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Bonjour chers adhérents,
Je désir, si vous me le permettez de souhaiter un prompt rétablissement à tous nos bénévoles et
chasseurs victimes de ce virus, qu'ils se remettent doucement de cette infection.
Je tenais, aussi au nom de l’ADCGE 77, présenter nos plus sincères condoléances à toutes les familles de
nos adhérents- chasseur disparu du Covid-19.
Malgré les efforts de tous j’espère qu’une solution sera trouvée d’ici le 21 août pour nous permettre de
pratiquer notre passion avec certaines restrictions, dans les départements classés en zone rouge pour le
moment.
Plusieurs d’entre vous nous ont déjà contactés pour nous faire part ,comme par exemple, que les
huttiers seront confinés dans leurs installations, et de ce fait pourront chasser.
Il est prématurer de savoir ce que ce virus fera dès les prochains jours, semaines ou mois. Si besoin nous
consulterons notre fédération et l ’ autorité de tutelle du départementale le moment venu.
La Seine et Marne ayant payée un lourd tribu durant ces derniers mois. Après une mobilisation hors
norme de nos services de soins pendant ses dernières semaines, que je remercie en votre nom pour leur
dévouement et leur professionnalisme.
Nous sommes contraints de prendre acte de la prolongation de la suspension de notre liberté de
déplacement et autre. Certes décision préfectorale, incompréhensive pour certain, logique pour d’autre,
nous devons participer à cet effort collectif qui ,si notre civisme l’emporte soulagera, nos soignants,
sauvera des vies et sera de ce fait le plus court possible.

Chasse des oies en février, c’est fini !
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6 février 2019 à Issy-les-Moulineaux

Chasse des oies en février : la décision choquante du Conseil d’Etat qui
refuse la nouvelle gestion adaptative des espèces,
Le Conseil d’Etat vient de prendre une décision particulièrement
choquante en refusant de reconnaître le bien-fondé de la régulation des
oies jusqu’au 28 février.
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L'Office français de la biodiversité
Créé au 1er janvier 2020 par la loi n°2019-773 du 24 juillet 2019, l’Office français de la
biodiversité est sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et solidaire et
du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Pierre Dubreuil en est le directeur
général.
L’OFB regroupe les agents de l’Agence française pour la biodiversité (AFB) et de l’Office
national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). Unir ces deux établissements
dans la lutte pour la protection de la nature, permet de rassembler des expertises, sur
les milieux aquatiques, terrestres et marins et faire front commun contre les menaces
qui pèsent sur la biodiversité en France. Regrouper ces deux entités, dont les agents
sont implantés sur l’ensemble de l’hexagone et les Outre-mer, c’est aussi assurer
un ancrage solide dans les territoires pour agir à l’échelle locale.

Sécurité à la chasse, une priorité

Permis de chasser

Périodes de chasse
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Connaissance & expertise

Le trafic d'espèces
sauvages menacées

Des politiques publiques pour la
protection de la biodiversité

Gérer et restaurer les espaces protégés
Les sites Natura 2000

Une police de
l'environnement renforcée

La direction régionale de l’Office français pour la
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biodiversité en Île-de-France regroupe une trentaine
d’agents répartis sur le territoire.
Elle est structurée autour :
•de son siège à Vincennes (Val-de-Marne), au
siège social de l’OFB.
•de 2 services interdépartementaux : Paris et
petite couronne et les Yvelines / Val d’Oise.
•de 2 services départementaux : Seine et
Marne et Essonne qui permettent un maillage
au plus près des enjeux territoriaux.

Chef du service départementale
de Seine et Marne
Madame Corinne Revel
12 agents

Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS)
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 La CDCFS est réglementée par les articles R421-29 à 32 du code
de l’environnement.






