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À l’heure de prendre les rênes de la Fondation François 
Sommer, au mitan de l’année 2021, j’avais tenu à sa-

luer mes prédécesseurs, à commencer par nos fondateurs, 
Jacqueline et François Sommer, Christian de Longevialle, 
leur successeur en ligne directe, et Philippe Dulac qui a 
présidé aux destinées de cette maison, dix années durant. 
J’ai également exprimé ma gratitude à Yves d’Hérouville, 
directeur général de la Fondation, et à l’ensemble des 
équipes – du pôle Culture, du pôle Nature, du Club, de 
Paris à Belval, en passant par le Mozambique. En dépit 
d’une année encore très perturbée 
par la pandémie, la Fondation af-
fiche en 2021 des réalisations dont 
nous pouvons être fiers, collective-
ment. J’en citerai trois.

La réouverture du musée de la 
Chasse et de la Nature. Après deux 
années de travaux d’ampleur, deux 
années de fermeture complète qui 
ont aussi permis de mener un chantier de restauration et 
de conservation des collections sans précédent, c’est un 
musée flambant neuf qui a rouvert au public, le 3 juillet, 
avec une librairie boutique, un nouvel accueil, 250 mètres 
carrés de nouveaux espaces d’exposition sous les combles 
de Guénégaud, superbement dotés, et deux expositions 
temporaires – La valise d’Orphée de Damien Deroubaix 
et Galleria d’Eva Jospin – qui nous emmènent assurément 
vers des records de fréquentation…

Le plan d’aménagement forestier de Belval. Revenu à 
sa surface « historique » – les 1050 hectares du domaine 
cher à François Sommer –, Belval redevient le cœur de 
la Fondation : vitrine de savoir-faire innovants du pôle 
Nature en matière d’équilibre sylvo-cynégétique, avec 
son centre de formation exemplaire, ouvert et connec-
té à toutes les parties prenantes de la conservation de la 
biodiversité – associations naturalistes, laboratoires de 
recherche, universitaires, forestiers, artistes… 2021 a été 

l’occasion de montrer combien Belval est un lieu d’inno-
vation. Le plan d’aménagement forestier, particulière-
ment ambitieux, préparé et conclu avec l’Office national 
des forêts en est sans doute l’illustration la plus éclatante, 
cette année.

L’étude prospective Chasse, nature et société 2040. J’ai 
apprécié que la Fondation François Sommer reprenne 
une part de voix sur des questions aussi importantes que 
délicates. Retisser le lien entre la chasse et la société – c’est 

le titre du livre blanc et la conclu-
sion de cette vaste étude pilotée 
par Philippe Dulac – a le mérite 
d’ouvrir le débat, non pas sur le 
mode de l’affrontement mais au 
contraire, du dialogue, de l’expli-
cation, de la conciliation. Notre 
voix est crédible, elle est soutenue 
par des valeurs de respect, d’exi-
gence, de qualité et de transpa-

rence dans les relations avec nos partenaires. Je forme le 
vœu que cette voix porte plus loin et plus fort, y compris 
au niveau européen. 

2021 est un bon cru. C’est également une année de transi-
tion, avec une nouvelle gouvernance qui se met en place : 
un conseil d’administration de grande qualité, partielle-
ment renouvelé, un nouveau directeur général qui a pris 
la tête des opérations dès le 1er janvier 2022. 

Ensemble, gardons le cap fixé par nos fondateurs, et 
vogue la Fondation !
 

« La Fondation affiche  
en 2021 des réalisations  
dont nous pouvons être  
fiers, collectivement.»

AVANT-PROPOS

Henri de Castries 
Président de la Fondation  
François Sommer
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LA
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C réée en 1964 par François (1904-1973) et Jacqueline 
Sommer (1913-1993), la Fondation François Som-
mer a pour objet de faire vivre, d’enrichir et de 

partager avec le plus grand nombre la collection d’art 
ancien, moderne et contemporain réunie au sein du mu-
sée de la Chasse et de la Nature à travers une program-
mation culturelle exigeante. Par ailleurs, elle contribue 
à la réflexion, à la recherche permanente d’un équilibre 
harmonieux entre la conservation de la nature sous 
toutes ses formes et l’encouragement d’une chasse du-
rable et responsable, par des formations de terrain, par 
l’organisation de débats, colloques et l’édition de revues. 
Enfin, elle a pour objet de faire progresser et de parta-
ger les connaissances sur la faune sauvage et ses habitats 
afin d’améliorer la gestion et la conservation des écosys-
tèmes, en produisant directement des études dans des 
territoires qu’elle gère en France ou en Afrique, ou en 
finançant des programmes de recherche scientifique en 
France et en Europe.

LES TROIS PILIERS DE LA FONDATION
Pour remplir ses missions et conformément au testament 
moral de ses fondateurs, la Fondation François Sommer 
s’appuie sur trois composantes.

◗ Le pôle Culture, chargé de gérer, d'animer et de faire 
rayonner le musée de la Chasse et de la Nature. Inaugu-
ré le 21 février 1967 par André Malraux dans l’hôtel de 
Guénégaud (Monument historique du XVIIe siècle conçu 
par François Mansart), le musée de la Chasse et de la Na-

AUX ORIGINES

UNE FONDATION  
AU CROISEMENT DE LA NATURE  
ET DE LA CULTURE

La Fondation François 
Sommer évolue au cœur 
d’un écosystème mêlant 
la gestion de territoires, 
l’étude et la conservation 
de la biodiversité, le 
partage de connaissances 
sur la faune sauvage, l'art 
et la culture. Fondation 
opératrice et mécène – 
elle mène ses propres 
programmes et participe, 
par son mécénat, au 
financement d’actions 
publiques et privées en 
faveur de la nature et de la 
culture – elle est reconnue 
d’utilité publique (FRUP 
- décret du 30 novembre 
1966) et emploie en France 
une cinquantaine de 
salariés.

Fin juin 2021, la façade du musée de la 
Chasse et de la Nature s’orne de deux 
calicots : le premier pour avertir de la 
réouverture imminente, le second pour 
annoncer le programme de rentrée.
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FRANÇOIS ET JACQUELINE SOMMER, 
LES FONDATEURS
Issu d’une famille d’industriels du textile et de pionniers 
de l’aviation implantée à Mouzon dans les Ardennes, 
François Sommer (1904-1973) est à la fois un chef d'en-
treprise audacieux, un chasseur, un grand mécène et un 
précurseur de l’écologie humaniste. Entré en résistance 
dès décembre 1940, il s’engage dans les Forces aériennes 
françaises libres (FAFL), participe à 53 vols de guerre et 
sera fait Compagnon de la Libération. En 1949, il épouse 
la journaliste Jacqueline Le Roy des Barres (1913-1993). 
Dans leur domaine de Belval (Ardennes), tous deux se 
consacrent à la réintroduction de grands animaux, alors 
en voie de disparition. En Afrique, François Sommer 
fait œuvre de précurseur en créant la réserve de Manda 
(100 000 hectares) pour la protection de la faune sauvage. 
Très investi dans la préservation de l’environnement et 
proche du président Pompidou, il a pesé de tout son poids 
pour que naisse le premier ministère chargé de la Protec-
tion de la nature et de l’environnement, poste qui échoit 
à Robert Poujade le 7 janvier 1971. François Sommer est 
également à l’origine du plan de chasse (loi du 30 juillet 
1963) qui encadre l’activité et favorise une meilleure ges-
tion des populations de grand gibier.

En 2018, le déménagement de ses 
bureaux de l’hôtel de Guénégaud 
dans un bâtiment qu’elle a fait 
construire au 79 rue des Archives, 
a permis à la Fondation d’agrandir 
de 250 mètres carrés la surface 
d’expositions du musée. 

ture a été étendu en 2007 à l’hôtel voisin, l’hôtel de Mon-
gelas (XVIIIe siècle). Le musée propose aux visiteurs des 
pistes de réflexion sur les rapports de l’homme à l’animal 
et à la nature, à travers les âges. Il déploie pour ce faire 
les exceptionnelles collections d’art ancien, moderne et 
contemporain réunies par les fondateurs et sans cesse 
augmentées depuis près d’un demi-siècle. Musée privé, 
il bénéficie du label « Musée de France » octroyé par le 
ministère de la Culture. Il bénéficie de nouveaux espaces 
d'exposition, gagnés sur les combles de l'hôtel de Guéné-
gaud, à la faveur de travaux d'ampleur, menés entre l'été 
2019 et l'été 2021.

◗ Le pôle Nature, créé en 2014, qui mène des activités 
de gestion de territoire et de recherche, en lien avec la 
biodiversité. Dans les Ardennes, le pôle Nature s’appuie 
sur l’Ecole et Domaine de Belval (1050 hectares, proprié-
té de la Fondation) pour mettre en œuvre des partena-
riats scientifiques et expérimenter des modes de gestion 
innovants. Lieu d’accueil et de sensibilisation à la richesse 
de la faune et de la flore, ce centre dispense des forma-
tions théoriques et pratiques destinées aux chasseurs et 
aux gestionnaires de territoires, notamment sylvicoles. 
Depuis plus de dix ans, la Fondation François Sommer 
cogère le Parc national de Gilé en partenariat avec le gou-
vernement mozambicain. Ce joyau de la biodiversité afri-
caine s'étend sur 439 000 hectares. L'apport de moyens 
financiers et d'expertise technique du pôle Nature porte 
sur la sauvegarde de la flore et de la faune sauvage (réin-
troduction d'espèces), la lutte anti-braconnage et l'appui  
au développement des communautés locales.

◗ Un club de la Chasse et de la Nature, association ré-
gie par la loi du 1er juillet 1901, hébergé par la Fonda-
tion François Sommer dans des espaces de l'hôtel de 
Guénégaud, afin d'en faire un outil de rayonnement de 
la fondation, suivant la volonté de Jacqueline et François 
Sommer. Le club propose à ses adhérents un lieu de ren-
contres, d’échanges et de réflexion. 
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HENRI DE CASTRIES ÉLU PRÉSIDENT  
DE LA FONDATION FRANÇOIS SOMMER
Philippe Dulac, président depuis 2011, n’a pas solli-
cité le renouvellement de son mandat qui arrivait à 
échéance. Le Conseil d’administration de la Fondation 
François Sommer, réuni le 1er juillet 2021, a élu Henri 
de Castries, ancien président-directeur général d’AXA, 
nouveau président de la Fondation. Il en était admi-
nistrateur depuis 2019. À l’issue du conseil, Henri de 
Castries a salué le travail accompli par son prédécesseur.  
« Je suis heureux et honoré, a-t-il déclaré, de prendre les 
rênes d’une institution qui contribue depuis plus de 50 ans 
au dialogue constructif entre les différents acteurs de la 
défense de l’environnement, qu’ils soient chasseurs, natu-
ralistes, scientifiques, artistes, écologistes ou intellectuels, 
au-delà des polémiques. C’est donc avec une grande fierté 
que j’accède à la présidence de la Fondation François Som-
mer. Je m’efforcerai, comme mes prédécesseurs dans ces 
fonctions, Christian de Longevialle et Philippe Dulac dont 
je salue le travail remarquable, de perpétuer la vision et 
l’engagement exigeants de François et Jacqueline Sommer, 
au croisement de la chasse, de l’art et de la conservation 
de la nature. »

ALBAN DE LOISY SUCCÈDE  
À YVES D’HÉROUVILLE
Secrétaire général de Hauts-de-Seine Habitat depuis juin 
2014, Alban de Loisy a rejoint la Fondation François Som-
mer à la mi-octobre pour en prendre la direction géné-
rale le 1er janvier 2022. Titulaire d'une maîtrise de droit 
public des affaires et d’un DESS droit, administration et 
finances publiques de l'université Paris I (Panthéon Sor-
bonne), il est également auditeur jeune à l’Institut des 
Hautes Etudes de la Défense nationale (IHEDN). Il a dé-
buté sa carrière en qualité de Consultant et Auditeur au 
sein des départements Secteur Public du cabinet Arthur 
Andersen (2001-2003), Ernst & Young (2003-2004), puis 

GOUVERNANCE

NOUVEAU PRÉSIDENT  
NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL
2021 marque une étape importante dans la gouvernance de la Fondation.  
Au terme d’un mandat de dix ans, le président Philippe Dulac a annoncé son souhait 
de passer la main. Yves d’Hérouville, directeur général, en poste depuis onze ans,  
a quant à lui fait valoir ses droits à la retraite à la fin de l’année.

