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Le mot du président
2020… une année à ne pas marquer d’une pierre blanche. Une épidémie 
mondiale, qui a tué, et a, accessoirement, perturbé nos activités, et la disparition 
de notre Président Jean-Claude PRADIER.
Pour autant, la Fédération a continué de travailler, de gérer, de compter, de 
restaurer, de partager, d’étudier. Une fois de plus, vous trouverez dans ce 
fascicule la synthèse de toutes nos actions. Elles participent au développement 
de la chasse, à sa défense mais aussi à la connaissance de la faune et des 
milieux, de la préservation de l’environnement et surtout de la transmission de 
ces savoirs.
A cette fin ce rapport est envoyé à l’ensemble des élus tarnais afin qu’ils 
puissent comprendre, sans intermédiaire, le travail réalisé par la Fédération et 
les chasseurs de l’ensemble du département.
Bien sûr, il convient de remercier sincèrement tous les partenaires techniques et 
financiers sans qui bon nombre d’actions ne pourraient voir le jour.

Rendez-vous l’an prochain, après une nouvelle année d’actions, espérons-le, 
sans entrave sanitaire.

Francis BELLESELVE
Président de la Fédération 
Départementale des Chasseurs du Tarn

Chemin du Séminaire du Roc - 81012 Albi cedex 9
Tel : 05.63.49.19.00

Courriel : fdc81@chasseurdefrance.com - Facebook : FDC81
www.chasse-nature-occitanie.fr/tarn

Réalisation : FDC81
Photos : D.Gest, fdc81, Agrifaune
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Thierry De Pierpont
Trésorier adjoint

Michel CampJean-Marie RamadeSimon RoquesRichard Roger
Trésorier Secrétaire

André Bonnet

Francis Belleselve

Didier Bonnefous

Représentant des chasses 
communales

Président

1er Vice-Président

LA FéDéRATIon

536  sociétés de chasse

1   A.C.C.A

Ses élus

● Formation des chasseurs 
● Tenue du guichet unique
● Gestion des indemnisations des dégâts de grand 
gibier aux cultures
● Lutte contre le braconnage 
● Gestion et protection de la faune sauvage ainsi que 
de leurs habitats
● Aménagement durable des territoires
● Education à l’environnement 

Elle assure depuis sa création des missions de service 
public et d’intérêt général. Ses missions sont déclinées en 
objectifs et actions dans son Schéma Départemental 
de Gestion Cynégétique (SDGC), document de 
planification élaboré en 2009, et renouvelé en 2016  
pour une période de 6 ans : 

9 400 pratiquants

Secrétaire adjoint

Jérôme Soulié

Jean-Luc Joly
2ème Vice-Président

Christian Barbe Dominique CapusSigolène Maugeais
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Les techniciens répartis en secteur sont disponibles 
pour les  adhérents sur l'ensemble  des sujets 
cynégétiques mais sont également référents sur 
des thématiques spécifiques.

David Eymard
Directeur des services Secrétaire administative

Formations, gestion permis 
chasser

Le service technique

Le service administratif

Marie-Christine Fabre
Secrétaire administative

Relation adhérents

Harmonie Pelissier 
Comptable, Régisseuse 

Guichet unique

Sylvie Boullet 
Secrétaire administative 
Plan de chasse et Dégâts

Sandrine Barrau
Entretien extérieur et 

intérieur

Jean-Marc Verdier

Alice Terrier
Chargée de mission 

Environnement

nicolas Puigmal
Chargé de mission 

Environnement

William Penigot
Chargé de mission 

Environnement

Sanitaire
Lapin

Formations
Site internet

Cédric Arnal

Coordinateur technique
Dégâts 

Grand gibier 
nuisibles

Alain Baïsse

Perdrix
Faisan

Bécasse
Milieux & 

aménagements

Christophe David

Lièvre
oiseau de passage
Permis de chasser

SDGC
Tableau de bord

Philippe Libéros

Thomas Waszak

Merci à Edith Henniaux, Lisa Thel, 
Quentin Tiqui, Loan Ferreira et Maxime 

Recoules, en stage à la Fédération

Appui technique
Suivi faune
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SubventionS et aideS 
aux aSSociationS

