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L’ADCGE 77 vise à :  
 

- Moraliser la chasse du gibier d’eau en l’inscrivant dans une activité de  nature comptable 
de son impact et de sa contribution au développement durable. 
 

- Regrouper tous les chasseurs de gibier d’eau du département de Seine et Marne en 
vue de défendre leurs intérêts et de les représenter auprès de toutes autorités et pouvoirs 
constitués. Mais également permettre de s’affilier à toutes unions, fédérations et groupements 
défendant les mêmes intérêts. 
 

- Faciliter la pratique de la chasse du gibier d’eau à ses membres et réprimer le 
braconnage en assurant la protection de la faune sauvage. 
 

- Développer les connaissances écologiques et cynégétiques de ses membres et 
participer à toutes recherches, études et enquêtes scientifiques concernant les oiseaux d’eau 
migrateurs et leurs milieux. 
 

- Réhabiliter et préserver les biotopes propres aux oiseaux d’eau migrateurs dans le 
département de Seine et Marne et communiquer auprès du grand public pour promouvoir ses 
actions en faveur de l’environnement et ses modes de chasse,de posséder et d’administrer des 
terrains nécessaires à l’accomplissement des buts qu’elle se propose. 
 

 

La chasse au gibier d’eau repose sur un tissu de bénévoles, dévoués et passionnés, 
profondément attachés à la gestion cynégétique et environnementale des zones humides 
de leur région.  
 
Consciente de l’évolution des milieux naturels et de l’importance qu’ils jouent pour 
accueillir les espèces migratrices. L’association a lancé une dynamique de gestion des 
plans d’eau (étangs et gravières).  
 
Le suivi des espèces demande un investissement  important. Ainsi, le travail en réseaux 
permet d’optimiser l’engagement de l’ADCGE 77 et du service technique de la FDC 77 
afin d’obtenir des résultats concluants. Chaque saison les chasseurs participent 
notamment  aux comptages hivernaux des populations d’anatidé. Ils participent également 
à la régulation de certaines espèces (Cormoran, ragondins et rats musqués, …) et a leur 
suivi sanitaire (exemple des canards pour le dépistage du virus H5N1). 
 
Chaque année les chasseurs de gibier d’eau organisent une journée de nettoyage des 
berges de Seine et de ses bras morts dans la Bassée. Cette action, dans l’éthique des 
chasseurs, vise à participer activement à la protection du patrimoine, en luttant contre la 
destruction des zones essentielles à la vie de l’avifaune et la pollution des eaux.  
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