Consultant Manager au cabinet Deloitte (2004-2008). 
Délégué de la Mission d'évaluation des politiques pu-
bliques (MEPP) au Cabinet du Secrétaire d’Etat à la pros-
pective, à l’évaluation des politiques publiques auprès 
du Premier Ministre puis au ministère du budget, des 
comptes publics et la réforme de l'Etat (2008-2012), il a 
ensuite été, de 2012 à 2014, Chef du département évalua-
tion des politiques publiques au Secrétariat général pour 
la modernisation de l'action publique (SGMAP) auprès 
du Premier Ministre.

Page de droite : Philippe Dulac et Henri de 
Castries réunis avec de nombreux invités  
lors d’une cérémonie donnée en l’honneur  
de Philippe Dulac, le 1er juillet. Ci-contre :  
le 11 octobre, Henri de Castries présente  
Alban de Loisy aux équipes. Ci-dessus : Alban  
de Loisy et Yves d’Hérouville, en décembre.
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GOUVERNANCE

CONSEIL D’ADMINISTRATION
AU 1ER JANVIER 2022
Le conseil d’administration de la Fondation François Sommer comprend 14 membres, 
répartis en 4 collèges. Il a été partiellement renouvelé le 1er juillet 2021, avec  
l’élection d’un nouveau président et l’entrée de deux nouveaux administrateurs :  
Sophie de Roux et Michèle Pappalardo.

GOUVERNANCE

Henri-Michel Comet

Gilles Etrillard
Le club de la Chasse  
et de la Nature

Jean-Pierre Poly

Pierre-Olivier Drège 
Vice-Président

Vincent Montagne Michèle Pappalardo

La ministre des 
Armées, représentée 
par le Général  
de division (2S) 
Christian Baptiste

La ministre de la 
Culture, représentée 
par Jean-François  
de Canchy

La maire de Paris, 
représentée par 
Christophe Girard

Le ministre de 
l’Intérieur, 
représenté par  
Catherine Delmas 
Comolli

La ministre de 
la Transition 
écologique et 
solidaire, représentée 
par Pierre Dubreuil

COLLÈGE DES MEMBRES DE DROIT

COLLÈGE DES PERSONNALITÉS QUALIFIÉES

COLLÈGE DES PARTENAIRES CENSEUR

PRÉSIDENT D’HONNEUR
Philippe Dulac

LE
S C

OM
IT

ÉS

Henri de Castries Thierry de l’Escaille Xavier Patier
Secrétaire

Sophie de Roux 
Trésorière

COLLÈGE DES FONDATEURS

PRÉSIDENT
Henri de Castries

•  Ariane de Courcel
•  Philippe Bélaval
•  Valérie Duponchelle
•  Pierre Mothes
•  Anne Simon

Comité Nature 
•  Michèle Pappalardo
•  Henri de Castries
•  Jon Marco Church
•  Éric Coquatrix

•  Jean-François Dhôte
•  Jean-Roch Gaillet
•  Jean Jalbert
•  François Lamarque
•  Yves le Floc’h Soye

•  François Omnes
•  Alain Scriban 
•  Daniel Cornelis 
•  Hervé Fritz 
•  Nirmala Séon-Massin

Comité Culture 
•  Henri de Castries
•  Alban de Loisy
•  Christine Germain Donnat
•  Xavier Patier

Comité financier 
•  Henri de Castries 
•  Sophie de Roux
•  Paul-Henri de la Porte du Theil
•  Robert de Metz

•  Vincent Strauss
•  Alban de Loisy 
•  Catherine Guinefort Parodi   
   Conseillère du Comité
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N°18 / LES RAPACES 
PRINTEMPS 2021 
Ce numéro nous replonge dans l’histoire longue des re-
lations entre les humains et les rapaces, partant des arts 
anciens de la fauconnerie jusqu’aux programmes récents 
de réintroduction, en particulier français et européens. 
Remontant à l’Antiquité, la pratique de la fauconnerie a 
été classée au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2010. 
À travers des portraits contemporains de fauconniers et 
d’oiseaux, nous décrivons les étapes, les gestes, les modes 
d’attention qu’impliquent l’affaitage – le fait d’apprivoi-
ser et de dresser un rapace pour la chasse. La fauconnerie 
n’est ni de la domestication, ni du dressage au sens strict. 
Selon le fauconnier américain Stephen Bodio : « Elle 
consiste à apprendre la politesse à l’égard d’un oiseau ». Les 
rapaces ont longtemps été considérés comme nuisibles 
et ont vu leurs populations s’effondrer au cours du XXe 
siècle à cause des campagnes d’éradication et de l’intro-
duction du DDT et autres composés chimiques dans les 
pratiques agricoles. Comment la défense des rapaces, au 

V itrine des activités de la Fondation, Billebaude tisse 
des liens entre les sciences humaines et les sciences 

exactes, autour des enjeux de conservation de la nature. 
Dans l’esprit du musée de la Chasse et de la Nature, la 
revue accorde une place centrale à l’art. Autour d’un 
animal, d’un espace naturel, ou d’un type de relation 
(pistage, cueillette, leurre), chaque numéro met en re-
gard des représentations anciennes, par exemple issues 
des traités de chasse et d’agriculture du Moyen Âge, de 
l’iconographie scientifique et de l’art contemporain. L’en-
jeu est de créer ainsi des effets de résonance et une mise 
en perspective de l’évolution de nos représentations de la 
nature. Aucun article n’est illustré, au sens propre, par 
les images qui l’accompagnent : c’est plutôt une double 
lecture qui est proposée. Les numéros s’accompagnent 
de cycles de conférences et de rencontres au musée de la 
Chasse et de la Nature. 

N°19 / ARCHITECTURES ANIMALES
NOVEMBRE 2021
Billebaude se lance dans l’exploration des habitats des 
castors, des termites, des républicains sociaux ou en-
core des vers de terre, en étudiant la diversité de leurs 
formes et de leurs fonctions. Que comprenons-nous de la 
manière dont les animaux vivent en observant leurs ar-
chitectures ? Comment sommes-nous capables de créer, 
en les imitant, des conditions d’hospitalité pour la faune 
sauvage ? La question de l’architecture est liée à celle de 
l’art et de la technique et invite spontanément à l’analo-
gie entre constructions humaines et non-humaines. Mais 
les auteurs de ce numéro nous incitent plutôt à observer 
les architectures du point de vue des animaux, et à réflé-
chir à ce que ces constructions nous apprennent de leurs 
manières de vivre, en famille, en société élargie et avec 
d’autres cohabitants, parfois humains. Nous tentons de 
restituer, par l’éthologie, la biologie de l’évolution, l’ob-
servation naturaliste ou encore la littérature, la vie so-
ciale et domestique des castors, des abeilles, des termites, 
des hirondelles, des vers de terre ou celle d’une couleuvre 
dans le cellier d’une maison. Dans un contexte de pro-
jets de conservation ou d’adaptation d’espaces agricoles 
en faveur de la faune – sujets chers au pôle Nature de 
la Fondation François Sommer – ce numéro s’intéresse 
également aux dispositifs artificiels (nichoirs, gîtes, hô-
tels à insectes…) afin de proposer une réflexion sur les 
conditions d’une hospitalité pour la faune sauvage dans 
des milieux dégradés.

PUBLICATIONS

BILLEBAUDE 
REVUE D’ART ET D’ÉCOLOGIE
Lancée en 2012 par la Fondation François Sommer et les éditions Glénat, 
Billebaude est une revue d’écologie au croisement de l’art, de la recherche et  
du terrain. Deux nouveaux opus sont venus enrichir la collection en 2021 :  
un numéro consacré aux rapaces, l’autre aux architectures animales.

croisement entre les mondes de la fauconnerie et de l’or-
nithologie, a-t-elle émergé et permis leur protection en 
France à compter de 1981 ? Comment rendre des rapaces 
à la vie sauvage ? Autant de questions abordées dans ce 
numéro richement illustré.

https://chassenature.org/billebaudeEN SAVOIR PLUS

Billebaude, 100 pages, 
19,90€, en vente en librairie 
et sur abonnement.
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L e 11 juin, une conférence de presse a accompagné 
la publication du Livre blanc, fruit d’une analyse 

documentaire poussée, de tables rondes d’experts et 
d’entretiens menés durant plus de trois ans, étude ponc-
tuée de quatre lettres détaillant les scénarios possibles 
ou probables que connaitra la chasse française dans les 
vingt prochaines années. La Fondation relève ainsi qu’au 
rythme actuel de l’artificialisation des sols, l’équivalent 
de trois départements français de sol naturel aura dis-
paru en 2040. Le grand gibier continuera dans le même 
temps de croître, ce qui impliquera une régulation 
d’autant plus efficace que le nombre de chasseurs aura 
diminué. A cette urbanisation qui éloigne les citoyens 
de la ruralité et impacte la gestion de la faune sauvage, 
s’ajoute la montée de la « cause animale » et l’antispé-
cisme dans le débat public. Les chasseurs vont devoir 
s’adapter à ces changements environnementaux et so-
ciétaux. Le Livre blanc offre ainsi une réflexion de fond 
sur le partage de la nature entre agriculteurs, forestiers, 
promeneurs, riverains et chasseurs. RENOUER LE DIALOGUE AVEC LA SOCIÉTÉ

La Fondation François Sommer invite ainsi les chasseurs 
à se mobiliser pour élaborer un nouveau contrat social, 
moral et écologique avec la société. Une perspective qui 
implique d’adapter les pratiques et les comportements. 
Instauration d’une formation permanente, éthique re-
pensée, renforcement de la sécurité, respect de l’animal et 
d’autrui dans une nature équitablement partagée, restau-
ration de la biodiversité, approches territorialisées, nou-
velles pratiques de chasse sont quelques-unes des pistes 
recommandées par cette étude pour renouer le dialogue 
entre toutes les parties prenantes, dans un esprit partena-
rial et de cogestion. En donnant à voir et à comprendre 
quel sera le chasseur de 2040, la Fondation ouvre des pers-
pectives positives pour la chasse, située à un tournant de 
son histoire. Une chasse fière de sa tradition humaniste, 
prête à relever ses défis futurs.

PROSPECTIVE  UN LIVRE BLANC  
POUR QUE VIVE LA CHASSE
Initiée en 2018, menée avec le concours de Futuribles, cabinet de veille 
et de stratégie, l’étude prospective sur le devenir de la chasse en France 
s’est achevée en juin 2021 par la présentation d’un Livre blanc :  
Retisser le lien entre la chasse et la société – 8 chantiers pour 2040. 

