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La Maison de la chasse et de
Cela faisait deux ans que le projet avait été voté en assemblée
générale. Cette fois-ci, c’est fait :
les chasseurs ont déménagé
et leur nouvelle Maison
de la chasse, à Norges-la-Ville,
sera aussi celle de la nature.

« C’

est un outil intéressant…
et un challenge enthousiasmant ! » Pascal Secula, l’emblématique président de la Fédération
des chasseurs en Côte-d’Or
(FDC21), manifeste, en ce début
de semaine, un vrai contentement.
La nouvelle Maison de la chasse et
de la nature à Norges – un projet
qu’il porte depuis près de trois ans,
même si à chaque fois il souligne
qu’il n’est pas seul mais entouré
d’une équipe – vient d’ouvrir ses
portes. La FDC21 y a déménagé,
et, mardi, a accueilli le public pour
la première fois.

« Une autre ambition »
Un hall d’envergure qui s’ouvre sur
la nature, une grande salle de
conférences (et cinéma) pouvant
asseoir près de 150 personnes, des
bureaux clairs, des locaux basse
consommation (et un chauffage à
granulés bois) : le bâtiment s’intègre avec naturel au paysage et c’est
autant le résultat de la volonté du
maître d’ouvrage, la FDC21, que
du maître d’œuvre, Seturec.
« La Maison est construite. Même
si pour l’instant, on est davantage
sur une Maison de la chasse, que
sur la Maison de la chasse et la
nature », commente le président
Pascal Sécula. « Mais le projet a
une autre ambition, que nous allons mettre en œuvre. » Car cette
Maison toute neuve est, certes, un
élément de confort et un outil de
communication pour les permanents de la FDC21, qui seront
dix-neuf en été, et seize le reste de
l’année. Mais elle est aussi, et ceci
d’entrée, l’expression d’une volonté affirmée de la Fédération de
prendre une dimension autre. Pascal Secula parle là d’éducation à la
nature, accompagné d’un vrai projet éducatif, et d’un possible partenariat avec l’Éducation nationale.
Dans ce cadre, les idées ne man-

quent pas. Le long du petit chemin
– stabilisé pour y permettre la
circulation d’un fauteuil roulant –
qui tourne dans les taillis, on peut,
par exemple, imaginer la mise en
place d’une explication sur l’habitat du chevreuil, ou une approche
de la flore et des arbres courants
en Bourgogne. Dans le grand hall
d’entrée de la Maison, sera installé
un diorama (un système de présentation par mise en situation d’un
modèle d’exposition, le faisant apparaître dans son environnement
habituel). On peut aussi penser
bien sûr des expositions, et/ou
l’utilisation de la salle de cinéma
pour présenter un documentaire.
« Mais on ne peut pas se permettre
de travailler en amateur sur l’environnement », complète Fabrice
Aubert, le directeur de la FDC21.
« On va donc entrer dans une
phase de réflexion », reprend Pascal Secula, « avant de finaliser les
travaux à l’extérieur ».

Au bout du chemin
Enfin, dernier aspect du site : derrière le bâtiment, quand on va
jusqu’au bout du chemin, à côté
d’un cabanon en bois clair qui peut
servir d’étape lors d’une visite, on
passe la barrière pour traverser la
route. De l’autre côté, c’est le site
de formation agréé. Il est opérationnel depuis un an tout juste.
« Nous formons, et c’est l’Office
national de la chasse et de la faune
sauvage (ONCFS) qui fait passer
les examens », tient à préciser Fabrice Aubert, le directeur de la
Maison de la chasse et de la nature.
Six sessions de formation ont déjà
eu lieu. « Et le premier permis de
chasse de “la nouvelle ère de la
Fédération” a été attribué à une
jeune femme », se réjouit Fabrice
Aubert, qui y voit presque un symbole.

