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La chasse tarnaise reste active et diversifiée comme le démontre le rapport 
d’activité de la saison qui s’achève.

Active par le nombre d’actions engagées et la réactivité apportée  face  à 
des évènements nouveaux. La mise en place d’un suivi de la population des 
chevreuils dans les Monts de Lacaune, l’installation de la cellule de suivi du  
loup, en sont des exemples significatifs.

Diversifiée dans ses missions de service public et dans la sensibilisation à la 
nature. La gestion des populations de la faune sauvage et le travail réalisé 
sur les habitats naturels font des chasseurs et chasseresses des acteurs 
incontournables en faveur de la biodiversité ordinaire.

Ces importantes réalisations sont le résultat d’un travail en commun, 
chasseurs, sociétés de chasse, professionnels et administrateurs, sans oublier 
nos partenaires qui sont cités dans ce rapport. 

Ce rapport d’activité 2014-2015, que je vous laisse découvrir, doit être pour 
chacun le moyen de s’informer de l’ensemble des travaux réalisés, mais aussi 
d’être un outil de communication sur la chasse.

Bonne lecture !
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Administration et 
vie fédérale

Stage alternatif aux poursuites 
17/12/2014

Un dimanche à la chasse
19/10/2014

L'assemblée générale 2014
12/04/2014

L'assemblée générale nationale de l'AFACCC
27/07/2014

L'année 2014 en image

L'assemblée générale de la Fédération s'est tenue 
à Rabastens et a rassemblé plus de 700 personnes. 
Après un bilan complet de la chasse et ses enjeux 
au niveau national, régional et départemental, 
l'association La Talvera, partenaire de la 
Fédération pour la réalisation d'une exposition sur 
la chasse tarnaise, a fait sensation en proposant 
un interlude musical et culturel.

Le parc de l'abbaye de Sorèze accueille chaque année 
et depuis 34 ans, la journée du chien, un rendez-vous 
incontournable pour les amateurs et les professionnels 
du milieu canin. Pour la 1ère année la Fédération était 
présente notamment pour l'assemblée générale de 
l'AFACCC.

Pour la 1ère fois dans le département, la Fédération et 
les sociétés de Penne, Puylaurens Diane du Ravelin et la 
chasse d'Orion se sont mobilisées pour faire partager le 
temps d'une belle journée ensoleillée, leur passion de la 
chasse et de la nature aux non initiés.
Merci aux bénévoles pour l'organisation de cet 
évènement.
L'opération sera renouvelée en 2015.  

Une innovation dans le département, les procureurs 
de la république d’Albi et de Castres, en étroite 
collaboration avec les Fédérations de chasse et de 
Pêche et de protection du milieu aquatique du Tarn, et 
l’office national de la chasse et de la faune sauvage ont 
mis en place des stages de citoyenneté, alternatifs aux 
poursuites pénales, destinés aux auteurs d’infractions 
en matière de chasse et de pêche.
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Direction des services

Accueil, Relation 
adhérents, Formations

Plan de chasse, Dégâts, 
Guichet unique (suppléante)

Comptabilité, Paie
Guichet unique

Education à l'environnement, 
Valorisation des données, 

Communication

David Eymard

Marie-Christine Fabre

Sandrine BarrauSylvie Boullet

Alice Terrier

Entretien extérieur : 
Jean-Marc Verdier

Entretien intérieur : 
Colette Peyranes

Administration et vie fédérale

Alain Baïsse
Coordinateur technique

Dégats 
Grand gibier 

Nuisibles

Cédric Arnal
Sanitaire

Lapin
Formation 

Site internet

Philippe Libéros
Christophe David

Perdrix/faisan/Bécasse
Milieux/Aménagement

Des professionnels à 
votre service

Merci aux services 
civiques et stagiaires 
(Camille Simon, Manon 
Guasp et Nicolas Puigmal) 
pour leur travail.

Harmonie Pélissier
Accueil, Relation 
adhérents, saisie

Administration et 
vie fédérale
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Lièvre
Oiseaux de passage
Permis de chasser
SDGC et Tableau 

de bord

Les technicien de secteur sont  disponibles pour les  adhérents sur 
l'ensemble  des sujets cynégétiques mais sont également référents sur 

un certain nombre de thématiques plus spécifiques.
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Carmaux-Albi
Castres

Nord Ouest

Montagne Noire

Lauragais

Pierre Carrière

Thierry De Pierpont

Jean-Luc Joly

Didier Bonnefous

Pascal Bru

Richard Roger

Alain Kyriakos

Jean-Claude Pradier

12 Administrateurs représentant les 6 pays cynégétiques

La Fédération assure depuis sa création des 
missions de service public (sans allocation de 
moyens spécifiques). Ces missions sont déclinées en 
objectifs et actions dans son schéma départemental 
de gestion cynégétique (SDGC), document de 
planification élaboré en 2009 pour une période de 
6 ans : 

Jérôme Soulié Yves Da Ros

Représentant des 
chasses communales

Représentant des 
chasses communales

Représentant des 
chasses privées

La FDC 81 est en relation permanente, et 
travaille de concert, avec la Fédération 
Nationale et la Fédération Régionale afin de 
développer et promouvoir la pratique de la 
chasse.

Le conseil d'administration
Administration et 

vie fédérale

●Formation des chasseurs 
●Perception des taxes de l’Etat à 
travers la tenue du guichet unique
●Gestion des indemnisations des 
dégâts de grand gibier aux cultures
●Lutte contre le braconnage 
●Gestion et protection de la faune 
sauvage ainsi que de leurs habitats
●Aménagement durable des 
territoires
●Education à l’environnement Trésorier adjoint

Représentation des structures de chasse 

Président

1er Vice-Président

2ème Vice-Président

Trésorier
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Carmaux-Albi
Castres

Ségala

Monts de 
Lacaune

Montagne Noire

Francis Belleselve

Thierry De Pierpont

Guy Montagné

Michel Camp

Jean-Marie Ramade

Simon Roques

Didier Bonnefous

Richard Roger

● Les administrateurs représentent 
la fédération partout où cela est 
nécessaire et participent à des 
commissions et groupes de travail, 
auquels sont souvent associés 
d'autres adhérents fédéraux : 

2 commissions internes
• Petit gibier
• Grand gibier

Groupes de travail internes
• Relation adhérents
• Dégâts de gibier
• Communication
• Groupe technique bonus

Les statuts de la Fédération Départementale des Chasseurs 
sont définis par le ministère en charge de la chasse. Ils 
précisent notamment que :

● La Fédération départementale est administrée par 15 
membres élus au cours de l’assemblée générale.

● Les administrateurs sont élus pour 6 ans et 
renouvelés par moitié tous les 3 ans.

● 12 membres assurent une 
représentation géographique dans 
les 6 pays cynégétiques définis sur le 
département du Tarn.

● 3 membres assurent la 
représentativité des différents 
modes de chasse et structures de 
chasse.

● Le conseil se réunit régulièrement 
(1 fois par mois) afin de définir 
et d’évaluer la mise en oeuvre 
de la politique fédérale de 
développement de la chasse dans le 
département.

1er Vice-Président

Secrétaire

Commissions et groupes de travail internes
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Les validations temporaires

Validation et timbre Grand Gibier

29 sociétés  
cherchent 
chasseurs

PROPOSITIONS

18 recherches de 
territoire

DEMANDES

Guichet unique

La e-validation

Outil simple et efficace, la validation en 
ligne ne cesse de faire des adeptes et a 
progressé de près de 50% depuis la saison 
dernière. Plus de la moitié d'entres elles 

ont été imprimées à domicile.

