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Au moment de rédiger cet éditorial, je relis celui de février 2016, et j’y retrouve 
deux mêmes sujets que nous présentons en réunion de pays. L’interdiction de 
la chasse le dimanche et la loi sur la biodiversité avec la création de l’Agence 

Française de la Biodiversité aux mains des anciens du Rassemblement des Oppo-
sants à la Chasse, tel qu’il était dénommé alors. Comme quoi les faits sont têtus et 
les opposants à la chasse ne désarment pas. Ces thèmes sont abordés en réunion 
de pays que nous terminons ces jours-ci.  Ces temps forts de l’année cynégétique, 

permettent de présenter les évènements et les travaux de l’année en cours et de sentir le « pouls » 
du terrain via les responsables de territoires.
La grippe aviaire bien sûr, (et nous pensons à nos amis des fédérations plus durement touchées 
que la nôtre) où la chasse a été discriminée par rapport aux autres usagers de la nature.
L’utilisation massive d’internet avec une hausse spectaculaire des validations en ligne et de l’im-
pression à domicile de la validation. 
L’analyse de la première année d’application du plan de chasse lièvre ainsi que l’analyse des der-
niers suivis.
La sécurité, thème récurrent de nos réunions, avec l’analyse des accidents, très peu nombreux, his-
toriquement au plus bas. Un seul est toujours de trop, mais nous sommes un sport de pleine nature 
des moins accidentogènes.
Enfin, les réponses que nous pouvons apporter à vos questions. Parmi celles-ci, la baisse du nombre 
de chasseurs et l’avenir du petit gibier, sur lesquelles nous travaillions, avec d’autres. Mais dont les 
solutions ne peuvent-être immédiates compte tenu du grand nombre de facteurs qui entrent en jeu.
Les administrateurs de la Fédération et moi-même auront ainsi rencontré plus de 800 présidents et 
responsables de société de chasse. Rencontre qui se renouvellera le 8 avril à Castres pour notre 
congrès annuel. Je vous invite à y venir nombreux.
Pour finir, nous sommes heureux de vous présenter la nouvelle formule de Lo Cassaïre : plus       
moderne, plus claire et avec plus de contenus. Bonne lecture !  n
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Vie de la fédération

Tous les membres de la fédération dépar-
tementale des chasseurs du Tarn sont at-
tendus le 8 avril prochain, à partir de 8h 

au Parc des Expositions Hall 2000 (attention, à 
9h30 l’émargement sera fermé). Le repas sera 
servi au même endroit, à l’issue des travaux.

Rappels sur les droits de vote
Le principe général est qu’il faut avoir son timbre 
de vote de la fédération, qui est envoyé avec la 
validation annuelle, pour y voter.

- Le chasseur individuel 
Chaque titulaire du permis de chasser, adhérent 
de la fédération, dispose d’une voix. Il peut don-
ner procuration par écrit  à un autre adhérent.
Un titulaire du permis de chasser, adhérent à 
ce titre à la fédération, qui n'est ni titulaire d'un 
droit de chasse, ni représentant d'une socié-
té, d'un groupement ou d'une association de 
chasse dans le département, ne peut détenir 
plus de 50 pouvoirs. Les pouvoirs doivent être 
déposés à la fédération des chasseurs du Tarn 
20 jours avant l’assemblée générale (soit au plus 
tard le 18 mars).

- L’adhérent « territorial » :
Il s’agit de responsables de territoires de chasse. 

Ils peuvent disposer des voix de chasseurs indi-
viduels (dans ce cas il s’agit de pouvoirs) et/ou 
de voix liées au droit de chasse. Les dispositions 
précises pour la collecte des voix lui sont en-
voyées par courrier. Chaque titulaire de droits 
de chasse dans le département, adhérent de la 
fédération, dispose d’une voix par 50 hectares 
ou tranche de 50 hectares jusqu’à un maximum 
de 2500 hectares. Il peut déléguer ses voix par 
écrit à un autre adhérent. 

Attention, un territoire qui dispose de voix de 
« chasseurs individuels » (donc de pouvoirs) ne 
peut pas les céder à quelqu’un d’autre. Seules 
ses voix « territoires » (liées à la surface et à l’ad-
hésion à la fédération) peuvent être cédées à un 
autre adhérent.

Les adhérents de la fédération, qui disposent 
de pouvoirs en vue de l’assemblée générale 
doivent, vingt jours avant la date de celle-ci, 
adresser la liste nominative des droits de vote 
dont ils disposent. Vous avez reçu, comme 
chaque année, des listes ad’ hoc, à compléter. 
Vous pouvez aussi les imprimer via l’espace ad-
hérent du site internet. 
Aucun mandataire ne peut détenir plus de voix, 
pouvoirs inclus, qu’un centième du nombre to-
tal des adhérents de la campagne cynégétique 
précédente. n

Assemblée générale de la fédération : 
    le 8 avril prochain, cap au sud !
u Le 8 avril prochain, les chasseurs 
seront en assemblée générale 
à Castres. En ces périodes de 
campagnes électorales, c’est 
l’occasion pour la chasse tarnaise de 
se parer de ses plus beaux atours !

q en pratique 
Chaque détenteur de droit de vote doit émarger avant 
d’entrer dans la salle où se tient l’assemblée géné-
rale (pour les individuels, on vérifie qu’ils sont bien 
adhérents à la fédération ; pour le représentant de 
plusieurs droits de vote, on vérifie qu’ils ont transmis 
leurs délégations en temps voulu et en bonne et due 
forme). L’émargement est ouvert de 8 h à 9 h 30. Pas-
sée cette heure, plus personne ne peut émarger. 

L'ordre du jour

- rapport moral
- rapport des activités fédérales,
- rapport du trésorier
- approbation du compte de résultat et du 
bilan de l’exercice 2015/2016 et affectation 
des résultats,
- rapport du commissaire aux comptes,
- approbation du budget prévisionnel 
2017/2018, adoption des différentes 
cotisations, 
- exposé technique, 
- interventions des invités.

q
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Etude

La filière « chasse française » 
génère chaque année 3,9 
milliards d’euros de chiffre 

d’affaires et contribue ainsi à 
l’apport de 2,3 milliards d’eu-
ros de valeur ajoutée à l’éco-
nomie nationale (PIB). C’est un 
des enseignements de l’étude 
menée par le BIPE en 2015 et 
dont les résultats détaillés ont 
été publiés fin 2016. 
Lorsque nos entreprises délo-
calisent, la chasse, elle, répond 
présente dans la lutte contre 
le chômage, en garantissant 
27 800 emplois permanents et 
non délocalisables ! Pour nos 
régions elle est un employeur 
qui compte ! Cette étude 
prouve que dans le domaine 
économique et social, le main-
tien et le développement de la 
chasse sont un atout essentiel 
pour nos territoires ruraux.

Dans le domaine environne-
mental les chasseurs se ré-
vèlent être l’un des pivots de 
l’entretien des territoires, des 
habitats naturels et de la faune 
sauvage. Cette étude le dé-
montre, l’engagement béné-
vole des chasseurs en faveur 
de l’environnement et de la 
vie locale c’est l’équivalent de 
57 000 emplois (ETP). La mise 
à disposition de ces heures de 
bénévoles chasseurs repré-

sente une valeur ajoutée de 1,8 
milliard d’euros par an pour la 
nation..

