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Edito 
 
Les réformes doivent prendre le temps nécessaire de la discussion … 

Une année de réflexion supplémentaire, une année de répit ou une 
année de retard, à chacun d’en tirer sa propre conclusion. 

Nous n’avons pu trouver un accord en 2016, un défi trop prématuré, 
trop précipité, trop … ou pas assez ! Qu’importe, nous avons depuis 
repris les échanges nécessaires à l’aboutissement de ce beau challenge 
lancé en 2015 : la fusion de nos structures régionales fédérales. 

Tour à tour, les établissements publics, collectivités, EPCI, fédérations, 
associations de toutes activités et allégeances y sont passées ou vont 
concrétiser ce projet.  

Soyez-en sûrs et rassurés, notre tour viendra, mais nous devons 
prendre ce temps nécessaire à la discussion, pour aboutir à une 
confiance et compréhension partagées. 

Pour autant, faisant fi des aléas, l’activité, la dynamique et le 
renouvellement de notre équipe et de nos projets ne s’est pas 
interrompu, bien au contraire ! 

Nos partenariats s’intensifient, nos services rendus aux Fédérations 
Départementales se renforcent. Cette année aura comme les 
précédentes rempli les objectifs attendus pour la promotion de la 
chasse et la conservation du patrimoine naturel et cynégétique de 
notre région. 

Nous appelons de tous nos vœux pour que cette belle histoire se 
poursuive et s’amplifie avec nos collègues de l’est d’Occitanie, comme 
nous y invite avec enthousiasme notre nouveau président de la 
Fédération Nationale.  

Que d’espoirs nouveaux avec la FRC Occitanie ! 

Serge CASTERAN  
Président de la Fédération Régionale des Chasseurs de Midi-Pyrénées 
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Le CA s’est réuni 6 fois entre les Assemblées Générales 2016 et 2017. 
* modifié le 07/07/2016  

Le conseil d’administration * 
ses membres et leurs missions 

 
 

Bureau  
Président : Serge CASTERAN  
1er Vice-Président : Jean-Marc DELCASSO  
2ème Vice-Président : Jean-Pierre AUTHIER  
3ème Vice-Président : Jean-Luc FERNANDEZ 
Trésorier : Jean-Bernard PORTET 
Trésorier adjoint : Thierry CABANES  
Secrétaire : Jean-Claude PRADIER  
Secrétaire adjoint : André MANIE 

RAYSSAC Jean-Marie 

Administrateur               

IZARD Christophe 

Administrateur               

 

AUTHIER Jean-Pierre 

2ème Vice-Président           
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Les membres du Conseil d’Administration et leurs représentations  
 

Ariège 

Jean-Luc FERNANDEZ / Président FDC 
CA de la Fondation pour la protection des Habitats de la Faune Sauvage // 
Comité de Massif Pyrénéen // Groupe de travail FNC Grands Prédateurs // 
Commission FNC Gibier de Montagne // Association des FDC à ACCA // 
Président de l’Association Nationale des Chasseurs de Montagne 
Jean-Baptiste ROUGER / Vice-Président FDC 

Aveyron 
Jean-Pierre AUTHIER / Président FDC  
CA de la FNC (suppléant) 
Jean-Marie RAYSSAC / Administrateur FDC 

Haute-
Garonne 

Jean-Bernard PORTET / Président FDC 
CA du SNCF // Association des FDC à ACCA 

Christophe IZARD / Administrateur FDC 
(à noter M.MESSAL de la FDC 31 représente la FRC au SAGE Garonne) 

Gers 
Serge CASTERAN / Président FDC 
CA de la FNC (suppléant) // ARPE // COPRAE  
Jean-Paul DUPRE / Vice-Président FDC 

Lot 
André MANIE / Président FDC  
Serge GAY / Vice-Président FDC 
SAFER Occitanie  

Hautes-
Pyrénées 

Jean-Marc DELCASSO / Président FDC 
CNCFS // CA de la FNC // Président de l’Observatoire des Galliformes de 
Montagne //Comité suivi SPVB // Conseil Régional d’Orientation de la 
Politique Sanitaire Animale et Végétale 
Claude DUTHU / Secrétaire FDC 

