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J acky Desbrosse, président 
de la Fédération départe-
mentale des Chasseurs de la 
Marne a été réélu à la prési-

dence de la Fédération régionale 
des Chasseurs du Grand Est le  
12 mai dernier. Il a précisé : 
«mon engagement et mon atta-
chement pour l’échelon régional 
me conduisent à ne pas briguer 
un nouveau mandat à l’échelon 
national. La montée en puissance 
des obligations légales et la 
décentralisation s’amplifient. Le 
développement des compétences 
régionales va se poursuivre au 
cours de ce nouveau mandat».

Interdiction de l’agrainage 
par l’Onf

L’assemblée générale de la 
Frc était l’occasion pour Jacky 
Desbrosse de délivrer des mes-
sages forts et de revenir sur plu-
sieurs faits marquants. Pour la 
réforme du dispositif d’indemni-
sation des dégâts de grand gibier 
aux cultures agricoles, le gou-
vernement a annoncé que le plan 
de résilience allait s’appliquer 

sur les augmentations des tarifs 
des denrées agricoles payées 
aux agriculteurs, mais que pour 
l’instant rien n’est réglé et tout 
est à bâtir. En parallèle, il faut 
reprendre les négociations qui 
étaient mises à l’arrêt pour cause 
de question préalable de consti-
tutionnalité pour sérieusement 
dépoussiérer la loi de 1968.

Concernant l’agrainage, le 
conseil d’administration de 
la Frc a pris la décision que 

seuls les schémas départemen-
taux de gestion cynégétiques 
(Sdgc) s’appliquent pour ne pas 
faire des chasseurs à plusieurs 
vitesses. Malgré sa participa-
tion aux négociations des Sdgc, 
l’Onf a pris des mesures dans 
la révision des contrats cyné-
gétiques, en forçant les adjudi-
cataires sous menace de retrait 
des lots, ce qui est intolérable. 
Après plusieurs mois de négo-
ciations infructueuses et sans 

réponse, les présidents du Grand 
Est menacent de fermer le gui-
chet d’indemnisation pendant 
l’hiver, si l’Onf ne revient pas 
sur sa décision. En rien, cette 
mesure ne vise le monde agri-
cole, bien au contraire, elle a 
pour but de faire réagir pour faire 
changer les choses. Si les forêts 
domaniales ne réalisent plus un 
agrainage dissuasif, les popula-
tions vont se déplacer pour abou-
tir à des concentrations dans les 
forêts communales et privées, 
ce qui va empêcher des prélè-
vements importants pour dimi-
nuer les populations. Il ne faut 
pas oublier que l’agrainage de 
dissuasion a pour but de limiter 
les déplacements des animaux et 
donc d’améliorer les chances de 
prélèvements à un endroit.

La Pac évolue en 2023
Écocontribution, éducation 

à l’environnement, acceptabi-
lité sociétale de la pratique de 
la chasse ont également été évo-
qués comme des sujets majeurs 
du mandat.

Le trésorier, Patrick Massenet, 
a présenté les comptes et le bud-
get prévisionnel de la structure 
qui sont au vert, grâce à l’antici-
pation des présidents au moment 
de la réforme de 2019. Le direc-
teur, Bruno Heckenbenner, a 
présenté un rapport d’activi-
té copieux. Corinne Vanverte, 
directrice de la Frsea, a ensuite 
expliqué l’évolution de la Pac 
en 2023. Il est important que 
les fédérations maîtrisent ce 
sujet pour proposer des aména-
gements en adéquation avec la 
réglementation et qui puissent 
susciter l’intérêt des agricul-
teurs. L’assemblée s’est clôtu-
rée par la remise des prix du 
jeu concours Agrifaune (lire par 
ailleurs).

Bruno HECKENBENNER
directeur Frc Ge
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Chasse et biodiversité
L’assemblée générale de la Frc Grand Est s’est réunie dans les locaux 
de la Fdc 54 à Atton le 24 mai dernier.

Le nouveau bureau de la Frcge a été élu le 12 mai dernier. 
(photo Frcge)

Le nouveau 
bureau de la Frcge
• Président : 
Jacky Desbrosse Fdc 51 
• Vice-président : 
Claude Mercuzot Fdc 10
• Vice-président :
 Frédéric Tissier Fdc 88
• Trésorier : 
Patrick Massenet Fdc 54
• Trésorier adjoint : 
Frédéric Obry Fdc 67
• Secrétaire : 
Jean Pol Gambier Fdc 08.