%
validation annuelle 

saison 2020/2021

940057% 43%

@
60%

40%

Seconde année de la réforme sur la 
chasse française, et donc de la validation 
nationale grand gibier à 200€. nous 
constatons une répartition quasi-
identique des validations nationales et 
départementales : respectivement 43% 
et 57% des 9400 validations faites dans 
notre département.

Autre point à souligner, la progression 
toujours importante de la part des 
validations prises sur internet, qui atteint 
les 60% (+4%) dont 96% d’entre-elles sont 
des e-validations (impression à domicile)

Les associations de chasse forment un 
réseau de bénévoles dynamiques et 
investis qui oeuvrent à la valorisation de 
leur pratique, et à l’aménagement du 
territoire

Afin de les soutenir et les encourager 
dans leurs démarches, la Fédération 
peut leur octroyer des aides et/ou un 
accompagnement technique et humain.

En 2020 le total de ces aides et des 
subventions versées se chiffre à plus de 
126.000 €.

 

Associations spécialisées

La Fédération accorde des subventions à ces 18 
associations afin de promouvoir leurs pratiques,  

à travers la création de manifestations ou de 
concours.

Aménagements

La Fédération soutien 
les chasseurs dans leurs 

projets d’aménagements du 
territoire, comme  par exemple 

l’implantation de couverts 
faunistique et floristique, ou 

la pose d’agrainoir pour le 
petit gibier.

Adhérents 
territoire

Plus de 540 adhérents 
de la Fédération peuvent 

solliciter des aides pour la 
création de manifestations 

de valorisation de la chasse 
ou de sensibilisation à 

l’environnement.

€
58.017€

5.150€

62.936€

VIE FéD
éRA

LE

CHASSE & CHIFFRES

2

5

€
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PErmiS DE ChASSEr
La formation au permis de chasser fait partie des 
missions majeures des fédérations, mobilisant 
l’équivalent de 140 jours de travail pour les 4 
techniciens. En 2020, la FDC81, en partenariat 
avec la chambre d’agriculture, a consacré 1 
session de formation au permis de chasser 
exclusivement pour les agriculteurs. En parallèle, 
2 sessions ont également été réservées pour des 
élèves du lycée forestier de Saint-Amans-Soult.

Suite à l’arrêté du 5 octobre 2020, les chasseurs doivent 
obligatoirement passer une formation sécurité tous les 
dix ans. Des sessions de formations seront organisés 
par la FDC81 (avec convocation individuelle), et avec 
possibilité de se former en ligne (via une plateforme 
sécurisée de la Fédération nationale des Chasseurs).

formation sécurité décennale

FormATionS FéDérALES 2020 nbre de 
session

nbre de 
formés

Sécurité nv.2 : organisateurs de 
chasses collectives 4 33

Formation Piégeage 2 26
Réglementation Chasse 1 32
Association de chasse 1 18
Examen saniaire initial du gibier 1 29
Découpe du gibier 1 16
Cuisine du gibier 1 9
Chasse accompagnée 1 18
Formation chasse à l’arc 1 22

TOTAL 13 203

70,6%
de réussite

238
inscrits

44
séances 

de formations

La FDC81 propose à ses adhérents un riche panel de 
formations visant l’amélioration des pratiques et la 
découverte de nouveaux modes de chasse. Dans le cadre 
de partenariats, des sessions de formations spécifiques sont 
également proposées à des non-adhérents, agriculteurs ou 
élèves de lycées agricoles.