Tarn 
Jean-Claude PRADIER / Président FDC 
CRFB// Association PEFC Sud // Groupe de travail FNC Partage de la Nature  
Yves DA ROS / Administrateur FDC 

Tarn et 
Garonne 

Thierry CABANES / Président FDC 
CA de la FNC // CA de l’ONCFS (suppléant)// Commission Régionale Agro-
Environnementale 
Serge SOTTERO / Vice-Président FDC 
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  Contribution 

 Intervention sur la recherche de financement auprès des élèves en Certificat de 
Spécialisation Technicien Cynégétique (CSTC) au CFPPA de Mirande 
(12/04/2017). 

 Programmation et organisation d’une formation à destination des personnels 
des fédérations des chasseurs sur la thématique « Génie écologique en milieux 
humides : réglementations et modalités d'intervention » (19 au 21/04/17). 

 Intervention à la formation QGIS à IDGéo Toulouse (05 et 12/09). 

 Projet de communication à la Maison régionale de la chasse et de la pêche à 
Montpellier et équipement avec table tactile. 

 

 

  Participation 

 Comité de pilotage du Plan National d’Action en faveur des 
plantes messicoles coordonné par le Conservatoire 
Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées 
(27/04/17). 

 Séminaire de lancement de la réflexion sur la création de 
l’Agence Régionale de la Biodiversité Occitanie (voir encart 
ci-après). 

 Colloque de la Communauté Régionale « Éviter - Réduire - Compenser » animé 
par l'État et la Région et rassemblant un grand nombre d'acteurs (aménageurs 
publics et privés, scientifiques, associatifs, administrations, bureaux d'études…). 
Les travaux du réseau fédéral Midi-Pyrénéen (sur l'expertise territoriale TVB) et 
Languedocien (sur le contournement ferroviaire Nîmes Montpellier) ont été 
évoqués (01/02/17). 

 Réunions du projet Adap'Ter - Définition des Trames Vertes, Bleues et Sombres 
du Parc National des Pyrénées. 

Représentation de la FRC 
auprès des partenaires et organismes institutionnels 
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Un projet d’Agence Régionale de la Biodiversité 
 en Occitanie 

Comme le prévoit la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la 
nature et des paysages adoptée le 20 juillet et promulguée le 8 août 
2016, dans son article 21, la Région a la possibilité (non obligatoire) 
de créer conjointement avec l’Agence Française pour la Biodiversité 
(AFB), une Agence Régionale pour la biodiversité (ARB). 
Le 09 novembre 2016, sous la présidence de Mme LANGEVINE (3e 
Vice-Présidente en charge de la Transition écologique et 
énergétique, de la biodiversité, de l’économie circulaire et des 
déchets), la Région Occitanie mobilisée sur cette création, a 
rassemblé l’ensemble des acteurs régionaux de la biodiversité avec 
l’appui de ses partenaires (la DREAL, le représentant de l’AFB, et les 
deux Agences de Bassin). 
Se sont succédés différents invités (Mme POMPILI Secrétaire d’Etat 
chargée de la Biodiversité, M. Christophe AUBEL Directeur de la 
mission d’installation de l’AFB) et intervenants (M. Yves 
PIETRASANTA, Président de la Communauté de Communes du Nord 
Bassin de Thau en charge de la mission de préfiguration de l’ARB, M. 
Didier KRUGER Directeur de la DREAL Occitanie, M. Laurent ROY et 
Mme Aline COMEAU respectivement de l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse et de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne), pour 
présenter les enjeux et intérêts à voir une ARB se structurer en 
Occitanie. 
Des ateliers ont été consacrés à mobiliser l’avis des participants sur 
les compétences principales d’une ARB, quel fonctionnement, quelle 
gouvernance, quels moyens, comment mobiliser les collectivités … 
Le réseau fédéral portera une attention particulière au devenir de 
cette réflexion sur les contours et composantes de cette nouvelle 
structure régionale, dont la Région Occitanie souhaite rapidement 
se doter. 
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  Représentation 

 

