisées (Service Dégâts) ……. .........................................................       19 097.36 € 
• Réserves Dégâts (Service Dégâts) ……………. ........................................................              790 411.20 € 
• Autres réserves (Service Général) ……………. .........................................................  1 503 046.07 € 
 Total fonds propres  3 679 627.11 € 

 

APPROUVEE A L'UNANIMITE 
CINQUIEME RESOLUTION 
L'Assemblée Générale approuve les montants des différentes cotisations proposés par le Conseil d'Administration, pour la 
saison 2015/2016, et alimentant le Service Général  : 
� Timbre Fédéral : 76,00 € 
� Timbre Temporaire à 9 jours : 38,00 € 
� Timbre Temporaire à 3 jours : 19,00 € 
� Frais de dossier sur validation du permis de chasser:   3.00 € 
� Frais de dossier sur e-validation du permis de chasser :   2.00 € 
� Cotisation territoriale obligatoire : 
0,40 € par hectare (bois et plaine), due par tous les bénéficiaires d'un plan de chasse ou plan de gestion (Minimum 5 €).  
 

APPROUVEE A L'UNANIMITE 
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SIXIEME RESOLUTION 
L'Assemblée Générale approuve les montants des différents dispositifs de marquage et cotisations proposés par le Conseil 
d'Administration pour la saison 2015/2016 et assurant le financement du Service "Dégâts de Gibier" , à savoir : 
 
� Timbre Grand Gibier : 15.00 € 
� Bracelets Plan de Chasse : 

 
ESPECES  

Cerf 380 € 
Daguet 300 € 
Biche 240 € 
Faon 180 € 
Chevreuil  30 € 
Sika 30 € 
Daim 61 € 
Mouflon 61 € 
Enclos (L 424-3 du Code de l'Env.)  5 € (Coût matériel) 

Autres Parcs (50% du prix du bracelet en  
milieu ouvert) 

190€ / 150€ / 120 € / 90 €  
et 15 € pour le chevreuil 

 
� Bracelets Sanglier :  

PGC  30 € 

Hors PGC 40 € 

Enclos (L 424-3 du Code de l'Env.) 5 € (Coût matériel) 

Autres Parcs (50% du prix du bracelet hors PGC) 20 € 
 

� Cotisations territoriales : 
La participation territoriale (bois et plaine) avec un coût à l'hectare variant selon le montant des dégâts de gibier 
enregistré par secteur est la suivante. (carte de localisation des secteurs au verso). 

 

Secteur 

Cotisation à l'hectare boisé Cotisation à l'hectare de plaine 

Saison 
2015/ 
2016 

Rappel (Saison n-1) 
Saison  
2015/ 
2016 

Rappel (Saison n-1) 

1 1.13 € 1.17 € 0.11 € 0.12 € 

2 1.92 € 1.74 € 0.19 € 0.17 € 

3 2.33 € 2.43 € 0.23 € 0.24 € 

44 6.47 € 5.56 € 0.65 € 0.56 € 

33/4/5/6/86 et 95 0.50 € 0.47 € 0.05 € 0.05 € 

55 et 7  1.32 € 1.28 € 0.13 € 0.13 € 

8 1.73 € 1.71 € 0.17 € 0.17 € 

9 1.25 € 1.65 € 0.13 € 0.16 € 
 

(Minimum 5 €) 
 

APPROUVEE A LA MAJORITE - 1 ABSTENTION 
 
PRESENTATION DU BUDGET 2015 / 2016 PAR M. Jacques VIGNERON, TRESORIER 
 

Le budget 2015/2016 couvre la période allant du 01 Juillet 2015 au 30 Juin 2016, soit une durée de 12 mois. 
Ce budget a été établi conformément aux dispositions prévues à l'article 10 de l'arrêté du 27 Juin 2001 portant sur les 
statuts des Fédérations Départementales des Chasseurs. Les comptes de la Fédération retracent, de manière distincte, les 
éléments relatifs au Service Général d'une part, et ceux du Service "Dégâts de Gibier" d'autre part. 
 