D ans le cadre d’Agrifaune et 
de l’action consacrée à l’en-
seignement agricole, un jeu 

concours a été mis en place 
auprès des établissements d’ensei-
gnement agricole du Grand Est. 
Cette initiative, expérimentée en 
Normandie, avait déjà suscité l’in-
térêt des établissements partici-
pant de cette région. À la suite de 
ce retour d’expérience, le réseau 
Agrifaune Grand Est a décidé de 
décliner ce jeu concours dans la 
région. 

Diagnostic des infrastructures 
agroécologiques 

Les étudiants avaient pour objec-
tif de réaliser un diagnostic des 
infrastructures agroécologiques 
(haie, mare, arbre, mur de pierre, 
bord de champ…) sur l’exploita-
tion de leur choix. Le rendu s’est 
presenté sous un format quatre 
pages minimum, en répondant à 
des questions sur les intérêts de 
ces Iae (infrastructures agroécolo-
giques), en réalisant une cartogra-
phie des Iae existantes et des nou-
velles à proposer à l’agriculteur 
pour favoriser la biodiversité sur 
son exploitation. 

Sept établissements de sept 

départements différents ont parti-
cipé à ce jeu concours (Ardennes, 
Aube, Haute-Marne, Marne, 
Meuse, Moselle et Meurthe-
et-Moselle). Les partenaires 
Agrifaune (Chambre d’agriculture 
et Fédération départementale des 
chasseurs) des sept départements 
sont intervenus dans les classes 
des lycées pour sensibiliser les 
étudiants aux Iae promues par 
Agrifaune. Pas moins de 78 étu-
diants en Bts de différentes forma-
tions agricole ou gestion de l’envi-
ronnement ont travaillé par groupe 
de trois à six élèves. 

Les gagnants sont…
Après délibération des anima-

teurs régionaux pour choisir les 
trois meilleurs dossiers sur les dix-
huit reçus, le classement a été réa-
lisé par les responsables des quatre 
structures animatrices* (directeurs 
et présidents).

Le podium final est le suivant : 
- 1er : Lycée Hervé Bichat 

Courcelles-Chaussy (Moselle), six 
étudiants en Bts agronomie pro-
ductions végétales.

- 2e : L’Epl Agro de Bar-le-
Duc (Meuse), cinq étudiants en 
Bts Acse (Analyse, Conduite et 

Stratégie de l’Entreprise agricole). 
- 3e : Lycée de la nature et du 

vivant de Somme-Vesle (Marne), 
cinq étudiants en Bts agronomie 
productions végétales. 

La remise des prix s’est dérou-
lée le 24 mai dernier pendant l’as-
semblée générale de la Fédération 
régionale des Chasseurs du Grand 
Est à Atton (54). Fort de ce pre-
mier succès, le jeu concours sera 
reconduit, cette année, auprès de 
lycées agricoles des dix départe-
ments du Grand Est.

Mathilde FOURNIER
Frsea Grand Est

*Les structures animatrices du Grand 
Est sont la Frcge, la Frsea, la Crage 
et l’Ofb. 
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Le jeu concours Agrifaune a ses vainqueurs
Le 24 mai dernier s’est déroulée la remise des prix du jeu concours Agrifaune lancé 
dans le Grand Est à l’automne 2021.

La remise des prix du jeu concours Agrifaune est venue clôturer 
l’assemblée de la Frc Ge.      (photo Mathilde FOURNIER)

ZOOM

Les quatre objectifs d’Agrifaune
Agrifaune est un programme national créé en 2006 par quatre partenaires 
des mondes agricole et cynégétique : Chambres d’agriculture France ; Fédé-
ration Nationale des Chasseurs ; Fnsea et Office Français de la Biodiversité. 
Ce réseau permet de mettre en œuvre des actions favorables à l’agriculture 
et à la faune sauvage, afin de tenter de répondre aux enjeux de conservation 
de la biodiversité. Les objectifs globaux du programme sont :
- Favoriser la prise en compte de la faune sauvage au sein d’une agriculture 
productive et économiquement performante.
- Réaliser des opérations de démonstration.
- Promouvoir les références acquises grâce au réseau qui permettent de 
concilier agronomie, économie, environnement et faune sauvage.
- Contribuer au développement durable des territoires ruraux.


