Ecole et domaine de Belval
Retour sur 2019

« Former les esprits sans les conformer, les enrichir sans les endoctriner, les armer sans les enrôler »
J.Rostand
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La Fondation François Sommer
Fondation Reconnue d’Utilité Publique (FRUP) dès sa création (décret du 30
novembre 1966), la « Maison de la Chasse et de la Nature » est un lieu d’accueil
et d’échanges pour tous les utilisateurs de la nature.

François Sommer (1904-1973), son fondateur, est l’un des pionniers de la mise
en œuvre d’une écologie humaniste.
L’homme, pleinement conscient de son appartenance à la communauté du
vivant, exerce un prélèvement respectueux des ressources naturelles. Pratiquée
avec raison, la chasse s’inscrit naturellement dans cette perspective.
En 2019, le siège de la fondation a déménagé au 70 Rue des Archives, laissant
ainsi plusieurs centaines de mètres carrés au Musée en cours d’agrandissement
qui rouvrira ses portes en octobre 2020.
La fondation en quelques chiffres :
 près de 50 personnes (Fondation, Pôle nature, Revue Billebaude, Musée,
Club, Domaine de Belval, Réserve de Gilé-Mozambique)
 130 000 visiteurs en 2019 pour le musée
 un domaine de 1050 ha dans les Ardennes
 Cogestion d’une réserve de 286 100 ha au Mozambique
 le financement de 12 projets de préservation de l’environnement de 2018
à 2020
 près de 1000 membres au club de la chasse
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Ecole de Belval

En créant l’Ecole de chasse, il y a plus
de vingt ans, la Fondation François
Sommer, a souhaité poursuivre
l’action initiée par son père fondateur :
promouvoir une chasse raisonnée et
engagée dans la préservation des
espèces et des milieux naturels. Le
temps de la chasse “cueillette”
insouciante étant révolu, l’Ecole
propose d’accompagner les chasseurs
vers une chasse moderne, plus
responsable et plus efficace.
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Les formations
Perfectionnement Grand Gibier
Stage le plus complet proposé à l’école, abordant toutes les thématiques de la
chasse au grand gibier de façon pragmatique et approfondie auprès de
professionnels.
En 2019 :
- 7 formateurs
- 2 sessions de 5 jours
- 15 personnes formées

Tir, armes et balistique
Formation de deux jours, encadrée par un armurier professionnel, ce stage de tir
permet aux stagiaires d’acquérir de meilleures connaissances des armes et
d’améliorer ses tirs.
En 2019 :
- 3 formateurs
- 4 sessions de deux jours et 2
sessions d’une journée
- 50 personnes formées
Un succès indéniable !!!
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Méthode pour un retour à l’équilibre forêt-gibier
Parvenir à réaliser un état des lieux précis
des pratiques sylvicoles et cynégétiques est
primordial afin d’effectuer un bon
diagnostic de l’équilibre « Forêt-Gibier » et
mettre en place d’éventuelles mesures
d’amélioration ou de correction.
Ce stage est destiné à tous ceux qui
souhaitent se perfectionner dans la gestion
de cet équilibre, toujours précaire.
Cette formation se déroule en Eure-et-Loir,
au Domaine du Bois Landry, qui fait
aujourd’hui, figure d’exemple en matière
d’équilibre forêt-gibier. Elle est au
catalogue des formations de l’Institut pour
le développement forestier (IDF).
En 2019 :
- 3 intervenants
- 1 session de 2.5 jours
- 19 personnes formées
Chasse intégrée dans la gestion des zones humides
Le Domaine de la Tour du Valat, réserve naturelle camarguaise de 2700ha, créée
par Luc Hoffman, il y a plus de 60 ans, accueille cette formation. D’éminents
scientifiques y partagent savoirs et résultats de travaux dans les domaines de la
biologie des espèces et de la gestion des Zones Humides. La mission du site est
de servir une cause commune : la préservation des espaces naturels et de la
grande diversité biologique les composant.
En 2019 :
- 11 intervenants
- 1 session de 4 jours
- 12 techniciens de fédération formés
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Nouveaux chasseurs
Ce stage a pour objectif de donner aux “nouveaux chasseurs” des bases solides
afin de démarrer leur vie de chasseurs dans les meilleures conditions. La
Fondation a offert en 2019 cette formation aux nouveaux chasseurs !
En 2019 :
- 2 formateurs
- 7 sessions de 2.5 jours
- 108 nouveaux chasseurs formés
venant de 10 fédérations de chasse
(Départements 08, 51, 55, 52, 22,
25, 44, 53, 88, 59, 28, Royal StHubert Club de Belgique).
Trompe de chasse
Un stage de deux jours au cours duquel des aficionados découvrent la trompe de
chasse ou perfectionnent leur pratique de ce cuivre. Deux lignes directrices
majeures : l’acquisition
d’apprentissages premiers et la maîtrise des
fondamentaux. Respiration et “lâcher prise” sont les premiers bienfaits de cette
formation.
En 2019 :
- 5 formateurs
- 1 session de 3 jours
- 14 sonneurs formés