Elle concourt à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi, dans le
département, de la politique du gouvernement dans le domaine de la
chasse et de la protection de la faune sauvage.
Elle est notamment chargée d’émettre, dans le respect des équilibres
biologiques et des intérêts agricoles et forestiers, un avis sur la gestion
des espèces chassées et la préservation de leurs habitats, ainsi que sur
la détermination des espèces d’animaux nuisibles.
Enfin, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions
législatives ou réglementaire, la commission :

 Se prononce sur les périodes, les modalités et pratiques de chasse,
ainsi que sur celles de destruction es animaux classés nuisibles ;
 Est consultée sur l’attribution des plans de chasse et sur la gestion des
lots de chasse sur les domaines publics fluvial et maritime ;
 Intervient en matière d’indemnisation des dégâts aux récoltes, aux
cultures et aux forêts causés par le grand gibier.

Collège des représentants des intérêts cynégétiques
M.ROCH Nicolas (gibier d’eau et oiseaux de passage)
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Nangis le 23 Juillet 2019,




Objet : Nomination des membres de la Commission Départementale de la Chasse et de la
Faune Sauvage (CDCFS)



Mr le Directeur,



Par la présente, nous vous faisons part de notre motivation et de notre vif intérêt à siéger
lors des commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage.



En effet, notre association spécialisée, reconnue dans le milieu cynégétique fait preuve de
compétences et connaissances dans de nombreux domaines tels que :



L’attribution des lots de chasse du Domaine Public Fluviale



Le risque Influenza Aviaire



Le protocole gel prolongé



Les animaux déprédateurs, ou espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (nuisibles) en
rapport avec les zones humides : Ragondins, Bernaches, Rat musqué, Raton laveur, ect…



Les différents types de chasse en rapport avec le gibier d’eau



Les espèces migratrices et liées aux milieux aquatiques



C’est notamment pour ces raisons que notre association spécialisée à toutes les qualités
requises pour participer et exprimer son avis lors des commissions départementales de la
chasse et de la faune sauvage.



Dans l’espoir d’une réponse positive à notre requête, veuillez agréer Mr le Directeur,
l’expression de nos sentiments les plus distingués.



Philippe GAVELLE

12 juin Dans le cadre du renouvellement de
2019 notre Schéma Départemental pour
la période 20120-2026, la
Commission Petite Faune souhaite
consulter les associations
cynégétiques spécialisées.
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Rdv fdc77
19/11/2019

Afin de discuter ensemble sur la
thématique « Chasse au gibier
d’eau », serais tu disponible pour
participer à une réunion de travail

Vous êtes invités à une réunion de travail que la
direction départementale des territoires organise
dans le cadre de l'élaboration du schéma
départemental de gestion cynégétique valable
pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2026.
Celle-ci se déroulera le mardi 11 février 2020 à
9h00 dans les locaux de la DDT - 288 rue
Georges Clémenceau - 77000 Vaux-le-Pénil en
salle de réunion du rez-de-chaussée.

Un projet d’arrêté ministériel fixant les prescriptions techniques
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générales
applicables aux plans d'eau, y compris en ce qui concerne
les modalités de vidange, soumis à autorisation ou à déclaration en
application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement
et relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à
l’article R. 214-1 du code de l’environnement.

 La FNC n’a malheureusement pas du tout été informée en amont
de ce projet, qui risque de compliquer le quotidien des
propriétaires d’étangs et de plans d’eau, notamment les mares de
hutte ou de tonne.

Ce texte, même si le Ministère s’en défend, est loin de se limiter aux
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ouvrages
à autoriser ou à déclarer.
La FNC est contre ce projet pour les motifs suivants :
- Les plans d’eau existant seront soumis à des règles de vidange selon
un calendrier auxquelles le préfet ne pourra déroger qu’en cas de
difficultés sérieuses d'ordre technique ou lorsque ces dispositions
spécifiques sont manifestement disproportionnées, au regard de la
sensibilité et des enjeux de la préservation du milieu. Il peut notamment
prolonger les échéances fixées, d’un délai strictement justifié par la
nécessité de résolution de ces difficultés ou leur financement. » article 1
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Dans le cas des plans d'eau alimentés par prélèvement en cours d'eau et
nappe d’accompagnement, le remplissage sera interdit du 15 juin au 30
septembre,
ce qui ruinera par avance les velléités des chasseurs de gibier
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d’eau qui souhaiteraient compléter le niveau de leurs mares à quelques jours
de l’ouverture ( article 8).

remplissage sera interdit du 15 juin au 30 septembre

14
jussie

Élodée du canada
L’article 11 impose de prendre toutes les dispositions respectueuses de l’environnement
pour éradiquer les plantes exotiques envahissantes et en réduire l’expansion. Il impose la
vidange du plan d’eau en cas d’invasion incontrôlée. Cette disposition est applicable sans
délai aux plans d’eau existants.