SERVICE GENERAL 
 
Les prévisions concernant le compte "Général" s'élèvent : 
 en dépenses à : 1 170 300 € 
 et en recettes à : 1 171 683 € 
soit un excédent prévisionnel de :      1 383 €. 
 
Les points importants pour l'élaboration de ce budget sont les suivants : 
 
� L’augmentation du prix du timbre fédéral à 76 €. 
� Maintien de frais de dossier sur la validation du permis de chasser, de 2 € à 3 € et de 2 € pour la e-validation. 
� Le maintien de la cotisation territoriale obligatoire "Bois et Plaine" à 0,40 € par hectare. Cette cotisation est due par tous 

les bénéficiaires d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion. 
� Vente à prix coûtant des agrainoirs.  
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SERVICE "DEGATS DE GIBIER" 
 
Les prévisions concernant le compte "Dégâts de Gibier" s'élèvent : 
 en dépenses à : 1 319 500 € 
 et en recettes à : 1 346 015 € 
soit un excédent prévisionnel de :  26 515 €. 
 
Quant à l'établissement de ce budget, il a été tenu compte : 
 
� Le maintien du prix du timbre départemental Grand Gibier à 15 €. 
� Le maintien du prix des bracelets "Sanglier" : 
- Bracelet "Sanglier" hors structure  =    40 € 
- Bracelet "Sanglier" structure =    30 € 
� Le maintien du prix des bracelets "Plan de chasse" :  
- Bracelet "Chevreuil" +    30 € 
- Bracelet "Cerf" =  380 € 
- Bracelet "Biche" =  240 € 
- Bracelet "Daguet" =  300 € 
- Bracelet "Faon" =  180 € 
 
 
� Le maintien de la participation territoriale plaine et bois à 250 000 €. 
� L'indemnisation des "Dégâts de gibier" a été budgétisée à hauteur de 750 000 € et les vacations y afférentes pour 75 

000 €. 
� Le montant de la prévention des "Dégâts de gibier" en matériels de clôture et en produits phytosanitaires s'élèveraient à 

100 000 €. 
� Le reversement d'une quote-part avec le timbre Grand Gibier National venant de la Fédération Nationale des Chasseurs 

pour la somme de 85 000 €. 
� Suppression pierres de sel. 
 
CONSOLIDATION 
 
Le résultat net comptable prévisionnel, après consolidation des deux services, sera un bénéfice de 27 898 €. 
 
SEPTIEME RESOLUTION 
L'Assemblée Générale approuve le budget 2015 / 2016 présenté par le Conseil d'Administration. 
 