Au travers de ces chiffres, 
se dessine le portrait 
d'une chasse "Made in 
France"
La participation de toutes les 
parties prenantes a permis de 
réaliser des enquêtes avec une 
forte représentativité de la po-
pulation : + 50 500 chasseurs 
ont répondu aux question-
naires soit : 5% des chasseurs, 
9 300 sociétés de chasse ont 
fourni leurs données comp-
tables soit près de 10% et 500 
fournisseurs ont été interrogés 
ainsi que les administrations 
associées à la chasse.

Les résultats de cette analyse 
donnent une autre dimension 
au rôle que peuvent remplir 
les 1 200 000 chasseurs face 
aux défis environnementaux et 
sociétaux. Le chemin du déve-

loppement durable passe plus 
que jamais par la voie de la fi-
lière chasse ! 
Les éléments suivants nous 
donnent une vision de l’impor-
tance de la chasse à l’échelle 
française, mais aussi grâce à 
l’analyse des données, à son 
poids dans la nouvelle région 
Occitanie – Pyrénées  Méditer-
ranée et dans le département 
du Tarn. n

La chasse, un atout "Made in France" et une filière   
   qui compte dans l’économie  française !
uL’étude du BIPE sur le 
poids économique, social 
et environnemental de 
la chasse en France, a été 
initiée par la fédération 
nationale des chasseurs. 

En Occitanie...

- 342 millions 
d’euros de chiffre 
d'affaires  et 203 millions 
d’euros de valeur ajoutée à 
l'économie nationale
- 153 521chasseurs
- 521 emplois (ETP*)
- 89 chasseurs =1 emploi 
direct à temps plein
- 73 145 bénévoles

© Dominique Gest

Source Fichier central de la FNC, chiffres de 

la saison 2013-2014 * équivalent temps plein

q



Retrouvez l'ensemble 
des données sur le site 
www. chasse.bipe.fr
ou scannez le 
QRCode ci-dessus
avec votre tablette  
ou votre 
smartphone !
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Catégorie socioprofessionnelle des chasseurs 
tarnais

Ouvrier 14 %

Employé  
30 %

Cadre  
profession libérale 23 %

Prof. intermédiaire  
ou assimilés 6 %

Artisan
commerçant 9 %

Agriculteur 17%

Répartition des activités bénévoles tarnais

Activités sociales et 
culturelles 37% 

gestion des
habitats et
des milieux 26 %

     Gestion du gibier et de 
        la faune sauvage 36 %

Dépenses des chasseurs tarnais

Dépenses liées au 
territoire de chasse  34 % Dépenses liées 

 à l'exercice de
 la chasse 13 %

    Dépenses liées à la pratique 
 de la chasse 53 %

3,89 milliards € de chiffre d'affaires

 2,29 milliards € de valeur 
ajoutée à l'économie nationale (PIB)

1 246 273
 chasseurs

55% d'actifs

2,2% de femmes
près de la moitié des chasseurs ont  

moins de 55 ans

27 829 emplois

527 768
bénévoles

2 168 € dépensés en moyenne en France par 
chasseur chaque saison

1 940 km parcourus en moyenne par chasseur 
chaque saison (En moyenne pour la France)

La chasse en France
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Espèces

L’enquête des prélèvements 
de sanglier à la mi-saison 
(15 août au 11 novembre) 

est un indicateur permettant 
d’avoir une première idée de 
la tendance globale des prélè-
vements. En effet, avec le recul, 
nous constatons que le tableau 
mi-saison représente régu-
lièrement entre 45 et 60% du 
tableau final. La saison 2016-
2017 semble confirmer une 
tendance à la hausse, amorcée 
il y a 3 ans, après le palier haut 
de la saison 13/14. Ainsi : 1725 
sangliers ont été prélevés (soit 
+ 6,61% par rapport à la saison 
2015-2016). 

La hausse concerne la majorité 
du département à l’exception 
du Nord-Ouest et du Ségala 
(respectivement : -17,4% avec 
389 sangliers et - 20,89% avec 
265 sangliers). La Montagne 
Noire, est particulièrement 
bien dotée avec une augmen-
tation de plus de 26 %. Pour les 
monts de Lacaune aussi l’aug-
mentation est sensible et elle 
fait suite à quelques années de 
baisse. Le centre du départe-
ment (Carmaux/Albi/Castres) 
est aussi bien fourni en sanglier 

par rapport à l’an dernier avec 
un accroissement de 20 % du 
bilan mi-saison. Il faut noter le 
fort pourcentage d’augmenta-
tion sur la zone Lauragais qui 
affiche + 240 % ! Précisons que 
les pourcentages peuvent être 
trompeurs car certes l’aug-
mentation est forte mais le 
tableau mi-saison est « seule-
ment » de 72 animaux. C’est 
tout de même remarquable 
pour une zone de plaine où les 
remises sont rares. Mais fina-
lement, les grandes étendues 
de maïs sont un succédané des  
« bartas», particulièrement ap-
préciées des sangliers. 

L’attention des territoires de 
chasse doit être forte afin d’évi-
ter les grosses populations de 
sangliers qui pourraient cau-
ser trop de dommages aux 

cultures.   Ces chiffres en hausse 
ne sont pourtant pas inhabi-
tuels, puisque en 2007/2008 
jusqu’à 2126 sangliers avait 
été prélevés en mi-saison. La 
tendance actuelle semble donc 
traduire un retour à la normale 
après une baisse durant la 
mi-saison 2014/2015.

Les chiffres du tableau final de-
vraient se situer aux alentours 
des 3800 à 4000 sangliers 
prélevés dans le Tarn. Nous 
sommes loin des dizaines de 
milliers de sangliers prélevés 
dans certains départements 
méditerranéens !
Nous remercions l’ensemble 
des sociétés de chasse pour 
leurs nombreux retours d’en-
quêtes, permettant l’élabora-
tion et la synthèse de ces don-
nées. n

Sanglier: où en est-on des prélèvements 
                 à la mi-saison ?
uLes données issues de 
l’enquête sur les prélè-
vements à la mi-saison 
sont chaque année un 
bon indicateur du ta-
bleau de chasse final en 
sanglier pour le dépar-
tement. Qu'en est-il 
cette année ?

Le tableau mi-saison représente régulièrement entre 45 et 60% du ta-
bleau final. Pour  la saison 2016-2017 semble confirmer une tendance 
à la hausse, amorcée il y a 3 ans.

© Dominique Gest
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Espèces
 Evolution des prélèvements de sanglier par pays entre 2015/2016 et 2016/2017

 Evolution des prélèvements de sanglier par année  et par pays à la mi saison
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  DOSSIER

Le petit gibier  
migrateur dans le Tarn

Bécasses, palombes, grives, cailles, ou canards, le département est-il un paradis 
pour les migrateurs ? Quelles sont les pratiques des chasseurs et quelles sont 
les actions de la Fédération départementale pour favoriser les habitats ?

Première analyse des carnets retournés
Pour la saison 2015-2016, nous avons distri-
bué 10 944 carnets bécasse dans le Tarn : 2 484 
carnets ont été retournés, 1 991 sans prélève-
ment et 493 avec au moins un prélèvement. Le 
nombre de carnets retournés, et le pourcen-
tage de retour, est inférieur à la saison précé-
dente (voir tableau ci-dessus), de même pour le 
nombre de carnets initialement distribués (11 
089 en 2014-2015). Les prélèvements pour la 
saison 2015-2016 représentent 2 384 bécasses 
des bois, soit une moyenne de 4,84 animaux 
par chasseur. Ainsi malgré des prélèvements en 
baisse, le nombre d’animaux par chasseur est en 
légère augmentation (2 741 bécasses et 4,52 par 
chasseur pour la saison 2014-2015). 