Dans le cadre des travaux menés sur la 
préservation des milieux humides, la FRC 
participe aux travaux conduits par les partenaires 
et autres acteurs de la préservation de ces 
milieux : 

o Comité de pilotage de la CATZH Garonne 
(Nature Midi-Pyrénées), 

o Réunion sur la méthode d’inventaire des 
zones humides (Agence de l’Eau Adour 
Garonne), 

o Comité de pilotage du PPG Tescou (Syndicat 
Mixte Tescou), 

o Réunion d’information Trame Verte et Bleue 
(CPIE 82). 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Travaux du CESER 

Au cours de l’année 2016, la FRC Midi- Pyrénées a fait valoir sa position au sein 
de la commission Aménagement du territoire et de la Commission Agriculture-
Forêt-Bois. 
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  Implication auprès de la Fédération Nationale des Chasseurs 

 Dans le cadre de la convention FNC/FRC MP, pour la valorisation des données 
dans des Systèmes d’Information Géographique (SIG), les travaux de 
développement de la cartographie des dégâts se sont poursuivis. 

 Participation au programme national “Service Civique”. 

 Participation à la journée d’échange RTE/FDC, organisée dans les Landes par la 
FNC et la FDC40, dans le cadre de la convention nationale de partenariat entre 
la FNC et Réseau de Transport d’Electricité (23/05/17). 

 

  Autres implications 

• Organisation de la réunion thématique Grippe Aviaire : actualités et 
perspectives pour les FDC d’Occitanie et Nouvelle Aquitaine (22/12/2016). 

  

Représentation de la FRC  
Au sein du Réseau cynégétique 

Grippe aviaire : les chasseurs ont bon dos ! 
Les responsables cynégétiques des Fédérations des Chasseurs de 
Nouvelle Aquitaine et Occitanie se sont réunis ce jour, à Toulouse.  

Ils ont fait le constat partagé de la 
situation incompréhensible à laquelle 
sont confrontés les chasseurs en 
périphérie des élevages touchés par la 
grippe aviaire. 
Les représentants de l’administration 
centrale dans les départements restent 
sourds aux arguments développés par le 
monde de la chasse. Prenant acte de cette  

situation de blocage, l’ensemble des responsables cynégétiques, tout en 
étant solidaires de la filière avicole, n’excluent pas de conduire dans les 
prochains jours différentes actions y compris juridiques, afin que les 370 
000 chasseurs puissent légitimement pratiquer leurs activités comme 
tous les autres usagers de la nature. 
Communiqué de presse du 22/12/2016 
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  Projets en cours  

 Convention de partenariat avec la Charte Environnement des Industries de 
Carrières de Midi-Pyrénées : 

Dans le cadre du projet régional en faveur des milieux humides MILEOC (cf. 
encart ci-après), et suite aux travaux menés par la fédération de la Haute-
Garonne, la FRC a souhaité développer un partenariat avec les carriers. 

La Charte Environnement est une association créée par les 
producteurs de granulats, fédérés au sein de l’UNICEM. 
L’adhésion à la Charte est une démarche volontaire de la part des 
entreprises qui s’engagent à atteindre des objectifs et à se 
soumettre à des audits réguliers. C’est un outil qui associe des 

mesures de respect de l’environnement et d’ouverture aux acteurs locaux. 

Afin de créer des synergies entre le réseau fédéral 
et les exploitants de granulats et de faciliter des 
actions communes en matière de gestion et de 
mise en valeur des milieux naturels sur les sites 
d’exploitation, une convention cadre a été signée 
pour 3 ans entre les structures régionales 
(27/02/17). 
 

 Participation au projet AGR’EAU 

Porté par l’Association Française d’Agroforesterie (AFAF), avec 
le soutien de l’Agence de l’Eau Adour Garonne, le projet 
Agr’Eau vise à acquérir des connaissances et à valoriser les 
pratiques de couverture permanente des sols.  

4 fédérations de Midi-Pyrénées (31, 46, 81 et 82) sont inscrites dans ce dispositif 
pour faire connaitre ces pratiques et les développer. La FRC assure le lien entre 
les FDC et le porteur de projet : suivi de projet, bilan technique et financier, … 

En 2016, l’animation menée par ces 4 fédérations a permis la mise en place 
d’actions sur près de 100 exploitations agricoles.  