PUBLICATIONS

SERGE JONCOUR, LAURÉAT DU PRIX  
DU LIVRE FRANÇOIS SOMMER 2021
Le Prix littéraire François Sommer a été attribué à Serge 
Joncour pour son roman, Nature Humaine (éd. Flamma-
rion). La cérémonie s’est déroulée vendredi 22 janvier 
en comité restreint, en présence de Philippe Dulac, pré-
sident de la Fondation, Xavier Patier et Yann Queffélec, 
respectivement président et président d’honneur du jury. 
Une remise de prix retransmise sur YouTube en raison 
des restrictions sanitaires alors en vigueur. « Il a semblé 
pertinent, a notamment déclaré Xavier Patier, en ce temps 
marqué par les difficultés sanitaires et sociales, de couronner 
un texte tonique, offrant une analyse fine, mais finalement 

MÉCÉNAT

LES PRIX 2021  LITTÉRATURE,  
PATRIMOINE, ART & ENVIRONNEMENT
En plus de la rénovation et de l’entretien des hôtels particuliers et des collections d’art 
dont elle a la charge, la Fondation François Sommer soutient la production littéraire 
sur les rapports de l’homme à la nature, la restauration du patrimoine cynégétique 
avec la Fondation Mérimée et l’expression artistique en lien avec les questions 
environnementales, à travers le Prix COAL. Tour d’horizon des prix remis cette année…

pleine d’humour et d’indulgence, des périls écologiques que 
court notre humanité. Nature Humaine ressemble à un 
Epervier de Maheux qui ne serait pas désespéré. Le jury a 
aussi songé à saluer Serge Joncour dont plusieurs livres, et 
notamment Chien Loup en 2018, avait dans le passé suscité 
son intérêt. » L'ouvrage livre une fresque sur le monde ru-
ral en retraçant l’histoire française de la fin du XXe siècle 
vue d’une ferme dans le Lot : Serge Joncour y décrypte la 
mise en péril des territoires et des hommes par le progrès 
et exprime l’amour qu’il porte à la terre dont il est issu.

Doté de 15 000 euros,  
le Prix littéraire François 
Sommer récompense 
un ouvrage (roman ou 
essai) qui explore et 
interroge d’une façon 
originale et sensible la 
question des relations 
de l’humain à la nature, 
qu’il s’agisse des 
rapports au paysage, de 
la relation avec l’animal, 
des enjeux de la crise 
écologique.

Le 22 janvier, cérémonie de remise du Prix  
à Serge Joncour par Philippe Dulac, en  
présence de Xavier Patier et Yann Queffélec.

https://fondationfrancoissommer.org/ressources-presse/  TÉLÉCHARGER L’ÉTUDE
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PRIX FRANÇOIS SOMMER / FONDATION 
MÉRIMÉE : DEUX CHÂTEAUX DISTINGUÉS 
La Fondation Mérimée, avec le mécénat de la Fondation 
François Sommer, encourage la restauration de décors 
en lien avec la chasse et la nature (peintures murales, 
bas-reliefs, vitraux, etc.) ou la sauvegarde d’éléments du 
patrimoine architectural en rapport avec la chasse, la 
pêche ou destinés aux animaux (chenil, écurie, sellerie, 
maison forestière, vivier, pêcherie, pigeonnier, etc.). Au 
terme de l’examen des dossiers par le jury du Prix, deux 
projets ont été retenus : 

◗ le château de La Houssaye à Quessoy, dans les Côtes 
d’Armor, a été sélectionné pour une reprise des maçon-
neries et des joints sur les façades et la couverture de son 
colombier, datant de la fin du XVe siècle (photos en haut de 
page). Montant du soutien : 10 000 €.

◗ Le château de Magnanne à Ménil, en Mayenne (ci-des-
sous), a reçu quant à lui la somme de 20 000 € pour la 
réfection de la charpente, de la couverture et des ma-
çonneries de l’extrémité Ouest du pavillon de chasse du 
château, datant de la seconde moitié du XVIIIe siècle.  

COAL 2021 : LA FORÊT A L’HONNEUR
Le Prix COAL Art et Environnement 2021 et le Prix étu-
diant COAL – Culture & Diversité 2021 ont été remis le 16 
juin au musée de la Chasse et de la Nature. Les membres 
du jury ont décerné le prix au collectif d’artistes péru-
viennes Fibra, un prix spécial à Erik Samakh.

◗ Le Collectif péruvien Fibra investit la forêt de Ucayali, 
situé dans la forêt amazonienne péruvienne qui connait 
l’un des taux de déforestation les plus élevés au monde 
à cause de l’exploitation forestière illégale, du trafic de 
terres, de l’huile de palme et des implantations pétro-
lières. À travers une installation immersive de sculptures 
en mycélium, Desbosque : desenterrando señales met en 
lumière les réseaux mycorhiziens, qui connectent sous le 
sol, plantes, arbres et champignons. Les artistes font en-
tendre les échanges qui perdurent entre les champignons 
et les arbres disparus d’Ucayali, au son des histoires 
contées par ses habitants. « Avec ce travail, a commenté 

Joëlle Zask, philosophe et membre du jury, nous avons un 
porte-voix très avant-gardiste des problèmes d’aujourd’hui 
mais surtout de demain et en même temps une sensibili-
té artistique qui les rend profondément partageables. La 
forêt apparaît vraiment comme sujet-objet et chacune des 
artistes se présente comme partenaire de la forêt en même 
temps que son élève et son maître. »

◗ Le Prix spécial du jury, doté par la Fondation LAccolade, 
REI Habitat et la Fondation François Sommer, a été attri-
bué à Erik Samakh pour son travail de reforestation ar-
tistique, intitulé Zones de bruit. « Mon quotidien, explique 
l'artiste qui vit et travaille dans les Hautes-Pyrénées, se 
trouve au milieu des bois, des ronces, des cerfs et des abeilles 
et j’améliore tous les jours une forêt nourricière. Avec Zones 
de Bruit, je propose de transformer des zones de forêts si-
lencieuses en zones de forêts bruissantes, en zones dans les-
quelles la biodiversité règne. Le statut des parcelles modifiées 
change alors pour devenir œuvres d’art. Que se passera-t-il 
si des centaines d’hectares devenaient ainsi œuvres d’art ? ». 

FONDS DOCUMENTAIRE : POURSUITE  
DU PARTENARIAT AVEC LA BNF
La Fondation François Sommer possède un large fond 
historiographique – environ 5000 références – sur l’art 
animalier, la cynégétique, la pensée environnementale, la 
sociologie et l’architecture. Une politique de numérisation 
menée en coopération avec la BnF (Bibliothèque nationale 
de France) permet également de rendre accessible sur Gal-
lica, vitrine numérique de la BnF, les ouvrages précieux et 
les manuscrits. Dans le cadre du partenariat établi avec 
cette dernière depuis 2019, la fondation a confié, en 2021, 
45 ouvrages à cet établissement pour numérisation et dif-
fusion en ligne. Datés de la fin du XIXe siècle et du premier 
quart du XXe, l’ensemble sélectionné regroupe des livres 
conservés dans la bibliothèque du Club et que la BnF ne 
possède pas ou dans une édition complémentaire aux col-
lections nationales. Il s’agit d’ouvrages de chasse traitant 
essentiellement de gibiers chassés à tir et de techniques de 
chasse traditionnelles. On y trouve également en bonne 
place 15 volumes de la revue La vie à la campagne allant 
de 1911 à 1928, absents de la plateforme. Cet ensemble 
viendra enrichir l’offre en ligne proposée par Gallica, qui 
intéresse autant les chercheurs que les curieux.

https://gallica.bnf.frEN SAVOIR PLUS

Ci-dessus l’œuvre des 
artistes péruviennes 
du Collectif Fibra, 
récompensées par le 
Prix COAL (dotation 
de 10 000 €). Ci-contre, 
le Prix spécial du jury, 
doté de 4000 € et  
attribué à l'artiste 
Erik Samakh pour son 
œuvre Zones de Bruit.
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C e congrès, qui contribue à définir les priorités mon-
diales pour les années à venir, permet de rassembler 

et de mobiliser le réseau international de la conservation. 
Nos équipes sont intervenues à plusieurs reprises dans 
des débats et présentations d’activités. Thomas Prin, 
pour le Parc national de Gilé, a participé à une table 
ronde sur les conflits homme-faune sauvage, aux côtés 
d’Aliénor Scrizzy (Awely, des animaux et des hommes) 
et Grégory Breton (Panthera France), dévoilant les stra-
tégies et expérimentations mises en place en bordure 
du parc pour effaroucher les éléphants qui viennent se 
nourrir dans les plantations villageoises, en favorisant la 
coexistence pacifique plutôt que les affrontements. Anne 
de Malleray, rédactrice en chef de Billebaude, est interve-
nue lors d’un débat « Entre sciences et culture, regards 

CONGRÈS MONDIAL DE LA NATURE

LA FONDATION FRANÇOIS SOMMER 
EN DÉLÉGATION À MARSEILLE

croisés pour affronter la 6e extinction » – qui avait fait 
l’objet d’un numéro de la revue – avec Florian Kirchner 
(responsable du programme espèces à l’UICN France), 
François Letourneux (président d’honneur de l’UICN 
France) et Baptiste Lanaspeze (fondateur des éditions 
Wildproject). Enfin, la Fondation François Sommer a par-
ticipé en tant que mécène à l’inauguration de la grande 
fresque de la biodiversité à l’initiative de Biomim’ Expo : 
51 mètres de long, 153 m2, pour parcourir 3,8 milliards 
d’années de vie sur Terre à travers 49 histoires d’innova-
tions bio-inspirées. La fresque est restée visible pendant 
toute la durée de la manifestation, au parc Chanot, où se 
déroulait le Congrès. 

L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et le gouvernement 
français ont organisé, du 3 au 11 septembre à Marseille, le Congrès mondial de la 
nature. Membre de l’UICN, la Fondation François Sommer a pris part aux discussions  
et aux votes sur les priorités et les enjeux de la conservation de la biodiversité.

1. La Grande fresque  
de la biodiversité.

2. Anne de Malleray 
évoque la 6e extinction.

3. Thomas Prin, Aliénor 
Scrizzy et Grégory Breton, 
en débat sur les conflits 
homme-faune sauvage.

4. L’œuvre de l’artiste 
grec Fikos, au pied de 
la gare Saint-Charles à 
Marseille dans le cadre 
du projet des Murs 
d’Audubon, mouvement 
né à Harlem qui consiste  
à peindre sur les murs  
des villes des oiseaux 
menacés par le 
changement climatique.

5. Axel Comin (pôle 
Nature) et Alexia de 
Broglie (Billebaude)  
à Biomim’Expo 2021, le  
19 octobre à la Cité des 
Sciences de Paris.

2 3

4

51
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D ans le contexte de la rénovation et de l’agrandisse-
ment du musée, ce sont près de 3500 objets qui ont 
été examinés et traités au cours du chantier des col-

lections, entre juin 2019 et mars 2021. Les circonstances 
étaient en effet propices à la réalisation du récolement des 
collections et de leur bilan sanitaire. Pour mener les opé-
rations, le musée de la Chasse et de la Nature a fait appel à 
une équipe de restaurateurs et de techniciens de conserva-
tion, conduite par Françoise Auger-Feige, restauratrice de 
peinture, spécialiste en conservation préventive. L’équipe 
du Musée a été pleinement associée aux différentes opéra-
tions de nettoyage, de récolement et de conditionnement 
des œuvres. Plus qu’un simple état des lieux, le chantier des 
collections a fourni l’occasion de redécouvrir des œuvres 
en réserve depuis de longues années comme certains ob-
jets du nouveau cabinet Darwin (maquettes, crânes, verres 
gravés), du mobilier exotique ou des tableaux de maîtres 
plus confidentiels. Les restaurations des œuvres entreprises 
à la suite du chantier se sont achevées au premier trimestre 
2021, permettant dès lors le redéploiement des collections 
dans les nouvelles salles et l’introduction d’œuvres nou-
velles au cœur du parcours de visite.