BILAN Retour carnets Prélèvement par 
chasseur

2012-2013 30,26% 4,20
2013-2014 24,03% 5,29
2014-2015 25,75% 4,52
2015-2016 22,70% 4,84

Une répartition des prélèvements simi-
laire à 2013-2014
Après une saison plus classique en 2014-2015, 
qui faisait suite à l’année faste de 2013-2014, la 
saison 2015-2016 voit une répartition des prélè-
vements des chasseurs plutôt atypique. 
Ceux qui prélèvent peu (de 1 à 3 bécasses) sont 
toujours majoritaires, mais en baisse à 59,6% 
(pour 294 chasseurs), contre 61,6% en 2014-
2015 (pour 373 chasseurs). On note une baisse 

significative du nombre de chas-
seurs qui prélèvent 3 animaux.
On constate ensuite, comme ha-
bituellement, une  baisse pro-
gressive des prélèvements par 
chasseur, puis un important pic 
pour ceux prélevant entre 11 et 
15 bécasses (7,7% des chasseurs 
en 2015-2016, contre 4,5% en 
2014-2015). Les chasseurs les 
plus assidus (plus de 10 bécasses) 
représentent 13,8% des effectifs 
en 2015-2016, contre  9,9% en 
2014-2015.

Le bilan Bécasse des bois  2015-2016
Les chasseurs français appliquent depuis 5 années maintenant un Prélèvement Maximal Autorisé 
national pour la « bécasse des bois ». Les informations de la saison 2015/2016 nous permettent donc 
d’avoir une certaine perspective dans les analyses. Observons et détaillons ces données.

Répartition  des prélèvements sur la semaine

© Dominique Gest
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Dossier migrateurs

Une chasse qui reste quo-
tidienne
Cette année encore les chas-
seurs de bécasse ont profi-
té de chaque jour disponible 
pour s’adonner à leur pas-
sion. On peut ainsi consta-
ter une pratique plutôt ho-
mogène sur l’ensemble de 
la semaine. On observe cela 
dit toujours des pics dans les 
prélèvements le mercredi et 
le week-end, en particulier le 
dimanche, lié, sans doute, à 
la disponibilité des chasseurs. 

Néanmoins, les prélève-
ments effectués en semaine 
ne sont pas négligeables, ils 
représentent 42,07% des bé-
casses totales pour la saison 
2015-2016 (hors mercredis). 
Les mercredis représentent 
quant à eux près de 15,81% 
des prélèvements, et les
week-ends 42,11% (26,05% 
rien que pour les dimanches).

L'impact climatique sur 
les prélèvements
La saison 2015-2016 a été mar-
qué par un hiver plutôt doux 
sur l’ensemble de la France. 

L’absence de véritable vague 
de froid sur la partie nord du 
pays a limité la migration des 
bécasses vers le sud. Ces condi-
tions climatiques peuvent ex-
pliquer en partie l’évolution de 
la courbe des prélèvements par 
décade (tableau ci-dessous). 
On observe  une baisse  
constante des prélèvements 
de novembre à février, sans 
pic de prélèvements pronon-
cé. A la vue de la vague de 
froid de l’hiver actuel, il est 
probable que la courbe des 
prélèvements pour la saison 
2016-2017, soit plus marquée 
par des hausses ponctuelles en  
janvier et février.

Nous remercions vivement 
les chasseurs (de bécasse 
ou non) qui retournent leurs 
carnets, sans qui, nous ne 
pourrions pas faire ces ana-
lyses. La connaissance des 
prélèvements est une donnée 
capitale pour la gestion de 
l’espèce. Nous insistons pour 
que chacun se sente concer-
né et retourne son carnet de 
prélèvement, même ceux qui 
ne chassent pas cet oiseau. 
Rappel: si vous trouvez une 
bécasse baguée, merci de 
transmettre la bague à la 
Fédération ! Cela permet de 
recueillir de nombreuses et 
précieuses informations sur 
l’espèce.

Répartition du pourcentage de chasseurs par prélèvement - 4 saisons

Répartition des prélèvements de bécasses par décade (source FDC81, Février 2017)



Témoignage de Claude 
Culié, Monts de Lacaune
Claude Culié chasse le petit et le grand 
gibier dans les Monts de Lacaune. Une 
de ses chasses favorites, c'est celle de 
la grive. "Il faut attendre la période la 
plus froide de l'hiver. Il y a d'abord la 
grive musicienne, vers la mi-octobre. 
Puis, c'est au tour de la grive mauvis, 
un peu plus tard dans la saison. Sur 
les Monts de Lacaune, on remarque 

la présence de plus en plus importante de la grive litorne. 
Chaque saison, mon carnet de chasse compte entre 50 et 100 
grives, dont environ 50% de grive litorne. Cette chasse me 
plait. Je suis "ball-trapeur" et pour moi c'est intéressant de les 
tirer à la volée, le long des haies. Sur les Monts de Lacaune, 
vers Viane, Berlats, Esperausse, nous avons la chance d'avoir un 
habitat favorable. C'est une belle chasse sportive !"
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Dossier migrateurs

 

Comme pour la grive mauvis, 
la grive litorne est une migra-
trice partielle (qui se déplace 
au gré des conditions clima-
tiques). On commence à aper-
cevoir la grive litorne dans nos 
contrées au début du mois de 
novembre. Mais le pic de pré-
sence est souvent observé à 

partir de la fin novembre, en 
fonction des conditions clima-
tiques de l'hiver.

 La présence de haies, avec 
des espèces d'arbustes type 
sorbier des oiseaux ou houx 
permet aux différentes es-
pèces de grives de se fixer, de 
trouver de la nourriture.
Les actions de plantation des 
haies (lire page suivante) sont 
donc extrêmement impor-
tantes pour permettre à ce pe-
tit migrateur de s'installer sur 
nos territoires.

A noter que les  couloirs mi-
gratoires des grives sont nom-
breux. On en compte au moins 
quatre principaux qui sont :
- le couloir Atlantique,
- le couloir Rhôdanien 
- le couloir du Massif Central,
- le couloir Méditerranéen.

La présence des haies : l'habitat idéal   
      pour les grives 

La grive musicienne
La grive musicienne est aussi 
appelée: "grive commune", "de 
pays", "de vignes", "vendan-
geuse" ou encore "chiqueuse" 
et "tourdre" en Provence. Elle 
mesure environ 23 cm, avec 
une envergure qui oscille 
entre 33 et 36 cm, pour un 
poids variant de 65 à 90 gr 
selon les périodes. Son espé-
rance de vie est de 14 ans en 
moyenne.

La grive mauvis 
La grive mauvis est souvent 
appelée: grive "Française", 
"roussette", "roselle", "grive 
rouge", "gratteuse", ou bien 
"quine", "siblaïre" , "siffleuse" 
en Provence
La grive mauvis est la plus 
petite de la famille des grives 
par sa taille qui est de 21 cm 
, par son envergure d'environ 
34 cm et d'un poids qui varie 
de 55 à 75 gr selon les sai-
sons.
La particularité de la grive 
mauvis est de toujours se dé-
placer en groupe (ou vol). 