Développement de projets et Prospective 
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MILEOC : gestion des MIlieux LEntiques en OCcitanie 

Ce projet porté par la FRC Midi-Pyrénées s’inscrit dans la continuité des 
projets d’étude et de restauration des milieux humides conduits depuis 
plusieurs années par les Fédérations des Chasseurs de Midi-Pyrénées et 
leurs partenaires locaux. 
Au-delà de rassembler les projets départementaux, MILEOC amène une 
plus-value régionale aux actions locales, en positionnant les FDC de 
l’espace Midi-Pyrénéen comme acteurs incontournables de la gestion de 
la sous-trame milieux humides de la Trame Verte et Bleue. 
Le projet est organisé autour de 7 territoires d’étude en 2016-2017, 
répartis sur 5 départements. Cette 1ère année de mise en œuvre a permis 
des avancées importantes avec 174 mares et plans d’eau inventoriés dans 
le Tarn, 30 mares diagnostiquées en Haute-Garonne, 15 mares restaurées 
(Gers et Tarn-et-Garonne), ainsi qu’une tourbière sur la commune de 
Bouloc dans l’Aveyron. 
Ces projets de restauration de milieux 
humides sont portés par des dynamiques 
locales. Un effort particulier est donc 
engagé pour développer des actions de 
communication et d’animation vers et 
avec les adhérents et les gestionnaires 
locaux pour permettre la mise en place de 
pratiques de gestion favorables sur le 
long terme. 
 
Ce projet bénéficie de financements européens (FEDER) et de l’Agence de 
l’Eau Adour-Garonne dans le cadre de son dixième programme d'action. 
 
 
 
 
 
 

Projet conduit par la FRC Midi-Pyrénées, les FDCs de l’Aveyron, de la 
Haute-Garonne, du Gers, du Tarn et Tarn et Garonne, les CPIEs du Quercy-
Garonne et du Pays-Tarnais, l’Adasea 32. 
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 Prestataire pour la SPL ARPE :  

Dans le cadre de la procédure de marché passée en 2015 avec le consortium 
regroupant Nature Midi-Pyrénées, CEN MP, FRC MP, CRPF et Fédé de Pêche MP; 

la SPL ARPE a proposé 4 nouveaux ateliers collectifs de 
découverte du territoire sur les enjeux Trame Verte et 
Bleue (TVB), aux élus des SCOT concernés. La FRC a ainsi 
pu déléguer la prestation à la FDC 32 en ce qui concerne 
l’atelier « Coteaux et vallées sur le territoire Gascogne » 
et à la FDC 66 en ce qui concerne l’atelier « Milieux 

littoraux et lagunaires ». Le réseau fédéral peut ainsi faire valoir auprès des élus 
de son territoire sa connaissance et ses actions en faveur de la prise en compte 
de la TVB sur les espaces ruraux. 
 

 Chasse à la CARTOUCHE, une 3ème campagne avec de nouveaux partenaires ! 

Ce projet est une nouvelle preuve de l’attachement des 
chasseurs à la préservation de l’environnement ! Les 
volumes de cartouches collectées augmentent 
progressivement depuis 3 ans. En 2016, plus de 50 m3 
ont ainsi été recyclés en Midi-Pyrénées. 

Afin de pérenniser la filière, un travail d’intégration de 
nouveaux partenaires a été mené en 2016. Désormais 16 
armuriers de la Haute-Garonne, du Gers et du Tarn, mais 
également 4 clubs de ball-trap participent au projet en 
collectant les cartouches usagées. 