APPROUVEE A L'UNANIMITE 
 
POINT SUR LE PETIT GIBIER, par M. Michel RIBILLY et M. Ph ilippe LECLERCQ  
 
La commission Petit Gibier s’est réunie à plusieurs reprises depuis la dernière AG, elle s’est penchée sur de nombreux 
dossiers dont certains assez complexes. Un travail important a été accompli et je tiens à remercier mes collègues 
Administrateurs, les Présidents de GIC et d’Associations et le Service Technique. 
Nous nous sommes attachés à essayer de simplifier les règles de gestion de la Perdrix Grise avec la suppression du 
Contrat à 4 jours, facilité la mise en place des comptages, une grille d’attribution basée après enquête sur les populations 
présentes avant chasse a été élaborée. Dans la zone Champagne Crayeuse, un zonage a été défini .Il permettra de faire 
basculer l’ensemble d’un secteur en gestion perdrix une fois que 70% des territoires y seront favorables. Enfin dans la zone 
sud du département des enquêtes seront diligentées pour mieux connaître la situation de la perdrix grise.  
Sans modification du budget alloué pour le petit gibier de l’ordre de 100 000€, nous avons réorienté les subventions en 
faveur de ceux qui s’investissent sur le terrain en aidant plus fortement les aménagements dans la plaine. Un rééquilibrage 
budgétaire entre les GIC et les Contrats est proposé. Pour faciliter la gestion administrative des subventions, un système 
de forfait a été mis en place. Enfin une enveloppe financière est toujours disponible pour ceux qui auraient un projet 
favorisant le petit gibier. 
Notre engagement financier et humain pour la gestion naturelle du faisan est toujours important, plus de 35 000 ha viennent 
de rejoindre cette année les unités déjà créent, c’est donc plus de 70 000 ha qui sont consacrés à l’espèce pour notre 
département.  
Votre Fédération cherche aussi à diversifier ses activités et propose ses compétences techniques à diverses études. 
Elle vient d’être sollicitée par le ministère de l’Agriculture pour s’engager pour une période de trois ans contre une 
rémunération de 27000€ dans le dispositif AGRIBIRDS. Cette étude doit contribuer à la mise au point de protocoles simples 
qui permettront aux agriculteurs de mesurer à travers l’avifaune la qualité de leur exploitation en termes de biodiversité. 
En partenariat avec les agriculteurs, une autre étude vient d’être lancée sur Montsuzain, elle doit d’apprécier et analyser les 
effets de la culture du sainfoin sur la faune sauvage. 
Différentes conventions ont aussi été signées : 
- Avec RTE qui nous finance les plants installés par les chasseurs au pied des pylônes, 30 sont déjà implantés, il en reste 

encore autant à aménager, avis aux amateurs ! 
- Suite à l’implantation du gazoduc de Dierrey qui traverse notre département, la FDCA a été sollicitée contre une 

rémunération de 13 000€ pour mesurer l’impact de cet ouvrage sur la Faune Sauvage. 
Comme l’a indiqué le Président, après quelques années difficiles la faune de plaine revit et nous pouvons percevoir sur 
l’ensemble des populations des évolutions positives. Il est donc important de profiter de cette tendance pour mettre en 
place un maximum d’actions concrètes sur le terrain ayant pour objectif de pérenniser l’avenir de la chasse en plaine. La 
Fédération des Chasseurs et la Commission Petit Gibier sont à votre côté pour vous y aider, n’hésitez pas à nous solliciter. 
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En termes de progression des effectifs de Petit Gibier, 2014 est un bon cru. La plus part des espèces ont profité de 
conditions météos favorables ce qui leurs a permis de bien se reproduire sans problèmes sanitaire particuliers. L’hiver a en 
plus été particulièrement doux ce qui n’a pas entrainé les mortalités habituellement constatées. L’implantation en été 
d’engrais verts aux variétés végétales de plus en plus diversifiées à une période ou la plaine est particulièrement dénudée 
a pu aussi protéger beaucoup de nos espèces gibier. Le grand gibier en a d’ailleurs lui aussi largement profité pour la 
grande satisfaction de nos sociétés de chasse de plaine. 
Nous allons faire un petit tour d’horizon de la situation de notre Petit Gibier Départemental.  
Tout d’abord l’espèce gibier la plus sensible aux conditions de son milieu : La Perdrix Grise. 
Celle-ci a pu être rechassée cette saison après le non-tir de 2013, le tableau de 4000 oiseaux prélevés est encore faible 
mais logique compte-tenu de la diminution des populations mais aussi de la grande prudence des chasseurs dans leurs 
prélèvements. 
Après une année de reproduction 2013 catastrophique, la perdrix grise se relève et retrouve des couleurs. L’indice de 
reproduction de 5.1 Jeunes par poule à l’été 2014 nous permet de retrouver au printemps un nombre de couples aux 100 
ha en hausse de plus de 50%. La reine de nos plaines Champenoises semble d’ailleurs mieux résister que la grise de 
Beauce ou de Picardie. 
Concernant le lièvre, la proportion retrouvée de 54% de levrauts au tableau de chasse démontre bien le dynamisme de la 
reproduction de 2014 surtout comparée à celle de 2013 ou les jeunes n’apparaissent qu’à hauteur de 34%. 
 
