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OBJECTIFS DE LA FORMATION
L’impact des corvidés (corneille noire) sur le petit 
gibier est souvent sous estimé par le gestionnaire 
d’un territoire de chasse. Ces oiseaux peuvent 
également être préjudiciables à l’agriculteur lors 
des semis de tournesol ou de maïs. La régulation 
à tir, en complément du piégeage, peut assurer 
efficacement une diminution de ces cas de 
prédation et/ou déprédation. C’est aussi tout 
simplement un mode de chasse ou l’intelligence de 
ces oiseaux vous garantira de nouvelles sensations 
! Grâce à cette formation, vous saurez tout sur les 
différentes techniques, sur la réglementation et 
sur les différentes espèces régulables. Pour ceux 
qui le souhaitent, un kit comprenant le matériel 
indispensable vous sera proposé (dans la limite 
des stocks disponibles).

LIEU 

PUBLIC 

Chasseurs, agriculteurs-chasseurs.
Âge minimum: 16 ans.

Siège de la FDC 81 à Albi.

INTERVENANTS

FDC81 

COÛT

Gratuit

DATE

- Vendredi 10 mars 2023
      de 8h30 à 12h30

NOMBRE DE PLACES

40 personnes

RÉGULER 
LES CORVIDÉS 

À TIR

PROGRAMME
1ère PARTIE
► Impact des corvidés sur les cultures et
sur le petit gibier.
► Reconnaissance et biologie des espèces.
► Cadre réglementaire de la régulation.

2ème PARTIE
► Présentation du matériel nécessaire
► Techniques de chasse.

i INFORMATION

Possibilité de réserver des kits (100€) :
- filet camouflage 4m x 1,40m
- 1 manège à corvidés avec ses 3
formes adaptées
- 12 formes de corneilles «floquées»
(dans la limite des stocks disponibles)

plumaffut.fr - Partenaire de la FDC81

€
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RÉGULER LES CORVIDÉS À TIR

FORMULAIRE 
D’INSCRIPTION

LE CANDIDAT

Nom :.....................................................................................

Prénom : .................................................................

Adresse : ...............................................................................

..............................................................................................

CP : ................ Ville : ............................................................

Date et lieu de naissance : .........../........../........ à ..................

Tél : ................................................ Port : .............................

Mail : ...................................................................................

Fait à ...................................................................

Le ........................................................................

Signature du candidat :

Formulaire à retourner à la Fédération Départementale des 
Chasseurs du Tarn

Chemin du Séminaire du Roc, 81012 ALBI cedex 9

Société de chasse : ........................ 

Je désire m’inscrire à la formation  “Réguler les corvidés à tir”

Signature du président de la société :

Je souhaite également réserver un kit corvidés (100€ à l'inscription - dans la 

limite des stocks disponibles) - chèque à fournir avec l'inscription