La grive litorne 
La grive litorne est souvent 
appelée "pattes noires", "queue 
noire" ou encore "quia-quia", 
"tcha-tcha" ou "cha-cha" en 
Provence.
La grive litorne est l'un des 
oiseaux les plus majestueux 
de la famille des grives et des 
turdidés. Sa taille qui varie de 
25 à 27 cm, son envergure 
qui oscille entre 39 et 42 cm,
- son poids varie de 80 à 140 
grammes selon les périodes.

En bref

Grive litorne.

© FDC81
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Outre l’intérêt agronomique que peut présen-
ter la haie, elle tient une place essentielle dans 
l’agrosystème pour la survie de nombreuses es-
pèces gibiers mais également de passereaux, de
mammifères, de mollusques, de reptiles ou 
d’amphibiens. Elle assure des fonctions vitales 
pour la petite faune et fait partie intégrante de 
leur cycle de vie :
4Elle met à disposition une ressource alimen-
taire importante : baies, fruits, mais aussi in-
sectes
4Elle accueille la nidification notamment des
grives, merles et passereaux.

4Elle constitue une zone de refuge pour les
perdrix ou les lièvres
4 Elles sont fréquemment empruntées lors des
déplacements notamment des mammifères tels
que les chevreuils, ou les renards par exemple.

Des programmes d'actions
Sur la plantation de haie, la Fédération des chas-
seurs du Tarn intervient à plusieurs niveaux : 
4Elle apporte une aide financière annuelle à 
l'association "Arbres et paysages tarnais" dans 
le cadre de leur programme général de planta-
tion et avec qui la fédération travaille en étroite 
collaboration sur de nombreux projets,
4 Elle mobilise le réseau des chasseurs béné-
voles pour la recherche et la mise en œuvre de 
plantation,
4Elle forme spécifiquement sur l'aménagement 
du territoire en faveur du petit gibier en collabo-
ration avec Arbres et paysages tarnais,
4Elle participe à des projets et  à des pro-
grammes spécifiques en lien avec l'aménage-
ment du territoire en faveur de la faune sauvage 
toujours en étroite collaboration avec Arbres et 
Paysages Tarnais.

Les haies : une ressource privilégiée pour la petite  
      faune et notamment les migrateurs
Après une longue période de désamour, les qualités écologiques et agronomiques des haies sont 
à nouveau reconnues et mises en valeur. La haie rend en effet de multiples services gratuits dont 
celui  de corridor écologique et de réservoir de biodiversité. Quelles sont les actions mises en place?

Plantation réalisées dans le cadre du programme 
"100 haies pour la  biodiversité

Les projets en faveur des haies

- Le programme "100 haies pour la 
Biodiversité" sur tout le département 
(aujourd'hui terminé avec plus de 10km 
planté en 3 ans (carte ci-dessous);
- Le programme Corribior, projet visant à 
sensibiliser et accompagner collectivités et 
grand public pour préserver et restaurer 
les corridors pour la biodiversité sur le 
territoire du plateau cordais. Projet financé 
par la Région, l'Europe et l'Agence de l'eau;
- Le Plan d'action territorial Céret : plus de 
6 km de haies plantés en 3 ans sur le bassin 
versant du Céret avec l'appui des sociétés 
de chasse locales et financé par l'Agence de 
l'eau
- L'organisation de chantiers de 
plantations participatifs à destination du 
grand public et des scolaires. 

q
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Les communes concernées par cette mesure
Ce contrat ne peut être souscrit que sur les communes du territoire "Agr'eau", soit les 
communes de Aguts, Algans, Appelle, Aussac, Bannières, Belcastel, Bertre, Blan, Brens, Brousse, 
Busque, Cadalen, Cambon les Lavaur, Carbes, Carlus, Castres, Cuq les Vielmur, Cuq Toulza, 
Fénols, Florentin, Frejeville, Garrevaques, Garrigues, Guitalens, Jonquières, Labessière Candeil, 
Laboulbène, Laboutarié, Lacougotte Cadoul, Lacroisille, Lagarrigue, Lagrave, L'albarède, 
Lamillarié, Lasgraïsses, Lautrec, Lavaur, Lempaut, Lescout, Lombers, Lugan, Magrin, Marzens, 
Massac Séran, Maurens Scopont, Montcabrier, Montdragon, Montfa, Montgey, Montpinier, 
Mouzens, Orban, Palleville, Péchaudier, Peyregoux, Poudis, Poulan Pouzols, Prades, Pratviel, 
Puechoursy, Puycalvel, Puylaurens, Roquecourbe, Roquevidal, Rouffiac, St Agnan, St Genest de 
Contest, St Germain des Prés, St Germier, St Jean de Rives, St Jean de Vals, St Julien du Puy, St 
Lieux Lafenasse, St Lieux les Lavaur, St Paul cap de Joux, St Sernin les Lavaur, St Sulpice,
Sémalens, Serviès, Sieurac, Técou, Teulat, Teyssode, Valdurenque, Veilhes, Vénès, Vielmur sur 
Agout, Villeneuve les Lavaur, Viterbe, Viviers les Lavaur.

Le contrat de retard de dé-
chaumage a pour objet de 

protéger les habitats de la 
faune sauvage, en favorisant le 
maintien des chaumes de cé-
réales, ces derniers constituant 
un couvert de choix pour les 
espèces de la petite faune sé-
dentaire et migratrice.
Des études ont démontré que 
la destruction précoce des 
chaumes a un impact sur le 
le départ en migration de la 
caille.

Modalités pratiques
Les conditions à respecter 
pour l'agriculteur signataire 
d'un contrat de retard de dé-
chaumage :
4Le maintien de chaumes 
de céréales jusqu'au 30 sep-
tembre inclus.
4Ne pas réaliser d'interven-
tion mécanique ou chimique 

avant cette date. Le pâturage 
est également proscrit.
4 Il est préconisé de laisser un 
chaume d'une hauteur mini-
male de 15 cm.
En contre-partie de l'obligation 
du maintien des chaumes à la 
date indiquée, la fédération 
départementale des chasseurs 
du Tarn verse à l'exploitant 

une compensation financière 
proportionnelle au nombre 
d'hectares concernés selon 
une grille prédéfinie. 
Un outil intéressant à disposi-
tion des chasseurs et des agri-
culteurs pour permettre aux 
espèces migratrices comme la 
caille de rester plus longtemps 
sur nos territoires !

© Dominique Gest

Retarder le déchaumage pour protéger les 
                                    habitats et retenir la caille !
Des contrats de retard de déchaumage sont proposés aux agriculteurs sur certaines communes du 
département. L'objectif: permettre à la petite faune sédentaire, mais aussi aux espèces migratrices, 
de bénéficier d'un habitat favorable et de couverts afin de trouver de la nourriture.
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Le jour du "grand truc" ... C'est 
le 18 octobre, jour de la saint 
Luc. Date à laquelle les anciens 
avaient noté un pic migra-
toire du pigeon ramier Mais 
depuis plusieurs années, on 

observe un décalage qui peut 
atteindre 10 jours, sans doute 
à cause des modifications 
du climat. Les palombes qui 
passent dans le Tarn sont très 
recherchées par quelques pas-
sionnés dont certains utilisent 
de nouveau des palombières. 
Sur certains territoires du dé-
partement, principalement le 
nord-ouest et l'ouest, on peut 
observer jusqu'à la fin octobre 
des vols parfois importants de 
pigeons ramiers.
La préservation et le déve-
loppement des habitats qui 
favorisent le passage des pa-
lombes doit être une priori-
té: haies, bosquets, chaumes, 
sont autant d'atouts !

