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Midi-Pyrénées
7 espèces gibiers
chassables à l'arrêt

Le plaisir du travail du chien
La chasse au chien d'arrêt se pratique à l'aide de chiens
sélectionnés pour leur habilité à marquer la présence de
gibier. Ils peuvent être de races continentales (épagneuls,
braques, griffons) ou anglaises (setters, pointers).
Le plaisir de la chasse au chien d'arrêt réside principalement
dans la qualité du travail du chien : lorsque celui-ci perçoit la
présence de gibier, il se fige, parfois de manière
spectaculaire, laissant le soin au chasseur de se positionner.
Quand le gibier est éloigné, ou tente de fuir au sol, le chien
remonte alors lentement et prudemment la piste de ce
dernier pour se figer à nouveau, dans l'attente du brusque
départ du gibier. A l'envol, le chien reste sage.

Le pointer est réputé pour ses arrêts spectaculaires
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Une chasse fortement plébiscitée

Enjeux et facteurs d'influence

La diversité des paysages midi-pyrénéens permet l'accueil
d'un grand nombre d'espèces chassables à l'arrêt, si bien que
ce mode de chasse est l'un des plus plébiscités en région.
On dénombre ainsi pas moins de 7 espèces quasiexclusivement chassées au chien d'arrêt en Midi-Pyrénées.
Les grandes plaines céréalières de la région sont très
favorables aux Perdrix rouges, Faisans, Cailles et autres
Lièvres, alors que les espaces boisés ou montagneux
accueillent plutôt la Bécasse, la Perdrix grise et le Grand
Tétras.
De plus cette chasse, qui peut se pratiquer à l'aide d'un
unique chien, demeurre l'une des plus accessibles.

La chasse au chien d'arrêt dépend principalement de
l'abondance du petit gibier, et donc des paramètres
environnementaux qui conditionnent cette abondance.
Si les niveaux de population d'espèces migratrices varient
d'une saison à l'autre, généralement en fonction des
conditions météorologiques, ceux des espèces sédentaires
sont très fortement liés aux habitats présents. On considère
ainsi que la qualité des paysages agricoles représente le
principal enjeu du maintien du petit gibier chassé à l'arrêt.
Dans les secteurs en proie à l'urbanisation, le maintien des
territoires de chasse représentent également un fort enjeu
pour cette pratique cynégétique.

Actions : Préserver le petit gibier et les territoires
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Les Fédérations des Chasseurs de Midi-Pyrénées et leurs adhérents s'investissent depuis
de très nombreuses années dans la préservation des populations de petit gibier. Les
actions entreprises passent aujourd'hui principalement par l'aménagement des
territoires et par la sensibilisation des acteurs agricoles, afin de maintenir des habitats
favorables aux espèces, ainsi que par une gestion raisonnée des prélèvements. Plus
récemment, les Fédérations ont décidé de contribuer activement à l'élaboration des
documents d'urbanisme, afin de favoriser la prise en compte des territoires de chasse, et
notamment des espaces les plus favorables à la chasse du petit gibier de plaine*.

*Retrouvez l'ensemble des actions menées par votre Fédération des Chasseurs sur www.chasse-nature-midipyrenees.fr, rubrique Agriculture et Territoire.