DES ENJEUX CONTEMPORAINS 
La pandémie que nous avons subie ainsi que l’évolution 
des conditions climatiques nous poussent à reconsidé-
rer l’impact de notre mode de vie sur la planète comme 
notre rapport au(x) vivant(s). Le musée de la Chasse et 
de la Nature, conscient de l’acuité avec laquelle se posent 
aujourd’hui les questions environnementale et écolo-
gique, prête une grande attention à l’évolution générale 
des mentalités, voire à la radicalisation des opinions. La 
pertinence de ces interrogations guide le propos des nou-
velles salles, dans une évidente continuité avec les préoc-
cupations originelles de la Fondation Sommer, engagée 
de longue date dans la gestion des espaces naturels et la 
promotion des sciences et connaissances liées à la nature.  
C’est au travers des œuvres d’art, de leur exposition, 

Au sortir de deux années 
de travaux – de juillet 2019 
à juin 2021 –, l’équipe de 
la Conservation voit enfin 
le bout du tunnel. Après 
avoir pris possession des 
nouveaux espaces sous 
les combles, procédé 
à la restauration et au 
raccrochage des œuvres,  
la réouverture du musée  
a des airs de renaissance.  
Ce « nouveau » musée 
et les deux expositions 
temporaires, La Valise 
d’Orphée (3 juillet – 31 oct.)  
et Galleria d’Eva Jospin, 
inaugurée mi-novembre, 
rencontrent un véritable 
succès, avec 62 394 
visiteurs en seulement  
six mois.

LE
 M

US
ÉE MUSÉE DE LA CHASSE ET  

DE LA NATURE  LE RENOUVEAU

Juin 2021. Les travaux de 
raccrochage des œuvres dans 
la dernière ligne droite avant 
réouverture, avec :
1. Philippe Bardy, Denis Lemaire, 
Vincente Gregori, Anaïs Silvain 
et Rosalie Henry.  
5. Raphaël Abrille et Christine 
Germain, secrétaire général et 
directrice du musée.  
2. Indiens chassant le bison par 
George Catlin (Etats-Unis, XIXe s.)
3 et 4. Paysage escarpé de Philippe 
Cognée, une nouvelle acquisition. 

RÉOUVERTURE 1

5

2 3

4
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juxtaposition ou confrontation que le musée souhaite 
toucher le public, loin de tout discours didactique ou dé-
monstratif. Un diorama à l’ère de l’anthropocène destiné 
aux petits comme aux grands ouvre ces nouvelles salles 
placées sous la tutelle symbolique de savants connus et 
de philosophes plus confidentiels, qui dès le XIXe siècle 
pensaient autrement, ouvrant de plus larges horizons à la 
question animale comme à la protection de la nature et 
des espèces. Pour ce nouvel étage, des acquisitions nom-
breuses et majoritairement contemporaines ont permis 
de conférer à chaque espace une ambiance spécifique et 
d’ouvrir le dialogue avec la collection plus ancienne : pho-
tographie de Karen Knorr, dessin d’Edi Dubien, disques 
paysages de Jean Girel, cabane en plumes de Markus 
Hansen (hommage à Lévi-Strauss), etc.

LA LIBRAIRIE BOUTIQUE, UN VRAI PLUS 
POUR LE MUSÉE ET LA FONDATION 
Les visiteurs ont pu apprécier, dès la réouverture du mu-
sée, ce nouvel espace librairie qui enrichit le modèle des 
traditionnels rayons Wildlife des librairies anglo-saxonnes 
en y associant les arts, les sciences et les littératures ins-
pirées par la nature. Complice des événements culturels 
du musée et de la fondation dont elle valorise les publica-
tions, la boutique propose en parallèle une sélection d’ob-
jets de qualité écoconçus dont l’esprit reflète la singularité 
du musée. La concession de cet espace a été confiée à La 
Boutique du lieu, professionnel exigeant, engagé auprès 
d’une dizaine de musées français et belges, dont il anime 
avec passion les espaces de vente. 

LE SERVICE DES PUBLICS
En 2021, une attention particulière a été portée au ren-
forcement du service des publics, avec le recrutement en 
CDD de Mélanie Juvany, stagiaire présente lors des tra-
vaux du musée qui avait participé à la création d’outils 
de médiation (fiches de salles, contenus augmentés…). 

Nouvelles salles au deuxième étage 
et nouvelles œuvres : 

1. La Cheminée d’Hervé Rousseau 
dans un espace figurant la cabane 
d’Aldo Leopold. 

2. Le cabinet de Darwin et ses 
vitrines pleines de surprises.

3. Le diorama anthropocène peint 
par François Malingrey, scénographié 
par l'agence Scéno-Associés.

4. L’hommage de Markus Hansen à  
Claude Lévi-Strauss : une bibliothèque 
sous un treillage de plumes de coq. 

5 et 6. Au rez-de-chaussée,  
la nouvelle librairie-boutique.

RÉOUVERTURE1 2

3

4

5

6
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UNE BILLETTERIE RENOUVELÉE
Dans un contexte sanitaire compliqué, nécessitant des 
jauges, la mise en service d’une billetterie en ligne s’est 
révélée particulièrement utile. Cette prestation a été sol-
licitée auprès de la société Vivaticket, prestataire de la 
Fondation et du musée depuis 2007. 

UN LIVRE D’OR NUMÉRIQUE
Parmi les nouveautés, un livre d’or sur tablette numérique 
permet aux visiteurs de commenter leurs découvertes et 
de partager leurs coups de cœur ou coups de griffe. Outre 
les tablettes tactiles installées à quelques points de pas-
sage, le livre d’or est également accessible en ligne sur le 
site du musée. Le service développé par GuestViews vise 
à nouer un lien plus fort entre le musée et les visiteurs, 
en proposant à ces derniers d’être tenus au courant de 
l’actualité culturelle et, le cas échéant, de profiter d’avan-
tages exclusifs.

62 374
NOMBRE TOTAL  

D'ENTRÉES
entre le 3 juillet  

(date de réouverture  
du musée) et le  

31 décembre 2021

27 527
VISITEURS  

pour La valise d'Orphée_
30 985

VISITEURS  
pour Galleria

Ce recrutement a permis de faire face au surcroît de fré-
quentation durant l’exposition Galleria d’Eva Jospin, de 
renforcer les moyens d’action auprès des publics spéci-
fiques – les groupes, les familles, les enfants, les scolaires 
– et de renouveler les propositions. Des intervenants ex-
térieurs dans le cadre des visites contées et des ateliers 
dont les thèmes ne portent pas exclusivement sur les col-
lections permanentes, mais également sur les expositions 
temporaires, ont amélioré la découverte et l’accessibilité 
du site, notamment pour les primo-visiteurs. 

FRÉQUENTATION REDÉMARRAGE EN FANFARE
La réouverture du musée, qui a bénéficié d’une abondante 
couverture presse, a été également portée par les deux ex-
positions temporaires : La Valise d’Orphée totalise 27 527 
entrées entre le 3 juillet et le 31 octobre. Galleria fait en-
core mieux avec 30 985 visiteurs entre le 16 novembre et le 
31 décembre *. Le nombre total d’entrées en 2021 se monte 
à 62 394, soit plus de 10 000 entrées par mois !

29 000 
Nombre de fans sur  
le compte Facebook

14 000 
Nombre d’abonnés 

Instagram

https://chassenature.org/EN SAVOIR PLUS

L'IDENTITÉ VISUELLE DU MUSÉE
ENTIÈREMENT REPENSÉE
Retenu au terme d’une mise en compétition entre plu-
sieurs agences finalistes, le collectif de designers gra-
phiques Passages(…) – composé de Benoît Brient, Benja-
min Devy et Jules Philippe – signe une nouvelle identité 
visuelle, à rebours du style épuré de nombreuses insti-
tutions d’art. Leur proposition joue sur la métaphore 
du cadre et retranscrit graphiquement l’atmosphère et 
l’ambiance si particulières du musée, mélange de raffi-
nement et d’excentricité. S’inscrivant dans une logique 
de collection, ce « cabinet de curiosités graphiques » 
(encadrements, motifs, vignettes…) s’enrichit au fil du 
temps, en fonction de la nature des expositions et selon 
les supports. 

* L'exposition d'Eva Jospin s'est poursuivie jusqu'au 20 mars 2022, 
atteignant un record de fréquentation avec 111 127 visiteurs.

LE CADEAU DES AMIS DU MUSÉE  
DE LA CHASSE ET DE LA NATURE
En 2021, l’association des amis du musée de la Chasse et de la Nature et de la Fondation 
François Sommer a lancé une souscription pour offrir au musée deux assiettes du 
célébrissime service Forestier de la manufacture de Sèvres, réalisé sous la conduite 
d’Alexandre Brongniart. Deux pièces de très grande valeur qui ont trouvé une place  
de choix dans l’Antichambre du musée.

L e service Forestier est commencé le 30 janvier 1834 sui-
vant un programme défini par Alexandre Brongniart, 

administrateur de la Manufacture de 1800 à 1847, inven-
teur de nouveaux procédés de fabrication : « Vue des arbres 
forestiers célèbres et des forêts les plus remarquables pour la 
nature de leurs arbres, la disposition et les accidents du sol (…)  
les arbres et forêts caractérisés par les habitations, costumes 
d’habitants, actions et scènes qui peuvent s’y rencontrer ou 
s’y passer pris sur toute la terre. » Six peintres de la ma-
nufacture travaillent sur ce service : Alphonse Robert, 
Jean-Baptiste Gabriel Langlacé, Nicolas Antoine Le Bel, 
Jean-Charles Develly et Antoine Achille Poupart. Entre 
1834 et 1840, 140 assiettes sont réalisées. Les deux assiettes 
acquises par les amis du musée pour le compte du musée 
de la Chasse et de la nature font partie de cette série. Cha-
cune d’elles est une pièce unique ! La première représente 
le chêne de Charles II près de Worcester (1835) relatant la 
fuite de Charles II qui, vaincu, échappe à l’armée ennemie 
en se cachant dans un grand chêne. La seconde représente 

MÉCÉNAT

le cèdre du jardin du Roi, à Paris (1838), rapporté d’Angle-
terre et planté par Bernard de Jussieu en 1727.
Par la voix de Christine Germain, directrice et conserva-
trice du musée, la Fondation a chaleureusement remercié 
Gabriel de Broglie, académicien et chancelier de l’Insti-
tut de France de 2006 à 2017, président de l’association 
des amis jusqu’au 27 mai 2021, ainsi qu’Hubert Lebaudy, 
nouveau président et tous les généreux amis du musée.  
A l’occasion de l’assemblée générale de l’association, Hu-
bert Lebaudy, graphiste, designer, photographe, éditeur et 
amoureux de l’art et des belles lettres, soutien de longue 
date de la Fondation François Sommer et de son musée, 
a rappelé l’origine de l'association des amis du musée 
de la Chasse et de la Nature et de la Fondation François 
Sommer, créée par Jacqueline Sommer en 1966 afin de 
soutenir le musée naissant. Au nom de ses membres, le 
nouveau président a salué le travail accompli par Gabriel 
de Broglie qui a beaucoup fait, avec le bureau, pour le 
dynamisme et le rayonnement de l’association.
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LA VALISE D’ORPHÉE, DE DAMIEN 
DEROUBAIX : LA MAGIE PRIMITIVE
Du 3 juillet au 31 octobre 2021
Issue d’une méditation inquiète et mélancolique sur la 
disparition des espèces, plus particulièrement des grands 
mammifères, l’exposition La Valise d’Orphée de Damien 
Deroubaix, artiste emblématique de la scène française 
contemporaine, mêle peintures, sculptures et gravures 
sur bois dans une atmosphère se référant volontiers à 
celle des grottes primitives. À l’heure de la 6e extinction, 
l’artiste, sous son avatar tout droit extrait d’un tableau du 
peintre norvégien Munch, intitulé Mélancholia, pointe 

EXPOSITIONS

DAMIEN DEROUBAIX, EVA JOSPIN 
RETOUR GAGNANT
Était-ce l’arrivée d’un été tant attendu ? La fin de la troisième vague de Covid ?  
Une envie furieuse de sortir, de revivre ? Quoi qu’il en soit, les visiteurs se sont  
pressés, dès le 3 juillet, pour découvrir ou redécouvrir un musée transfiguré, tiré 
successivement par deux expositions temporaires particulièrement réussies.

dans des toiles de grands formats la récurrence du thème 
animalier dans notre imaginaire et nos références cultu-
relles. Pour accentuer ce caractère à la fois magique et sa-
cré, l’artiste a emprunté au collectionneur Naji Asfar trois 
cents figurines zoomorphiques modelées en différents 
matériaux (bronze, céramique…), vieilles de plusieurs 
milliers d’années, recueillies autour du bassin méditerra-
néen. Cet ensemble lilliputien tient dans une valise, d’où 
le titre de l’exposition. Durant l’Antiquité, ces petites sta-
tuettes étaient utilisées pour leur pouvoir prophylactique 
supposé. Cette collection témoigne de cultures et de reli-
gions disparues dans lesquelles l’animal, vénéré, redouté 
ou domestiqué, véhiculait une forte charge symbolique.