Les palombes qui passent dans le Tarn
    sont très recherchées ! 

Suivi des espèces, comptages: 
quelles sont les méthodes 
utilisées?

La fédération des chasseurs 
et l'ONCFS utilisent diffé-
rentes techniques de suivi 
des espèces migratrices: le 
baguage (lire page suivante), 
les points d'écoute, ou encore 
le suivi ACT. Au niveau natio-
nal, deux programmes sont 
en place avec la surveillance 
de portions de routes qui 
ont été déterminées précisé-
ment. Il existe 9 routes dans 
le Tarn qui sont intégrées à ce 
dispositif. 6 sont surveillées 
par la FDC81 et 3 le sont par 
l'ONCFS. Le comptage "Flash" 
est réalisé entre le 10 janvier 
et le 21 février sur chaque 
route pour déterminer l'in-
dice ponctuel d'abondance 
pour 13 espèces. Pendant 5 
minutes, on comptabilise les 
oiseaux vus ou entendus.
Autre technique, le suivi 
ACT, qui consiste à faire des 
écoutes de 10 minutes par 
point, avec deux passages 
entre le 1er et le 30 avril 
et entre le 15 mai et le 15 
juin. On comptabilise alors 
uniquement les oiseaux qui 
chantent. 17 espèces sont 
concernées.
Dernière technique, pour les 
colombidés, celle du ba-
guage qui est réalisé, dans 
le Tarn par deux spécialistes: 
un bagueur de la fédération 
des chasseurs du Tarn et un 
bagueur de l'ONCFS. Les 
données récoltées permettent 
d'avoir un suivi précis des 
espèces en questions.

En bref

Favoriser les habitats du canard

La disparition des zones humides 
est l'explication principale de la 
raréfaction des différentes espèces 
de canards en France. Elles ont 
fortement régressé en Europe depuis 
cinquante ans. Si la population 
globale n’a pas diminué, de profondes 
redistributions d’effectifs ont eu lieu, 
avec l’abandon massif de quartiers 
d’hivernage autrefois importants.

La rénovation de mares ou de zones humides est un 
élément important. On s'appliquera alors à végétaliser 
les berges et les bords ou à créer des ripisylves en 
bordure et en queue de point d'eau, tout en gardant des 
zones ouvertes afin de favoriser les envols. On veillera 
également à avoir des pentes douces, par exemple. A ces 
conditions, les canards reviendront fréquenter les lieux. 
Avec le programme Mileoc soutenu par la Région, l'agence 
de l'eau et l'Europe, la fédération travaille à améliorer les 
capacités d'accueil de l'avifaune sur le bassin versant du 
Bagas (Lautrec).

q
© Dominique Gest

© Dominique Gest
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Les suivis tarnais: les co-
lombidés et la bécasse 
des bois
Depuis plus de 10 ans, les Fé-
dérations de chasseurs et  
l’ONCFS ont mis en place plu-
sieurs programmes d’étude, 
sur les quatre espèces de 
colombidés (Pigeon Ramier  
« Palombe », Pigeon Colombin  
« Rouquet », Tourterelle Turque 
et Tourterelle des Bois) et sur 
la Bécasse des bois. La fédé-
ration des Chasseurs du Tarn 
participe à ces réseaux, avec 
le baguage de poussins aux 
nids (colombidés) et des bé-
casses. Ces études permettent 
d’étudier la dispersion des oi-
seaux mais aussi de connaitre 
la chronologie, le succès de la 
reproduction ainsi que le taux 
de survie des oiseaux. Ain-
si une quarantaine d’oiseaux 
sont bagués chaque année 
par la FDC81, avec l’appui sur 
le terrain des chasseurs locaux 
et des particuliers (notam-
ment pour l’identification des 
nichées pour les colombidés).
Les données issues des bagues 
sont précieuses, et permettent 
donc de mieux connaitre et gé-
rer certaines espèces à l’échelle 
d’une région, d’un pays et 
même d’un continent ! Ainsi 
si vous trouvez un oiseau por-
tant une bague, merci de la 
transmettre à votre Fédération 
de chasse, et ainsi permettre 
l’amélioration des connais-
sances des espèces sauvages ! 

n

Baguer pour comprendre...
Cela vous est peut-être déjà arrivé lors de vos sorties de prélever, ou de trouver un oiseau avec une 
bague, en aluminium à l’une de ses pattes. Bien loin d’être une coquetterie de leur part, ce marquage 
est une source d’information précieuse pour comprendre ces espèces. A quoi correspondent-elles 
précisément et quel est leur but ? Explications.

Qu'est ce que le baguage ?

Chaque année, promeneurs, chasseurs, agriculteurs, 
et tout autre utilisateur de la nature retrouvent lors 
de leurs sorties des animaux portant une bague. Ce 
dispositif de marquage des animaux, non douloureux et 
non handicapant,  est très répandu et pratiqué de façon 
régulière en France depuis 1923. Un code numérique 
unique est attribué pour chaque bague  par le Muséum 
National d’Histoire Naturelle, via le Centre de Recherche 
par le Baguage des Populations d’Oiseaux (CRBPO).  Les 
données sur l’animal (espèce, âge, etc) sont notées par le 
bagueur et transmisent au CRBPO. Ce dernier centralise 
les remontées d’informations sur les animaux bagués et 
les bagues récoltées sur le terrain.

q

Nombre de poussins de colombidés bagués au nid entre 2011 et 2016

(Source : FDC81)

Bague posée sur une jeune
tourterelle turque.

Le baguage des bécasses des 
bois se fait la nuit grâce à un 
filet et un phare. L'animal
est identifié (âge), pesé puis 
bagué.

© FDC81© FDC81
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Une convention entre la fédération des chasseurs 
        et le comité départemental de randonnée
uCette convention a pour objectif de 
favoriser le partage de l'espace et la 
cohabitation pour permettre à chacun 
de pratiquer son activité de nature 
dans la quiétude et le respect mutuel. 
Explications.

A l'occasion de son assemblée générale, le 
Comité Départemental de la Randonnée 
Pédestre du Tarn a signé une convention 

de partenariat avec la fédération départemen-
tale des chasseurs du Tarn. 

Favoriser le partage des  espaces et la 
cohabitation
Le président du comité départemental de ran-
donnée, André Masse et  le président de la  
FDC81, Jean-Claude Pradier ont expliqué les 
objectifs de cette convention: «favoriser le par-
tage des espaces, la cohabitation pour permettre à 
chacun de pratiquer son activité dans la quiétude et 
le respect mutuel». 
Cette démarche correspond bien à l'esprit d'ou-
verture qui animent ces deux structures et au 
souhait de pouvoir vivre leur passion, dans le 
respect de l'autre. Le chasseur n'est-il pas un 
randonneur, lorsqu'il arpente les chemins, les 
chaumes de blé ou la forêt ? Le randonneur 
n'est-il pas un amoureux de la nature, de la 
faune et de la flore qu'il peut observer au fil de 
ses pérégrinations ? Des points communs qui 
ne pouvaient aboutir qu'à cette signature.
«Si nous savons, puisqu'on nous en informera, 
qu'il y a une grande randonnée dans un sec-

teur, nous l'indiquerons aux sociétés de chasse 
concernées qui orienteront leur activité ce jour-
là vers un autre secteur du territoire», précisait 
Jean-Claude Pradier. De la même manière, en 
cas de chasse ou d'évènement particulier, les so-
ciétés de chasses pourront avertir le comité dé-
partemental du tourisme, qui fera redescendre 
l'information vers les clubs de randonnée.