Les validations 9 et 3 jours obtiennent 
cette année un regain d'intérêt (+ 10% 
par rapport à la saison précédente). 
Une alternative, plus économique, 
pour les chasseurs occasionnels ou  
ceux souhaitant varier les pratiques ou 
découvrir de nouveaux territoires.

Administration et 
vie fédérale
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9,00 Evolution du nombre des 
timbres fédéraux

Evolution du nombre du 
timbre grand gibier
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Validation par internet

e-validation
(impression au
domicile)

Zoom sur...

La Bourse aux territoires

Le nombre de validation connait 
une baisse sensible cette année 
encore. Toutefois le nombre de 
chasseurs de grand gibier reste, 
proportionnellement au nombre total 
de validation, stable voir en légère 
augmentation. Ce chiffre témoigne 
d'un intérêt grandissant pour ces 
espèces mais il met également en 
évidence, sans doute, un phénomène 
de report face à la baisse des effectifs 
de petit gibier.

Le saviez-vous?

Tendance évolutive pour le nombre de timbre fédéral 
et de timbre grand gibier

Les tirs d'été du brocard 
passionnent de plus en plus 
de chasseurs à la recherche 
d'un territoire.   Ils sont tarnais 
mais surtout issus d'autres 
départements venus découvrir 
la région le temps d'un week-end 
ou de vacances en famille.
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Vie associative

Les associations de chasse 
forment un réseau de bénévoles 
dynamiques et investis qui 
oeuvrent à la valorisation de 
leur pratique. La Fédération les 
soutient ainsi que l'ensemble 
des partenaires du monde rural 
à travers un appui technique et 
financier. En 2014, plus de 24000€ 
ont été investis pour la pratique et 
la valorisation de la chasse et des 
territoires.

La Fédération met également à 
disposition des associations du 
petit matériel. Plus de 2000€ ont 
ainsi été investis en impression et 
affranchissement.

Administration et 
vie fédérale

16,6%

6,2%

5,2%

6,2%

6,2%
10,3%

14,4%

18,5%

16,6%

Arbre et paysages tarnais
IMPCF
 AFACCC81
Garde Particulier
La Talvera
Louvetier
Piégeurs
rdv de chasse
Concours/Manifestations diverse  (St Hubert,…)

Des associations spécialisées diversifiées 
Le saviez-vous?

• Fédération départementale des 
gardes chasse particuliers

• Piégeurs agréés du Tarn
• Association Française pour l’Avenir de 

la Chasse au Chien Courant
• ANCLATRA 81
• Club National des Bécassiers du Tarn
• Association Départementale des 

Bécassiers du Tarn
• Association des Chasseurs à l’Arc du 

Tarn
• Association Nationale des 

Fauconniers et Autoursiers

• Pointer Club Français Délégation Tarn
• Union Nationale pour l’Utilisation des 

Chiens de Rouge
• Club du fauve de Bretagne, Délégation 

Tarn
• Club du beagle, beagle Harrier et 

Harrier
• Amicale St-Hubert Tarnais
• Club du Korthals, Délégation du Tarn
• Association Canine du Tarn
• Club du Sanglier
• Association française de vènerie sous 

terre.

Les associations spécialisées du département offrent  un très large panel d'activités 
de chasse, véritable vitrine du patrimoine cynégétique tarnais. Pour obtenir plus 
d'information ou participer aux actions qu'elles mènent, n'hésitez pas à consultez 
notre site internet, rubrique ma Fédé. 

Des lieux de convivialité et de partage
Zoom sur...

Les parlementaires du département (circonscription 
1 et 2), par la mobilisation d'une partie de leur 
réserve parlementaire, ont permis d'apporter 
une aide financière à de nombreuses sociétés du 
département pour la création ou l'amélioration 
de leur rendez-vous de chasse. Une belle initiative 
pour la revitalisation de nos territoires ruraux !
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Formations

Des formations fédérales diversifiées

Le permis de chasser, une mission primordiale
Le saviez-vous?

Administration et 
vie fédérale

La formation au permis de chasser fait partie des missions 
majeures des fédérations. Dans le département, les 4 techniciens 
sont en charge de la théorie et de la pratique ce qui représentent 
environ 1.5 mois de travail par technicien uniquement sur 
cette formation. En effet depuis cette année, futurs chasseurs 
bénéficient d'une formation par plus petits groupes. 

Une nouvelle formation
Zoom sur...

La régulation des corneilles à tir

Pour faire face aux dégâts que peuvent 
causer les corvidés sur les semis mais 
aussi sur le petit gibier, la fédération 
propose une nouvelle formation. Celle-ci 
est également l'occasion de découvrir un 
mode de chasse où la technique et la ruse 
sont les clés pour réguler ces espèces 
particulièrement intelligentes. Les 
stagiaires pourront également acquérir à 
prix modique, un kit comprenant tout le 
matériel nécessaire.

Les formations fédérales remportent toujours 
un beau succès. Cette année encore près de 500  
bénévoles ont amélioré leur connaissance ou 
leur technique sur de nombreuses thématiques 
de l'aménagement du territoire pour le petit 
gibier à la communication et la sensibilisation à 
l'environnement auprès de divers publics.
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Nouvelles technologies

De nouvelles fonctionnalités pour 
l'extranet adhérent

Administration et 
vie fédérale

Fiche lièvre de votre société en téléchargement sur votre 
espace adhérent

Un site internet dédié à la chasse et à la Nature

La régulation des corneilles à tir

Depuis le 15 janvier, le site internet des chasseurs 
en Midi-Pyrénées vous accueille. Ce site est le 
fruit d'une participation active des 8 fédérations 
départementales et de la région Midi-Pyrénées 
au sein d'un groupe de travail.  Il propose d'une 
part une entrée départementale sur laquelle 
le chasseur trouvera toutes les informations 
utiles pour valider son permis, se former, savoir 
quoi chasser en temps réel ou mieux connaître 
la réglementation. D'autre part, 4 domaines 
permettront aux chasseurs mais aussi au grand 
public, agriculteurs ou élus locaux, de mieux 
connaître les actions des fédérations sur des 
thématiques spécifiques :

➢ Découvrir la nature
➢ Agriculture et territoire
➢ Biodiversité et observatoire
➢ La chasse en image

N'hésitez pas à venir 
"surfer" sur le premier site 
consacré à la chasse et à la 
nature en Midi-Pyrénées

Depuis son lancement en 2013, l'espace 
adhérent s'est développé et propose 
désormais de nombreux services pour 
gérer au mieux votre société de chasse mais 
aussi pour suivre l'état des populations de 
petit et grand gibier. Il vous est aujourd'hui 
possible de télécharger en ligne une fiche 
de synthèse concernant l'espèce lièvre, 
mise à jour automatiquement. Celle-ci 
reprend des informations utiles telles que :

- L'évolution des prélèvements par saison
- L'analyse détaillée du tableau de chasse
- Le suivi de l'espèce (ICA et EPP par unité 
de suivi).

Nous vous proposerons bientôt une fiche 
"cerf" sur le même principe.
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Partenariat et dossiers suivis

Le conseil général renouvelle son engagement

Cap'Découverte

Le partenariat avec le Syndicat Mixte 
d'Aménagement de la Découverte, est 
toujours aussi dynamique. La fédération 
poursuit le suivi et la gestion de la faune 
sauvage du site, notamment du sanglier et 
du lapin, en collaboration avec les sociétés de 
chasse locales.