Damien Deroubaix crée une grotte 
ornée de tableaux, gravures sur 
bois et sculptures, comme pour 
protéger la collection d’amulettes aux 
significations nimbées de mystère.
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GALLERIA, D’EVA JOSPIN  
UN ANNIVERSAIRE ET UNE CARTE BLANCHE
Du 16 novembre 2021 au 20 mars 2022

Il y a dix ans déjà, le musée de la Chasse et de la Nature 
faisait l’acquisition de la Forêt d’Éva Jospin. Première 
œuvre de l’artiste à entrer dans une collection muséale, 
cette Forêt suscite encore et toujours, chez qui s’en ap-
proche, curiosité et émerveillement. En carton brut, dé-
coupée, échevelée, l’œuvre de prime abord impénétrable 
s’offre telle une porte ouverte à toutes les rêveries et 
les suppositions. Exposée sous les combles de l’hôtel de 
Mongelas, dans la salle de la Forêt, c’est une tranche de 
merveilleux que le musée propose à ses visiteurs, une 
forêt de conte de fées ou de cauchemar, au gré des pro-
jections de chacun. 
Dix ans plus tard, pour la saison hivernale 2021 /2022, 
le musée donne carte blanche à Éva Jospin, lui deman-
dant d’investir les lieux de ses œuvres récentes, aux-
quelles s’ajoute une création nouvelle : la Galleria dont 
l’exposition tire son titre. Pergolas, nymphées et cé-
notaphes ponctuent les salons de peinture, des lianes 
et des plantes éphémères s’insinuent sous les combles 
tandis que Galleria se déploie dans la salle d’exposition 
temporaire du musée. Dans cette création, un long et 
monumental passage voûté où architecture et nature 
sont indissociables et que le visiteur est invité à traver-
ser, on identifie les thématiques chères à l’artiste : celle 
des jardins baroques italiens, des rocailles fantaisistes 
du XVIIIe siècle et des grottes féériques. On y décèle aus-
si son admiration pour les studiolos de la Renaissance, 
les cabinets de savants et d’érudits chargés d’objets et 
de naturalia, de représentations microcosmiques de la 
nature, fragiles et précieuses à la fois. Devenu son ma-
tériau signature, le carton se fait pierre l’espace d’un 
mur immense ou celui d’une voûte, puis futaie et taillis 
autour de Galleria ; puis dentelle, orfèvrerie et marque-
terie à l’intérieur des caissons qu’Éva Jospin envisage 
comme autant de sculptures à découvrir. 

EXPOSITIONS

Depuis plus de 10 ans, Eva Jospin compose des paysages forestiers 
et minéraux exclusivement à partir de carton. Le caractère 
brut du matériau initial et la taille monumentale des œuvres 
contrastent avec le caractère extrêmement fin et minutieux des 
paysages représentés. L’exposition a de fait créé la surprise !
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   ACQUISITIONS : DE GRANDS NOMS 
REJOIGNENT LES CIMAISES DU MUSÉE 
Jean Daret et Nicasius Bernaerts, deux peintres d’ori-
gine flamande entrent au musée de la Chasse et de la 
Nature avec leur Portrait présumé du baron de Pilles en 
chasseur, préempté lors d’une vente à l’hôtel Drouot, le 
29 janvier. Sur le thème de la chasse, un artiste plus mo-
deste mais très pertinent, Edouard Doigneau enrichit 
les collections avec deux tableaux : Veneur et chiens en 
forêt et La Curée, renouvelant à l’aune du japonisme et 
de l’École de Pont-Aven des scènes et moments intenses 
vécus lors à la chasse. 

UN PRÊT DE 11 ŒUVRES 
AU CHÂTEAU DE VERSAILLES
L’exposition Les animaux du Roi organisée au Château de 
Versailles, à compter du 12 octobre et qui doit se pour-
suivre jusqu’au 13 février 2022, a bénéficié d’un prêt ex-
ceptionnel de 11 œuvres du musée de la Chasse et de la 
Nature et à la mise en valeur de ces dernières, au fil d’un 
parcours intitulé Portrait animal, ainsi qu’à la publication 
d’un livret de visite. 
 

HORS-LES-MURS : EXPOSITION  
AU CHÂTEAU DE CARROUGES
En 2013, le musée de la Chasse et de la Nature a reçu, 
de la famille Poret, un don exceptionnel de 50 dessins 
de l’artiste animalier, portraitiste mondain et illustra-
teur Xavier de Poret (1894-1975). Une sélection d’une 
trentaine d’études, portraits et scènes de genre issues de 
cette collection a été présentée dans les nouvelles salles 
aménagées au château de Carrouges, du 10 juin au 19 sep-
tembre, dans le cadre du partenariat avec le Centre des 
monuments nationaux et le musée de la Chasse et de la 
Nature.

COLLOQUE « CHASSES ET REPRÉSENTATION(S) 
AU XXE ET XXIE SIÈCLE » 
En décembre 2021, le musée de la Chasse et de la Nature 
accueille à l’auditorium une journée d’étude sous la direc-
tion d’Agnès Tachin, Maîtresse de conférences en Histoire 
contemporaine à l’Université de Cergy-Paris. Le terme de 
« représentation(s) » s’intéresse tout à la fois aux produc-
tions sur la chasse et à la chasse comme lieu de représen-
tation, en particulier dans un cadre politique. Montrer 
la chasse et se mettre en scène à travers elle. L’idée est 
vieille comme le monde. Le XXe siècle marque cependant 
un changement de paradigme. L’évolution des sensibilités 
à l’égard du monde animal a changé le regard sur ces ac-
tivités immémoriales, d’où des attitudes plus divergentes 
et une mise en tension des représentations. Prises dans ce 
double sens, les activités cynégétiques soulèvent plusieurs 
questionnements, dont celui de leur rapport au pouvoir 
au-delà même des relations entre l’homme et l’animal. 

DANS LES MURS, HORS LES MURS 
UN MUSÉE QUI RAYONNE 

Ci-contre : Le portrait animal, titre d’un livret de visite  
édité par le musée de la Chasse et de la Nature, dans  
le cadre de l’exposition Les animaux du roi, et les actes  
du colloque Chasse et représentation(s) .

Acquisitions, préemptions, commandes à des artistes, œuvres en dépôt, œuvres 
prêtées, colloques et échanges. C’est l’essence même d’un musée que de faire vivre ses 
collections, de les enrichir et veiller à leur cohérence. En 2021, malgré des restrictions 
sanitaires, l’équipe du musée a tout fait pour remplir ces missions essentielles.

EN MOUVEMENT

1. Forêt vue du train (2020), 
tableau de Philippe Cognée. 
2 à 6. Parties de campagne, 
hommage à Xavier de Poret, 
exposition organisée au château 
de Carrouges.
7 et 9. Des tableaux de François 
Desportes et de Jean-Baptiste 
Oudry figurent parmi les onze 
œuvres prêtées pour l’exposition 
du château de Versailles, Les 
animaux du roi.
8. Portrait présumé du baron de 
Pilles en chasseur.  
10. La curée d’Edouard Doigneau.

1
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L’ année 2021 a été importante en matière de conser-
vation de la nature. En septembre à Marseille, la 
tenue du Congrès mondial de l’IUCN dont la Fon-

dation François Sommer est membre, a suscité une forte 
mobilisation de tous les acteurs et inscrit la protection de 
la biodiversité au cœur de l’agenda national et internatio-
nal. Les derniers rapports estiment que 30 % des espèces 
existantes sur Terre sont désormais menacées d’extinc-
tion. À travers son soutien à des organismes de recherche 
ou des associations, la Fondation François Sommer contri-
bue à la préservation et la restauration de ces écosystèmes.

ZONES HUMIDES ET AGROSYSTÈMES
Une première série de projets appuyés financièrement 
par la Fondation François Sommer s’est achevée en 2021. 
Parmi ces derniers, plusieurs portaient :

◗ sur les zones humides qui ont subi de multiples dégra-
dations. En France, on estime à près de 67 % leur dispa-
rition depuis le début du XXe siècle*. Longtemps considé-
rées comme des milieux insalubres et hostiles, elles sont 
reconnues pour leurs intérêts patrimoniaux et fonction-
nels depuis la ratification de la convention internationale 
de Ramsar (1971) et la Loi sur l’eau (1992). Elles main-
tiennent et améliorent la qualité de l’eau, accueillent une 
faune et une flore remarquables et contribuent à la régu-
lation des microclimats.

◗ sur les agrosystèmes, car la conciliation des pratiques 
agricoles et la préservation de la biodiversité est devenu 
un enjeu majeur. Les pratiques de gestion favorables à la 
biodiversité préservent une faune auxiliaire et sauvage, 
limitent l’érosion des sols, préservent la ressource en eau. 
Ces fonctions écologiques concourent à la production agri-
cole actuelle et préservent le patrimoine des agriculteurs.

Appui financier à des 
programmes de recherche 
en faveur de la biodiversité, 
nouveau plan de gestion 
forestier pour le domaine de 
Belval, montée en puissance 
du label Territoires de 
Faune Sauvage en France, 
poursuite des partenariats 
européens, nouveaux 
développements au 
Parc national de Gilé, au 
Mozambique… En dépit du 
contexte sanitaire et d’un 
troisième confinement 
au printemps, l’équipe du 
pôle Nature a poursuivi 
son activité à un rythme 
soutenu. 

LE
 P

ÔL
E 

NA
TU

RE PÔLE NATURE  LA BIODIVERSITÉ  
EN LIGNE DE MIRE 

PROJETS FRANCE - EUROPE 

De la faune ingénieur du sol à 
l’avifaune, des pratiques agricoles  
respectueuses de la biodiversité  
à la protection des zones humides,  
le pôle Nature s’investit dans l’étude, 
le partage des connaissances et 
participe à la restauration d’éco-
systèmes, en appui d’associations, 
d’instituts de recherche publics  
ou privés comme la fondation  
de la Tour du Valat, en Camargue, 
partenaire de longue date.   

* Les zones humides : un enjeu national – Bilan  
de 15 ans de politiques publiques, MEEDDM, 2009
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UNE COLLABORATION RÉUSSIE  
ENTRE NATURALISTES ET AGRICULTEURS
Dans le but de restaurer la biodiversité dans les paysages 
agricoles, le REgroupement des Naturalistes ARDennais 
(RENARD) travaille avec un réseau d’agriculteurs, tout 
en apportant des connaissances complémentaires sur la 
faune agricole et l’impact des pratiques culturales. Trente 
agriculteurs sont impliqués dans le projet, avec des exploi-
tations de taille différente. Le RENARD a d’abord réalisé 
un diagnostic complet de l’exploitation en utilisant des 
protocoles validés au niveau national, mesurant entre 
autres l’avifaune, l’entomofaune, les mammifères (chi-
roptères et mammifères terrestres). Un plan simple de 
gestion et des actions concrètes ont ensuite été mises en 
place chez 67% d’entre eux (haies, mares, aménagements) 
permettant de restaurer les trames vertes et de contribuer 
à la protection de la biodiversité. Le suivi des exploitations 
se poursuivra à l’issue du financement de la Fondation. 