 

 HABIOS, les travaux sont lancés !  
Les 22 et 23 septembre, la FRC et la FDC 31 ont accueilli 
l'ensemble des partenaires du projet HABIOS pour la réunion 
de lancement du projet, soit 25 participants représentants 15 
structures (Espagne, Andorre et France). La FRC et les FDC du 
massif pyrénéen sont particulièrement impliquées dans les 
actions de restauration de la qualité des habitats de 
reproduction des galliformes de montagne et de leur 
évaluation. Elles participent également au volet « connaissances » avec 

la modélisation de la qualité des habitats 
et le suivi du Grand tétras et de la Perdrix 
grise par GPS. 
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 Agrifaune Midi-Pyrénées :  
En 2016, les 8 FDC de Midi-Pyrénées étaient engagées 
dans un partenariat agriculteurs-chasseurs en faveur de 
la faune sauvage, aux côtés de l’ONCFS et des chambres 
d’agriculture notamment. La FRC poursuit l’animation et 

la gestion de ce programme afin de faciliter 
les démarches administratives pour les 
porteurs de projets, d’améliorer le partage 
de connaissances entre acteurs et la 
valorisation des actions. Elle fait également le 
lien avec les actions menées au niveau 
national dans le cadre des Groupes 
Techniques Nationaux (GTNA). 
 

 GTNA gestion de l’interculture :  
La FRC participe à l’animation de ce groupe national Agrifaune aux côtés de la 
FDC 51 et de l’ONCFS, sur les pratiques de gestion des chaumes de blé et de 
maïs. Suite à une rencontre avec Arvalis sur ce thème, une 
mission de stage de 6 mois a débuté en 2017 à la FRC afin 
de réaliser un état des lieux des connaissances sur ces 
pratiques dans les différents organismes partenaires 
(FDC, ONCFS, APCA, Arvalis, …) et de proposer un outil 
d’aide à la décision pour les agriculteurs en fonction de 
leur contexte réglementaire, pédoclimatique, 
environnemental, …  
Les expérimentations de semis de couverts d’interculture 
sans travail du sol, menées dans le Gers et le Tarn-et-
Garonne, sont également suivies. 
 

 Agrifaune Pyrénées :  
Ce projet est piloté par l’Observatoire des Galliformes de 
Montagne en partenariat avec l’ONCFS, la Chambre 
Régionale d’Agriculture d’Occitanie et la 

Fédération Régionale des Chasseurs de Midi-Pyrénées. Il doit 
permettre, sur 2 ans, d’amplifier les travaux déjà existants sur la 
thématique des clôtures forestières et pastorales (identification et 
recensement des clôtures dangereuses, visualisation, …), en 
renforçant notamment l’implication des acteurs du monde pastoral. 
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 CORRIBIOR : du diagnostic à la restitution des résultats 
 

L’année 2016 a été marquée par le 
lancement du projet CORRIBIOR, projet 
opérationnel de mise en œuvre du SRCE 
de Midi-Pyrénées sur la sous-trame des 
milieux ouverts et semi-ouverts. Ce 
projet a été initié par les fédérations des 

chasseurs et les opérateurs de l’arbre et de la 
haie champêtre. La première phase de projet a permis la réalisation de 
diagnostics partagés entre les deux réseaux de partenaires sur 6 sites pilotes 
situés dans la Haute-Garonne, le Gers, le Lot, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.  
 
Ces diagnostics mobilisent les connaissances des adhérents des deux réseaux 
sur les espèces présentes, les corridors, le paysage, les éléments paysagers 
remarquables, etc… Ils ont été menés sur les 112 communes pour identifier les 
principaux secteurs d'intérêt pour le maintien des continuités 
écologiques de la faune et de la flore sauvages. 
Ces diagnostics ont ensuite permis aux 
partenaires d’élaborer un plan d'action 
identifiant les travaux prioritaires à mettre en 
place en 2017 et 2018. Des réunions de 
restitution de ces travaux ont été 
conduites début 2017 sur les territoires, à 
l'attention des collectivités et des habitants, afin 
d’engager la phase de proposition d’actions pour restaurer la trame 
paysagère.  
En parallèle du démarrage de l’animation locale, des protocoles de suivi ont été 
définis (pièges photographiques, nichoirs à abeilles, …) et seront mis en œuvre 
en vue d'évaluer les aménagements et mesures de gestion réalisés. 
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 EDUCHASNAT : aboutissement de ce projet de 3 ans !  
Le programme 
EDUCHASNAT, s’est 
achevé avec la 
production du film et 

d’un kit d’exposition sur le « chasseur du 21ème siècle » 
qui reprend des phrases et chiffres clés sur ce que 
représente ce loisir dans notre société actuelle. 
 