Une convention de partenariat entre 
chasseurs et pêcheurs

A l'occasion des désormais traditionnels voeux communs, la FDC et la Fédération 
de pêche ont scellé leur partenariat et renforcé leurs liens par la signature d'une 
convention  qui prévoit : 

➢ Le rapprochement des administrateurs  
et professionnels des deux fédérations 
avec la tenue, une fois par an, d'un conseil 
d’administration  commun et une rencontre 
entre professionnels pour un partage 
d’expériences 
➢ L'organisation d’opérations communes de 
gestion, de communication, de régulation et 
d'aménagement 
➢ La création d’une coopération en matière 
d’ingénierie au service de l’environnement 
(montage de projet).

Administration et 
vie fédérale

Pour la 2ème année, le conseil général renouvelle son appui financier aux actions 
menées par la Fédération selon 2 grands axes :
✓ La préservation et l'aménagement durable des milieux naturels 
✓ La connaissance et le suivi de la faune sauvage avec notamment  la mise en place 
d'une veille concernant des espèces patrimoniales en cours de colonisation
dans notre département : le loup et le vautour fauve mais aussi le développement 
du réseau départemental de surveillance sanitaire  en partenariat avec le laboratoire 
d'analyse.

Signature de la convention par Jean-Claude Pradier, président de 
la de fédération de chasse et  Stéphane Cabanes, président de la  
fédération de pêche du Tarn

Reprise lapin à Cap'Découverte
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Administration et 
vie fédérale Le Schéma Départemental 

de Gestion Cynégétique

Le SDGC 2009-2015 
comportait 4 grandes 
thématiques comportant au 
total 241 actions à mettre 
en place sur sa période de 
validité. Au cours de ces 6 dernières années chaque action a fait l'objet d’un suivi sur 
son état d’avancement et de sa bonne réalisation ou non. 82,2% des actions prévues 
ont ainsi été réalisées en totalité, soit 198 actions. Seul 5,8% n’ont pas été réalisées 
(soit 14 actions) et 12% sont en chantier à différents stades d’avancement (soit 29 
actions). Que ce soit la gestion des espèces ou la sécurité, en passant par la formation 
des chasseurs ou la communication auprès du grand public et des scolaires, ce premier 
schéma a permis à la chasse dans le Tarn de s’adapter aux évolutions de la société tout 
en conservant ses valeurs.

Un schéma départemental de gestion cynégétique est 
mis en place dans chaque département. Il est élaboré par 
la fédération départementale ou interdépartementale 
des chasseurs, en concertation notamment avec la 
chambre d'agriculture, les représentants de la propriété 
privée rurale et les représentants des intérêts forestiers. 
Il prend en compte le plan régional de l'agriculture 
durable ainsi que les orientations régionales de gestion 
et de conservation de la faune sauvage et de ses 
habitats. Il est approuvé, après avis de la commission 
départementale compétente en matière de chasse et de 
faune sauvage.
Après 6 ans d'application, l'heure est au bilan et à 
la préparation du renouvellement du SDGC pour 6 
nouvelles années.

Un bilan des actions très positif 

Signature du Schéma 2009-2015 par  le préfet et 
Michel Nègre, président de la FDC

Et maintenant.....

La Fédération travaille depuis le début de 
l'année sur le renouvellement du SDGC à partir 
des constats et des nouveaux enjeux mis en 
évidence notamment via les questionnaires  
chasseurs et territoires que vous nous avez 
retournés.

Points forts et à améliorer pour le prochain SDGC
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Gestion faune sauvage
Les Oiseaux de passage

Suivi de nids de colombidés

Gestion faune sauvage

Hivernage et changement climatique
Le saviez-vous?

Une publication de l'Institut Méditerranéen du Patrimoine 
Cynégétique et Faunistique, met en évidence les effets du 
changement climatique sur quelques espèces migratrices, 
hivernant dans nos territoires notamment chez la grive et le merle. 
Il apparaît qu' il y a 30 ans, ces 2 espèces hivernaient 8 hivers sur 
10 en France, aujourd'hui seulement 2 à 4 sur 10. De plus, 30 
ans auparavant, 60% des merles étaient migrateurs. Aujourd'hui 
seulement 10% le sont. On observe ainsi un raccourcissement des 
distances de migration voir une perte complète de la migration 
due notamment à des conditions climatiques bien plus favorables 
en hiver dans les pays du nord de l'Europe.

Zoom sur...

Des prélèvements en dents de scies

Un printemps 2014 chaud et peu humide ainsi 
qu'un hiver plutôt froid en Europe du Nord ,   ont 
favorisé les prélèvements de grives (+93%), de  
merles (+25%) et d'alouettes des champs (+20%) 
en nette augmentation par rapport à la saison 
précédente.
La palombe poursuit sa progression (+14%). A 
contrario, les prélèvements de tourterelle des 
bois affichent cette année encore et depuis 2008 
une baisse inquiétante (-37%). De même, les 
prélèvements de caille présentent une baisse mais 
stable par rapport à l'année dernière (-3%).
(Données issues des questionnaires GLGT 14/15)

32 nids ont été suivis dont   26 de 
pigeon ramier, 2 de tourterelle 
turque, 2 de tourterelle des bois 
et 2 de pigeon colombin.
22 nids  ont réussi soit 70% des 
nichées. Parmi celles-ci 39 oiseaux 
ont été bagués. Carte des communes 

sur lesquelles ont eu lieu 
des suivis de nids et des 
baguages.  
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La Perdrix rouge

Nord Ouest

SégalaCarmaux-Albi-
Castres

Monts de 
Lacaune

Montagne Noire

Lauragais

2775

757

2962
709

277

384

+1%

- 60%

- 11%
- 8%

- 8%

- 37%

7864

-10% 

Gestion faune sauvageGestion faune sauvage

Nombre total d'individus prélevés 
(Basé sur 294 questionnaires 
retournés au 23/03/15)
Variation par rapport à 2014 basée 
uniquement sur les questionnaires 
retournés en 2014 et 2015 soit 67% 
des questionnaires reçus

Le saviez-vous?

Sans chasse
Sans lâcher

Prélèvement de 10 
perdrix à la chasse
Sans lâcher

L'âge-ratio : un outil pour gérer l'espèce

L'estimation de l'âge-ratio chez la perdrix permet 
de déterminer le succès de reproduction et ajuster 
ainsi les prélèvements. Le réseau perdrix préconise 
donc : 
✓ Pour un âge-ratio inférieur à 1 : la chute de la 
densité de population sera certaine au printemps 
suivant.   La restriction de la chasse voir l'interdiction 
de la chasse avec lâcher sont recommandées.
✓ Pour un âge-ratio moyen (1 à 2.5) : la mise en 
place d'un plan de chasse peut être envisagée.
✓ Pour un âge-ratio supérieur : il est possible de 
poursuivre la chasse de manière raisonnée voir 
augmenter les stocks de la population.
Sur le Groupement du Castrais-Lautrecois, cette 
valeur est de 1.8. 

Exemple pour illustrer les conséquences 
d'un succès de reproduction faible 
(0.8jeune/adulte)

On observe une baisse générale des 
prélèvements sur le département 
mais plus marquée sur les secteurs 
du Lauragais, de la Montagne noire et 
des Monts de Lacaune. Un printemps 
froid et humide a certainement eu 
un impact non négligeable sur la 
reproduction et la survie des jeunes. 