Au delà de ces échanges d'informations, les 
deux fédérations pourraient également mener 
des projets communs:  montage d'expositions 
et d’événements de sensibilisation... n

André Massié et Jean-Claude Pradier, pendant 
la signature de la convention.

Suivez l'actualité de la Fédération des 
chasseurs du Tarn sur Facebook !

                           @fdc81

© FDC81
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Conseil départemental du Tarn et fédération des
     chasseurs : un partenariat constructif
uAvec le Conseil départe-
mental du Tarn, en 2016, 
deux grands axes ont été de-
veloppés dans les domaines 
environnementaux et sani-
taires.

Premier axe concerné par la convention de par-
tenariat entre le Conseil départemental et la fé-
dération des chasseurs du Tarn,  la préserva-
tion et l’aménagement durable des milieux 
naturels. Le maintien et le développement de la 
biodiversité ordinaire dépendent  en effet majo-
ritairement de la qualité de ces habitats.
Sur ce dossier, deux actions ont été engagées 
en 2016. La première est une action de commu-
nication à destination des  sociétés de chasse 
sur des actions possibles à mettre en œuvre sur 
les espaces à statut particulier (Natura 2000, 
Espaces naturels sensibles…). L’objectif est de 
leur montrer les connexions possibles entres 
les actions menées sur ces sites et celles qu’ils 
engagent. Elles peuvent même conduire à la 
signature de contrats pour des actions d’amé-
nagement ou de restauration de milieu en fa-
veur de la faune sauvage, dans une relation 
de confiance gagnant-gagnant. Le partenariat 
engagé avec le conseil départemental, la pro-
fession agricole et les chasseurs a permis de 
porter à la connaissance des chasseurs la lo-
calisation des espaces à statut particulier et les 
actions identifiées comme compatibles avec les 
DOCOB* et d’accompagner chasseurs, agricul-
teurs ou partenaires du territoire dans la mise 
en œuvre d’actions.
Deuxième action, l’amélioration écologique 
des agrosystèmes ainsi que des espaces gé-
rés par les collectivités. La fédération pour-
suit son action en faveur de la biodiversité dans 
les agrosystèmes en proposant, sous forme 
contractuelle, des aménagements aux agricul-
teurs. Le travail d’animation des techniciens 
de la fédération, en contact permanent avec le 
monde agricole, est nécessaire pour la mise en 
place et le suivi de ces aménagements. 

Des supports de communication à destination 
des agriculteurs et des collectivités ont ainsi été 
créés pour la mise en place d’aménagements 
favorables à la biodiversité. La fédération des 
chasseurs du Tarn organise aussi des anima-
tions sur le terrain auprès des agriculteurs et 
des collectivités pour apporter des conseils et 
son expertise pour la mise en place d'aména-
gements et de pratiques culturales favorables à 
la biodiversité (couverts faunistiques, contrat de 
retard de déchaumage, contrat bande tampon, 
interculture, plantation de haie,…). 

Suivi sanitaire de la faune sauvage 
Le deuxième axe de partenariat avec le Conseil 
départemental a concerné, en 2016, la mise en 
place et le renforcement du réseau départe-
mental de surveillance sanitaire en partenariat 
avec le laboratoire départemental d'analyse.  
De par ses compétences de gestion et de sui-
vi de la faune et de son réseau de chasseurs 
déployé sur l’ensemble du département, la fé-
dération recueille et dispose de nombreuses 
données bioindicatrices de changements éco-
logiques et de l’état sanitaire de la faune sau-
vage. Cette remontée d’information rapide et 
de qualité ne peut se faire qu’avec un réseau de 
bénévoles formés en capacité de reconnaitre le  
« normal » de « l’anormal ». La fédération a donc 
proposé la mise en place et le renforcement du 
réseau départemental de surveillance sanitaire 
en partenariat avec le laboratoire départemen-
tal d'analyse. n * Les documents d'objectifs (DOCOB) sont les 

plans de gestion espaces à statut particulier.

© Dominique Gest
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Une journée "à la rencontre des chasseurs" 
a été organisée par la CDESI (Commission 

Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires, 
relatifs aux sports de nature), la fédération des 
chasseurs du Tarn et la société de chasse de 
Penne.  C'est d'ailleurs au relais de chasse de 
la société de Penne que cette journée s'est dé-
roulée. Etaient présents les représentants de 
l'UFOLEP, du CDOS, de la randonnée pédestre, 
l'ONF, l'ONCFS, la chambre d’agriculture, le syn-

dicat des 
forestiers 
privés, le 
CRPF, les 
p r o f e s -
s ionne l s 
des sports 
de nature, 
les prati-
quants de 

l o i s i r s 

motorisés, la DDCSPP, et le Département du 
Tarn (Service Jeunesse et sports, Direction de 
l’environnement, Service Gestion de l’environ-
nement) Après une présentation des missions 
de l'ONCFS et de la fédération des chasseurs, 
c'est Alain Kyriakos, président de la société de 
chasse de Penne qui a expliqué en détail le dé-
roulement des chasses "collectives". Puis Chris-
tian Soulet de l'ONF a présenté les conditions 
de chasse en forêt domaniale de Grésigne. Enfin, 
un point a été fait sur les mesures à prendre en 
cas de manifestation sportive afin de concilier 
au mieux les différentes activités de pleine na-
ture. Il existe par exemple une convention entre 
la DASEN, l’UNSS et la fédération des chasseurs 
pour un échange d’informations systématique. 
Il serait par exemple pertinent que chaque club 
de sports de nature aille à la rencontre de la ou 
des société(s) de chasse intervenant sur son ter-
ritoire, afin de développer une communication 
et des réflexes d’information mutuelle. n

  Isabelle Espinosa 
 

Dans le cadre de la CDESI, vous avez participé à une journée de découverte 
de la chasse à Penne. De quoi s'agit-il ?
« Chaque année, la CDESI  organise une journée sur le terrain, avec les 
organismes et associations adhérentes. La fédération des chasseurs avait émis 
le souhait d’organiser une rencontre pour découvrir les multiples facettes de 
la chasse. Je veux d’abord remercier la société de chasse de Penne pour son 
accueil ! Il était intéressant de voir le fonctionnement d’une société locale. La 

journée a été très suivie et montre l’intérêt de tous les utilisateurs de l’espace rural pour 
une bonne entente. J’y ai appris énormément de choses sur les pratiques de la chasse et son 
utilité. La chasse est une passion mais elle a aussi de nombreux rôles à jouer en matière 
environnementale ou sanitaire. Il est important de ne pas l'oublier. »

Pouvez-nous expliquer ce qu'est  la CDESI?
« Les départements ont la compétence obligatoire du développement maîtrisé des sports 
de nature. La Commission doit donc identifier les lieux de pratique sportive et en garantir 
l'accès aux pratiquants. J’ai découvert, depuis le début de mon mandat, un grand nombre 
de disciplines sportives et notamment celles de pleine nature. A ce titre, ces activités 
sont régulièrement en contact entre elles. On pense bien sûr à la randonnée, avec qui la 
fédération des chasseurs a déjà des liens, mais, il en existe beaucoup d’autres, le cyclisme, le 
tir à l’arc… Elus et associations sommes garants du partage de l'espace dans le respect des 
pratiques sportives de tous. »

Les chasseurs invitent les participants à la CDESI  
  pour une journée "découverte de la chasse"

Vice Présidente du Département déléguée à la 
Jeunesse et aux Sports

ENTR
ETIEN

© FDC81
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Animations périscolaires avec 
l'école primaire du Bon Sauveur 
 

Dans le cadre 
de ses actions 
d'éducation 
à l'environ-
nement, la 
FDC81 a assuré 
14 séances 

d'animations périscolaires, de 
septembre à février, à l'école 
primaire du Bon Sauveur à 
Albi. Les élèves, du CP au 
CM2, ont ainsi pu découvrir la 
faune sauvage au travers de 
jeux, d'animaux naturalisés et 
d'indices de présence. Un hô-
tel à insectes a été installé et 
rempli en prévision du prin-
temps. Le tout a été complété 
par des silhouettes d'animaux 
peintes.