En raison d’un nombre d’inscriptions trop restreint, le stage « chasse à
l’arc a été annulé en 2019 et sera dorénavant retiré du catalogue de
formation.
Examen
L’Ecole de Belval est heureuse de compter dans ses rangs un nouveau diplômé
en 2019. Félicitations à Jean-Pierre SALMON !
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Les journées « thématiques »
Equilibre forêt-gibier avec l’AACGG (ANCGG 08)
Journée de formation pour 20
chasseurs traitant le vaste
sujet de l’équilibre forêt-gibier
avec le Centre Régional de la
Propriété Forestière et David
Pierrard.
Les thèmes abordés sont :
l’évaluation
du
contexte
forestier de son territoire ;
l’identification de la pression
des ongulés sur le milieu
forestier ;
l’évaluation
objective des dégâts ; l’identification des causes de dégâts et les actions à
entreprendre ; les moyens de protection et le dialogue forestier-chasseur.
Journée de formation ADCGG 51
Journée de formation pour 18 chasseurs de l’Association Départementale des
Chasseurs de Grand Gibier de la marne (ADCGG 51).
La matinée, en salle, permet d’aborder des notions sur l’équilibre forêt-gibier, de
présenter l’anatomie du gibier et ses zones vitales, puis de traiter de l’épineux
sujet « sanglier ». L’après-midi se passe au stand de tir, où les chasseurs
régleront leurs armes et effectueront quelques exercices pratiques dont « le
sanglier courant » et le « tir aux bâtons ».
Rallye Betteravier
19ème session au Domaine de Belval !
Le Rallye betteravier a réuni 15 personnes lors d’une
journée conviviale mêlant ateliers le long des sentiers du
domaine et trituration des méninges lors des différentes
épreuves.
Espérons la 20ème session en 2020 !!!
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Tests d’Aptitudes Naturelles (TAN) pour Munster länder
Depuis quelques années, le Domaine de Belval consacre une journée aux TAN,
encadrée par le Club Français des Epagneuls de Munster et Langhaar, qui juge
les aptitudes naturelles des chiens. La session 2019, aura été riche de 45
personnes et 23 chiens présentés !
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Communication
Site internet : WWW.domaine-belval.Org
Créé fin 2018, le site a pris son envol en 2019 cumulant près de 4000 visites.
Son expansion a besoin de vous et de vos partages sur les réseaux sociaux. Nous
faisons notre possible pour tenir ce site à jour !
Page Facebook : Ecole et domaine de Belval
Nouvelle vitrine de l’école, la page Facebook intitulée « Ecole et domaine de
Belval » regroupe à ce jour, près 900 abonnés (en mars 2020...). Ouverte à tous,
et pour tous, elle a pour objectifs de transmettre des nouvelles régulières du
Domaine et de l’Ecole, d’apporter des compléments d’informations et de
présenter la biodiversité de Belval... A partager sans modération !
Salons :
En 2019, l’Ecole était présente au Salon de la Chasse et de la Faune Sauvage de
Mantes-la-Jolie (78) et le Game Fair de Lamotte-Beuvron (41). Nous avons eu
le plaisir de recevoir et discuter avec certains d’entre vous à notre stand. Nous
remercions chaleureusement tous nos amis, anciens et nouveaux de l’Ecole, pour
leur aide précieuse.
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Un nouveau dépliant :
Un dépliant présentant les stages de l’Ecole. Disponible à l’Ecole, sur les salons
et en version téléchargeable sur le site internet.
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Le domaine

Situé dans les Ardennes françaises, dans la région naturelle des crêtes
ardennaises, le Domaine de Belval est une propriété de la Fondation François
Sommer.
La beauté et la richesse biologique du Domaine tiennent dans une juxtaposition
harmonieuse de différents écosystèmes (forêt de feuillus, étangs, marais et
prairies permanentes).
Cet espace naturel est principalement dédié à la découverte de la nature, à la
formation des chasseurs, à la préservation des espaces naturels et à la recherche
scientifique.