Un Groupement perdrix pour le développement de l'espèce

Depuis 12 ans, les 14 sociétés du Gpt perdrix du Castrais-
Lautrecois se sont engagées pour la gestion de la perdrix 
rouge. Plusieurs outils ont été mis en place : 
➢ L'utilisation d'un PMA (Prélèvement Maximum Autorisé)
➢ Le protocole repasse perdrix : détection des mâles chanteurs 
en période de reproduction
➢ Comptage des couples sur secteurs échantillons
➢ Le protocole d'échantillonnage des compagnies en été pour 
le calcul de l'âge-ratio 
➢ Opération commune de repeuplement.
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Nord Ouest

Ségala

Carmaux-Albi-
Castres

Monts de 
Lacaune

Montagne Noire

Lauragais

Le Lapin

407
- 60%

546

2777

346

421

301

- 23%

- 45% - 48%

-68%

- 56%

4798

- 48%

Nombre total d'individus prélevés 
(Basé sur 294 questionnaires 
retournés au 23/03/15)

Variation par rapport à 2014 basée 
uniquement sur les questionnaires 
retournés en 2014 et 2015 soit 67% 
des questionnaires reçus

Gestion faune sauvage

Pas de lapin sans garenne!

La garenne, dénommée « clapier » dans 
certains coins du département, constitue 
l’aménagement indispensable pour 
implanter une population de lapins de 
garenne. Mais comment choisir au mieux 
l’emplacement des garennes artificielles ? 
Une étude conduite par les fédérations des 
Chasseurs et l’IMPCF a suivi plus de 500 
garennes naturelles ainsi que le choix des 
lieux d’implantation par le lapin. 
L’étude met en avant que 80 % des garennes 
situées dans un milieu ouvert se trouvent à 
moins de 5 m du couvert le plus proche, la 
distance moyenne étant de 2,9 m.

La plupart des garennes situées en 
milieu fermé sont quant à elles situées à 
moins de 10 m de la zone ouverte la plus 
proche pour une moyenne de 6,7 m.
Les résultats soulignent l’importance de 
la proximité directe des garennes avec un 
couvert protecteur et une zone ouverte 
herbacée favorable à l’alimentation.
Il est donc préférable de choisir 
l’emplacement des futures garennes 
dans une zone où le couvert apporté par 
la végétation arborée et arbustive est 
dense, tout en restant à proximité directe 
d’une zone ouverte. L’implantation doit 
être réalisée au plus près de l’écotone 
(limite milieu ouvert/fermé), si possible 
dans les premiers mètres.

Les prélèvements de 
lapin affichent une baisse 
particulièrement marquée 
cette saison. Une baisse 
générale de la population  peut 
en être la raison.

Gestion faune sauvage
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Le Lièvre
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Résultat EPP 2014 (Taux de 
rencontre par point) : 

ALB : 3.18
CAE : 1.64
CAR : 2.44
COU : 4
DOU : 2.02
GAI : 0.98
GRA : 4.31
LAN : 3.56

LAS : 4.04
LAU : 2.88
PUY : 5.58
SAL : 1.88
SEE : 2.12
SEN : 2.11
VIL : 1.04
SAV : 1.10

Gestion faune sauvage

Zoom sur...

Bilan de l'étude strongylose

L’étude lancée en 2012 dans le cadre d’une thèse de 
doctorat vétérinaire présente ses résultats :
✳ 2 espèces de parasites (protostrongles) 
responsables de la strongylose en France, dont une 
principale dans le sud
✳ 4 espèces d'escargots interviennent dans le  
développement du parasite
✳ 59% des lièvres tués à la chasse sont contaminés 
surtout en zone viticole
✳ Les adultes souffrent de lésions plus importantes 
que les jeunes, dues aux contaminations successives
✳ Pas d'impact sur le poids mais potentiellement sur 
la fécondité des hases.

Les chiffres clés de l'étude 
strongylose : 

110 lièvres prélevés par les 
chasseurs sur 9 communes

919 mollusques terrestres collectés

Deuxième année de mise en place des 
suivis par la méthode des EPP et les 
premiers résultats sont observables. 
Sur la grande majorité des unités 
de suivi, l'indice nocturne semble 
relativement stable par rapport à la 
saison dernière. Seules les unités de 
Gaillac et Dourgne ont vu une baisse 
significative de l'indice. Les population 
variant fortement dans le temps et 
l'espace, si baisse, il existe, elle devra 
être confirmée l'année prochaine.

Les 1ères analyses des données EPP

Nord Ouest

Ségala

Carmaux-Albi-
Castres

Monts de 
Lacaune

Montagne Noire

Lauragais

1075
- 20%

575

2180

925

209

237

- 16%

- 22% - 34%

-41%

- 35%

5201

- 25%

Nombre total d'individus prélevés 
(Basé sur 294 questionnaires 
retournés au 23/03/15)
Variation par rapport à 2014 basée 
uniquement sur les questionnaires 
retournés en 2014 et 2015 soit 67% 
des questionnaires reçus

Les prélèvements de lièvre sont cette 
saison encore en forte baisse sur 
l'ensemble du département. Ces chiffres 
peuvent être expliqués par la mise en 
place de mesures restrictives sur les 
territoires de nombreuses sociétés de 
chasse.
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La Bécasse
Gestion faune sauvageGestion faune sauvage
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Zoom sur...

L'étrange ballet des bécasses

La bibliographie est riche de témoignages relatant le transport des 
poussins en vol par la bécasse mais aucune image n'est venue prouver 
définitivement ce comportement. Le réseau bécasse tarnais a pourtant 
frolé l'exploit mondial en filmant ce ballet lors d'une opération 
de baguage sur les poussins. Le nid, découvert sur la commune de 
Sérénac, était suivi de la ponte à l'éclosion des oeufs. L'ensemble des 
technicien FDC et ONCFS, présents sur place, confirme le transport 
des poussins entre les pattes de l'animal mais la vidéo de mauvaise 
qualité n' a pas reçu la validation scientifique de cette observation.

Répartition des prélèvements pendant la saison

Une saison 13/14 exceptionnelle!
Les bécassiers peuvent en témoigner, la 
saison 2013/2014 fut particulièrement 
excellente pour la bécasse. Avec près de 
5.2 oiseaux tués en moyenne par chasseur, 
ce résultat est largement en hausse par 
rapport à la saison précédente. 
Cette hausse peut s'expliquer par un 
printemps chaud et humide dans les 
régions de nidification en Europe qui a 
favorisé le succès reproducteur et un hiver 
doux et humide offrant des conditions 
d'hivernage adéquates.

2941 carnets ont été rendus (Novembre 
2014) sur 11373 délivrés (soit 26%). 
C’est, pour cette même période, inférieur 
aux années précédentes, cependant 
le nombre de prélèvements est plus 
important : 2182 carnets ont été rendus 
sans prélèvement, et 759 avec au moins 
un prélèvement. Près 60% des chasseurs 
ont au moins 1 prélèvement.

Répartition du pourcentage de chasseurs par 
nombre de bécasse prélevée

Le baguage dans le Tarn en 2014
Le saviez-vous?

3 bagueurs actifs (1 FDC, 1 ONCFS, 1 
bénévole)
38 bécasses baguées
Sur les communes de : Les Cammazes, 
Lacaune, Penne, Montredon, Le 
Garric et St Christophe
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Bilan convention PG 
Gestion faune sauvageGestion faune sauvage

Zoom sur...