En bref

C'est l’occasion chaque 
année d'aborder, devant 
les élus et partenaires, 

les axes forts de l'année écou-
lée, et de dessiner les perspec-
tives. La cérémonie des vœux 
de la fédération des chasseurs 
du Tarn et et de la fédération 
pour la pêche et la protection 
des milieux aquatiques s'est 
déroulée le 17 janvier. Jean-
Claude Pradier, président de 
la fédération des chasseurs a 
interpellé les élus. "Les socié-
tés de chasse maintiennent le lien 
social dans les villages... Est-ce 
qu'on va vraiment s'occuper de la 
ruralité ? Pensez à la chasse, pen-
sez à la pêche et pas tous les cinq  
ans !"
Les deux présidents ont mis 
en avant les diverses actions 
passées et futures. Pour la 
chasse, entre autre : le bilan 
positif pour "un dimanche à la  

chasse ", le projet pour l'été 
2017 d'un bus qui permettra à 
chacun de découvrir "la nature 
pour tous". Sans compter les 
formations, les actions en fa-
veur des habitats favorables à 
la biodiversité, la mobilisation 
autour de la grippe aviaire...

Et pour les pêcheurs, quatre 
axes prioritaires : la réfection 
du site Internet, l'organisa-
tion d'un événement majeur 
à l'Aquaval le développement 
du SDDLP (Schéma départe-
mental du développement du 

loisir pêche), et l'actualisation 
du PDPG (Plan Départemental 
pour la Protection du milieu 
aquatique et la gestion des 
ressources piscicoles)... n

Chasseurs et pêcheurs formulent des vœux
             pour "une ruralité en marche"
uTraditionnelle céré-
monie des Voeux de la 
Chasse et de la Pêche sur 
le thème de "la ruralité 
en marche".  

© FDC81
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Le 21 janvier, Régis Gonzalo et 
son épagneul breton Hougo 
du Clos des Coquelicots ont 
disputé à Rambouillet, sur les 
anciennes chasses présiden-
tielles la finale des Rencontres 
Saint-Hubert 2016. 
Depuis le début des compéti-
tions, départementales et ré-
gionales, le maître et son chien 
n'ont cessé de progresser et d'établir une formi-
dable complicité.
C'est sans stress que Régis et Hougo sont arri-
vés par ce très froid petit matin, -11°, sur le ter-
rain de leur futur exploit. Ayant tiré le numéro 7, 
ils ont dû attendre le tout début de l'après-midi 
pour s'élancer avec confiance. Régis sera le seul 
des candidats à parvenir à tuer un faisan après 
un remarquable travail de son chien.
Les rencontres Saint-Hubert sont des épreuves 

de chasse pratique qui 
s'adressent aux chasseurs pos-
sédant des chiens d'arrêt ou 
spaniels, toutes les races sont 
admises.

Ce faisan était synonyme de 
victoire ! Régis Gonzalo et 
Hougo du Clos des Coqueli-
cots sont champions de France 

dans la catégorie chasseur avec chien d'arrêt. 
On imagine, sans peine, la joie de Régis et de 
ses proches à son retour, la fête sera belle ! Ré-
gis et Hougo disputeront les championnats du 
monde qui se dérouleront en France en 2017. 
Régis, sympathique pizzaïolo saint-sulpicien, a 
la gnaque, et c'est avec un franc sourire qu'il dé-
clare : "Ce qui m'arrive ce n'est que du bonheur, je 
suis confiant, j'ai un super-chien, nous avons toutes 
nos chances pour gagner !" n

Rencontres St Hubert 2016 : le tarnais 
    Régis Gonzalo, champion de France !

Vu dans
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De grandes cartes... à la 
carte !
L’objectif de ce service est de 
faciliter l’organisation de vos 
chasses collectives et leur sé-
curité: visualisation de l’en-
semble du territoire, identifi-
cation des traques, placement 
des postés,… Pour cela, le sup-
port est recouvert de Veleda 
qui permet d’écrire et d’effacer 
sans laisser de traces. Le for-
mat  est du A0 (84 x 119 cm) 
avec zoom sur votre territoire, 
que vous aurez identifié lors 
d’un rendez-vous avec un pro-
fessionnel de la Fédération. 

Le tout vous est proposé à un 
prix unitaire de 20 euros TTC 
grace au soutien du conseil ré-
gional d’Occitanie et au Crédit 
agricole Nord Midi-Pyrénées. 
En 2016, 100 sociétés de chasse 
ont sollicité ce service pour un 
total de 249 cartes imprimées. 
Si vous aussi vous souhaitez 
faire cartographier votre ter-
ritoire, renvoyez nous avant le 
1er mars le bon de commande 
qui vous a été transmis avec le 
dossier de l’assemblée géné-
rale. n

uNouveauté 2016-2017, 
les cartes de territoires 
grand format ont été pro-
posées pour faciliter l’or-
ganisation des chasses 
collectives, et améliorer 
la sécurité. Compte tenu 
de son succès, ce service 
a été reconduit pour la 
saison à venir.

Exemple de carte de territoire (Prix unitaire 20€)

La société de chasse de 
St-Christophe, Lacamar, La-
parrouquial ne saurait plus se 
passer de cet outil pour l’orga-
nisation des battues !

Avec le soutien de 

Campagne de cartographie 2017 : c'est parti !
Necrologie : Les chasseurs 
puybegonnais ont perdu un ami 
 

Le 2 no-
vembre der-
nier, Jacques 
Pierre nous 
a quittés. 
Chasseur 
passionné, 

il arpentait les coteaux de 
Puybegon avec ses petits 
bleus de Gascogne. Tréso-
rier de la société communale 
de chasse de Puybegon de 
nombreuses années durant, 
il se consacrait désormais à 
la traque du sanglier jusque 
dans les Monts de Lacaune. 
Homme dévoué, jovial et 
un brin facétieux, Jacky était 
aimé de tous. Lorsque je suis 
arrivé dans la Tarn, il s’était 
empressé de me faire obtenir 
la carte sur la communale. Il 
était comme ça, Jacky, géné-
reux et aimant faire plaisir. 
Ce 2 novembre, la Camarde 
est venu le faucher alors qu’il 
avait fait un énorme lièvre le 
jour de Toussaint après avoir 
enterré sa fidèle Vodka. Je 
suis certain qu’il l’a retrouvée 
au pays des chasses éter-
nelles. J’aimais nos parties 
de chasse au lièvre avec ses 
courants, nous chassions à 
l’ancienne, les laissant lancer 
et mener longtemps avant de 
tirer l’oreillard à la fin de sa 
boucle. Les coteaux puybe-
gonnais ne résonnent déjà 
plus des récris de ses bleus. 
La plaine est bien vide. A son 
épouse et sa famille, je tiens à 
renouveler toute mon amitié 
et ma compassion. 
  Fabrice CLAUDE