De nombreuses formations (entières ou sessions), ont 
été annulées pour cause de CoViD-19.!
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PARTEnARIAT
VIE FéD

éRA
LE

La Fondation pour la Protection des habitats de la Faune Sauvage (financée par les chasseurs) 
et la Fondation des Pêcheurs sont reconnues d’utilité publique et mènent depuis plusieurs années, 
de façon indépendante, une politique d’acquisition et de gestion conservatoire de zones naturelles, 
notamment de zones humides.

En 2020 ces deux fondations se sont associées dans le Tarn pour la première fois afin d’acquérir 
un site exceptionnel : une ancienne gravière de 33ha (dont 22ha en eau) sur la commune de 
Serviès. Cette acquisition a été soutenue par l’ensemble des élus locaux, départementaux et régionaux, 
dans un souhait de valorisation et de préservation du site, tant sur l’aspect biodiversité que pédagogique.

La gestion a été confiée à la Fédération Départementale des Chasseurs et à la Fédération pour 
la Pêche et la Protection des milieux Aquatiques, avec le soutien technique des collectivités et 
des partenaires associés (conservatoire botanique, CEn,...).

Depuis 2013, le Conseil Départemental du Tarn et la FDC81 mènent des actions en faveur 
de l’aménagement durable des territoires, notamment sur les espaces à statuts particuliers (EnS, natura 
2000, etc), l’appui aux collectivités pour la rédaction de leur document d’urbanisme, la veille sanitaire 
de la faune sauvage et l’éducation à l’environnement. Un partenariat fructueux qui permet aux chasseurs 
être au coeur des actions et des réflexions de nos territoires!

La région occitanie n’est pas en reste puisqu’une convention pluriannuelle a été signée avec les 
Fédérations d’occitanie, concernant l’aide à l’implantation des cultures d’intérêts faunistique et floristique, 
la restauration des trames verte et bleue, la gestion des zones humides, ou encore un appui aux fillières 
de valorisation de la venaison ou l'Education à l'Environnement.
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541 prélèvements
(au 09/04/2021) +17,8%

par rapport à la saison 
2019/2020

LE CERF éLAPHE

nord-ouest
Ségala

Carmaux
-Albi

-Castres

Monts 
de Lacaune

Lauragais

Montagne noire

477 47

+15,2%
+38,2%

10
+66,6%

7
+40%

Evolution des attributions, des prélèvements et du taux de 
réalisation du Cerf élaphe (source : FDC81)

Les ICE sont des outils basés sur le concept de densité 
dépendance et qui permettent de suivre l’évolution des relations 
des populations avec leur environnement.
Deux indicateurs sur trois sont utilisés :
- L’Indice nocturne (In) traduit les relations d’abondance de la 
population. Il s’effectue sur 9 circuits nocturnes d’une 30aine de 
kilomètre, sur une zone correspondante au massif à cerf de la 
Grésigne.
- La longueur moyenne de la mâchoire inférieure chez le faon 
traduit les variations de la condition physique des individus et la 
relation entre la population et son environnement. Evolution de l’indice nocturne et de la longueur moyenne 

de la mâchoire inférieure (source : FDC81)

Depuis la fin des années 50, date à laquelle les 
premiers animaux ont été réintroduits en forêt 
de Grésigne, l'espèce Cerf s'est bien installée, 
colonisant progressivement le nord-ouest puis l'est 
du département. 
La dernière mise à jour de présence du Cerf réalisée 
par la FDC, à partir des données d'observation 
et des attributions de nouveaux plans de chasse, 
confirme la présence régulière de l'espèce sur le 
carmausin, une partie des Monts 
de Lacaune et de la 
Montagne noire. 