PROTECTION DES ZONES HUMIDES :  
LE PÔLE NATURE ACTIF EN BAIE DE SOMME
Depuis plusieurs années, le pôle Nature soutient et par-
ticipe à des projets de protection et de restauration de 
zones humides. Celles-ci abritent une biodiversité riche 
et constituent des sites de nidification d’intérêt pour les 
oiseaux migrateurs. Elles remplissent des fonctions natu-
relles d’importance : stockage de l’eau, atténuation des ef-
fets des changements climatiques, stockage du carbone. 
Les zones humides sont de ce fait un patrimoine naturel 
exceptionnel à conserver. La Fondation François Sommer 
a apporté un soutien financier au Syndicat Mixte Baie 
de Somme afin de restaurer les lagunes et favoriser la 
nidification des laro-limicoles nicheurs, en particulier 
la Sterne caugek et l’Avocette élégante. Des travaux de 
restauration ont été entrepris, comme l’étrépage des 
zones colonisées par la végétation, la création de nou-
veaux îlots, le remplacement d’une clôture. Pour éviter 

l’asséchement pendant les périodes de reproduction, un 
forage jusqu’au biseau salé a été creusé. Des panneaux 
de sensibilisation ont été posés à proximité des colonies. 
Le projet a également permis d’en apprendre plus sur les 
modalités d’occupation des îlots et sur la sensibilité des 
oiseaux à la présence de prédateurs.

CAMARGUE GESTION DES OISEAUX D’EAU
David Vallecillo, doctorant à la Tour du Valat a soutenu 
avec succès sa thèse de doctorat le 17 décembre, intitu-
lée Modélisation de la répartition spatio-temporelle des  
oiseaux d’eau en Camargue – un outil pour la gestion. Finan- 
cé par la Fondation François Sommer, ce projet a été 
mené sous la direction de Matthieu Guillemain (OFB) et 
de Jocelyn Champagnon (Tour du Valat) dans le cadre 
de l’école doctorale GAIA de l’Université de Montpellier 
pour les Sciences du vivant et de l’Environnement et les 
Sciences et Technologies.

PROJET MULTI-ACTEURS : DES RETOMBÉES 
IMPORTANTES POUR LE MONDE AGRICOLE
L’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’ali-
mentation et l’environnement (INRAe) évalue les effets 
d’aménagements écologiques (bandes fleuries, redécou-
page de parcelles), développés en marge de systèmes de 
culture valorisant la biodiversité, à savoir l’agriculture 
biologique et l’agriculture de conservation. Divers proto-
coles permettent de mesurer les effets sur les auxiliaires 
des cultures, la régulation biologique des ravageurs et sur 
la conservation des pollinisateurs et de vertébrés typiques 
de plaines agricoles. Avec l’ensemble des acteurs impliqués 
dans le projet, ils ont également encouragé le développe-
ment de ces aménagements dans le département du Cher 
et de l’Indre-et-Loire, en sensibilisant et en mobilisant dif-
férents acteurs : lycées agricoles, chasseurs, naturalistes et 
apiculteurs. Ce volet est appelé à se poursuivre avec l’ob-
tention de nouveaux résultats issus des expérimentations. 

PROJET DE RECHERCHE : 
LA CONTAMINATION DES SOLS 
PAR LES PESTICIDES
L’unité mixte de recherche Ecosystèmes, biodiversité, 
évolution (UMR ECOBIO) de l’Université de Rennes 
s'intéresse à la contamination résiduelle des sols par 
les pesticides et l’évaluation des risques pour la faune 
ingénieure du sol, en particulier les vers de terre. Les 
recherches ont porté sur les conditions de survie et de 
coûts d’adaptation des populations de vers dans les sols ; 
les risques de contamination et de transfert dans la 
chaîne trophique supérieure et d’atteintes aux services 
écosystémiques. Compte tenu de l’importance du sujet 
et de premiers résultats très intéressants, la Fondation 
François Sommer a validé un financement complémen-
taire et une prolongation de 28 mois pour que les objec-
tifs puissent être atteints.
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L e premier facteur de perte de biodiversité est la dé-
gradation des terres, qu’il s’agisse de forêts, de prai-

ries, de zones humides ou de terres agricoles. Afin que 
les activités économiques ne nuisent pas à la biodiversité 
et à la fonctionnalité des écosystèmes, il est important 
d’avoir une approche multifonctionnelle permettant de 
concilier les enjeux sociaux, économiques et écologiques 
et de préserver les services écosystémiques. Tous les ac-

teurs doivent se mobiliser, y compris les privés qui pos-
sèdent une part importante du territoire européen. Le 
pôle Nature considère qu’il est aujourd’hui essentiel de 
les accompagner et de valoriser leur travail afin de leur 
permettre de monter en compétence, d’échanger avec 
d’autres acteurs, d’avoir accès à des financements ou tout 
simplement de reconnaitre leur investissement et parta-
ger leur savoir-faire.

PROPRIÉTAIRES ET GESTIONNAIRES 
PRIVÉS  DÉFENSEURS DE LA BIODIVERSITÉ

CONSERVATION

Souvent oubliés des stratégies nationales en faveur de la biodiversité, ils sont pourtant 
à même de jouer un rôle important dans le maintien et la restauration des écosystèmes. 
Pour les accompagner dans une spirale vertueuse, le pôle Nature est engagé depuis 
plusieurs années dans deux projets européens : le label Territoires de faune sauvage et 
les Réseaux Européens pour la Conservation des Terres Privées.

1. Alexandre Chavey, 
nouveau coordinateur du 
label Territoires de faune 
sauvage. 2 et 3. Dans les 
marais de Mesnil sous 
Jumièges (Seine-Maritime), 
formation des référents 
régionaux du label.
4. Les propriétaires du 
groupement forestier  
du Bois de Léon et Ginette 
(Normandie) reçoivent  
leur diplôme. 5. Formation  
de jeunes chasseurs par 
David Pierrard à Belval.

Initié par European Landowners Organization (ELO), il 
est développé en France depuis 2015 aux côtés de la Fé-
dération nationale des chasseurs et de l’Office français de 
la biodiversité. 

◗ 10 nouveaux territoires labellisés. Le comité de sé-
lection du label s’est réuni les 12 mars, 5 octobre et 7 
novembre pour valider les candidatures de dix 
nouveaux territoires et en renouveler trois 
autres (Exploitation du lycée agricole d’Yve-
tot, Domaine du Bois-Landry, Domaine du 
Rembuché). Parmi les nouveaux territoires 
labellisés, deux se situent en Normandie, 
quatre en Pays de Loire, deux en Occitanie et 
deux en Bretagne. Ces nouveaux entrants repré-
sentent toute la palette des milieux – agricole, fo-
restier, zones humides et de montagne – et se rejoignent 
par leur gestion exemplaire qui allie activités socio-éco-
nomiques et protection de la biodiversité. 

◗ Nouveau cycle de formations. Deux formations de ter-
rain se sont déroulées au premier trimestre en Norman-
die et Occitanie pour familiariser les nouveaux référents 
régionaux (agents de fédérations départementales et ré-
gionales des chasseurs) à l’accompagnement et l’évalua-

tion de territoires candidats au label. Chaque formation 
a réuni une vingtaine de participants. 

◗ Un nouveau coordinateur pour le label Territoires 
de faune sauvage. Parmi les moments forts de l’année 
2021, figure l’arrivée d’un coordinateur dédié au projet. 

Alexandre Chavey a rejoint l’équipe du pôle Nature et 
se consacre à temps plein au développement du 

label sur le territoire français, en lien avec les 
partenaires (FNC et OFB). Spécialisé dans 
l’accompagnement de projets de développe-
ment local auprès de collectivités ou collec-
tifs d’acteurs, il s’est formé aux démarches 

prospectives pour assurer le pilotage de pro-
jets stratégiques d’organisations profession-

nelles agricoles et la coordination de programmes 
d’adaptation au changement climatique dans le cadre de 
missions de coopération internationale, ou pour la Com-
mission Européenne. Sa première mission a été de réali-
ser un audit du projet, d’en redéfinir la gouvernance en 
concertation avec les partenaires et de perfectionner la 
méthodologie permettant d'obtenir le label Territoires 
de faune sauvage. L’année 2021 a également vu le lance-
ment d’un nouveau site internet et une communication 
plus soutenue sur les réseaux sociaux. 

2

1 3

4

5

LE LABEL TERRITOIRES DE FAUNE SAUVAGE - WILDLIFE ESTATES
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L es nouvelles orientations s’appuient sur des recherches 
scientifiques innovantes, dans le cadre du projet de 

Zone atelier Argonne et sur les formations, multi parte-
nariales, de plus en plus tournées vers un public de pro-
fessionnels.  

UN NOUVEAU PLAN  
D’AMÉNAGEMENT FORESTIER
L’agrandissement de la surface forestière du domaine de 
Belval (1050 hectares) a nécessité la rédaction d’un nou-
veau Plan d’Aménagement forestier dont l’un des enjeux 
majeurs est de préparer cette forêt ardennaise au chan-
gement climatique. Le choix de la Fondation François 
Sommer a été d’adopter une approche écosystémique, la 
forêt étant un écosystème complexe qu’il convient de per-
turber le moins possible pour lui garantir une meilleure 
résilience face aux évolutions climatiques. L’option prise 
est celle d’une gestion en couvert continu, permettant de 
conserver un microclimat favorable à la croissance des 
jeunes arbres, sur lesquels repose le renouvellement de 
la forêt. Un réseau de 250 placettes permanentes permet-

NOUVEAU PLAN DE GESTION À BELVAL 
PRIORITÉ À LA FORÊT !

tra un monitoring précis de l’évolution de la forêt et de 
la pertinence et l’efficacité de la gestion mise en oeuvre. 
Une étude pédoclimatique, intégrant les scénarios les 
plus pessimistes du réchauffement climatique a permis 
de mettre en évidence les essences existantes qui pour-
ront s’adapter et celles qui pourraient être introduites 
pour conserver une bonne diversité. Dans le cadre de 
cette approche écosystémique, l’objectif est plutôt d’an-
ticiper la migration de certaines essences indigènes que 
d’importer des essences exogènes. 

PROJET DE ZONE ATELIER ARGONNE 
UNE IMPLICATION RENFORCÉE 
Ancrées depuis parfois plusieurs décennies au cœur des 
territoires, les zones ateliers construisent une recherche 
intégrée inscrite dans le temps long. L’objectif est de ré-
pondre à des questions fondamentales d’écologie, mais 
aussi aux enjeux sociétaux actuels face aux changements 
globaux. Elles sont le lieu de co-construction des question-
nements avec les acteurs du territoire et du transfert de 
résultats vers les gestionnaires et la société. Ce dispositif, 
porté par le Centre National de la Recherche Scientifique 
(CNRS), étudie principalement le domaine de l’environ-
nement et les interactions homme-milieu en adéquation 
avec des demandes sociétales. Portée par l’Université de 
Reims Champagne-Ardenne, le projet de Zone Atelier En-
vironnementale Rurale Argonne (ZARG) vise à étudier 
des fonctionnements et des trajectoires socio-écologiques 
propres à un territoire rural, ayant à la fois une histoire, 
une biodiversité et une particularité géologique remar-
quables. Retenu comme site atelier, le domaine de Belval 
est partie prenante de ce projet. Dans le cadre de la struc-
turation de la gouvernance, la Fondation François Som-
mer a été élue pour représenter la société civile au comité 
de pilotage scientifique de la ZARG Argonne. L’équipe du 
pôle Nature s’est également impliquée dans deux groupes 
de travail du réseau national des zones ateliers : « Outils et 
indicateurs » et « Aires protégées ». 