 NATUROBUS : 1ère esquisse ! 
Ce projet innovant en région se propose de 
créer un véritable lieu ambulant de découverte 
de la Nature ordinaire. Porté par la FDC 81 et 
ses partenaires, les travaux de maquettage et 
de graphisme ont pris tous leurs sens ! Les 
premiers Naturobus pourraient être livrés à 
l’automne 2017.  

Avec l’appui de : 
 

    
 

 

  Perspectives 
 

 Projet ILT- Corridors Faune Sauvage : dans le cadre de l'appel à projets pour 
l'Amélioration des connaissances sur les continuités écologiques 
(FEDER/Région), la FRC a proposé un projet sur les obstacles à la Trame Verte 
liés aux Infrastructures Linéaires de Transport (ILT). Ce projet prévoit la mise en 
place d'une large réflexion entre le réseau fédéral, l'ensemble des gestionnaires 
d'infrastructures linéaires de transports et des partenaires scientifiques, 
notamment pour élaborer des méthodes d'évaluation et des démarches 
partagées d’identification des secteurs où les 
ruptures de la Trame Verte sont les plus importantes. 
La commission permanente de la Région Occitanie du 
24/04/17 a retenu ce projet. Le démarrage du projet 
devrait intervenir en septembre 2017. 
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  Animation du Réseau des Fédérations 
 

 Commission Régionale “Communication” : 
Rapporteurs : R. FAUCANIE (FDC 82) et J. TROIETTO (FDC 65). 
La commission s’est investie sur l’objectif de recrutement de nouveaux 
chasseurs. Elle a confié à la FRC la réalisation d’un diagnostic et d’une 
modélisation de l’évolution de la « population » des chasseurs, à partir des 
données du Guichet Unique des 8 FDC. Ces travaux permettront aux 
Fédérations de cibler au mieux leurs politiques de recrutement et de fidélisation 
des chasseurs (lire encart « Stratégie Régionale de 
Communication » ci-après). Dans le même temps, elle a 
souhaité apporter quelques modifications aux pages 
d’accueil du site web pour en améliorer l’ergonomie. 

 Commission Régionale “Agriculture et Habitats” : 
Rapporteurs : Jean-Pierre LAPORTE (FDC31) et Rémy 
BONNEVILLE (FDC32). Pas de réunion en 2016, du fait 
de la mise en œuvre de projets sur cette thématique. 

 Commission Régionale “Stratégies de mutualisation” : 
Rapporteurs : Jean-Claude PRADIER (FDC81) et Jocelyn 
MOREAU (FDC32).  Pas de réunion en 2016, ces travaux 
ayant laissé place aux réunions des Directeurs et 
Responsables des services des FDC (08/07/15, 
13/10/15, 20/05/16 et 31/05/16). 

 Réunions de travail sur la procédure de Fusion : après 
la décision du CA de la FRC Languedoc-Roussillon de mandater le Président Yves 
BASTIE (FDC 11) comme nouvel interlocuteur sur la procédure, les travaux ont 
été repris et 4 réunions se sont tenues sur le sujet (09/12/16, 07/03/17, 
24/03/17, 12/05/17). 

 Réunion régionale du projet CORRIBIOR : quelques mois après le démarrage 
du projet, les deux réseaux de partenaires se sont réunis pour exposer leurs 
travaux, échanger, et définir les actions d’animation, de communication et de 
suivi à mettre en œuvre en 2017 et 2018 (20/09/16). 

Service aux Fédérations Départementales 
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 Réunion régionale du projet MILEOC : les fédérations partenaires se sont 
réunies pour échanger sur leurs actions et définir le programme d’actions à 
proposer aux financeurs pour la seconde phase du projet (29/03/17). 

 

  Ingénierie régionale : Service mutualisé / montage de projet  

 Déclinaison de la convention cadre régionale Agence de l’Eau :  
o Cette convention cadre a conduit à la déclinaison 

du programme régional multipartenarial MILEOC 
(cf. encart page 8). 

o Les programmes locaux en cours : Quercy 
Rouergue (82) et Lauragais (31) ont donc été 
clôturés en 2016-2017 et sont désormais intégrés 
au projet MILEOC. 