Evolution 
temporelle et 
géographique  de la 
présence du cerf 

aire de répartition du cerf élaphe

indicateurs de suivi du cerf
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Résultat des suivis IKAv réalisés par les sociétés de chasse sur les Monts 
de Lacaune (source : FDC81)

LE SU
IVI D

ES ESPEC
ES

LE CHEVREUIL

6984 prélèvements
(au 16/04/2021)

+1,2 %

par rapport à la saison 
2019/2020

nord-ouest
Ségala

Carmaux
-Albi

-Castres

Monts 
de Lacaune

Lauragais

Montagne noire

1893 1270

+0,9%
+3,3%

1108
+5,2%

1651
-7,3%390

+6,6%
672

+12,8%

iKav sur les monts de lacaune
L’Indice Kilométrique d’Abondance voiture 
fait partie des outils importants pour suivre les 
tendances d’évolution des populations de cervidés, 
dont le Chevreuil. Depuis 5 ans, les 35 circuits 
existants sont réalisés par les sociétés 
de chasse et des chasseurs locaux. Pour 
mémoire, toute personne qui le souhaite peut 
participer à ces suivis !

Les résultats montrent une stabilité depuis 5 ans sur 
les 4 secteurs (Lacaune, Montredon-Labessonié, 
Anglès et Murat-sur-Vèbre). 

nous remercions vivement les sociétés de chasse 
fortement impliquées dans ces suivis.

nB : les restrictions liées au CoVID-19 n’ont pas permis 
les suivis en 2020.

Evolution des attributions, des prélèvements et du taux de réalisation
 de Chevreuil (source : FDC81)

Prélèvements
Taux de réalisation

IKAv
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LE SAnGLIER

5589 prélèvements
(au 16/04/2021)

+7,8%

par rapport à la saison 
2019/2020

nord-ouest Ségala

Carmaux
-Albi

-Castres

Monts 
de Lacaune

Lauragais

Montagne
                   noire

1218 915
-9,1% +3,5%

586
+14,4%

2014
+19,5%

Gestion vigilante
Dans le Tarn, le sanglier ne fait pas partie des espèces 
soumises à plan de chasse. 
Cependant chaque prélèvement doit être inscrit sur les 
carnets de battues, ce qui permet de suivre l’évolution des 
prélèvements dans le temps. Ces informations sont couplées 
aux remontées de terrain liées notamment aux dégâts causés 
par l’espèce. Cela permet le cas échéant d’augmenter 
la pression de prélèvement sur certains secteurs, et ainsi 
d’assurer une gestion maitrisée de l’espèce. 672

-13,7%

184
+14,3%

Evolution des prélèvements de sanglier (source : FDC81)

Pose de clôture : 
conseils et nouveau matériel
Depuis une 30aine d'année, du matériel de protection 
(destiné au grand gibier) est mis à disposition des sociétés 
de chasse adhérentes à la Fédération. Par ailleurs en 2020 
un important inventaire du matériel déjà présent sur le terrain 
a été réalisé, afin d’en évaluer précisément l’importance et 
l’état. Pour l’ensemble du département, la FDC 81 a prêté du 
matériel de protection à 315 sociétés de chasse soit 59% des 

sociétés.

Afin de s’adapter au mieux aux 
besoins et remarques des sociétés 
de chasse, mais également 
aux évolutions techniques, la 
Fédération met à disposition du 
nouveau matériel de protection. 
Une fiche de conseils pour la pose 
a été distribuée afin de s’assurer 
la bonne mise en oeuvre de ces 
dispositifs.

+11,2%

Prélèvements
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MoUFLon/ DAIM
...ET SUIVIS LoUP

Daim

Mouflon

Le daim est une espèce exogène. Les 
quelques animaux présents dans le 
département sont issus d’individus 
échappés d’élevage ou de parc. Les 
attributions sont faites à des sociétés de 
chasse dans des zones bien spécifiques.

Le loup
Le mouflon est une espèce encore peu 
présente dans le département du Tarn, 
avec des populations installées à cheval 
avec l’Aveyron et l’Hérault. Elle présente 
une approche bien spécifique en terme 
de chasse (que certain affectionne tout 
particulièrement), du fait du milieu de vie 
montagnard.