ARDENNES

2021 a été une année importante pour l’École et Domaine de Belval. Son nouveau  
plan d’aménagement, concerté avec l'ONF, place la forêt au centre des activités et  
met en lumière la nécessité de garantir sa multifonctionnalité. C'est un tournant  
pour le territoire, axé pendant des années sur la grande faune.

https://enplc.eu/EN SAVOIR PLUS

◗ Les partenaires européens du label, réunis en Hon-
grie. Du 27 au 30 septembre, les délégations nationales 
du label Territoires de faune sauvage - Wildlife Estates 
se sont réunis dans la capitale hongroise pour faire le 
point sur l’état d’avancement du projet dans leurs pays 
respectifs et travailler sur l’adaptation du label à l’aune 

des nouvelles réglementations européennes ( farm to fork, 
Climate strategy, Stratégie européenne en faveur de la 
biodiversité 2030). 

https://territoiresdefaunesauvage.com/EN SAVOIR PLUS

Porté par Eurosite et ELO depuis fin 2020, le projet est 
développé par 18 partenaires européens, dont la Fondation 
François Sommer. Il vise à renforcer la coopération entre 
les différents acteurs de la conservation de la nature et à 
créer une communauté européenne d’acteurs travaillant 
ensemble à la recherche et à la mise en place d’outils pour 
la conservation des territoires privés, à la promotion de 
meilleures incitations financières, à l’engagement des 
citoyens et à la sensibilisation du public. Le pôle 
Nature est plus particulièrement impliqué 
dans trois actions et participe aux groupes  
de travail associés, l’un sur les incitations 
financières, l’autre sur les opportunités 
de volontariat. La troisième action a trait 
aux outils de conservation les plus promet-
teurs et / ou populaires.

◗ Incitations financières. L’objectif est de créer le cadre 
conceptuel pour une analyse comparative des systèmes 
fiscaux et financiers existants (risques, valeur ajoutée, rap-
port coût-efficacité, avantages et inconvénients…) dans les 
États membres de l’UE. Il s’agit d’examiner la déductibilité 
fiscale (impôt sur le revenu, taxe foncière, droits de suc-
cession, taxe sur les ventes foncières, taxe sur les gains en 
capital, etc.) des dons (transfrontaliers) à des organisations 
caritatives, de comparer les incitations existantes pour des 
mesures de conservation volontaires similaires et de pré-
senter des exemples qui fonctionnent à l’échelle de l’UE. 

◗ Volontariat. Les objectifs consistent à favoriser les nou-
velles initiatives pour impliquer des volontaires, citoyens, 
particuliers (science citoyenne) dans des activités de 
conservation de la nature sur des territoires privés ; élar-
gir la portée du volontariat citoyen ; permettre des ini-
tiatives conjointes de plusieurs organisations ; soutenir la 
coopération multilatérale et les échanges entre les ONGs 
de conservation, les propriétaires fonciers et les institu-

tions universitaires afin de favoriser les activités 
de volontariat liées à la conservation des 

territoires privés. 

◗ Outils de conservation. Les objectifs 
consistent à développer l’usage des Obli-

gations Réelles Environnementales, contrat  
par lequel une obligation de faire ou de ne pas 

faire est attachée au bien réel et le suit en cas de ces-
sion ; de réaliser des fiches information pour les contrats 
volontaires signés entre des propriétaires privés et des 
organisations œuvrant à la conservation de la nature 
(convention de gestion, prêt à usage, bail rural à clauses 
environnementales…) ; de mettre à disposition des mo-
dèles type de contrats ; de rédiger un guide et d’organi-
ser des webinaires sur les différents outils et leur mise 
en application.

PROJET LIFE - RÉSEAUX EUROPÉENS POUR LA CONSERVATION DES TERRES PRIVÉES
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   BELVAL CONFIRME SON ANCRAGE 
TERRITORIAL
Parallèlement, durant l’année 2021, la Fondation François 
Sommer et l’Université de Reims Champagne-Ardennes 
ont décidé de mener une étude pour mieux connaitre 
l’ancrage territorial du domaine de Belval. L’ancrage 
d’une entité géographique est lié à l’appropriation que 
s’en font les acteurs locaux et aux efforts d’intégration ré-
alisés par cette entité. Une trentaine d’acteurs locaux ont 
été interrogés sur leur perception du domaine. Le proto-
cole utilisé pour cette étude a été développé par les Ré-
serves Naturelles de France et la Ligue de Protection des 
Oiseaux et a déjà été mis en oeuvre pour une quinzaine 
de réserves naturelles. Les résultats de cette étude, pré-
sentés en novembre, montrent un ancrage du domaine 
de Belval plutôt satisfaisant, en partie dû à son histoire et 
son ancienneté dans le paysage local. Le domaine est re-
connu localement pour ses actions de conservation du pa-
trimoine naturel, en particulier pour la gestion forestière 
et il est perçu comme un espace préservé. Les activités 
de l’Ecole de chasse sont également reconnues pour leur 
qualité et leur intérêt par les acteurs locaux. Toutefois, il 
apparait clairement dans les entretiens avec les acteurs 
locaux qu’ils méconnaissent les activités du domaine 
dans leur globalité, pointant un manque de communica-
tion. En conclusion, le domaine de Belval possède un fort 
capital de sympathie mais il doit s’ouvrir davantage et 
mieux communiquer sur ses activités au plan local. 

DES PARTENARIATS QUI SE RENFORCENT 
AUTOUR DE LA FORMATION 
Dès 2021, un échange de compétence sur la gestion fo-
restière et cynégétique s’est mis en place avec AgroParis-
Tech. Ainsi, des élèves ingénieurs se sont formés à Belval 
en échange de la réalisation du suivi des placettes perma-
nentes. Face à la réussite de cet échange, AgroParisTech 
et la Fondation François Sommer se sont engagés à re-

nouveler l’opération pour cinq années complémentaires. 
Le partenariat avec la Tour du Valat s’est également en-
richi avec l’arrivée d’un nouveau partenaire, l’OFB, pour 
développer une formation sur la chasse intégrée à la ges-
tion des zones humides à destination des professionnels. 
Enfin, l’École de Belval a accompagné les chasseurs de 
Chantilly vers une chasse raisonnée plus responsable et 
plus efficace dans le cadre du programme « Ensemble, 
sauvons la forêt de Chantilly ». 

DOMAINES DE BELVAL ET DU BOIS LANDRY  
DES LIENS ÉTROITS
Le groupement foncier rural Eugène Daubeck, proprié-
taire et gestionnaire du domaine du Bois Landry (1200 
hectares) dans le Perche, poursuit ses recherches sur 
l’impact de nouveaux modes de gestion forestière sur la 
biodiversité par le biais de divers inventaires faunistiques 
et suivis d’indicateurs. Les gestionnaires du domaine ont 
opté pour le maintien d’une forêt multifonctionnelle 
comme moyen de retour aux équilibres sylvo-cynégé-
tiques. L’exploitation forestière se double d’une activité 
cynégétique (chasse au chevreuil principalement) et d’une 
activité touristique, avec accueil d’un public familial dans 
une quinzaine de cabanes dans les arbres. Le partenariat 
entamé en 2018 entre la Fondation François Sommer et 
le domaine du Bois Landry a permis de confirmer l’in-
térêt des indicateurs écologiques pour une meilleure 
appréciation de l’état des relations entre les populations 
de cervidés et la forêt. Les données récoltées ont permis 
d’initier des analyses multicritères intégrant les activités 
économiques, la biodiversité, la pérennité de la forêt. 
Ces analyses pourraient déboucher sur la mise en œuvre 
d’un outil d’aide à la gestion, permettant au gestionnaire 
d’adapter ses décisions en fonction des indicateurs.

Page de gauche : Bertrand 
Monthuir, propriétaire du 
domaine du Bois Landry, 
dans le Perche, labellisé 
Territoire de faune sauvage. 
1, 4 et 5. Faune et flore  
du Domaine de Belval.  
2. Mesure du volume et de 
la valeur des grumes.  
3. Journées de formation, 
à l'École de Belval, des 
forestiers de Chantilly sur 
le thème des équilibres 
sylvo-cynégétiques.

1

2

4

3

5
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E n 2021, l’équipe du Parc National de Gilé (PNAG) s’est 
encore étoffée, avec l’arrivée d’un nouvel Assistant 

Technique du Programme, Tomas Buruwate, d’un logisti-
cien, d’un chef mécanicien et d’une assistante comptable. 
L’équipe compte désormais près d’une centaine d’em-
ployés à temps plein. Au cours de l’année, 337 travailleurs 
saisonniers ont également été mobilisés. Afin de répondre 
à l’augmentation de l’effectif des équipes, les infrastruc-
tures ont été agrandies, avec la construction, dans notre 
base opérationnelle de Musseia, d’un dortoir, d’un réfec-
toire et de sanitaires pour les gardes, chauffeurs et tech-
niciens. 450 km de pistes ont été réhabilitées et 63 km de 
nouvelles pistes ont été ouvertes. 

◗ Lutte anti-braconnage. Le recrutement, fin 2020, de 
34 nouveaux éco-gardes a permis de renforcer l’activité 
du département de lutte anti-braconnage. Plus de 450 
patrouilles pédestres ont été réalisées dans le parc, tout 
au long de l’année, soit environ 10 000 km parcourus à 
pied par nos équipes ! Cette intensification de l’effort 
de patrouille a été récompensée par l’arrestation de 60 
personnes dont 34 braconniers. Au total, 472 pièges ont 
été collectés sur le terrain dont 125 pièges à mâchoires 
et 81 collets. Dix-huit armes à feu ont également été sai-
sies. Il est extrêmement encourageant de voir qu’en 2020  
nos équipes relevaient une activité illégale tous les 9 km 
parcourus à pied dans le Parc, versus tous les 23 km en 
2021. En outre, une opération de grande ampleur contre 
la coupe illégale de bois a été organisée et a conduit à la 
saisie, dans la zone périphérique du PNAG, de près de 400 
grumes de bois précieux et des engins d’exploitation.

◗ Comptage et opérations de suivi. Le suivi écologique 
est une activité récurrente et permet de mesurer l’effi-
cacité de nos actions et l’impact de ces dernières sur les 
densités animales. Le résultat est très positif : les effectifs 
de toutes les espèces animales du PNAG sont en augmen-
tation. Deux nouveaux colliers GPS ont été posés sur des 
éléphants et un collier GPS sur un buffle afin de suivre 

PARC NATIONAL DE GILÉ 
DES RÉSULTATS EN FORTE PROGRESSION

MOZAMBIQUE 

34 nouveaux éco-gardes, plus de patrouilles, plus de saisies de matériel illégal, 
450 km de pistes réhabilitées, de nouvelles constructions sur la base vie… 
Les chiffres en attestent : l’activité progresse, tant dans l’enceinte qu’en 
bordure du parc où le développement communautaire et différentes formations 
ont touché plus de 1500 personnes en 2021.

leurs déplacements et d’améliorer la protection et notre 
connaissance de ces espèces clés. Il est également extrê-
mement encourageant de noter qu’après plusieurs années 
d’absence, deux lions ont été observés dans le Parc. 

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
Le Département de développement communautaire qui 
travaille avec les 15 000 habitants rassemblés dans qua-
torze communautés en périphérie du Parc a lui aussi 
été très actif en 2021. Quinze professeurs issus de douze 
écoles ont été formés à l’utilisation d’un guide d’éduca-
tion environnementale, avec distribution de matériel sco-
laire à la clé. Deux formations ont été réalisées et du ma-
tériel distribué pour atténuer les conflits Homme / Faune 
Sauvage (principalement causés par les éléphants qui 
viennent détruire les cultures de maïs et de manioc juste 
avant les récoltes). Ces formations sont données à des 
volontaires dans chaque communauté. Afin de limiter 
l’empiètement agricole sur le Parc, une formation a été 
donnée dans cinq communautés sur l’amélioration des 
techniques agricoles, les impacts des activités humaines 
sur les ressources naturelles, les bonnes pratiques de ges-
tion des feux et les systèmes agroforestiers. 710 personnes 
ont bénéficié de ces sessions. Le PNAG a également conti-
nué son initiative SCAMBIO qui vise à échanger du ma-
tériel destiné au braconnage contre du matériel agricole. 
1283 objets ont été récoltés (lances, pièges à mâchoires, 
collets, filets de chasse…) et 1090 objets ont été distribués 
(houes, faux, graines…). 

