
En toute sécurité, découvrez la nature autrement

Accompagnez les chasseurs, près de chez vous, 
une matinée, gratuitement et sans formalités

20 octobre 2019

Renseignements : 
05 63 49 19 00

fdc81@chasseurdefrance.com



Dimanche 20 octobre 2018, Chassez les idées rçues!
Pour la 6ème année consécutive, la Fédération des Chasseurs du Tarn organise conjointement avec les chasseurs 
du département, l’opération de portée nationale “Un dimanche à la chasse”.

Le dimanche 20 Octobre 2019 les passionnés de notre département invitent les non chasseurs à découvrir 
cette pratique le temps d’une matinée. Les chasseurs affirment ainsi leur volonté de s’ouvrir sur l’extérieur et de 
réussir le pari d’une cohabitation bien comprise avec les autres usagers des milieux naturels. 

Les sociétés de chasse participantes proposent aux 
non-initiés de venir partager un moment au cœur 
de leur territoire dans l’espoir de chasser les idées 
reçues et de témoigner de l’exercice sécurisé d’une 
chasse responsable, porteuse de valeurs et d’éthique. 
Les invités auront ainsi l’occasion de s’introduire en 
toute convivialité au sein d’une partie de chasse aux 
côtés de ces amoureux de la nature. 

Pour les non-chasseurs cette opération permet 
de comprendre le fonctionnement d’une partie 
de chasse, d’approfondir ses connaissances sur la 
faune et la flore sauvage aux côtés de spécialistes et 
d’amoureux de la nature, mais aussi d’apprécier les 
actions des chasseurs en faveur de la biodiversité 
tarnaise

7 territoires de chasse participants, 7 sociétés de 
chasse prêtent à accueillir les non-chasseurs

1. Amicale de la 
croix Blanche 
(Roussayrolles)

2. Frausseilles

3. Castelnau-de-
Lévis La Tronque 
(Castelnau-de-Lévis)

4. Lagarde-Viaur 
(Montirat)

5.  Groupement Saint 
Hubert (Le verdier, Sainte 

Cécile, Saint Beauzile)

6. Rallye  du Sor 
(Giroussens)

7. Rallye  Curacin (Saint 
Antonin Noble Val)
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Le programme de la journée !

Plusieurs modes de chasse proposés

Dimanche 20 octobre, les chasseurs donneront rendez-
vous à leurs invités dans les communes concernées par 
l’opération. 
Des invitations seront envoyées au préalable aux personnes 
inscrites.

Un café de bienvenue sera servi à la cabane de chasse où 
les participants recevront toutes les informations sur le 
déroulement de la journée : la présentation du territoire 
et des chasseurs de la commune, les animaux convoités et 
observables durant la matinée, les chiens utilisés,...

Chaque invité sera parrainé par un chasseur confirmé et 
connaissant le territoire. Ils resteront ensemble toute la 
matinée.

Vers midi, invités et accompagnants rejoingnent la cabane 
pour un petit bilan de la matinée suivi d’un repas convivial 
à base de gibier local pour poursuivre les échanges entre 
pratiquants et non-pratiquants

Les méthodes de chasse sont différentes en fonction du territoire et du gibier recherché. Les sociétés de chasse 
proposeront un ou plusieurs mode de chasse, individuelle ou collective, au petit ou au grand gibier. Les chiens 
seront bien entendu placés au coeur de l’action.
La chasse au grand gibier : recherche de traces uniquement
Ce mode de chasse se développe dans le département. La plupart du 
temps collective, cette chasse se pratique à l’aide de chiens courants qui 
débusquent, poursuivent et font sortir l’animal (cerf, chevreuil ou sanglier) 
au niveau de tireurs postés autour de la traque. Au préalable une recherche 
de traces pour localiser les animaux est réalisée. A découvrir sur le territoire 
de la société de chasse de Lagarde-Viaur, Groupement Saint Hubert

Chasse devant soi au petit gibier aux chiens d’arrêt

Chasse au petit gibier aux chiens courants 

Chasse à l’arc

Un chien d’arrêt est un chien marquant un arrêt franc au contact de 
l’émanation du gibier, souvent à plumes (bécasse, faisan,...). Il s’agit d’une 
chasse individuelle. A découvrir sur le territoire de l’Amicale de la Croix 
Blanche, Frausseilles, Castelnau-de-Lévis La Tronque, Groupement Saint 
Hubert.

Cette chasse, silencieuse, est particulièrement difficile. Nécessitant 
d’approcher de très près le gibier convoité pour le tuer net, elle demande une 
parfaite connaissance de la forêt et des espèces. A découvrir sur le territoire 
de Castelnau-de-Lévis La Tronque et Groupement Saint Hubert.

Les chiens courants utilisent la puissance de leur flair pour déceler la 
voie (odeur) que chevreuils, sangliers, lièvres, lapins, renards ou cerfs ont 
laissé au sol. Cette odeur les guide jusqu’à l’animal qu’ils débusquent puis 
poursuivent le plus longtemps possible en aboyant. A découvrir sur le 
territoire de Castelnau-de-Lévis La Tronque et Frausseilles

Vénerie
Ce mode de chasse nécessite une vraie passion pour les chiens. Elle se réalise sans armes, ce 
sont les chiens courants qui travaillent à poursuivre un animal le plus longtemps possible. Il en 
existe deux types : la petite vénerie consiste à poursuivre le petit gibier, lièvre ou lapin, la grande 
vénerie concerne le gros gibier c’est à dire cerf ou chevreuil. A découvrir sur le territoire du Rallye 
Curacin, Frausseilles ou Rallye du Sor.



Infos pratiques

Pour en savoir plus
Pour tous visuels (textes et photos) ou informations complémentaires, contacter la fédération 
Départementale des Chasseurs du Tarn

Inscription
Opération réservée aux non-chasseurs

Inscription jusqu’au 14 octobre 2019, dans la limite des places disponibles auprès de la Fédération 
des chasseurs par téléphone ou auprès du président de la société de chasse participantes.
Un courrier de confirmation précisera le lieu et l’heure du rendez-vous.

La participation est gratuite, sans autre formalité que de devoir réserver.

Repas
Le repas est offert par la société de chasse hôte.

Pour des raisons de logistiques, les personnes inscrites à la chasse sont tenues de participer au 
repas qui suivra la matinée. Ils pourront ainsi déguster du gibier prélevé sur le territoire et que les 
chasseurs auront préparé spécialement pour l’occasion.

Equipement
Prévoir une tenue adaptée à la météo (bottes ou chaussures de randonnées, imperméable, gants, 
bonnet). Un gilet orange sera offert à chaque participant.
Jumelles, appareil photo, camescope.... Petit sac à dos ou sacoche avec gourde et encas.

Un livret pédagogique sera distribué à chaque invité afin de comprendre l’organisation de la chasse 
dans le département, de découvrir les différents modes de chasse et de gestion de la faune sauvage.

Contact media : 
Alice Terrier
Tél : 05 63 49 19 00
Mail : alice.terrier@fdc81.fr
fdc81@chasseurdefrance.com

Retrouvez nous sur le portail des chasseurs d’Occitanie : 
www.chasse-nature-occitanie.fr/Tarn
Et sur Facebook : www.facebook.com/fdc81