10 attributions 
1 prélèvements

12 attributions 
4 prélèvements

Le réseau loup est toujours très actif dans 
le département. La FDC81 et l’oFB ont 
mutualisé leurs efforts et leurs moyens afin de 
suivre au mieux cette espèce dont la présence 
régulière n’est plus à prouver. La FDC81 a, 
sur le terrain, plusieurs pièges photo en place 
à l'année, qui ont déjà permis de réaliser des 
identifications. 

En 2020, sur les 49 fiches d’observations 
collectées dans le département, 12 ont été 
retenues comme du loup, 10 non-retenues, 23 
invalidées, et 4 en cours d’analyse. La plupart 
des clichés et des témoignages recueillis sont 
sur le secteur de Murat-sur-Vèbre.
Depuis début 2021, la présence de 2 
individus est confirmée. 

Loup pris au piège-photo le 11 novembre 2020
(Source : réseau grands prédateurs oFB - FDC81/oFB81)

La chasse du monflon dans le Tarn est une pratique bien spécifique (photo : D.GEST)
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre moyen de prélèvement par 
an et par territoire de chasse

evolution des prélèvements 
dans le temps

Evolution du nombre moyen de perdrix tuées par société de chasse 
(source : fdc81- données issues de 66 questionnaires GLGT ayant été 
retournés sur les 10 années considérées)

PaYs cYnéGétiQue
PrélÈVements 

déclarés 
comParaison 

saison 2020 et 2021
carmausin-alB iGeois-

castrais
1357 -11,70%

lauraGais 274 -12,80%

montaGne noire 117 -69%

monts de lacaune 556 -16,50%

nord ouest 808 -24,40%

seGala 598 -30,10%

Bilan des prélèvements déclarés
Les résultats des prélèvements déclarés (via 
le questionnaire "gibier lâché, gibier tué") 
sont à prendre avec beaucoup de précaution 
cette saison. En effet, la période de chasse 
au petit gibier a été largement amputée 
par le confinement du mois de novembre  
et décembre. Une baisse des prélèvements 
sur l’ensemble du département n’est donc 
pas aberrante et n'apporte pas d'indication  
sur l'évolution des populations. Il en est de 
même pour l’évolution du nombre moyen 
de prélèvements par société de chasse. Il 
faudra attendre la saison prochaine pour 
avoir une meilleure idée de l’état des 
populations.

Comparaison des prélèvements entre 2020 et 2021 effectuée sur 191 sociétés de chasse 
ayant répondu au questionnaire sur les 2 saisons considérées.

Perdrix rouge "éduquées", une démarche 
volontaire pour le renforcement des 
populations
Au delà du renforcement des populations, cette démarche 
s’inscrit plus largement dans un objectif qui vise à retrouver 
une souche d’oiseaux ayant de meilleures aptitudes et des 
capacités à la reproduction en pleine nature. 
13 sociétés se sont ainsi engagées à respecter un cahier des 
charges exigant avec entre autre : 
● Un investissement sur 3 ans de la société
● Un suivi chaque année en respectant un protocole 
spécifique par secteur échantillon
● Le lâcher de 1 perdrix éduquée pour 2ha sur 3ans et 
l’interdiction de tout autre lâcher de perdrix
● La fermeture de la chasse au 11 novembre, un prélèvement 
maximum autorisé de 2 oiseaux par jour de chasse ,10 
pour la saison et uniquement le matin
● La baguage des oiseaux lâchers
● L’utilisation pour chaque chasseur d’une carte de 
prélèvement afin de connaitre le nombre d’oiseaux prélevés.
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PaYs cYnéGétiQue
PrélÈVements 

déclarés 
comParaison 

saison 2020 et 2021
carmausin-alB iGeois-

castrais
328 -46,7%

lauraGais 140 -6.8%

montaGne noire 84 24%

monts de lacaune 73 82.6%

nord ouest 147 -25.8%

seGala 110 -30,7%

Comparaison des prélèvements entre 2020 et 2021 effectuée sur 191 sociétés de chasse 
ayant répondu au questionnaire sur les 2 saisons considérées.