Suite à ce mauvais indice de 2013, les chasseurs ont là aussi joué la prudence et le dernier tableau de chasse est 
pratiquement stable à hauteur d’environ 6500 capucins. Les efforts consentis cette saison devraient payer la saison 
prochaine. 
C’est déjà en bonne voie car la moyenne des dénombrements départementaux par IKA progresse de 38% avec une courbe 
de tendance croissante depuis 2000. Sur certains territoires bien gérés on dénombre maintenant plus de 10 Lièvres au Km. 
Le faisan est une espèce en plein développement dans l’Aube, en 2014 c’est plus de 70 000ha qui sont consacrés à sa 
gestion. Même si les inondations en vallée ont freiné son expansion, cette espèce avec l’aide des gestionnaires saura 
s’adapter et trouver sa place en tant que gibier naturel. Pierre MAYOT, le monsieur faisan national va nous le démontrer 
tout à l’heure.  
Après quelques années noires ou les maladies ont presque anéanti certaines populations, le lapin revient bien. Les 
survivants immunisés sont de nouveau dans une dynamique favorable et la demande en hausse de matériel de protection 
des cultures est un indicateur qui ne trompe pas. 
Le pigeon ramier reste le petit gibier le plus prélevé dans notre département. Il est la base principale du tableau de chasse 
de nombreux retraités ou de jeunes qui n’ont pas les moyens de se payer une action « au gros gibier »  
Dans la même famille nous retrouvons les Tourterelles, les quantités prélevées sont nettement plus faibles, pour ne pas 
dire anecdotiques. La Tourterelle Turque voit ses effectifs progresser mais comme elle vit au cœur des villages sa chasse 
est toujours délicate.  
La Tourterelle des Bois est une migratrice qui reste peu longtemps chez nous, sa rencontre à la chasse reste souvent 
fortuite et peu courante. 
Dans le cadre du réseau « oiseaux de passage » et du suivi qui concerne les colombidés le service technique est sollicité 
pour baguer des pigeons ou tourterelles, merci de prendre contact avec Thibault MENDOZA si vous connaissez sur vos 
territoires des emplacements de nids. 
Les grives sont surtout chassées dans les régions du Barrois et de Champagne humide, le tableau est en baisse ces 
dernières années, alors que globalement les effectifs se maintiennent ou progressent. Est-ce dû à une désaffection de cette 
chasse ou a des hivers moins rigoureux et donc moins propices aux déplacements de ces oiseaux, la question est posée ? 
Grâce à cet hiver doux les Bécasses ont semblé bien présentes sur nos territoires, malheureusement la mauvaise 
reproduction constatée dans les pays de l’Est s’est fait ressentir, c’est ce qui peut expliquer le tableau en baisse de 11%.  
La Caille des Blés , tout comme la perdrix grise s’est très mal reproduite en 2013  d’où une baisse sensible de ses effectifs. 
 
Au cours de vos parties de chasse l’année prochaine, vous pourriez être amené à tuer un oiseau bagué ou même pourquoi 
pas équipé d’une balise Argos sur le dos. Surtout ne cachez pas ce prélèvement, vous ne seriez pas en infraction et il 
serait dommage de se priver des informations qu’il porte. Dans ce cas n’hésitez pas à prévenir le service technique de la 
FDCA. 
 