Vue du domaine depuis les tombes Sommer
Le domaine en quelques chiffres :
-1050ha (agrandissement de 420 ha depuis le 1er janvier 2020).
- 40 ha d’étangs et zones humides
- plus de 100ha de prairie
- près de 900ha de forêt feuillue
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Suivis et études
Pour préserver une espèce ou un habitat il faut d’abord le connaitre. De
nombreuses études sont ainsi menées pour appréhender la complexité des
relations qu’il peut y avoir dans un écosystème. Trouver une espèce peut parfois
nous informer sur la qualité de l’habitat ou de sa gestion. Des inventaires sont
réalisés régulièrement pour évaluer l’importance du territoire.
Suivis de la biodiversité :
- Avifaune des étangs : les pièces d’eau et zones humides annexes (marais,
prairies humides...) sont des sites d’importance pour les oiseaux nicheurs,
hivernant et en migration. Un comptage mensuel permet d’inventorier les
espèces qui fréquentent les étangs de Belval. En 2019, 49 espèces auront été
recensées avec parfois des effectifs conséquents (250 sarcelles d’hiver en
décembre, 100 cigognes blanches en août...).
- Avifaune forestière : la forêt de Belval accueille une grande diversité
avifaunistique. Cependant, il demeure difficile d’observer de petits passereaux
dans les frondaisons des chênes massifs. C’est pour cela qu’un suivi avec points
d’écoute est mis en place depuis 2016. En 2019, les suivis et observations
complémentaires auront permis de recenser près de 80 espèces forestières dont
quelques unes sont rares et menacées (cigogne noire, grand corbeau,
gobemouche noir...).
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- Suivi des reptiles : ces espèces rampantes, malheureusement peu appréciées,
font partie des espèces les moins bien étudiées à Belval. 2019 marque le point de
départ d’une longue étude (5 ou 6 ans minimum) sur les quelques espèces vivant
sur le domaine. Même si quelques lézards vivipares, orvets et couleuvre (une
seule sur 3 mois de recherche !) ont été recensés, les reptiles sont assez rares sur
le domaine, probablement victime de la prédation par les sangliers...

- Suivi amphibiens : quelles espèces d’amphibiens peuplent les étangs et
nombreuses mares du domaine ? Une étude, mise en place par l’association
Regroupement des Naturalistes Ardennais (ReNArd) aura permis d’y répondre
partiellement. Hormis les grenouilles vertes et rousses, très communes sur les
étangs et mares, les recherches approfondies ont recensé le crapaud commun, la
salamandre tachetée et 4 espèces de tritons, à savoir le triton alpestre, crêté,
ponctué et palmé. La rare grenouille agile est suspectée sur l’étang Brochet.