INFORMATION ET SENSIBILISATION
Un premier salon de la santé a été réalisé en 2021 afin 
d’assurer une assistance aux centres de santé de la zone 
périphérique du Parc qui ne dispose que de très peu de 
moyens techniques et financiers. Du matériel de sen-
sibilisation et d’information a également été distribué 
concernant l’allaitement et la lutte contre les grossesses 

1. Pose d’un collier GPS  
sur un éléphant. 2. Visite  
d’Alban de Loisy sur la base 
de Musseia. 3. Buffles. 
4. Mateus Mutemba, 
directeur général de l’ANAC, 
a rencontré Henri de  
Castries pour discuter de la 
poursuite de la collaboration 
entre le Parc national de 
Gilé et la Fondation François 
Sommer. 5. Saisie de 
matériel de braconnage. 

1

2 3

4 5
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précoces. Enfin, nous menons un large programme de-
puis 2017 sur l’utilisation durable des produits forestiers 
non ligneux, projet co-financé par l’Agence Française de 
Développement (AFD). En 2021 ce projet a impliqué 577 
personnes a permis la récolte de plus de 100 litres de miel 
et 40 kilos de champignons secs. Pour la première fois, 
ces activités ont généré plus de 1000 € de revenus aux fa-
milles impliquées. En parallèle, nous avons lancé un pro-
gramme d’autonomisation financière des femmes.

UN BUDGET EN AUGMENTATION
En 2021, le PNAG a bénéficié d’un budget de près de  
1,2 millions d’euros. Toujours soucieuse de sécuriser des 
financements sur le long terme pour le Parc, la Fonda-
tion François Sommer a présenté une deuxième phase 
du projet Produits Forestiers Non Ligneux à l’AFD. Cette 
2e phase a été acceptée et l’AFD cofinancera ce projet 
jusqu’en 2023, pour un montant de 500 000 €. Pour finir, 
différents événements ont eu lieu en 2021, en particulier 
le lancement du programme PROMOVE, géré par BIO-
FUND, une Conservation Trust Fund mozambicaine dont 
le financement provient de l’Union Européenne. Ce pro-
gramme de conservation de la biodiversité et de dévelop-
pement communautaire à l’échelle de la Province de la 
Zambézie, bénéficie d’un budget de 13 millions d’euros et 
a été officiellement lancé en juin sur la base de Musseia,  
en présence de la ministre de la Terre et de l’Environ-
nement, de la Secrétaire d’Etat et du Gouverneur de la 
Province, de l’Ambassadeur de l’UE, de l’ANAC et de dif-
férents membres du gouvernement.

Le paysage du Parc est caractérisé par une 
mosaïque de forêt sèche – appelée forêt 
de miombo – et de plaines inondables, 
appelées dambos, entrecoupé de massifs 
granitiques isolés dont le plus haut,  
le mont Namirrue, culmine à 434 m. 

MOZAMBIQUE 
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CLUB DE LA CHASSE ET DE  
LA NATURE  2021 EN POINTILLÉS

Malgré les longues 
périodes de fermeture 
dictées par la pandémie,  
le Club a su s’adapter.  
Des événements 
marquants et réguliers  
ont été réalisés entre  
deux confinements.  
Si les annulations, reports 
ont été la règle durant  
la majeure partie de 
l’année, le bilan est in fine 
positif : la motivation et 
le plaisir de se retrouver 
restent intacts.

LE
 C

LU
B

L es années 2020 et 2021 resteront dans les mémoires 
comme des années chahutées, individuellement et 
collectivement. Entre les fermetures totales, les fer-

metures par secteur géographique ou professionnel, les 
couvre-feux, les consignes de distanciation, les jauges… il 
a fallu faire preuve de souplesse, de résilience en même 
temps que d’inventivité. Fermé depuis le 20 octobre 2020, 
le Club de la Chasse et de la Nature a pu rouvrir le 19 mai 
2021. Grâce à la réactivité de l’équipe et au respect strict 
des consignes sanitaires, les moments de réouverture ont 
été l’occasion de redémarrages d’activité parfois spectacu-
laires. Citons entre autres le Challenge Intercercle de tir 
au Paris Shooting Club, le 12 juin, la fête de la musique, le 
21 juin, avec l’Ensemble de trompes de l'Institut musical 
Dromer et le No Slide-Brass, le cocktail de passation entre 
Philippe Dulac et Henri de Castries, le 1er juillet, la messe 
de la Saint Hubert, le 21 novembre, le goûter de Saint Ni-
colas, le 4 décembre et le diner de Noël, le 16 décembre. 
Des visites hors les murs ont également été organisées : 
visite du Château d’Ecouen et du Musée de la Renaissance 
qu’il abrite, guidée par Thierry Crépin-Leblond, directeur 
du musée ; visite des réserves du Mobilier National sous 
la houlette de Thierry Sarmant, directeur des collections 
de l’établissement ; visite de La Monnaie de Paris menée 
par Béatrice Coullaré, chargée de la conservation et par le 
maître d’art Yves Sampo, chef d’atelier de gravure. Autant 
d’activités à mettre au crédit des membres eux-mêmes qui, 
au travers des comités, font un travail de grande qualité.

OUVERTURE D’UNE SALLE DE BILLARD
Très attendue par les membres, la salle de billard a été 
ouverte au 2e étage de l’hôtel de Guénégaud à la faveur 
des travaux d’agrandissement du musée, sous les combles. 
La superbe table de billard ayant appartenu à François 
Sommer, entièrement restaurée chez un artisan du Sud-
Ouest, fait désormais des heureux. Sa particularité : elle 
repose sur des plaques de verre ! Des cours de billard se-
ront prochainement proposés aux membres. 

ASSOCIATION

1. Les membres 
s’entrainent sur le 
billard de François 
Sommer ! 2 et 5. Diner 
de gala d’ouverture 
de la chasse, en 
octobre… avant une 
nouvelle fermeture. 
3. Le Magazine du  
Club (mars 2021) 
entretient la flamme. 
4. Le Concert 
Spirituel dans la 
cour de l’hôtel de 
Guénégaud, en juin. 

1

2 3
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PRÉSIDENCE  
ET DIRECTION
Henri de Castries 
Président

Yves d’Hérouville 
Directeur général  
jusqu’au 31/12/2021

Alban de Loisy 
Directeur général  
depuis le 01/01/2022

Sylvie Cruchet 
Assistante

COMMUNICATION
François Chemel
Directeur

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE
Laurence Amatu 
Secrétaire générale

Valérie Bleuze 
Comptabilité

Jean-Marie Alcaraz 
Responsable  
des bâtiments et  
services généraux

Philippe Bardy
Vicente Gregory
Denis Lemaire
Équipe technique

MUSÉE DE LA CHASSE 
ET DE LA NATURE
Christine Germain-
Donnat 
Directrice et Conservatrice

Karen Chastagnol 
Conservatrice adjointe

Raphaël Abrille 
Secrétaire général

Anaïs Silvain 
Régisseuse des œuvres

Ugo Deslandes 
Responsable de la 
communication

Gaëlle Le Page 
Documentaliste 
iconographe   

Cécile van der  
Meersch-Gaud 
Responsable des  
services au public

Mélanie Juvany 
Adjointe services  
au public

Joséphine Journel 
Service civique

Rosalie Henry 
Caissière du musée

Françoise Fesneau 
Assistante 

REVUE  
BILLEBAUDE
Anne de Malleray 
Directrice de collection

Joshua de Paiva 
Doctorant - CDD

Alexia de Broglie 
Assistante d’édition 
stagiaire

CLUB DE LA CHASSE  
ET DE LA NATURE
Agnès Després 
Directrice

Elodie Cavaroz 
Responsable  
organisation événements 
et réceptions

Patricia Moisset 
Comptable

Sandrine Viard  
Secrétaire des membres

Mélanie Dalles 
Maria Malcheva 
Hôtesses d’accueil

Florence Ménager 
Premier maître d’hôtel

Jean-Pierre Mérienne 
Maître d’hôtel

PÔLE NATURE
PROJETS  
FRANCE/EUROPE
Emmanuelle Richard 
Cheffe de projet

Cécile Mérel  
Chargée de mission

Alexandre Chavey 
Coordinateur Label 
Territoires de Faune 
Sauvage

Jessica Cachelou 
Doctorante – CDD

Héléna Penther 
Assistante de gestion

Axel Comin 
Service civique

ÉCOLE ET DOMAINE DE 
BELVAL (ARDENNES)
David Pierrard 
Responsable du domaine

Quentin Hallet 
Assistant technique

Sophie Pierrard  
( jusqu’à fin janvier 2022)

Carole Déard  
(depuis le 1er février 2022) 
Secrétaire aide-comptable

Allan Lefevre 
Garde

Didier Raguet 
Sébastien Raguet 
Ouvriers agricoles

Delphine Lefevre 
Employée polyvalente

MOZAMBIQUE 
FONDATION FFS-IGF
Thomas Prin 
Chef de projet

MAPUTO

Alessandro Fusari 
Coordinateur de projet

PARC NATIONAL DE GILÉ

João Juvencio Muchanga 
Administrateur

Tomas Buruwate 
Assistant technique  
du Parc

Sergio Macassa 
Responsable du 
Département administratif 
et financier

Fernando Bonde 
Responsable du 
Département 
développement 
communautaire

José Zavale 
Responsable du 
Département  
surveillance

Thomas Barnes 
Responsable du 
Département opérations

Basile Guillot 
Assistant technique 
du programme PFNL 
(Produits Forestiers  
Non-Ligneux)

Celsio Invelua 
Responsable 
Infrastructures

Manuel Murorotxe 
Logisticien

Mario Mussulumade 
Mécanicien 

Salma Mudodiua 
Responsable RH

Olinda Magamela 
Assistante administrative 
et financière

David Pedro 
Tovole Canana 
Safina Neves 
Techniciens 
communautaires

Cesaria Cossoma 
Assistante de gestion 
du Département 
développement 
communautaire

Rachele Villa 
Responsable 
Communication

Le club de la Chasse et de la 
Nature est une association 
régie par la loi du 1er juillet 1901.

La gestion de l’École et 
Domaine de Belval est assurée 
par l’association du Parc de 
Belval, présidée par Renaud 
Denoix de Saint Marc.

Pour assurer son 
fonctionnement, le Parc 
national de Gilé fait appel aux 
services de 54 éco-gardes,  
24 gardiens et 5 chauffeurs.

ORGANIGRAMME 
FONDATION FRANÇOIS SOMMER
AU 1ER FÉVRIER 2022

ANNEXES
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INFORMATIONS 
PRATIQUES

FONDATION  
FRANÇOIS SOMMER
HÔTELS DE GUÉNÉGAUD  
ET DE MONGELAS
60 et 62, rue des Archives 
75003 Paris
tél. 01 53 01 92 40 
fondationfrancoissommer.org

ÉCOLE ET DOMAINE 
DE BELVAL
08240 Belval-Bois-des-Dames 
tél. 03 24 30 01 86 
domaine-belval.org

CLUB DE LA CHASSE 
ET DE LA NATURE
HÔTEL DE GUÉNÉGAUD
60, rue des Archives
75003 Paris
tél. 01 53 01 92 40 
fondationfrancoissommer.org
clubchassenature.fr

Ouverture
Le club est ouvert à ses membres  
du lundi au vendredi.

MUSÉE DE LA CHASSE 
ET DE LA NATURE
HÔTELS DE GUÉNÉGAUD  
ET DE MONGELAS
62, rue des Archives 
75003 Paris
tél. 01 53 01 92 40  
chassenature.org

Accès Métro
Hôtel de Ville (ligne 1) 
Rambuteau (ligne 11)

Accès bus
Lignes 29, 38, 47, 67,  
69, 75, 76 et 96

Station Velib’
67, rue des Archives  
76, rue du Temple
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