ACTIVITES DE RECHERCHE AU SANG (Saison 2013 / 2014) par M.  Francis PRIGNITZ 
 
Les conducteurs sont au nombre de 15. 
Les conducteurs ont réalisé 760 interventions. Elles se décomposent en 319 échecs, 146 contrôles de tir et 295 réussites 
soit 48.05 %, hors contrôle de tir négatif. 
L'an passé, nous avions noté 689 interventions.  
Les espèces suivantes sont concernées : 
Sanglier 184 réussites 81 contrôles 205 échecs 47.30 % de réussite 
Chevreuil   42 réussites 13 contrôles   47 échecs 47.19 % de réussite 
Cerf    69 réussites 52 contrôles   66 échecs 51.11 % de réussite 
 
Les poursuites toutes espèces confondues sont de 138 pour 104 réussites, soit un taux de 75.36 %. 
Le mode de chasse le plus répandu reste la battue avec 581 recherches pour 276 réussites, soit 47.50 %. 
Ensuite vient la chasse à l'affût et à l’approche avec 33 recherches pour 19 réussites. 
Les blessures les plus fréquentes concernent les balles de patte (135) et d’abdomen (112). 
Nous notons également que les blessures indéterminées sont de 123 pour 0 réussite. 
Quelques problèmes rencontrés sont évoqués : 

- Il y a toujours aussi peu d'appels concernant le Chevreuil, 
- Des chiens de traque sont mis sciemment sur la piste du gibier blessé, 
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- Attention à la chasse sur autrui, des chiens soi-disant spécialisés au sein de l'équipe de chasse sont mis sur la 
piste du gibier blessé.  

Enfin, nous rappelons que pour devenir conducteur, un contrat de parrainage est obligatoire. 
Il convient donc de : 

- Faire une demande auprès du Délégué de l'Aube, 
- Obtenir l'accord d'un conducteur agréé pour ce parrainage d'une durée d'un an minimum, 
- Suivre son "parrain" (et/ou d'autres) pendant au moins 10 recherches, 
- Participer aux différentes organisations, 
- Suivre le stage UNUCR, 
- Passer l'épreuve UNUCR avec son chien, 
- Respecter le règlement UNUCR, 
- Et obtenir un avis favorable du délégué. 

 
PROPOSITIONS DES DATES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE DE LA CHASSE POUR LA SAISON 2015 / 2016 

 

OUVERTURE GENERALE  : 20 SEPTEMBRE 2015 - FERMETURE GENERALE : 29 FEVRIER 2016 
HORAIRES DE CHASSE : de 8 h 30 à 17 h 30 

 

OUVERTURES SPECIFIQUES 
 
  GIBIER D'EAU ET MIGRATEURS :  

Canards de Surface……………………. 01/08/2015 
Autres canards – Rallidés – Foulques.. 15/08/2015 
Oies – Limicoles………………………… 30/08/2015 

 
Caille des blés (1)……………….  
Tourterelle des bois (1)………… 15/08/2014 

 
Turdidés……………………….. 
Pigeon ramier, Colombin et Biset  21/09/2014 
Bécasse – Alouette des Champs.. 

FERMETURES SPECIFIQUES 
 
   Colvert……………………………………….…. 31/01/2016 
 
   Fuligule milouin – Vanneau huppé………….. 20/02/2016 
   Oie cendrée – chipeau – sarcelle d'hiver – 
   Sarcelle d'été – foulque – garrot à œil 
   d'or –huîtrier pie – pluvier doré –              … 20/02/2016 
   chevaliers – barge à queue noire – alouette 
   des champs – grives 
 
   Autres espèces de gibier d'eau et………….. 29/02/2016 
   d'oiseaux de passage 

 
  LAPIN DE GARENNE .……………………… 15/08/2015 
 20/09/2015 
 01/03/2016 
 
  PERDRIX GRISE ….(2)…………………….. 20/09/2015 
 
  PERDRIX ROUGE (hors Vignoble) ………. 20/09/2015 
 
  PERDRIX ROUGE (Vignoble)……………… 27/09/2015 
   
  LIEVRE : ..(3)…...…………………………… 27/09/2015 
 
  FAISAN : .......................………………........ 20/09/2015 

 
   19 SEPTEMBRE 2015 (sur déclaration) 
   29 FEVRIER 2016 
   31 MARS 2016 (sur déclaration) 
 Zone SUD  
   26 SEPTEMBRE 2015  09/10/2015 
  (3 jours) 
   31 JANVIER 2016 (hors Vignoble)  
   
   1 seul jour  (Vignoble)  
 
   31 OCTOBRE 2015 (5 jours)  
 
   31 JANVIER 2016  
 

 
  SANGLIER EN BATTUE   (4)..(5)……………. 15/08/2015 
 
  CHEVREUIL EN BATTUE  (5)………………… 20/09/2015 
 
  CERF EN BATTUE .(5)………………………..  
  