15

 Obligation pour tous les plans d’eau de
pouvoir être vidangés avec un dispositif
permettant de contrôler le débit, la
surverse des eaux de fond et le départ
des sédiments. Cette disposition est
applicable dans les 3 ans pour les plans
d’eau existants.
 - Obligation d’entretien des abords et
de la digue avec information préalable
de l’autorité de police des opérations
d’entretien significatives.
 - Obligation de pose de repères de
niveau d’eau et de prélèvement, d’une
échelle limnométrique accessible. Cette
disposition est applicable aux plans
d’eau existants dans les 5 ans.
 - Obligation de tenir un carnet de suivi
des interventions et manœuvre des
ouvrages
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11 mai 2019 84ème AG de l’ANCGE
à VERDUN

Simulateur de Bourron-Marlotte
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 Des entrainements au simulateur de BourronMarlotte sont également prévues. Si vous souhaitez
y participer, n’hésitez pas a nous en faire part.
 20€ les 30 minutes 4 personnes maximum

Remise de 10% sur présentation de la carte
d’adhérent ADCGE77

Samedi 07 Mars 2020 s’est déroulée notre journée « Balance ton nid » ADCGE77
Sous un magnifique soleil, ce sont plus de 40 nids construits pour favoriser la reproduction des anatidés dans les zones humides de Seine et Marne
qui ont été fabriqués par nos adhérents, petits & grands, dans une ambiance studieuse mais conviviale
L’ADCGE77 remercie les adhérents présents, la mairie de Mouy-sur-Seine pour le prêt du hangar et la FDC77 pour son soutien
En espérant vous compter encore plus nombreux l’année prochaine.
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Récolte d’ailes

19

 Depuis la saison 2013-2014, l'ANCGE a relancé l'étude sur la
récolte d'ailes de canards et vanneaux.




A ce jour, c'est plus de 40 000 ailes récoltées grâce au
réseau ANCGE et aux FDC et aux associations locales qui se
sont engagées dans cette démarche.
Aujourd'hui la récolte d'ailes est mis en place dans plus de
50 départements de l'hexagone et l'ANCGE forme chaque
année des lecteurs d'ailes afin de lire dans un maximum de
département les ailes récoltées.

Formation de deux membres du bureau de l’ADCGE77
Objectifs de l’étude :
Etude de la biologie en hivernage et de la dynamique des
populations de canards migrateurs et limicoles d’après les
analyses d’ailes et de masses corporelles.
Espèces concernées : tous les canards chassables en France
et le vanneau huppé
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SUIVI DES POPULATIONS

Merci aux participants

Sommaire

- Le site Internet
- La page Facebook
- Les chiffres liés à la communication
- Les actions d’améliorations

Le site Internet www.adcge77.fr

23

Les chiffres liés à la communication
Sur le site internet: www.adcge77.fr

Sorties
Simulateurs et
vêtements
ADCGE77

Dates
d’ouverture
des
migrateurs

Opération
Balance
ton NID
ADCGE77
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Les chiffres liés à la communication
Sur le site internet: www.adcge77.fr

La page Facebook
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Les chiffres liés à la communication
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Sur la page
Facebook
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" l'ADCGE 77 vous propose une
gamme de vêtements
techniques à son effigie, spécial
gibier d’eau, en partenariat avec
Gabion Ulimited. Vous pourrez
ainsi montrer votre
attachement à votre association
préférée et participer à la
défense de la chasse du gibier
d'eau dans notre département .