Attention, toutes ces espèces sont protégées. Une autorisation est nécessaire pour leur capture
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- Suivi flore : étude menée par l’association ReNArd dont la finalité et
d’appréhendrer l’évolution des cortèges floristiques face aux variations des
densités de grands ongulés, en particulier du sanglier.
- Calendrier floral : un document où est noté le début et la fin de la floraison
des principales fleurs... pour nos abeilles ! Ces informations sont utiles pour nos
apiculteurs. La floraison de certaines fleurs est à prendre en considération lors
des phases d’interventions dans les ruches.
Belval dans un réseau de sites d’études :
- Etat sanitaire des étangs : mise en place par l’Université de Reims, cette
étude vise à évaluer le niveau de contaminations cyanobactériennes et l’état
sanitaire du poisson d’étang. Les résultats sont en cours d’analyse.
- Etudes sur le sanglier : Depuis 2014, le Domaine de Belval intègre le réseau
« ongulés » de l’ONCFS (OFB depuis 2020). Nous avons instauré plusieurs
suivis sur le sanglier dans le but de mieux connaitre l’espèce et adapetre les
modes
de
gestion
en
conséquence.
Un
protocole
de
« Capture/Marquage/Recapture » permet, chaque année, d’évaluer la
démographie du suidé et d’adapter les prélèvements. Le second suivi, consiste,
quant à lui, en l’évaluation quantitative de fruits forestiers disponibles et
d’anticiper les effets « glandées » sur la reproduction.
En 2019, la fructification aura été inexistante mais les naissances printanières
ayant atteinds des records, 100 marcassins auront pu être attrapés (un record) !
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Gestion des étangs :
Depuis 2015, un plan de gestion des étangs nous permet d’encadrer et organiser
les travaux à mener sur ses écosystèmes fragiles. Pouvant paraître brutale, la
mise en assec d’un étang est généralement le meilleur moyen de limiter
l’envasement de ce dernier.
Après le Grand étang en 2015 puis l’étang Buard en 2016, c’est l’étang Champy
qui a été vidé en 2019. La vidange totale, en plus de favoriser la minéralisation
de la matière organique (vase), nous aura permis de réaliser de gros travaux sur
la digue principale : rénovation de la vidange, réfection et mise en lumière de la
digue, coupe des aulnes... Les poissons (peu nombreux) auront été relâchés dans
l’étang brochet, normalement vidé en 2020 ou 2021.
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L’abeille noire de Belval
Le maintien de l’Abeille noire « Apis mellifera mellifera » :
Implantée depuis des milliers d’années en Europe, cet Hyménoptère rescapé de
plusieurs glaciations, a su s’adapter à nos régions et à leurs climats en
développant différents écotypes. C’est donc pour préserver ce trésor
d’adaptation, indicateur de biodiversité, que la Fondation François Sommer se
mobilise avec les membres du GDSA 08 (Groupement de Défense Sanitaire de
l’Abeille).
Depuis 2008, la Fondation François Sommer au travers des actions engagées sur
le Domaine de Belval s’est impliquée avec le GDSA 08 dans la préservation de
l’abeille autochtone de France, l’abeille « Apis mellifera mellifera » dénommée
communément « Abeille noire »
Pour la sauvegarde du patrimoine génétique de l’Abeille noire :
C’est en vue de lutter contre la pollution génétique, causée par l’importation de
reines ou de colonies exogènes, ou encore par la transhumance, que le Domaine
de Belval a soutenu la création d’une station de fécondation afin de permettre
aux adhérents du GDSA de pouvoir féconder leurs reines dans une zone où les
mâles d’autres races sont statistiquement rares.
Pour la résistance au Varroa :
Le but du programme de recherche est d’améliorer la résistance aux maladies et
de permettre aux abeilles de lutter naturellement contre Varroas destructor. La
sélection d’une souche résistante est capitale pour la préservation de l’abeille
noire. En effet, pour remplacer les colonies qui ne survivent pas à Varroa, les
apiculteurs importent des reines ou des essaims qui s’hybrident avec l’abeille
noire et lui font perdre ses caractéristiques génétiques.
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Actions et résultats en 2019 :
- 200 fécondations de reines et 85 ruches hivernées pour la saison 2019.
- Création d’un nouveau local servant de « magasin central » pour le matériel.
- Installation de nouveaux supports métalliques pour l’ensemble des ruches.
- Dix premières ruches connectées. Permettant ainsi de suivre en temps réel, le
poid et la température interne et externe de la ruche.
- Formation de perfectionnement de 10 nouveaux appiculteurs ayant rejoint en
partie le groupe de sélection. 8 autres apiculteurs ont commencé leur formation
en septembre et se terminera en 2020.
- Travail assidu du groupe de sélection (35 apiculteurs) qui a sélectionné 5
ruches pour servir de souche pour la production des reines en 2020. Les critères
de sélection sont : la pureté de la race, la docilité, la vitalité, la résistance à
Varroa et la production de miel.
- Insémination instrumentale de 3 reines (répondant à des critères précis).
- Présentation de la station de fécondation à Paris au salon « lire la nature » au
Musée de la Chasse et de la Nature et au Comité Biodiversité de la Fondation
François Sommer.
- Séléction et insémination de reines potentiellement résistantes au Varroas.
- Analyse ADN de 40 souches de Belval avec le CNRS (Centre National de
Recherche Scientifique).
- Prélèvement de sperme sur les meilleures souches pour compléter une banque
de gène des sous-espèces d’abeilles autochtones européennes (basée aux EtatsUnis).
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Accueil du public
Sorties scolaires :
Chaque année, de nombreuses
classes viennent profiter du calme
et de la richesse du domaine en fin
d’année scolaire. Encadrées et
animées par la Maison de la Nature
de Boult-au-Bois, ces sorties ont
pour objectifs de faire découvrir la
faune commune qui nous entourent
et responsabiliser les plus jeunes à
la préservation de l’environnement.
En 2019, 9 sorties auront été
organisées
(malheureusement,
d’autres sorties ont du être annulées
en raison des fortes chaleurs).

