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SOMMAIRE
J’ai l’honneur de vous présenter le 
compte-rendu d’activité de l’année 2017.

Celui-ci comprend les chapitres suivants :

�Organisation de la chasse.

�Aménagements cynégétiques.

�Plan de chasse.

�Dégâts de grand gibier.

�Examen du permis de chasser.

�Régulation des prédateurs.
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ORGANISATION DE LA CHASSE

� Internet.
Amélioration du site internet.

� Préparation de l’Assemblée Générale :
� Préparation et organisation des réunions 

de secteur.

� Proposition des dates d’ouverture et de 
clôture de la chasse.

� Fixation du prix des vignettes fédérales.

� Opération Promo – Chasse.

� Remise des récompenses.

� Orientations budgétaires.

� Investissements.
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Sur le plan départemental, le Conseil 
d’Administration s’est réuni :  6 fois

Lors de ces séances, il a été débattu des problèmes 
suivants :



ORGANISATION DE LA CHASSE
� Communication et administratif :
� Participation de la Fédération à diverses 

manifestions cynégétiques.

� Education à l’environnement avec les 
scolaires.

� Participation du Président et des 
Administrateurs à de nombreuses 
commissions départementales et nationales.

� Rencontres avec les différents services 
administratifs du département.

� Rencontres avec les élus.

� Consultations des divers partenaires pour le 
schéma départemental 2018.

� Rédaction du projet de schéma 
départemental.

� Changement des horaires d’ouverture des 
bureaux,

� Comptabilité :
� Clôture de l’exercice au 30-06-17.

� Préparation du budget 01-07-18 au 30-06-19.

� Permis de chasser :
� Poursuite et amélioration du système guichet 

unique Fédération. Validations par internet. 

� Entretien du centre d’examen à REALVILLE.
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ORGANISATION DE LA CHASSE
� Sécurité à la chasse :
� Participation au programme Chasse 

Sécurisée du Conseil Régional

� Rédaction du Schéma départemental.

� Formation des directeurs de battues.

� Achat de miradors.

• Orientations fédérales :
� Stratégie financière, subventions, aides, 

travaux d’aménagements du siège social 
etc…

� Développement des aménagements 
cynégétiques et des actions en faveur des 
habitats et des plans de gestion.

� Participation à l’opération venaison de Noël 
avec la croix rouge de Tarn et Garonne.

� Suivi des dossiers Natura 2000, des projets 
éoliens et photovoltaïques.

� Poursuite de la convention Agrifaune avec 
l’ONCFS. Subventions en faveur du maintien 
des chaumes.
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AMÉNAGEMENTS CYNÉGÉTIQUES

� Montant total des subventions allouées  :  64 025 €.
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Sous l’impulsion de la commission petit gibier, les 
aménagements restent la priorité de la Fédération.

Aménager le territoire afin de favoriser la réimplantation et le 
développement du petit gibier est un des objectifs prioritaires 
de la Fédération, inscrit dans le schéma.

Les aménagements 2017 ont été les suivants :

Subvention aménagements : 7 431 €

Subvention jachères faune sauvage : 2 351 €

Subvention colombidés : 1 910 €

Subvention gibier : 3 432 €

Plantation de haies : 16 563 €

Aides pour le maintien des chaumes : 17 270 €

Miradors, chambres froides, effaroucheurs : 15 068 €



PLAN DE CHASSE

6 177 Bracelets de chevreuils.

227 Bracelets de cerfs.

1 Bracelet de daim.

Réalisations :

6 020 Chevreuils.

169 Cerfs.
1 Daim
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En 2017-2018, Monsieur le Préfet, sur proposition de la
commission départementale chargée d’examiner les
demandes, a attribué :



DÉGÂTS DE GRAND GIBIER
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La campagne 2016-2017 s’est achevée le 30 juin 2017. 
La Fédération a payé :  212 dossiers.

Le montant des indemnisations s’est élevé à : 115 439 €.

Sangliers : 184dossiers pour 88 122 €

Chevreuils : 25dossiers pour 25 258 €

Cerfs : 3 dossiers pour 2 059€



EXAMEN DU PERMIS DE CHASSER

� Pourcentage de réussite : 75 %

Nous avons eu :

� 232 Candidats présents.
et

� 175 Candidats reçus.
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Comme par le passé,  la Fédération  s’est chargée des formations 
pratiques et théoriques, l’ONCFS de l’examen.

5 Sessions d’examen ont été organisées en 2017.



RÉGULATION DES PRÉDATEURS

� PAR LES LOUVETIERS :
� 366 Renards et renardeaux

• PAR LA VENERIE SOUS TERRE :
� 141 Renards 

• PAR LES PIÉGEURS :
� 508 Renards
� 187 Fouines
� 4 530  Ragondins
� 805  Corneilles 
� 2 007 Pies
� 220  Geais
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Au cours de la campagne, ont été détruits :