À Norges-la-Ville, le long de la D105, la nouvelle Maison de la chasse et de la

J. Remy

INFO. Maison de la chasse et de la
nature, RD 105, Lieu-dit “Les Essarts”
21490 Norges-la-Ville. Ouverture du
lundi au vendredi de 9 heures à midi et
de 13 h 30 à 17 h 30.
Tél. 03.80.53.00.75 ;
fax : 03.80.53.00.74 ;
email : accueil@fdc21.com

} On a aussi un vrai projet

d’éducation à l’environnement
et on va travailler avec
l’Éducation nationale. ~

Fabrice Aubert, directeur
de la Fédération des chasseurs en Côte-d’Or
Pascal Secula, à l’arrière de la Maison de la chasse et de la nature. Photo JR
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la nature ouvre ses portes
En termes concrets…

nature, et son mur végétal, imaginée par le cabinet d’architecture Arkos. Photo J. R.

La Maison de la chasse et
de la nature représente
quel investissement pour
la Fédération des chasseurs ?
« Cela représente un budget global de l’ordre de
3,5 millions d’euros tout
compris. Il faudra faire les
comptes et déduire les subventions que l’on devrait
toucher mais les chasseurs
vont financer à plus de
95 % leurs dépenses. C’est
une règle dans le monde
Pascal Secula, président de la
de la chasse. On attend du Fédération des chasseurs de Côte-d’Or.
département une envelop- Photo Philippe BRUCHOT
pe de 47 000 €. La Région,
pour l’instant, nous a donné une intention ferme, qui nous a été
confirmée par le vice-président de la Région, de l’ordre de 100 000 €. Il
y aura à déduire également du coût la revente du site des Perrières : on
est en cours d‘évaluation. »
Par qui les travaux ont-ils été faits ?
« On a beaucoup d’entreprises locales qui ont travaillé pour la Maison
de la chasse et de la nature. On a effectué une consultation, on a lancé
un appel d’offres, comme pour un marché public, alors qu’on n’en avait
pas l’obligation. On a créé une commission, avec des membres extérieurs, notamment des chasseurs. Pour chaque lot, il y a eu consultation. À l’arrivée, après consultation du maître d’œuvre, on a pris “le
mieux disant”, avec malgré tout avec une orientation “entreprises
locales”. On ne peut pas toutes les citer mais la construction, la partie
chauffage, l’électricité ont été attribués à des entreprises locales…
Jusque dans le mobilier. Dans les quatre offres il y en avait une qui
faisait travailler des gens à Genlis, à Pouilly, à Saulieu… Ce n’était pas le
moins disant, mais ça a pesé dans le choix. »

La primeur de la découverte aux chasseurs
L’inauguration de cette nouvelle
Maison de la chasse et de la nature
se fera en deux temps.
Des journées portes ouvertes exclusivement destinées aux chasseurs
seront organisées les 6, 7 et 8 octobre. « De façon à leur présenter en
primeur la Maison qu’ils ont financée », explique le président Secula.
Durant trois jours, les 13 500 adhérents de la Fédération départementale pourront découvrir leur Maison de 10 heures à 17 h 30.
L’inauguration officielle des lieux
aura lieu beaucoup plus tard, probablement dans un an. Le président Secula – comme le directeur
Fabrice Aubert – souhaite d’abord
avancer dans l’aménagement extérieur de la Maison. Un bassin
d’eau, par exemple, a été creusé à
l’arrière de la Maison. Le terrassement est fini, la mare est dessinée.
Restent maintenant des travaux de
finition, qui ne se feront sans doute
qu’après l’hiver. Par ailleurs, dans
les mois qui viennent, l’aménagement des abords du sentier devrait
aussi être fait et des plantations
seront également présentes.

EN QUELQUES MOTS

Une stature nationale
Le 24 août, la Fédération nationale des chasseurs a désigné son
nouveau bureau. Le président
Willy Schraen aura un Bourguignon dans son équipe rapprochée, puisque Pascal Secula a été
élu trésorier.

3,5

millions d’euros :
c’est le coût de cette construction, y compris le terrain, les
honoraires et le site de formation.

} La maison n’est

pas un lieu public. En
revanche, elle est un
lieu ouvert. ~

Pascal Secula

En sécurité

La grande salle de conférences est éclairée par des découpes
métalliques devant la fenêtre, qui évoquent la chasse. Photo J. R.

Un très gros effort de sécurisation
a été fait : caméras de surveillance, vidéos, alarmes. Une salle sera
pourtant accessible sans que le
reste de la maison soit ouvert.
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