© Maison de la Nature de Boult-aux-Bois

Sortie Grand public « A la découverte de la grande faune ardennaise » :
Organisées et encadrées par la Maison de la Nature de Boult-au-Bois, ces
sorties, entre juillet et août, acceuillent le grand public sur le circuit principal du
Domaine et présentent la faune et la flore ardennaise. En 2019, seulement 2
sorties ont eu lieu réunissant 45 personnes (en raison des fortes chaleurs, 2
sorties ont du être annulées).
Soirée brâme :
Nous proposons au public, chaque année en période du brâme, d’assister à ce
spectacle que nous offre la nature. Des miradors placés au bord des prairies
permettent d’assister aux joutes sonores sans déranger les animaux. A la suite de
l’écoute et de l’observation du brâme, il est possible de partager un dîner dans la
cabane Graffin au bord du Grand étang. En 2019, 130 personnes ont assisté aux
soirées.
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Accueil étudiants de Master, université de Reims :
Dans le cadre de leurs études, une quinzaine d’étudiants de l’université de
Reims sont venus passer une demi-journée pour découvrir les différents modes
de gestion et outils mis en place sur le domaine.
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Accueil des artistes
En 2011, l’instauration d’une résidence artistique au sein du Domaine de Belval
correspond au désir d’accueillir des créateurs qui rendent compte de la beauté
paysagère du site et de la richesse de sa faune.
Parfois étranger à la ruralité, les artistes peuvent ignorer la nécessité de « gérer »
la nature, ne serait-ce que pour maintenir un juste équilibre entre les besoins de
la forêt et ceux des animaux qui la peuplent. Isolés au cœur du domaine mais en
contact étroit avec les responsables de Belval, les résidents découvrent cet autre
aspect de la nature dont leur travail peut témoigner.
En 2019, la résidence artistique du Domaine de Belval aura accueillie 4 artistes :
 Arnaud Cohen, artiste contemporain
français, sculpteur et plasticien. Il a
travaillé à Belval sur le projet
intitulé Conservatoire des Qualités
Humaines, court métrage qui trace
un chemin étroit entre d'un côté les
tenants d'une nature réduite à l'état
d'objet
et
asservie
aux
consommations humaines et de
l'autre
l’exigence
de
pureté
grandissante
de
mouvements
animalistes de plus en plus violents.
Le court-métrage a été sélectionné
lors du Festival international du film
de Berlin 2020.

 Baptise Lignel a mené, au fil de deux séjours au Domaine de Belval en
2018 et 2019 un travail photographique intitulé SAUVAGE. Sa résidence
a été l’occasion de porter un regard sur le paradoxe que représente ce
domaine clos dans la pensée du milieu naturel. La résidence donnera lieu
à la parution, en 2020 aux éditions Loco, d’un ouvrage écrit par Gilles
Clément et illustré par les photographies de l’artiste. Le musée travaille à
présenter ces photographies dans une exposition au musée de l’Ardenne à
Charleville-Mézières en 2021.
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 Martine Feipel et Jean Bechameil, duo d’artistes luxembourgeois, venus à
Belval pour travailler sur leur projet « Cité d’urgences – Apus apus » qui
tente d’offrir aux espèces menacées par la raréfaction ou la destruction de
leur habitat naturel, des logements dédiés. Ils ont proposé dans cette
région rurale où se situe le Domaine de Belval, de montrer qu’il est
possible, en partant du bâti existant et en travaillant dans la durée, de
réunir les conditions d’un retour des oiseaux migrateurs. Travaillant avec
les scientifiques et habitants, ils ont commencés à développer de
nouvelles anfractuosités dans des murs existants, pensées comme des
habitats et des œuvres à part entière.