 

 Réunions et émergence de projets sur la thématique venaison :  
o Comité de Pilotage du Projet "Valorisation de la 

Venaison" ADEPFO et FDC 65. 
o Réunion régionale sur "le traitement et la 

valorisation de la Venaison" en présence d’Eva 
Faure (12/07/17). 

 

 Recueil, analyse et valorisation des données des 
Fédérations : 
o Traitement des données de suivi du Cerf (31 et 

65). 
o Service Cartographie à la demande. 
o Analyses statistiques (Ex. tableau de chasse 

petit gibier 82). 
 

 Gestion du site internet : assistance technique, 
formation des utilisateurs en fédération, mise en 
ligne de contenus et création des formulaires de 
préinscription aux formations dispensées par les 
Fédérations. 

  



 15 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Programme régional 2016 pour les Couverts d'Intérêts Faunistiques et 
Floristiques (CIFF) 

En 2016, avec l'appui de la Région Occitanie, les FDC ont pu ré-initier un 
programme régional sur les Couverts d'Intérêts Faunistiques et 
Floristiques (CIFF). 

Avant son abandon en 2010, le 
programme concernait uniquement 
les Jachères Environnement Faune 
Sauvage (JEFS). Il connaissait 
d'ailleurs un franc succès auprès du 
monde agricole qui, par la 
mobilisation locale des chasseurs 
sur leur territoire, ensemençait et 
entretenait les espaces agricoles 
déclarés en jachère en faveur de la 
biodiversité. 
 

Puis les dispositifs financiers et la PAC évoluant, de nouvelles orientations 
ont été données à ces programmes d'aménagement des espaces 
agricoles en faveur de la biodiversité. L'appui de la Région Occitanie, a 
donc permis de remettre en lumière des outils connus et maîtrisés du 
monde cynégétique mais grandement renouvelés, enrichis et adaptés aux 
enjeux de conservation de ces espaces naturels et ruraux. 
En effet, derrière le nom CIFF se sont en fait différents contrats qui sont 
déclinés avec les agriculteurs, les collectivités et/ou des particuliers en 
faveur de pratiques de gestion (barre d'effarouchement, déchaumage 
tardif, récolte partielle, etc.), d'implantation ou d'entretien de couverts 
(cultures faunistiques, jachères, couvert d'interculture, haies, etc...) 
favorables à la faune et la flore de nos espaces ruraux . 
En quelques chiffres, CIFF 2016 c'est : 

 1350 hectares qui ont bénéficié de ce programme, 

 267 communes impliquées, 

 396 contractants, 

 Plus de 42000 € d'investissements 
(semences, matériels…), 

 14 contrats différents mis en place. 
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  Mutualisation de compétences et d’outils  

 Nouvelle édition régionale du carnet de battues. 

 Gestion administrative des formations chasse à l’arc (12 journées pour 304 
candidats formés) / réunion bilan de la saison 2016 le 19/01/17. 

 Réalisation de vidéos : 

o Montage de la vidéo « Le gibier étoilé : filet de chevreuil » avec la 
fédération de la Haute-Garonne. 

o Prise de vue pour la vidéo sur la filière de recyclage des cartouches avec la 
société de chasse de Puylaurens (81). 

 

  Ingénierie régionale : Service détaché en FDC  

 FDC Haute-Garonne : animation du projet Accueil et fidélisation de chasseurs 
en Haute-Garonne, réalisation de diagnostics territoriaux et appui CDPENAF, 
appui à l'élaboration de rapports et d'itinéraires techniques dans le cadre de 
suivis (gravières CEMEX, ferme expérimentale BASF). Assistance informatique 
et réseaux. 

 FDC Tarn-et-Garonne : appui au suivi des dossiers CDPENAF et pôle EnR, 
réalisation de diagnostics dans le cadre de projets industriels (parcs éoliens, 
centrales photovoltaïques au sol). Développement de l'appui aux collectivités 
locales et aux bureaux d'études par la valorisation des données du patrimoine 
cynégétique. 