  AUTRES ESPECES DE GRAND GIBIER …… 10/10/2015 
  soumises à plan de chasse 

 
 
           29 FEVRIER 2016 avec 
           possibilité de tir à l'approche 
           sur autorisation individuelle 
 

 

 SECTEUR DU VIGNOBLE - BARSEQUANAIS/ESSOYES : En raison des vend anges, l’ouverture générale est reportée 
  au 27 Septembre 2015 
  Quant au nombre de jours de chasse autorisés pour l e lièvre et la perdrix grise, il est le même que po ur le reste du  
  département. 
 

 
 

(1) Jusqu'au 15 SEPTEMBRE INCLUS  :  
 

CAILLE DES BLES  : Avant l'ouverture générale, dans les mêmes conditions que celles prévues pour la Perdrix Grise 
ATTENTION ! Les lâchers de caille japonaise (à sourcil noir) ainsi que leur tir sont interdits. 
TOURTERELLE DES BOIS  uniquement à poste fixe matérialisé de main d’homme, et à plus de 300 m de tout 
bâtiment. 
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(2) PERDRIX GRISE : Pour les structures en Plan de Gestion Cynégétique ou Contrats de gestion avec chien d'arrêt, 
leveur ou rapporteur jusqu'au 20 Septembre et Fermeture le 28 Novembre 2015. 

 
(3)  LIEVRE : Pour les structures en Plan de chasse ou Plan de Gestion Cynégétique : Fermeture le 28 Novembre 2015 (9 

jours). 
 
POUR LIEVRE ET PERDRIX GRISE :  Chasse uniquement le dimanche.  
Les jours fériés ne sont pas assimilés aux dimanche s. 

 
(4)  OUVERTURE ANTICIPEE DU SANGLIER à compter du 15 AOUT 2015 

En dehors des PGC, pour prévenir les dégâts aux cultures, occasionnés notamment par des animaux cantonnés en 
plaine ou dans les boqueteaux, la chasse du Sanglier est autorisée tous  les jours de la semaine . 
Dans les PGC, la chasse est limitée aux Samedis, Dimanches, Lundi et jours fériés . 

ATTENTION :  
Du 15 AOUT 2015 au 19 SEPTEMBRE 2015  : Chasse en battue organisée avec un minimum de 5 fusils. 

 
(5)  SANGLIER ET GRAND GIBIER soumis au plan de chasse en battue :  Chasse les Samedis, Dimanches , Lundis  

et jours fériés . 
 
CHASSE DU GRAND GIBIER A L'APPROCHE OU A L'AFFÛT sur auto risation , et conformément à l'arrêté préfectoral, 
relatif à la chasse à l'affût et à l'approche 
 
� CHEVREUIL et SANGLIER : à compter du 1er JUIN 2015 

Jusqu’au 29 FEVRIER 2016  
� CERF           : à compter du 01 SEPTEMBRE 2015 

 
CHANGEMENT DE JOUR DE CHASSE :  Possible pour le grand gibier, le lièvre et la perdrix sur déclaration à la F.D.C.A. 
avant le 1er SEPTEMBRE, dernier délai. Seuls les territoires d'au moins 40 ha d'un seul tenant peuvent y prétendre. 
 