Résidence artistique au bord de l’étang Brochet
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Presse

Articles de presse
François
Sommer
dans Le Chasseur
Français/ juin 2019
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Présentation du stage « nouveaux chasseurs » dans la revue trimestrielle « Le
Chasseur Ardennais » de novembre 2019
Passage sur Franceinfo le 25 octobre
Documentaire toujours disponible sur
le
site
Francetvinfo.fr
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Présentation de la journée « équilibre forêt-gibier » la revue trimestrielle « Le
Chasseur Ardennais » de juin 2019

Stage « chasse intégrée dans la gestion des
zones humides » présenté dans la revue
trimestrielle « Le Chasseur de la Marne ».
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Livres et DVD
Billebaude
Chaque semestre, la revue propose autour d’un thème – le loup, la forêt, la
ruralité, etc. -, des contributions de chercheurs, journalistes, acteurs de terrain,
artistes.
Dans un esprit d’ouverture, la revue tisse des liens entre le monde de la
recherche, de l’art et celui de la gestion de l’environnement autour des enjeux de
conservation de la nature. Sans militer pour un bon usage de la nature,
Billebaude cherche à révéler les paradoxes de la société contemporaine marquée
à la fois par une sensibilité croissante à la
nature et une méconnaissance pratique de
plus en plus grande du fonctionnement des
écosystèmes.
Revue d’analyses, d’interviews, de récits,
Billebaude est aussi galerie d’art, qui
prolonge sur papier l’espace du musée de la
Chasse et de la Nature en exposant des
propositions
artistiques
originales.
La revue est diffusée en librairies et sur
abonnement (sur le site de la Fondation
François Sommer) au prix de 19,90€ par
exemplaire.
Bibliographie de François Sommer
Disponible au secrétariat de Belval ou sur les salons (21€
TTC)

DVD : « Belval, la Fondation François Sommer à ciel ouvert »

de Laurent Charbonnier. Disponible au secrétariat de Belval ou sur les
salons (7€ TTC)
Pour toute correspondance par courrier, merci d’ajouter les frais de port
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4

L’Association des Anciens de l’Institut

Cynégétique François Sommer (AAICFS)
Après avoir suivi un stage de l’école, les nouveaux formés peuvent, via une
cotisation annuelle de 20€, adhérer à l’association des anciens stagiaires de
Belval. Cette association à but non-lucratif propose chaque année, une sortie à
thème pour découvrir un volet de la chasse en toute convivialité (chasse à
courre, petits-gibiers, gibiers de montagne, chasses traditionnelles…).
Mais avant tout, cette association est un groupe de passionnés qui souhaite
garder contact avec l’école et les différentes personnes qui passent par Belval.
Une page Facebook est réservée aux adhérents de l’association. Intitulée
«AAICFS», ce groupe privé permet de garder contact et de partager des
informations entre adhérents.
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Sortie 2019
Le voyage d’étude annuel de l’Association des Anciens de l’Institut
Cynégétique François Sommer a eu pour thème : LA GESTION DURABLE.
Ce séjour s’est déroulé du lundi 27 mai au mercredi 29 mai 2019. Il a été
organisé et encadré par la fédération départementale des chasseurs de Côtesd’Armor, qui a su démontrer que l’hospitalité bretonne n’était pas qu’une
légende...
Lundi 27 mai au soir :
Cette soirée étant facultative, tous les convives n’étaient pas encore présents.
Nous avons été accueillis à la FDC 22 à Plérin par David Rolland et Guillaume
Provost, techniciens de la fédération, qui nous ont présenté le programme du
voyage avant de nous parler du travail de la fédération et du contexte singulier et
« novateur » des relations qu’elle entretient avec divers partenaires.
Mardi 28 mai :
8h15-12h00 : Départ pour la mairie de Trégrom.
- Présentation de la filière bois énergie et de la gestion durable du bocage.

- Présentation du plan de gestion durable des haies : planification des actions de
gestion des haies d'une exploitation agricole - Lien avec la préservation de la
biodiversité.
- Mise en pratique du guide d’évaluation des haies bocagères.
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- Comparaison de différentes haies et identification des éventuelles
problématiques.