18/09/2019
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 La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une
maladie infectieuse provoquée par un nouveau virus
qui n'avait encore jamais été identifié chez l'être
humain.

17 mars 2020

NETTOYAGE de Printemps 21 mars 2020
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Les 14 communes parcourues :
Nombre de bénévoles : 53
Nombre de circuits : 9
Kilomètres parcourus : 647
Volume des déchets ramassés :31 m 3

ANNULEE

Atelier lecture d’ailes
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Un atelier lecture d’ailes sera organisé .

ANNULEE
Entre le 1er mars et 15 avril 2020

LE SITE PILOTE
Le site pilote se situe sur les communes de Châtenay31
sur-Seine,
Egligny, Balloy et Gravon.
D’une surface de moins de 400 ha, le site pilote aura
une capacité de stockage d’environ 9 millions m3.
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À l’étude depuis les années 2000, ce projet d’ouvrage de stockage temporaire
des crues a fait l’objet de concertations avec les acteurs locaux, puis a été
soumis au débat public entre 2011 et 2012. La réalisation d’un site pilote a
alors été actée, permettant de poursuivre un double objectif de diminution des
niveaux de la Seine en crue et de valorisation écologique du territoire de la
Bassée aval. Situé dans la zone humide de la Bassée, il permettra à ce secteur
de retrouver son caractère de zone d’expansion des crues. La phase de
concertation initiée en novembre 2013 a permis d’aboutir au choix de ce site et
à un programme de valorisation écologique. Depuis, les études se poursuivent
pour concevoir, de façon détaillée, le site pilote et les mesures de valorisation
écologique en vue de la réalisation d’une enquête publique en 2020.
Ce projet reçoit le concours financier de l’Europe (fonds FEDER), l’Etat
(DRIEE), l’Agence de l’Eau et de la Région Île-de-France.
valorisation
écologique et
nous!

Apres 20 ans de discutions ! La différence entre une démocratie et
une dictature, c'est qu'en démocratie tu votes avant d'obéir aux
ordres, dans une dictature, tu perds pas ton temps à voter
Charles Bukowski
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Préalablement aux travaux envisagés sur la période 2021-2024,les phases
de conception et d’autorisation réglementaire permettront de définir le
projet et d’obtenir les autorisation nécessaires.
Désignation
de la
maitrise
d’oeuvre

Choix du site pilote
et des sites
potentiels de
valorisation
écologique

Conception du site pilote, des
mesures de valorisation
écologique et études
réglementaires

Enquête
publique

Réalisations des travaux

La différence entre une démocratie et une dictature, c'est qu'en
démocratie tu votes avant d'obéir aux ordres, dans une dictature, tu perds
pas ton temps à voter
Charles Bukowski

REUNION FDC77 23/10/2018 CHATENAY SUR SEINE
 CE QU’IL FAUT RETENIR
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 Peu de participant!

 Reconnaissance timide sur la participation importante de
l’ADCGE 77 à la rédaction du dossier.
 Demande FDC d’indemnisation pendant la durée des travaux.
 Demande FDC d’indemnisation pour le préjudice
 Demande FDC d’indemnisation comparable à GRT GAZ dans
le nord du département.
 Aucune prise de position écrite pour le déplacement d’une
entreprise « polluante » et venant aggraver le préjudice pour UN CHOIX / UNE POLITIQUE
plusieurs installations de chasse à proximité.
 Demande ADCGE 77 de maintien de la chasse dans le
périmètre.
 Rien sur les différents projets qui viendront exclure les chasseurs
de la plus grande zone humide du département. Comme le
vélo route, canoé etc. Portés par la communauté de
commune.