 FDC Gers : Appui au suivi des dossiers CDPENAF, appui à l'élaboration du 
« Porter à Connaissances » de la DDT du Gers avec la Fédération de Pêche.  

 FDC Aveyron : 
o Suivi du 2ème plan de gestion (2014-2020) de l’ENS de la 

Réserve de Chasse du Causse Comtal.  
o Dépôt et lancement du projet de l’Espace Ludo-

Pédagogique de La Gachoune (Causse Comtal – 
commune de Rodelle). 

o Accompagnement à la définition d’un partenariat avec 
le syndicat de préfiguration du Parc Naturel Régional de 
l’Aubrac. 
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  Communication sur les projets – production d’outils communs 
 

 EDUCHASNAT « Chasseur du XXIème siècle » :  

Le film a été lancé à l’ouverture de la 
chasse en septembre 2016, neuf mois 
après, il a été visionné 13 000 fois et salué 
à de nombreuses reprises. Ce film est aussi 
accompagné d’un stand dédié « Chasseur 
du XXIème siècle » à disposition de 
chaque Fédération. Composé de huit roll-
up, un totem vidéo et une oriflamme, ce 
stand est présenté à chaque manifestation 
fédérale et souvent prêté aux associations 
locales de chasse pour leurs propres actions. 

 

 Chasse à la Cartouche : flyers de sensibilisation à 
décliner dans chaque département en fonction des 
partenariats mis en place. 

 

 MILEOC : prototype de panneau d’information à 
positionner à proximité d’un milieu humide 
restauré et roll-up de présentation de l’expertise 
des chasseurs en faveur des mares (ci-contre). 

 

 CORRIBIOR : plaquette de présentation, roll-up et 
page Facebook dédiée au projet. 

 

 

 

Communication 
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STRATEGIE REGIONALE DE COMMUNICATION 

Après avoir mis en place l’organisation et les 
outils permettant de décliner l’objectif 
« d’améliorer l’image de la chasse et des 
chasseurs », l’année 2016 a marqué le 
lancement des actions liées au second 
objectif stratégique « recruter de nouveaux 
chasseurs ». 

Dans ce domaine, beaucoup d’actions sont 
déjà menées. En Midi-Pyrénées ou ailleurs 
en France, de nombreuses initiatives des 
Fédérations ont vu le jour avec plus ou 
moins de réussite, quand celle-ci est 
mesurable. En effet, il est souvent difficile 
d’évaluer avec finesse les résultats d’une 
action de recrutement au-delà du chiffre 
brut des « nouveaux chasseurs ». 

C’est pourquoi il a été décidé dans un 
premier temps de réaliser un diagnostic 
précis de l’évolution des chasseurs : leur 
nombre, leur répartition dans les 
départements, leur âge, leur niveau de 
« fidélité » à la pratique de la chasse. Réalisé 
à l’échelle régionale et à celle de chaque 
département, ce diagnostic permettra de 
dégager les tendances fortes d’évolutions 
passées et prévues. 

Basé sur l’analyse des données de validation des chasseurs, ces diagnostics 
qui seront livrés à l’automne 2017, permettront à chaque Fédération de 
cibler précisément leurs actions de recrutement, de plus, la base de 
données produite par la FRC permettra de mesurer le plus finement possible 
les résultats des actions de recrutement et fidélisation année après année. 



 

  



 

 

 

 

 

 

Actions et dossiers menés par : 

 

Karine SAINT-HILAIRE - directrice 

Antoine BERCEAUX - géomaticien, gestion et analyse des données 

Aude GERAUD - chargée de mission agriculture et environnement 

Audrey IZARD - secrétaire 

Johan ROY (CDD) - chargé de mission expertise territoriale 

Marlène KLEFFERT - chargée de mission FDC 32 - Zones Humides  

 

Avec la participation de : 

Sarah LEVRAULT - Service Civique 8 mois  

Emilie BONNEMAISON- stagiaire UPS Toulouse 

Sylvert BARRAULT – stagiaire de la FDC 82 / UPS Toulouse  

Chloé BORIES – stagiaire IUT Clermont Ferrand 

Camille PUJO – stagiaire ENSAT 
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