En bref

Société St Hubert

© FDC81
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Riche des expé-
riences passées, 
ce nouveau ca-

talogue de forma-
tions propose à tous 
un large panel de 
formations: pour dé-
couvrir de nouveaux 
modes de chasse ou 
revoir les bases de la 
sécurité. Plus spécifique, 
des formations  destinées aux 
responsables de sociétés, ou 
aux organisateurs de chasses 
collectives, sont également 
présentes afin de vous accom-
pagner dans la gestion admi-
nistrative de vos associations, 
et dans la gestion des hommes 

sur le terrain.
Axe majeur de ce catalogue, la 
formation du permis de chas-
ser, dont la pré-ins-
cription en ligne sur 
le site de la Fédéra-
tion a permis un ac-
cès facilité. 
Vous souhaitez avoir 
plus d’information 
sur cette formation ?  
Ou vous souhaitez 
avoir des clés pour 

répondre aux nom-
breuses questions 
que l’on vous pose 
pour passer le permis 
de chasser ? La FDC81 
a créé un flyer clé en 
main, à votre disposi-
tion, avec toutes les ré-
ponses aux questions 
que peuvent se poser 
les futurs candidats !  

Pensez à en récupérer au 
siège de la Fédération !

La nouveauté a bon 
goût...
Mettre en valeur votre gibier 
en découpant au mieux les 
morceaux et pouvoir en faire 

profiter vos proches au tra-
vers de recettes de grands 
chefs : c’est ce que vous pro-

pose la nouvelle formation 
« Des forêts aux fourneaux 
»! La FDC81 s’est associée 
à Claude Izard (maître res-
taurateur à l’Hostellerie du 
Parc à Les Cabannes), ainsi 
qu’à l’association des Cuisi-
neries Gourmande et au CFA 
de la Chambres de Métiers et 
de l’Artisanat du Tarn, afin de 

proposer cette nouvelle for-
mation. 
Ouvert aux chasseresses et aux 
chasseurs amateurs de cuisine, 
et pour un tarif de 50€ (com-
prenant le repas, les produits 
et l’intervention des profes-
sionnels), cette formation vous 
fera découvrir les subtilités de 
la découpe d’un gibier, pour 
ensuite les sublimer au travers 
de recettes savoureuses. n

Catalogue de formations 2017-2018 : 
       les incontournables et les nouveautés
uAvec ce numéro, la 
Fédération des chasseurs 
du Tarn vous propose le 
catalogue des formations 
pour la saison à venir. 
Vous y retrouverez des 
formations habituelles, 
comme la sécurité et le 
permis de chasser, mais 
également une nouveau-
té…. Savoureuse !
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Chaque année, le réseau 
« sécurité à la chasse » 
animé par l’ONCFS, pro-

cède à une analyse détaillée de 
la nature et des circonstances 
des accidents de chasse réper-
toriés entre le 1er juin 2015 et 
le 31 mai 2016.
Le nombre total d’accidents de 
chasse relevés durant la sai-
son 2015-2016 s’élève à 146, 
contre 122 en 2014-2015.
Si ce constat ne remet pas en 
cause la tendance baissière et 
continue du nombre d’acci-
dents observée depuis près de 
20 ans, il rappelle qu’en ma-
tière d’accidentologie, la vigi-
lance doit rester de mise.
65% des accidents se pro-
duisent lors d’une chasse 
au grand gibier. 83% des 
victimes sont des chasseurs. 
Les armes basculantes sont 
impliquées dans 59% des 
accidents, suivies par les 
armes semi-automatiques 
(31%), les autres armes re-
présentant 10% des acci-
dents.

Sur les 146 accidents rele-
vés, 10 accidents mortels 
(14 durant la saison précé-
dente) restent à déplorer 
dont trois auto-accidents. 
Deux non chasseurs fi-

gurent parmi les victimes.
Le nombre d’accidents mortels 
reste toutefois en baisse conti-
nue depuis près de 20 ans et 

atteint le niveau le plus bas ja-
mais enregistré.
On note que malheureuse-
ment, le tir sans identification 

 Sécurité  à la chasse : les chiffres 
        de la saison 2015/2016  
uMalgré la tendance 
baissière du nombre d'ac-
cidents de chasse depuis 
20 ans, la vigilance doit 
rester de mise. Rappels 
des règles de sécurité.

Une arme n’est plus dangereuse que si elle est déchargée et 
ouverte. Le simple respect de ce constat va automatiquement 
régler les risques d’accidents lors d’un franchissement.

 Evolution annuelle du nombre d'accidents mortels en France (source Oncfs)

© ONCFS
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Franchissement d'un obstacle : déchargez !

Parmi les règles de 
bases, reprenons celle du 
franchissement d’obstacles lors 
de nos déplacements à la chasse. 
Les chiffres sont éloquents, 
en 11 ans, 35 accidents ont été 
inventoriés avec 12 cas mortels, 
soit au moins 1 par saison. En 
2015/2016, 3 accidents dont 1 
mortel ont été relevés au cours 
d’un franchissement d’obstacle. 
Comme cela est largement incul-
qué aux candidats à l’examen du 

permis de chasser, une arme n’est plus dangereuse que 
si elle est déchargée et ouverte. Le simple respect de ce 
constat va automatiquement régler les risques d’accidents 
lors d’un franchissement.

Je dois sauter un fossé, franchir une clôture, descendre ou 
monter une zone à forte déclinaison, traverser un fourré 
ou une haie…, la règle est simple :
4Je décharge mon arme et la laisse ouverte.
4 Je franchis l’obstacle.
4Je vérifie l’intérieur des canons pour voir s’ils ne sont 
pas obstrués.
4Je recharge mon arme.

Pour réaliser ces manipulations je prends soin de les faire 
vers une zone dégagée en toute sécurité vis-à-vis d’autres 
personnes ou de leurs biens.
Vous en conviendrez, rien de bien compliqué, le risque 
« zéro » n’existe pas, mais sur  le sujet nous pouvons nous 
en approcher. Reconnaissons-le, ces manipulations et 
vérifications vont nous assurer de pouvoir continuer à 
prendre du plaisir à pratiquer notre passion.

qest encore un facteur prépon-
dérant d’accident. Nous vous 
rappelons que le SDGC du Tarn 
prévoit pour le tir à balle :
4de  veiller à ce que la totalité 
de la trajectoire de la balle soit 
identifiable, jusqu’à son arrivée 
au sol.
 Les principales causes d’acci-
dents mortels relevés en 2015-
2016 sont :
4le tir sans identification,
4le tir en direction de la traque 
ou sans prise en compte de 
l’angle des 30 degrés,
4l’absence de matérialisation 
de l’angle des 30 degrés,
4le départ intempestif sans 
gibier.

Depuis plus de 15 ans et avec 
succès, le monde de la chasse 
s’est fortement investi dans 
la sécurité qui reste une prio-
rité pour les fédérations dé-
partementales comme pour 
l’ONCFS. Les actions de sensi-
bilisation des chasseurs, tant 
en matière de formation (no-
tamment à l’examen du permis 
de chasser) que de communi-
cation ou de réglementation 
(dans le cadre des schémas 
départementaux de gestion 
cynégétique) se poursuivront 
dans les années à venir. n
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