La FDC 77 en charge du dossier

ADHERENTS
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A.D.C.G.E.77

Impact de la réalisation des casiers de l’EPTB entre 2018 et 2020

Adhérents
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71
56
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40
20
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30

71

65

66

121
105 102
97
70

Levée d’étang
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Taux de remplissage 100%
0%

Taux d'utilisation 100%
0%

non utilisé
personnes
non utilisé

100%

utilisé
100%

répartition du côut
Répartition du remplissage
46%
54%
ADCGE 77
CHASSEUR

33%
ACCOMPAGNATEUR
67%

CHASSEUR

Forte demande et peu d’offre

ATTENTION AUX VOLS D’ARMES
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Des responsables de chasse nous signalent des effractions dans les
véhicules les jours de chasses, notamment pendant les consignes avant le
départ pour la battue.
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 Cher adhérent,
Nouvelles attaques contre la chasse







Suite à de nouveaux actes de vandalisme contre des installations
cynégétiques en Seine-et-Marne le week-end dernier, nous
réitérons à tous nos adhérents nos conseils de prudence et de
vigilance.
Cette vigilance devra également porter sur les parkings autour des
rendez-vous de chasse.
Si vous constatez des dégradations ou des inscriptions sur vos
installations ou vos véhicules, prenez des photographies et, surtout,
déposez plainte en gendarmerie ou au commissariat en secteur
police.

Halte à l’intolérance !
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Depuis quelques mois nous assistons à une montée du chasse
bashing. Après des entraves répétées à la chasse sur tout le
territoire national, des actes de vandalisme et tentatives
d’incendie dans différentes fédérations et sociétés de chasse,
des harcèlements et des menaces de mort sur les réseaux
sociaux, un certain nombre de personnes intolérantes
continuent leurs actions abjectes en quasi impunité.
Bretagne : violente
bagarre entre pro et
anti-chasse à courre

Vague d’attaques sans
précédent contre les
installations des
chasseurs
Depuis quelques mois, nous assistons à une
montée du « chasse bashing ». Suite aux
incendies des locaux de plusieurs FDC, la FNC
s’insurge de façon officielle par la voix de son
président.

Ce mardi 25.02.2020, lors d’une
promenade dans le nord de la
France, une jeune femme ayant
vue une hutte de chasse c’est
littéralement précipitée
dessus pour la détruire. Nord
de la France

La hutte de la maison de la
chasse incendiée à Agnetz
(Oise)

BILAN DES ACCIDENTS DE CHASSE SURVENUS DURANT
LA SAISON 2019-2020
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Chers amis chasseurs, C'est avec une grande colère que je m’adresse
à tous les chasseurs de France à la suite des accidents mortels
survenus depuis le début de la saison de chasse. Huit personnes ont
perdu la vie. Amitiés en St Hubert Willy SCHRAEN

FORMATION SECURITE A LA CHASSE
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PREVISIONS BUDGETAIRES POUR
L’EXERCICE 2019-2020

 Le projet du budget de fonctionnement de l’exercice 2020-2021 a été
établi, avec beaucoup de prudence, tout en tenant compte de
l’essentiel de notre but social : se donner les moyens d’agir pour les
chasseurs de gibier s d’eau de notre association.
 Les prévisions de recettes et de cotisations, compte tenu des effectifs
constatés en 2019-2020,ont été établies sur la base de :
 70 adhérents x 25€ = 1750€
 intérêt des fonds placés 6€
 Le budget de votre association repose sur votre adhésion.

CA ADCGE 77
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CA 2019-2020
 Président : P GAVELLE
 Vice-président: A GRANRUE
 Trésorier: C CALDERARI
 Secrétaire: C DUROS
 Chargé de mission: site internet M OWERKO
 Chargé de mission: ANCGE récolte l’aile J-CO BOCH ,G
GAVELLE
 Administrateur : C PETITFRERE
 Administrateur : F MORONI

 Administrateur: M-H GAVELLE

44

Salon de la Chasse et de la Faune Sauvage de Rambouillet
Mantes-la-Jolie
26. - 29. mars 2021 | Salon international de la chasse

Chers intéressés, en raison des effets du virus corona, la foire
sera reportée à cette nouvelle date.
La Salon de la Chasse et de la Faune Sauvage de Rambouillet aura
lieu en 4 jours de vendredi, 26. mars à lundi, 29. mars 2021 à
Mantes-la-Jolie.
Annulée
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Annulée
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Annulée
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Annulée
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?

Rendez-vous le 13 septembre

