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Les objectifs du projet
La Chasse à la Cartouche est menée par les Fédérations
Départementales des Chasseurs de Midi-Pyrénées, avec un
financement de la Région Midi-Pyrénées et de l'ADEME.
Ce projet a pour but d'éviter que les étuis usagés de
munitions de chasse ne se retrouvent jetés aux ordures
ménagères. Les étuis vides sont acheminés auprès des 8
Fédérations puis transportés auprès d'une entreprise midipyrénéenne en vue de leur recyclage.
Cette inititiave civique et environnementale repose sur le
bénévolat des 90 000 chasseurs et 4 000 sociétés de chasse
de Midi-Pyrénées et permet la mise en place d'une véritable
filière de retraitement et de valorisation de ces déchets.
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Carte 1. Points de collecte "Chasse à la Cartouche"

Les actions réalisées

Les résultats du projet

Dans le cadre d'une campagne d'information et de
sensibilisation visant à valoriser les munitions usagées, les
Fédérations ont équipé les sociétés et associations de chasse
de sacs spécifiques, afin de faciliter la collecte des cartouches
vides rapportées par les chasseurs.
En fin de saison, les chasseurs et les présidents des structures
de chasse déposent leurs cartouches usagées dans les bigbag mis à disposition aux points de collecte des Fédérations.
Une entreprise aveyronnaise, spécialisée dans le recyclage, y
recupère les cartouches. Ces dernières sont traitées pour
séparer le métal des matières plastiques. Ces matériaux
constituent ainsi de nouvelles matières premières.

Les résultats de la campagne 2013-2014 ont dépassé les
attentes puique près de 35 m3 et 6,5 tonnes ont pu être
collectés*. Un résultat d'autant plus remarquable pour cette
première en Midi-Pyrénées, que le choix a été fait de
focaliser la collecte sur les volumes issus de l'activité chasse.
Le déploiement de la filière vers les autres utilisateurs
(armuriers, ball-traps, etc.) est prévue en 2015.
La séparation des matériaux a permis de valoriser 3 tonnes
de plastique, notamment en fil de pêche, et 3 tonnes d'acier
utilisées dans les aciéries. L'enjeu est désormais de limiter la
présence de cartouches cartonnées, dont quelques unités
peuvent corrompre plus de 100 kg de matériaux retraités.

Perspectives : Développer la filière locale
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Fo de ces résultats, les Fédérations de Midi-Pyrénées travaillent activement à renforcer
Fort
la mobilisation des chasseurs et des sociétés de chasse afin d'inscrire cette démarche
dans la durée. Le réseau fédéral a également pour projet de poursuivre et d'étendre la
"Chasse à la Cartouche" aux fournisseurs de munitions de chasse et aux ball-traps. La
poursuite de cette action est conditionnée par un soutien à la prise en charge des coûts
de transport et de traitement, qui ne peuvent pas uniquement reposer sur les
ch
chasseurs.
Les Fédérations travaillent donc à développer de nouveaux partenariats auprès
des acteurs de la filière et des organismes de traitement des déchets.

*Pour plus d'informations sur la "Chasse à la Cart
Cartouche", rendez-vous sur www.chasse-nature-midipyrenees.fr, rubrique Fédération Régionale des Chasseurs.