Les clés du succès pour le petit gibier

La société de chasse de Cambon Parrot s'implique depuis bientôt 3 ans à la 
restauration du petit gibier sur son territoire.
Dans le cadre de la convention qu'elle a signé avec la Fédération, elle mène des 
actions cohérentes en faveur notamment du faisan. Un ancien élevage de lièvre 
a pu être reconverti en volière anglaise constituée d'1ha de bois et 1ha de prairie 
naturelle et culture à gibier. Une gestion raisonnée du site permet le maintien et le 
développement des populations : 
✓ Fauche tardive des prairies
✓ Lâcher de 20 oiseaux/an pendant 3 ans
✓ Mise en place d'abris et d'agrainoirs
✓ Régulation des prédateurs
✓ Un prélèvement limité.

Les résultats sont déjà observables après seulement 
2 ans d'actions puisqu'il sort entre 70 et 100 
oiseaux par an issus de reproduction naturelle et les 
chasseurs observent régulièrement les oiseaux à la 
chasse. 
La Fédération a soutenu ce projet à hauteur de 50% 
du coût des actions mise en place  dans laconvention. 
Celle-ci se poursuivra avec la mise en place de suivis 
des coqs chanteurs  menés par la société de chasse 
afin d'estimer l'évolution de la population.

Mis en place en 2012, les conventions 
petit gibier arrivent pour les premières, au 
terme de 3 ans d'actions, le moment est 
venu de faire un premier bilan de cet outil 
efficace et cohérent.

Depuis 2012, 27 sociétés de chasse se 
sont engagées dans cette démarche sur 29 
communes. Le lapin, la perdrix  et le faisan 
représentent respectivement 22, 28 et 
22% des conventions, suivis par le canard 
colvert (17%).
Le renforcement et le suivi des populations 
occupent près de 55% des sociétés de 
chasse. 

Un premier bilan des conventions

35% mettent en place des 
aménagements pour la faune. Toutes 
les sociétés régulent les nuisibles

Carte des communes sur lesquelles au moins 1 convention petit gibier a 
été signée par une société de chasse
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Dégâts Grand gibier
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La baisse du nombre de dossiers se 
confirme pour la saison 2013-2014 
avec 166 déclarations enregistrées. 
Toutefois, la vigilance est de mise. En 
effet pour la saison 2014-2015, 168 
dossiers ont déjà été recensés. Pour 
la saison 2013-2014, 33 247€ ont 
encore été investis pour du matériel 
de protection mis à disposition des 
sociétés de chasse qui le souhaitent.

Les dégâts constatés se répartissent 
de manière homogène sur le 
département avec quelques points 
chauds sur la zone du Nord-Ouest 
et Sud-Est où les populations de 
sanglier sont les plus présentes. Les 
plaines de l'Albigeois et du Castrais 
semblent relativement épargnées 
pour cette saison. 

Le montant des indemnisations 
versées est à nouveau en baisse 
pour la saison 13/14, de l'ordre de 
-33% même si le montant moyen 
par dossier est élevé pour cette 
saison (635€). Cette forte baisse 
s'explique en partie par la baisse 
des prix de l'ensemble des denrées 
entre 2012/2013 et 2013/2014 et 
la baisse de la quantité de dégâts. 
Cette baisse se poursuit pour la 
saison en cours. 

Répartition des indemnisations versées par espèce Répartition des indemnisations versées par type de culture

Un nombre de dossiers en baisse

Evolution des montants investis pour la protection et du nombre de docciers
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Le Sanglier

Nord Ouest

Ségala

Carmaux-Albi-
Castres

Monts de 
Lacaune

Montagne Noire

Lauragais

1186
+12%

502
-8%

936
-18%

438
-24%

67
-13%

114
-20%

3243

-8%

Prélèvements pour la saison 
2014/2015 (au 1 avril 2015)
Evolution au niveau départemental 
des prélèvements par rapport à la 
saison 2013/2014 (au 1 avril 2015)

Gestion faune sauvage

Le saviez-vous?
 Le suivi de la reproduction pour mieux comprendre 
les dynamiques de population

Le réseau ongulés sauvages mène actuellement une étude de l'impact 
de la fructification forestière sur la reproduction des laies. Des études 
précédentes avaient déjà mis en évidence plusieurs constats :
➢ Chez les femelles de moins de 1 an, il existe une masse seuil en 
dessous de laquelle les femelles ne peuvent se reproduire. Ce seuil 
est de 20kg.
➢ La taille des portées varie peu : de 3.65 à 4.3 pour les juvéniles et 
de 5.35 à 6.02 pour les sub-adultes et adultes.
➢ Au sein d'une même portée, il existe une très grande variabilité 
de caractères entre les marcassins ce qui donne une plus grande 
capacité de réaction face aux variations des conditions climatiques
➢ Le potentiel reproducteur des femelles est fortement lié à la 
production primaire dont les fruits forestiers de chêne, chataîgnier 
et hêtre.
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sanglier

Les prélèvements présentent 
une baisse  marquée sur 
l'ensemble du département 
sauf dans le Nord Ouest. Mais 
de manière globale sur 5 ans 
ceux-ci sont plutôt stables. Les 
baisses les plus remarquables 
peuvent s'expliquer par des 
prélèvements plus important la 
saison précédente. 
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Le Cerf

475

-3%

Prélèvements pour la saison 
2014/2015 (au 30mars 2015)

Evolution au niveau départemental 
des prélèvements par rapport à la 
saison 2014/2015 (au 30 mars 2015)460
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Zoom sur...

Le suivi des populations par les Indices de Changements 
Ecologiques (ICE)

Les ICE permettent de dégager les tendances d'évolution de la 
population du massif afin d'ajuster au mieux les plans de chasse en 
fonction de l'état de la population et des objectifs définis. 
2 indicateurs complémentaires sont mis en oeuvre : 
➢ Le suivi nocturne avec 9 circuits échantillons répétés 4 fois.
➢ La mesure de la longueur de la mâchoire inférieure chez les jeunes corrigée par la 
date de tir.
Aux vues des résultats, la population semble s'être stabilisée. Toutefois, une 
augmentation depuis 3 ans de la longueur moyenne de la mâchoire peut être le signe 
d'une perte de vitesse de la population.

Evolution de l'indice nocturne
Evolution de la longueur moyenne de la 
mâchoire inférieure.
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Les prélèvements de cerf semblent 
avoir atteint un  plateau voir un léger 
recul. Il est à noter la réalisation de 
2 cervidés sur le pays Carmausin en 
colonisation par l'espèce
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Le Chevreuil
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Impact du changement climatique sur les populations
Le saviez-vous?

Une étude récente de l'ONCFS a démontré l'incapacité des chevrettes 
à s'adapter aux changements climatiques. En effet, contrairement 
au cerf, la chevrette met bas à une date constante. Sur 30 ans, la date 
médiane reste invariablement le 16 mai. Le début du printemps, où le 
débourrement des végétaux survient, est une période cruciale pour la 
survie des jeunes. En effet, les conditions alimentaires sont les meilleures 
et couvrent les besoins énormes de la femelle pendant la lactation. 

Or on observe depuis 30 ans une avancée significative (d'environ 18 jours) 
de la date de floraison. Incapables de modifier la mise bas déclenchée 
par la photopériode, les femelles moyennes et tardives accèdent à une 
ressource de moins bonne qualité. Il en résulte une baisse significative de 
la survie des jeunes. 

Zoom sur...