INTERVENTION SUR LE FAISAN par Pierre MAYOT, ONCFS (Direct ion de la Recherche sur la petite Faune 
Sédentaire de plaine) 
 
En préambule, Pierre MAYOT rappelle qu’au tout début des années 80 il a déjà travaillé sur l’espèce dans l’Aube sur Ville 
sous La Ferté / Lignol.  
Le Faisan commun est une espèce en reconquête. C’est également un gibier de couverts et de lisière dans une succession 
de couverts hauts ou bas. 
On lui attribue beaucoup de qualificatifs, également gibier de lumière.  
On lui reconnaît également de grandes facultés d’adaptation, d’où environ 15 à 20 coqs aux 100 ha. 
Moins il y a de bois, plus il y a de faisans.  
Notre département est dans le rouge, nous dénombrons seulement 4 à 5 coqs aux 100 ha. 
Il faut absolument repeupler ; c’est une affaire sérieuse. 
Il ne faut pas tomber dans :  

- Il faut bien faire quelque chose,  
- Si ça ne marche pas, on fera autre chose, 
- Le faisan ça marche, c’est facile, 
- Il y a bien un coin ou deux qui conviennent, 
- On va prendre grand pour assurer.  

Une population naturelle doit être constituée :  
La superficie divisée par 2 donne la quantité à repeupler en étalant dans le temps les repeuplements, qui ne peuvent être 
que massifs.   
Pour un GIC de 10 000 ha, il faut lâcher 4 500 faisans (3 x 1 500) sans les chasser.  
De nouvelles souches de faisans donnent de bons résultats. Nous connaissons la souche améliorée, le faisan de sang 
chinois, le repeuplement est positif.  
Améliorons le mode de lâchez : repeuplement avec volières anglaises.  
On a également amélioré le milieu. Servons nous du réseau AGRIFAUNE. 
Le faisan est moins difficile, il adopte le milieu.  
Une étude type Pégase a été lancée avec d’autres Fédérations (Eure et Loire, Eure, Oise, etc…) Quelques enseignements 
en sont tirés : 

- Nécessité de gérer l’espèce sur une grande superficie, 
- Un kilomètre entre refuge hivernal et lieu de nidification, 
- Flux et reflux entre zone d’hivernage et de reproduction, 
- Mortalité annuelle de 50 % environ (- perdrix) 
- Part importante de la prédation dans la mortalité (75 %). 

 
- Fidélité annuelle des poules à leur lieu de nidification, 
- Assez faible attractivité des bois pour la nidification ; un nid sur deux réussit. 
- Faculté des poules pour le recoquetage après la perte des poussins (+ perdrix). 

 
En ce qui concerne la gestion de l’espèce, un coq reproducteur sauvage et 2 poules donne au plus un faisan à prélever.  
Attention, la gestion du chasseur ne doit pas primer sur celle du faisan.  
Il faut utiliser des souches de qualité, aménager avant, pendant et après le repeuplement, limiter les prédateurs, confronter 
la potentialité du terrain et la demande des chasseurs.  
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Plusieurs modes de gestion : Limitation directe, Quotas, 
  Tir sélectif : coqs, ponchos, obscurs, 
  Limitation indirecte, Temps, réserve.  
Dans les années 80, 40 à 50 communes étaient connues par la présence de faisans sauvages. Aujourd’hui, plus de 1 000 
sont dénombrées.  
A l’avenir, il faut de la rigueur, du réalisme, de la réussite.  
 
Une question est posée concernant l’agrainage et la nécessité d’avoir de l’eau: 
Réponse : Il est important d’agrainer à la volée. Quant au fait d’avoir de l’eau, c’est une erreur. Il y a des territoires où il n’y a 

pas d’eau et beaucoup de faisans naturels… 
 
REMISE DE MEDAILLES 
 
Les médailles fédérales sont décernées à :  

• Madame COLLOT Colette épouse du regretté jackie Président du GIC de l’Orient pendant de nombreuses années 
• Monsieur BARTHEL François Président de la Société de chasse d’Aubeterre 

 
Les récipiendaires sont salués individuellement par les Trompes du Grand Cernay qui sonnent "les honneurs". 
 
