
 
 
 
 
 
 

 
À tous les détenteurs d’un droit de chasse 

en Moselle 

 
 
 
Metz, le 17 juin 2019 

 
 
 
Objet : Antenne de Groupage Venaison 
 
 
Madame, Monsieur, 

 
Une nouvelle saison cynégétique démarre, c’est l’occasion de faire le point sur la saison écoulée ainsi que 
sur les nouveautés concernant l’antenne de groupage de venaison du gibier de Morhange. 

Vous avez été plusieurs à vous interroger sur le nombre de saisies sanitaires des denrées animales, 9 % 
des gibiers déposés à l’antenne de groupage de la venaison de Morhange ont été saisis par les services 
sanitaires. La réception des gibiers assurée par Eugène Mertz, nous permet d’éviter autant que possible 
ce risque, sachant que chez Villette Viandes les saisies sanitaires représentent en moyenne 20 %. 

Concernant la saison hivernale, c’est avec regret que la collecte a été arrêtée prématurément le 13 
décembre 2018, ce qui a malheureusement freiné l’écoulement de la venaison avant les fêtes de fin 
d’année. Pour l’année 2019, nous avons souhaité être averti plus tôt de la date de fin de collecte, Villette 
Viandes effectuera donc la dernière collecte de gibier le lundi 16 décembre 2019 à l’antenne de groupage 
de Morhange et reprendra le lundi 6 janvier 2020. 

Le Conseil d’Administration de la Fédération des Chasseurs de Moselle a proposé la mise en place d’une 
caisse de péréquation qui permettra de garantir un prix stable toute l’année concernant le sanglier, le prix 
est fixé à 1.00€/kg. Compte tenu de cette décision et afin de maintenir un fonctionnement un peu près 
équilibré, il convient aux chasseurs de livrer au moins 50% des gibiers prélevés avant les fêtes de fin 
d’année. 

Pour les chasseurs n’ayant pas effectué de dépôts avant les fêtes, le tarif en vigueur d’«après-fêtes » sera 
appliqué. (pour mémoire saison 2018/2019 : 0.50€/kg). 

À compter du 14 octobre 2019, la Fédération des Chasseurs de Moselle prendra en charge 
l’équarrissage des têtes et des pattes des animaux livrés à l’antenne de groupage de venaison de 
Morhange. Vous pourrez déposer les têtes et les pattes dans une benne (viscères interdites). Les têtes et 
les pattes devront être coupées avant les dépôts. 

 

 

  



 

FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE GROUPAGE DE LA VENAISON 

OU ? 

Centre de Formation de la Fédération des Chasseurs de la Moselle à MORHANGE 
Chemin de la Claire Forêt – 57340 MORHANGE 
 

QUI ? 

Tout chasseur qui aura préalablement SIGNE et RETOURNE au siège de la Fédération des Chasseurs 
de la Moselle le cahier des charges avec la Sté Villette VIANDES.  

Lisez le cahier des charges avec attention avant signature. Celui-ci est disponible sur le site de la 
FDC57 (www.fdc57.org) ou pourra vous être envoyée par la Poste sur simple demande au 03.87.75.82.82. 

Aucune carcasse d’animaux ne sera acceptée sans la signature préalable de ladite convention. 

EN PRATIQUE  

L’antenne de groupage de venaison reprend du service le lundi matin 24 juin 2019. 

En période d’affût (du 24 juin 2019 au 14 octobre 2019): les dépôts auront lieux tous les lundis matin. 

En période de battue (du 15 octobre 2019 au 31 mars 2020) : les dépôts auront lieux les lundis et les 
mercredis matin. 

Avant tout dépôt de carcasse, prendre IMPERATIVEMENT rendez-vous avec M. Eugène MERTZ 
au 06.75.21.57.63 afin qu’il vous indique une heure de RDV pour le dépôt, 
 
→ Les carcasses doivent être amenées éviscérées, sans tête et sans pattes, 

 
→ Les carcasses auront subi l’examen initial sanitaire effectué par une personne formée, 

 
→ Les carcasses doivent être propres tant intérieurement qu’extérieurement, 

 
→ Le test Trichine sera effectué par la Sté Villette Viandes, structure agréée, 

 
→ Les sangliers et cervidés doivent être obligatoirement identifiés par un bracelet apposé après le 

tendon et non pas après le tibia. Pour les animaux soumis au plan de chasse, le bracelet de 
marquage, pour les sangliers par une bague d’identification (en vente à la FDC 57 ou sur le site 
www.ctde.fr), 
 

→ La fiche d’accompagnement doit être obligatoirement remise par espèce de gibier déposé (en vente 
à la FDC 57). Veillez à compléter correctement, lisiblement et entièrement cette fiche 
d’accompagnement. N’oubliez pas également de signer ce document. Une fiche peut regrouper 
plusieurs animaux de la même espèce. 
 

Bien entendu, la pérennité de cette antenne dépendra entièrement  de votre implication dans cette 
démarche. En effet la convention que vous allez signer vous offre un débouché pour votre gibier et induit 
des engagements de votre part. 
 
 
QUELS ENGAGEMENTS ?  

Lisez avec attention l’intégralité du cahier des charges, notamment : 
 
- La périodicité et la régularité de dépôt des animaux au cours de la saison. En effet  pour que vive 

cette antenne l’apport en gibier doit être régulier tout au long de la saison de chasse, 
 



- La grille tarifaire ainsi que les décotes appliquées, 
 
- La quote-part  à fournir en fonction de vos plans de chasse attribués (soit en moyenne 50 %).  

 
C’est-à-dire que si vous avez un plan de chasse de 10 animaux, vous vous engagez à en amener au 
minimum 5 à l’antenne de groupage, 
 
 
LES TARIFS : 
 

 Sanglier Chevreuil 
Cerf et 
Daguet 

Biche et 
Faon 

Daim 
-15kg 

+ de 
15kg 

-8kg 
Entre 8 
et 12 kg 

+ de  
12 kg 

Du 
01/06/2019 

au 
10/12/2019 

Non 
payé 

1.00 € 
Non 
payé 

3.00 € 3.50 € À venir À venir À venir 

Du 
10/12/2019 

au 
16/12/2019 

Non 
payé 

1.00 € 
Non 
payé 

À venir À venir À venir À venir À venir 

Du 
06/01/2020 

au 
31/03/2020 

Non 
payé 

1.00 € 
Non 
payé 

À venir À venir À venir À venir À venir 

 
Une redevance sanitaire obligatoire de 1,50€/ bête sera facturée sur chaque carcasse. 
 
Montant forfaitaire d’élimination des carcasses endommagées ou saisies d’environ 0,20 € /kg + transport 
et manutention : 0,35 €/kg. 
 
Décotes : 

- 16,5 % sont déduits par cuissot abîmé 
- 33 % sont déduits pour un dos abîmé 

 
Ainsi, une carcasse présentant le dos et un des cuissots broyés verra son poids d’achat divisé par deux. 
 
 
LES CONDITIONS DE REGLEMENT 
 
Villette Viandes fera un état régulièrement à la filiale Chasse et Territoire de l’Est qui sera le collecteur 
référent. 
 
C’est la filiale Chasse et territoire de l’Est qui effectuera ensuite les paiements exclusivement par 
virement (joindre obligatoirement un RIB lors de l’envoi de la convention). 
 
Délais de paiement : 60 jours pendant la période de battue, 90 jours hors période de battue. 
 
Comptant sur votre collaboration afin que cette antenne de groupage de la venaison apporte un service 
complémentaire à tous les chasseurs, 
 
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 

Le Président : 
 
 
Pierre LANG 



 

 