12h00-14h00 : Déjeuner breton (dans une crêperie bien entendu !).
14h30-17h00 : Départ pour Kerval Centre Armor.
- Présentation du site et lien avec la FDC 22.
- Visite de l’usine de valorisation organique de Launay Lantic, site de référence
au niveau national pour la valorisation organique des déchets.





Gestion des déchets recyclables
Traitement des algues vertes
Valorisation des déchets organiques
Enfouissement
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ette visite aura permis à chacun, de se remettre en question sur sa façon de trier
et de consommer, tout en mettant en avant cette véritable problématique actuelle
et future sur la production et gestion des déchets...
17h00-18h00 : Présentation de la future maison de la Terre.
- A l’heure du changement climatique, le stockage du carbone a un rôle essentiel
à jouer pour limiter le réchauffement climatique et ses conséquences. Cette
maison se veut être un espace de sensibilisation et d’éducation populaire sur
l’importance des sols vivants, de la lutte contre les changements climatiques et
de démonstration sur les moyens à mettre en œuvre.
19h00-19h45 : Assemblée générale de l’association à la FDC 22.
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Mercredi 29 mai :
8h-12h : Départ pour la forêt de Loudéac avec Jacky Pallu (FDC22 et ancien de
l’école) et Pierre Brossier (CRPF et ancien de l’école) en intervenants.
- Présentation de la gestion sylvicole sur deux territoires.
- Mise en avant de la problématique « gibier » lorsque les techniques sylvicoles
ne sont pas adaptées au contexte cynégétique.
- Utilisation du guide pratique de l’équilibre forêt-gibier.
- Visite d’une grande parcelle forestière replantée et utilisant des moyens de
gestion pour la mise en œuvre de l’équilibre forêt-gibier.
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Remerciements :
L’école, l’association et ses adhérents tiennent à remercier chaleureusement la
fédération départementale des chasseurs de Côtes d’Armor et plus
particulièrement son président, Yvon Méhauté, pour l’accueil réservée,
l’organisation du séjour, le professionnalisme des intervenants et leur sympathie.
Nous remercions également Jacky Pallu et Pierre Brossier qui ont
soigneusement organisé avec la fédération, ce programme et qui ont su nous
proposer une matinée riche en enseignements sur la gestion sylvicole.
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Bulletin d’Adhésion à l’association
Ecole et domaine de Belval, 14 RD4 08240 Belval-bois-des-dames
Tél : 03 24 30 01 86
Association réservée aux personnes ayant suivi un stage proposé par l’école
(hors stage « nouveaux chasseurs »)
Montant des cotisations 2020 :
Cotisation de base : 20€
Cotisation de soutien : 25€
Merci de renvoyer le coupon accompagné de votre règlement à l’adresse ci-dessus.
Paiement par chèque à l’ordre « Association Parc de Belval »
Si vous souhaitez faire un virement bancaire, coordonnées RIB :
Iban: FR 76 1020 6084 0388 0037 5754018 code BIC swift: AGRIFRPP802
Pour suivre les actualités de l’association un nouveau groupe Facebook, réservé aux
adhérents, existe : AAICFS
Si vous souhaitez continuer à recevoir les actualités (rapport annuel, photos sorties…) par
email, merci de le préciser.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

⃝ Nouvel(le) adhérent(e)
⃝ Renouvellement de cotisation, versement (et mise à jour des coordonnées
si besoin)
⃝ Je ne souhaite pas faire de versement, je mets seulement mes coordonnées à
jour, très important si vous souhaitez toujours recevoir des nouvelles et informations sur BELVAL.
NOM : ………………………………………………..

Prénom : ……………………………………………………………

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél fixe/portable : …………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse postale complète :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………

⃝

Je souhaite continuer à recevoir les actualités par email

⃝

Je souhaite recevoir le rapport annuel de l’école par courrier (uniquement pour les

adhérents à jour dans leur cotisation !).
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Ecole et domaine de Belval
14 RD4
08240 Belval-bois-des-dames
03 24 30 01 86
parc-belval@wanadoo.fr
Horaire d’ouverture du secrétariat :
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi de 8h30 à 12h30

Photos page 9 © Du Clos Des Renards
Photo page 21 © Fondation François Sommer
Autres photos issues de la phototèque de l’école de Belval
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