Problématique chevreuil sur les Monts de Lacaune Suivi chevreuil sur les 
Monts de Lacaune

Face à l'inquiétude des chasseurs locaux pour cette 
espèce et aux vues de la diminution des tableaux 
de chasse, la Fédération en collaboration avec 
le CNERA  Cervidés sanglier a décidé de mettre 
en place un suivi de l'espèce (IKA). Les circuits 
sélectionnés seront réalisés par les sociétés de 
chasse locales.
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Aspects Sanitaires

Fait marquant en 2014, de nombreux 
territoires de chasse (essentiellement 
des monts de Lacaune) ont signalé 
cette année des chevreuils retrouvés 
morts ou très affaiblis. La plupart des 
individus répertoriés souffraient d’un 
amaigrissement prononcé. Afin de 
confirmer ou non l’action d’un parasite 
en particulier, la FDC 81 a fait procéder à 
l’analyse de certains chevreuils. Tous ont 
révélé un multi-parasitisme digestif et/
ou pulmonaire. 
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Gestion faune sauvage

D'autres départements ont également 
relevé des cas semblables. Le tableau 
lésionnel est limité et 
peu spécifique, mais il est 
également dominé par 
un polyparasitisme. 
Des investigations 
complémentaires sont 
en cours, notamment sur 
la relation population-
environnement à travers 
des indices de changements 
écologiques.

Plus de la moitié des analyses effectuées 
en 2014 concernent le lièvre. Comme 

souvent chez cette espèce, les 
causes de mortalités sont variées 

et certaines sont liées aux 
conditions météorologiques 

du printemps et de l’été 2014 
(froid et humidité) : les 

analyses ont mis en 
évidence des cas 
de pasteurellose, 

p s e u d o t u b e r c u l o s e , 
pneumonie, coccidiose.

Zoom sur...

Communes 
concernées par l'analyse d'animaux

Causes de mort par espèce

La FDC 81 poursuit la formation des 
chasseurs à l’examen initial des venaisons. 
Depuis 2010, 535 personnes ont été 
formées et sensibilisées aux maladies et 
anomalies pouvant être rencontrées sur 
le gibier.

Les chasseurs formés à l'examen initial

Carte de répartition des 
chasseurs formés à l'examen 
initial
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Les Espèces classées nuisibles
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Des piégeurs, toujours mobilisés
Zoom sur...

Classement triennal des espèces du groupe 2 
Le saviez-vous?

La mobilisation des piégeurs et leur intérêt 
pour cette pratique ne faiblissent pas. Sur les 
533 carnets distribués pour la saison 13/14, 
443 nous ont été retournés soit 83% 
des carnets. Ceux-ci 
se répartissent sur 
l'ensemble du 
département. 

Gestion faune sauvage

Tous les 3 ans, le ministère de l'écologie détermine le classement nuisible parmi la liste 
des espèces du groupe 2 qui comprend : renards, belettes, putois, fouines, martres, 
corneilles, corbeaux, pies, geais des chênes ou étourneaux sansonnets. Le ministère 
ordonne ce classement en se basant sur un ensemble de données fournies par la 
Fédération, les piégeurs et la DDT et sur proposition de la CDCFS.
Pour les 3 ans à venir (2015-2018), les 4 espèces précédemment classées ainsi que la 
martre ont été proposées. A ce jour, seule la martre a été rejetée par le ministère mais 
le débat n'est pas terminé.

Les prises concernant les 4 espèces 
endémiques classées nuisibles restent 
stables. Il en est de même pour les 2 
espèces exotiques, ragondin et rat 
musqué, avec respectivement 5295 et 
251 captures. 
Le succès de piégeage semble 
également stable malgré l'amorce 
d'une légère baisse depuis 2 ans pour 
la pie et la corneille noire. La mise en 
place de la formation "régulation des 
corvidés" permettra aux piégeurs et 
chasseurs de gagner en efficacité.

Evolution du succès de piégeage

Carte de répartition des 
piégeurs ayant retournés 
leur carnet
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La plantation de haie

Après 2 ans de programme, le bilan est 
plus que positif pour cette initiative de la 
Fédération, et de l'association Arbres et 
Paysages Tarnais soutenue par l'institut 
Klorane, le Conseil Général et Régional.
L'objectif de ce programme était de 
mobiliser les acteurs du territoire autour de 
projets de plantation. Sociétés de chasse, 
propriétaires, collectivités et scolaires 
ont apporté leur énergie et leur bras pour 
retisser les corridors écologiques de nos 
territoires. 

Le programme 100 haies pour la Biodiversité

Gestion des habitats

Le Plan d'Action Territorial du Céret

Zoom sur...

Le programme en quelques chiffres

Plantation avec les élèves du lycée de Flamarens  (Lavaur)

27 communes concernées
26 sociétés de chasse impliquées

43 propriétaires différents
8627m linéaires plantés

Près de 9km plantés sur 
2 ans

Nous tenons à remercier chaleureusement l'ensemble 
des sociétés de chasse et les bénévoles qui font vivre 
nos territoires et s'impliquent pour la restauration des 

milieux!

5km de haie plantés en 2 ans
1.5km en prévision pour l'année 

2015 Le PAT, financé par l'Agence de l'eau, 
soutient des actions concernant plusieurs 
thèmes en lien avec la préservation de la 
ressource en eau sur le bassin versant. 
Parmi ces actions, la plantation de haie 
est entièrement financée. Le réseau 
cynégétique local a, entre autre, permis la 
mobilisation des planteurs volontaires.

Carte des plantations réalisées dans le 
cadre de 100 haies pour la Biodiversité



27

Programme agricole
Gestion des habitats

Agr'eau
Agr'eau  est un programme régional porté 
par l'Association Française d'Agroforesterie 
et financé par l'Agence de l'eau. Ce 
programme multipartenarial a pour objectif 
le développement de la couverture des 
sols sur le bassin Adour-Garonne. Il prévoit 
pour une durée de 4 ans la mise en place 
d'actions de promotion et de développement 
de nombreuses pratiques favorables 
à la couverture des sols telles que les 
couverts végétaux, la plantation de haies, 
l'agroforesterie, la régénération naturelle des 
bords de voiries ou de cours d'eau.
Dans le département, ces actions sont menées 
sur un territoire cible "Lauragais, collines de 
l'albigeois et du castrais".

Agrifaune
Le programme agrifaune « Biodiversité en milieux agricoles dans le Lautrecois-Castrais» 
entre dans sa cinquième année. Les 5 fermes pilotes impliquées, maintiennent leurs 
engagements et leurs actions à fortes plus-values pour la faune sauvage et donc la 
biodiversité. Parmi les actions réalisées ou en cours :

✳ L’implantation et le suivi de bandes enherbées 
✳ La réhabilitation d’une mare en voie de comblement
✳ La plantation et l’entretien de haies 
✳ La mise en place de couverts d’intercultures
✳ Essais de culture dérobée, en l’occurrence, 
l’association d’un semis de tournesol sous couvert de 
trèfle  
✳ Plantation d’ail sous couvert enherbé afin de 
favoriser le couvert permanent des sols 
✳ Test du semoir strip-till dont la vocation est de 
travailler uniquement la ligne de semis
✳ Suivre les nouvelles dispositions de la PAC 
(verdissement de la PAC), notamment autour des 
surfaces d’intérêt écologiques
✳ Cartographie et référencement des éléments 
paysagers des exploitations agrifaune
✳ Acquérir et développer de nouvelles pratiques
✳ Réalisation d’une plaquette sur la bande enherbée.

