FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU TARN
TABLEAU DE SYNTHESE RELATIF AUX DATES DE FERMETURE DE LA CHASSE DES OISEAUX DE
PASSAGE ET DU GIBIER D'EAU POUR LE DEPARTEMENT DU TARN CAMPAGNE 2021-22
SOUS RESERVE DE MODIFICATION PAR ARRETE MINISTERIEL
Retrouvez toutes les dates sur la page Tarn de notre site internet www.chasse-nature-occitanie.fr

ESPECES

Dates de fermeture

Conditions spécifiques de chasse

31 janvier 2022

NEANT

Alaudidés :

Alouette des champs
Canards de surface :

Colvert, Chipeau, pilet,
siffleur,souchet,
sarcelle d'été et d'hiver
canard plongeurs :
Fuligule milouin, morillon
Garrot à œil d'or

Nette rousse
Limicoles :

Vanneau huppé, Barge rousse,
Bécasseau maubèche,
Bécassine des marais, sourde,
Chevalier aboyeur, arlequin,
combattant, gambette,
Courlis corlieu, Huîtrier pie,
Pluvier doré et argenté
Rallidés

Foulque macroule,
Poule d'eau,
Râle d'eau
Oies

Oie cendrée,Oie rieuse, Oie
des moissons
bernache du canada
canards marins

* canards marins :

*

Fuligule milouinan, Harelde de
Miquelon, Macreuse noire,
brune, Eider à duvet

10 février 2022

Colombidés

du 1er au 10 février 2022 la chasse de ces
espèces ne peut se pratiquer qu'en mer (dans la limite de la mer
territoriale : laisse de basse mer jusqu'à la limite des 12 miles
nautiques)
NEANT

Pigeons : Biset, colombin

* pigeon ramier : du 11 au 20 février 2022 , chasse à poste fixe
Pigeon ramier *
Turdidés

matérialisé de main d'homme, au posé dans les arbres à l'aide
d'appelants vivants ou artificiels

*

Merle noir,
Grives : litorne, musicienne,
mauvis et draine

* Turdidés du 10 février au 20 février 2022, chasse à poste fixe
matérialisé de main d'homme
20 février 2022

Colombidés

Tourterelles turque
Limicoles :

NEANT

Bécasse des bois (1)
Phasianidés :

Caille des blés
Tourterelle des bois : Le 28 août 2021, la chasse de cette espèce a été suspendue jusqu'au 30 juillet 2022 par arrêté ministériel
La barge à queue noire, le courlis cendré ne peuvent être chassés, sur l'ensemble du territoire jusqu'au 30 juillet 2022
rappel de ce qu'est un poste fixe : pour la chasse des oiseaux migrateurs, le poste fixe est une construction aménagée par l'homme, le
plus souvent stable sur le lieu de sa construction. C'est un assemblage de matériaux, très nettement matérialisé et fait pour durer pendant
la saison de chasse en cours. un poste fixe ne peut constituer en un simple piquet, des branchages ou quelques pierres permettant
uniquement de repérer un emplacement et susceptibles d'être déplacé à tout moment.