Comme chaque année, la Fédération remet un chèque à Madame LHERMITTE au profit de  l’Association "Vaincre la 
Mucoviscidose". Elle précise que cela fait déjà 15 ans que cette collaboration perdure et remercie Philippe Hecht le 
Directeur, initiateur de cette collecte de douilles de carabine. 
 
CLOTURE DE L'ASSEMBLEE PAR M. Renaud LAHEURTE, Directeur de  la DDT de L’AUBE  
 
En préambule, il présente les excuses de Madame la Préfète et félicite la Fédération pour l'organisation de cette Assemblée 
Générale, la qualité de ses travaux, sa vitalité et son dynamisme. 
Il dresse un bilan de la collaboration positive de son administration avec la Fédération, au service d'une chasse 
indispensable, qui est d'abord un loisir certes mais également une activité économique importante.  
Il félicite la Fédération pour l’organisation du Salon qui renvoie une très belle image de la chasse dans l’Aube, une des rares 
activité nature qui regroupe urbains et ruraux.  
Il souligne sa nécessité pour la régulation du gibier, pour la protection des cultures et des forêts mais également pour la lutte 
contre les zoonoses. La chasse est véritablement la seule garante des équilibres naturels. 
Il se félicite également du bilan de cette saison de chasse., l’arrêt de la chasse de la perdrix pendant un an a été 
déterminant. Cela  a été une décision responsable et courageuse.  
Les couverts en inter-culture se sont avérés favorables en termes d’amélioration de  la biodiversité ;  
Pour le grand gibier, les prélèvements de cerf et de chevreuil sont en hausse, de même pour de sangliers dont les PMO 
sont globalement atteints. On notera une baisse des plans de chasse sur l’Orient . Tout cela va dans le bon sens et favorise 
la réduction du grand gibier 
Les dégâts sont en baisse, toutefois dans certains  secteurs  comme en Forêt d’Othe, Il faut rester vigilant. L’objectif étant la 
régulation du grand gibier, tout permettant au chasseur d’assouvir  sa passion.  
Le dossier Nuisibles : la liste 2 a été renouvelée. Il y manque la martre, l’étourneau et la pie dans certains secteurs du 
département . Les dégâts causés par les nuisibles sont connus, assez pour avoir des arguments face au Ministère. Encore 
faut-il les faire valoir. Un nouveau dossier plus étayé a été présenté au ministère et défendu par ses services et Mme la 
préfète ; 
Parlant du Schéma Cynégétique, il revient sur certaines évolutions réglementaires, notamment sur les chasses 
commerciales, les territoires de gestion du faisan, l’affouragement dérogatoire etc….. 
 
 Il évoque la création du Schéma Régional de Cohérence Ecologique favorisant la préservation des trames vertes et bleues, 
circulation du grand gibier dans les continuités écologiques. Il constitue un schéma favorable à l’amélioration de la 
biodiversité et au gibier. 
 
IL rappelle le renouvellement et la nomination de nouveaux lieutenants de louveterie, la création d’un nouveau secteur 
autour de Troyes. Il remercie M. Roger Odent Président de l’Association des louvetiers qui quitte ses fonctions et souhaite 
un bon mandat à Alain Barth qui lui succède. 
Enfin, il souligne les efforts de la FDCA en matière de sécurité, ce qui garantit que la chasse reste un plaisir et fait qu’elle 
soit acceptée par le grand public. Il termine son propos sur l’enjeu important que constitue le renouvellement des chasseurs 
et l’augmentation de leur nombre. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, le Président  lève la séance à 12 h 00, après avoir convié l'assistance au vin d'honneur, servi 
dans le hall, ainsi qu’au déjeuner pour ceux qui l’avaient réservé. Il donne rendez-vous à tous au Salon de la Chasse et de 
la Pêche. 
 
 
Le Président de la F.D.C.A.,  Le Secrétaire Général de la F.D.C.A., 
 
 
 
 
 
Claude MERCUZOT   Jean-Marie FRIEDRICH 