Une journée dédiée à la biodiversité 
et à la couverture des sols en milieu 
agricole a été organisée avec les élèves 
du lycée de Flamarens dans le cadre de 
l'option Gestion Faune Sauvage.

Carte du territoire Agr'eau
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2 types de contrats de Jachère Environnement Faune Sauvage 
proposés dans le cadre du gel PAC sur l'ensemble du département

Jachère Environnement 
Faune Sauvage

Gestion des habitats

Zoom sur...

Les couverts faunistiques en quelques chiffres

85 exploitations concernées
84 communes
64.80 ha en jachère de type adapté
48.70ha en jachère de type fleuri dont plus de 
20ha mis en place par des collectivités, sociétés 
de chasse ou propriétaires.

Le saviez-vous?

Les JEFS peuvent être prises en compte 
dans le calcul des Surfaces d'Intérêt 
Ecologique sur l'exploitation dans le cadre 
de la  nouvelle PAC. La valeur minimum de 
maintien de ces surfaces est à hauteur de 
5% de la surface en terre arable.
 

Jachères et PAC 

La Jachère Environnement Faune 
Sauvage de type « adapté» 
permet la valorisation de parcelles 
déclarées en jachère au bénéfice 
de la petite faune sauvage, en 
implantant  des couverts à base 
de sorgho grain. En période 
hivernale, elle offre le gîte et le 
couvert à de nombreuses espèces 
sédentaires et migratrices.

La JEFS de type adapté

La JEFS de type mélange 
"Biodiversité fleurie" 

Carte des surfaces en JEFS de type adapté

Carte des surfaces en JEFS de type fleuri

Proposée aux agriculteurs mais 
également aux collectivités, 
associations de chasse ou 
propriétaires privés, les jachères 
fleuries présentent un double 
intérêt paysager et écologique en 
offrant une ressource alimentaire 
pour tout un cortège d'insectes 
et un refuge pour les espèces 
nichant au sol notamment.
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Aménager son territoire est essentiel 
pour favoriser la faune sauvage. 
Plusieurs contrats sont proposés par la 
Fédération sur le territoire Agr'eau.

Le contrat Jachère mellifère 
pluriannuel (JMP)

Le contrat retard de 
déchaumage (RD)

Le contrat entretien des 
bandes tampons (BT)

13.79ha en JMP semés sur 13 communes
82.39ha en RD sur 3 communes

2 contrats d'entretien BT

Cette pratique culturale permet de 
préserver les chaumes de céréales qui 
constituent un couvert privilégié pour 
de nombreuses espèces sédentaires et 
migratrices. Ces chaumes doivent être 
maintenus jusqu'au 30 septembre. 

Les bandes enherbées assurent le 
maintien de la biodiversité en jouant un 
rôle de corridor écologique. 
Durant la période du 1er avril au 31 août, 
le fauchage, broyage et pâturage sont 
interdits afin de ne pas perturber la petite 
faune nichant au sol.

Aménagements et pratiques 
pour la faune

Gestion des habitats

Le saviez-vous?

Les surfaces d'intérêts écologiques

La réforme de la PAC  entre en vigueur 
en 2015 et introduit la notion de 
verdissement.
Les aides seront conditionnées pour 
chaque exploitation au respect de 3 
critères, qui seront vérifiés pour 100% 
des exploitations :
➢ la diversité des assolements,
➢ le maintien des prairies permanentes,
➢ le maintien des surfaces d'intérêt 
écologique (SIE). Les SIE comprennent 
des éléments topographiques et des 
éléments surfaciques : haies ou bandes 
boisées, arbres isolés, alignés ou en 
groupe, bordures de champs, mares, 
fossés et murs traditionnels en pierre 
et terrasses, bandes tampons terres 
en jachères, couverts végétaux ou 
agroforesterie.

Carte des surfaces 
en JMP

Ces surfaces, de par leur composition 
floristique, participent au maintien 
d'insectes  variés notamment pollinisateurs 
qui assurent la survie de nombreux jeunes 
de la petite faune. Deux mélanges sont 
proposés : 
✳ à base de sainfoin, trèfle violet, trèfle de 
perse, mélilot, phacélie
✳ à base de fétuque gazonnante, raygrass 
anglais, lotier, trèfle de perse, trèfle nain 
blanc, trèfle incarnat, phacélie.

Carte des contrats en RD et BT
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Couverts faunistiques
Gestion des habitats

Des couverts pour petits et 
grands

Des surfaces pour le grand gibier 
en légère augmentation

Gestion des habitats
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Carte des surfaces en culture à gibier

Zoom sur...

Les cultures à gibier en quelques chiffres

42 849.45€ de subventions pour la mise 
en place de cultures à gibier soit 2% de 
plus que la saison 13/14.
 287 parcelles concernées
Une surface totale de 140.49ha soit 2% 
de plus que la saison précédente.

Les couverts faunistiques 
présentent un double intérêt, 
d'une part, de répondre aux 
besoins vitaux des espèces 
en fournissant une ressource 
alimentaire, un refuge, un lieu de 
quiétude notamment en période 
hivernale et d'autre part, ils 
assurent un bon complément aux 
autres aménagements pour la 
prévention des dégâts sur cultures.

✳Les cultures destinées au petit gibier 
se composent principalement de 
sorgho, tournesol, sarrazin et autres 
graminées mais aussi de mélanges 
fleuris.
✳ Les couverts destinés au grand gibier 
se composent essentiellement de maïs 
mis en place sur des parcelles cultivées 
adjacentes. 
La Fédération subventionne les 
cultures à gibier à hauteur de 305€/Ha 
pour une surface de 3 à 4Ha maximum 
(selon la taille du territoire de chasse).

L'intérêt pour ces couverts et leur 
efficacité semble prouvée puisque 
les surfaces en culture pour le grand 
gibier ainsi que le nombre de sociétés  
impliquées ont augmenté cette 
saison  (108.18ha pour 92 sociétés 
de chasse sur 174 parcelles). 
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Trame verte et bleue
Gestion des habitats

Autoroute Castres-Toulouse

SCoT du Carmausin, du Ségala, 
des Causses et du Cordais

Les cultures à gibier en quelques chiffres

Le réseau cynégétique a un rôle majeur à 
jouer dans la définition de la TVB puisque 
il est en mesure de mobiliser rapidement 
des données relatives à la Biodiversité 
ordinaire et à la fonctionnalité des 
territoires au travers une méthode   de 
diagnostic de territoire participative 
désormais approuvée.

Les trames vertes et bleues identifiées 
dans le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique doivent être prises en compte 
dans les documents d'urbanisme et 
peuvent être intégrées dans le cadre  
de diagnostics réalisés lors de projet 
d'aménagement. 

Suite à une demande de la DREAL 
concernant la réalisation d'un diagnostic 
complémentaire sur la Biodiversité 
ordinaire, le réseau cynégétique de la 
Haute-Garonne et du Tarn s'est mobilisé 
pour proposer un diagnostic de territoire 
de qualité sur les communes concernées 
par le tracé. Les associations de chasse 
ont participé à travers un groupe de travail 
ou questionnaire et ont mis à profit leur 
expérience du territoire pour identifier : 
✓ Les zones à enjeux pour la faune 
forestière, de plaine et des zones humides
✓ Les déplacements de la grande faune
✓ Les aménagements mis en place par les 
chasseurs (haie, mare, jachère,...)
✓ Les territoires de chasse et les pratiques 
de chasse.
La Fédération a apporté son expertise 
pour le positionnement et la définition 
des caractéristiques des futurs passages à 
faune.

Dans le cadre de la cellule d'appui 
Biodiversité pilotée par l'ARPE, la 
Fédération a été sollicitée afin d'apporter 
quelques éléments concernant la 
Biodiversité ordinaire sur le territoire du 
SCoT. Un diagnostic de territoire a été 
proposé au syndicat mixte en charge du 
projet.

Carte des communes du Tarn et de 
la Haute-Garonne concernées par 
le tracé de l'autoroute
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Sensibiliser à la 
Nature Animations scolaires et 

périscolaires

Découverte de la faune sauvage dans le 
cadre de la réforme du temps scolaire

Option Gestion Faune Sauvage au 
lycée de Flamarens

7 communes concernées dont 6 communes rurales.
Des animations sur des cycles de 6 à 12 séances d'1h.
Des groupes d'enfants de la maternelle au CM2.

Le saviez-vous?

Découverte de la Nature dans le cadre des TAP

Depuis la rentrée 2014, toutes les 
communes françaises ont mis en place 
des activités dans le cadre du temps 
périscolaire. Pour la 2ème année, la 
fédération propose un programme 
d'activités en lien avec la découverte de 
la faune sauvage et du milieu naturel. 
Elle accompagne également 2 sociétés 
de chasse qui réalisent ces animations en 
prêtant du matériel et en proposant des 
fiches activités. 

Zoom sur...

Monter un projet d'animations

La formation proposée dans le catalogue  
a pour objectif d'accompagner les 
bénévoles volontaires et motivés, dans 
la mise en place et la réalisation de 
leurs activités nature. 

N'hésitez pas à vous inscrire si vous 
avez un projet d'animation.

La Fédération accueille également 
sur son parcours pédagogique 
des centres de loisirs pendant 
les vacances scolaires. Celui de la 
communauté de commune de Tarn 
et Dadou a pu  en profiter.

Pour cette 2ème année d'option, les 
premières et terminales Bac pro ont 
pu effectuer un travail plus pratique 
sur l'exploitation et la prise en compte 
de la faune sauvage en proposant des 
aménagements. La plantation d'une haie 
de 160m en était le premier. Les élèves 
ont également pu passer le permis de 
chasser.

500m de haie plantés à
Cahuzac s/ Vère
Le syndicat de rivière Cérou/Vère a permis 
la plantation d'une haie de 500m le long 
du Cérou, avec le soutien des chasseurs 
locaux, de la Fédération et d'Arbres et 
paysages tarnais. Ce sont les élèves de 
l'école qui ont mis la main à la terre lors 
d'une belle matinée.
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Manifestations

Sensibiliser à la 
Nature

Rendez-vous incontournable 
de la fin de l'été, la foire du 
Ségala attire toujours un 
grand nombre de visiteurs, 
près de 6000 cette année. Le 
stand cynégétique fait partie 
des points forts de cette 
manifestation.

Foire du Ségala

Expo faune sauvage à Sivens

Fête de la science

Les journées Nature Midi-Pyrénées

Le saviez-vous?

✓ Une participation a plus d'une 10aine de 
manifestations
✓ Plus de 60 jours consacrés à la préparation 
et l'animation  
✓ Plus d'une 30aine de bénévoles impliqués 
pour l'animation et la tenue de stand

Sur le site du Lycée Rascol à Albi, la Fédération proposait aux élèves et visiteurs de 
découvrir les méthodes et les outils pour mieux connaître la faune sauvage parmi 
lesquelles, le suivi nocturne et l'utilisation des bio-indicateurs pour les cervidés ou la 
pose de balise Argos et le suivi de la migration chez le pigeon. 10 classes de collège et 
lycée ainsi que 3 classes de CE2 et CM1 du primaire issues d’établissements d’Albi et 
des alentours sont venues à notre rencontre.
Un grand merci aux bénévoles et notamment à Isabelle et Laura, chasseresses, venues 
nous prêter main forte lors de ces journées.

En quelques chiffres

Les journées Nature Midi-Pyrénées sont l'occasion  de 
mettre en  lumière toutes les actions menées pour 
connaître la nature. La société de chasse de Saint 
Sulpice  avec le soutien de la Fédération, de la mairie 
et de l'office du tourisme, proposait une découverte 
de la biodiversité locale par des activités ludiques 
(moulage d'empreintes, jeu autour des chants et cris 
d'animaux,...). Bravo pour leur initiative!

La base départementale de Sivens, en partenriat 
avec les CPIE, la LPO et la Fédération des chasseurs, 
a mis en place une exposition temporaire pendant 
tout l'été sur le thème de la faune sauvage forestière. 
Les animateurs de la maison ont pu accueillir de très 
nombreux visiteurs et promeneurs.

Monter un projet d'animations
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Des projets régionaux

Chasse à la cartouche,bilan de 
la 1ère campagne.

Educhasnat, bilan de l'année 2
Dans le cadre du 2ème programme Educhasnat financé par la Région, 
la Fédération s'est dotée d'outils pour améliorer l'accueil et la 
formation des bénévoles. Ainsi, 2 loupes binoculaires, utilisées dans 
le cadre de la formation venaison et maladie de la faune sauvage, ont 
été financées. La salle de formation a également été équipée d'un 
vidéoprojecteur suspendu pour assurer l'ensemble des interventions 
dans les meilleures conditions. La réalisation de ce rapport d'activité 
et du catalogue de formation disponibles gratuitement pour chaque 
adhérent font également partie des supports réalisés à l'aide de ce 
programme.

Tempo chasse, un outil de développement 
des territoires

Sensibilisation à 
la Nature

www.chasse-nature-midipyrenees.fr

La première année de campagne a permis 
de collecter près de 35m² de cartouches 
soit plus de 6 tonnes de matériaux. Le 
traitement a eu lieu début juillet 2014 et 
consiste à la dissociation des éléments 
de  la cartouche . Le métal sera valorisé 
dans des aciéries et le plastique refondu  
pour être réutilisé.

La chasse est un vecteur  de développement local. Le projet Tempochasse propose de 
faciliter l'accès à tout un chacun aux territoires et aux pratiques cynégétiques locales 
en référençant des offres de chasse disponibles.  Le projet porte des engagements et 
des valeurs en termes de sécurité, du respect des pratiques de chasse et des chasseurs 
locaux. Ces engagements se traduisent dans une charte et la mise en place d'un label 
Tempochasse qui garantit à l'invité d'accéder à une offre proposée par une association 
de chasse fiable et organisée qui vous permettra de pratiquer sereinement votre 
passion.
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Evènements à venir

Sensibilisation à 
la Nature

✓ 6 juin 2015 - Sortie Nature de l'agglomération d'Albi : découverte de 

la faune sauvage locale pour petits et grands sur le site de la Fédération

✓ 20 au 31 mai 2015 - Exposition autour de la faune sauvage organisée 

par la mairie de Saix. 

✓ 15 et 16 août 2015 - Terre en fête à Alban

✓ 6 septembre 2015 - Foire du Ségala à Tanus 

✓ Septembre 2015 - Sorties Brame

✓ 27 septembre au 11 octobre 2015 - Fête de la science

✓ Octobre 2015 - Un dimanche à la chasse

✓ Automne 2015 - Exposition sur le patrimoine cynégétique tarnais 
réalisée par l'association La Talvera

Quelques dates à noter dans vos agendas!!!

Vous pouvez retrouver  toutes ces manifestations sur notre site

www.chasse-nature-midipyrenees.fr
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