evolution des prélèvements dans le temps

Bilan des prélèvements déclarés
Les résultats des prélèvements déclarés 
(via le questionnaire "gibier lâché, 
gibier tué") sont à prendre avec 
beaucoup de précaution cette saison en 
raison de la période de confinement. 
Les prélèvements sont en basse sur 
l’ensemble du département excepté sur 
le sud pour cette saison et généralement 
en nette baisse depuis 10ans. 
882 lapins ont été déclarés prélevés 
pour cette saison. 

la pierre sèche, un atout pour 
la gestion du lapin
Une bonne gestion du lapin nécessite un 
fort investissement sur l'aménagement du 
milieu, un réseau de garennes fonctionnelles 
et interconnectées( au moins 15 à 20) et une 
mosaïque d'habitats étant les clés de la réussite 
pour le développement des populations. 
Les clapiers en pierre sèche et terre, en plus 
d’être des éléments patrimoniaux du paysage,  
permettent de disposer d'une structure solide 
constituée de passages  aménagés bâtis et 
protégés permettant aux lapins d'accéder au 
coeur de la garenne. Une journée de formation 
à la construction de clapier sera proposée 
prochainement en partenariat avec l'association 
des bâtisseurs en pierre sèche.

nombre moyen de prélèvements par an et par 
territoire de chasse

90

50,4

35

18 14 9 9,6 7,4

-10
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre moyen de prélèvement par 
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Nbre de lièvre

REALISATION

LE LIÈVRE D’EURoPE

4200 prélèvements
(au 29/04/2021)

-30%

par rapport à la saison 
2019/2020

nord-ouest Ségala

Carmaux
-Albi

-Castres

Monts 
de Lacaune

Lauragais

Montagne
                   noire

957 181
-35% -32%

1632
-31%

115
-54%

284

1031
-19%

-13%

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bilan du plan de chasse 
Cette saison est marquée par une forte baisse des 
prélèvements de l'ordre de 30% sur l'ensemble du 
département. Ce résultat est à mettre sur le compte de 
la période de confinement qui a fortement impacté la 
chasse au lièvre sur les mois de novembre et décembre. 

16 unités de suivi du lièvre ont été définies sur le 
département avec chacune 25 points d'observation. Ces 
unités sont réalisées deux fois ce qui représente près de 
160 h de comptage et 3000 km parcourus.

Malgré des variations inter-annuelles qui peuvent être 
importantes, on observe sur une période de 7ans une 
stabilité des indicateurs sur la majorité des unités voir une 
augmentation du taux de rencontre par point sur certaines 
unités de suivi telles que Puylaurens, Dourgne ou le 
Villefranchois. Sur d'autres, ce taux est en baisse constante 
depuis 7 ans comme sur l'unité de Saint-Amans-Valtoret.

LE
 S

U
IV

I D
ES

 E
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ES

suivi nocturne du lièvre en période 
hivernale

Evolution du taux de rencontre par point 
sur l'unité de suivi de Puylaurens
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LA BéCASSE DES BoIS
LE SU

IVI D
ES ESPEC

ES

Bécasse des bois sous un phare de comptage. Le phare permet 
d’approcher l’oiseau, et de le capturer dans un filet. Une fois l’animal 
capturé, il est pesé, bagué puis sa classe d’âge est déterminée grâce 
à son plumage (source : FDC81)

suivi des prélèvements 
et campagnes de baguage
Moins populaire que dans les départements du 
nord-ouest de la France, la bécasse des bois 
n’en est pas moins appréciée par les tarnais. Les 
prélèvements sont suivis à travers l’analyse des 
carnets de prélèvement spécifiques ou de 
l’application ChassAdapt, obligatoires pour 
chasser cette espèce.

En complément, dans le cadre du réseau Bécasse, 
plusieurs campagnes de baguage des individus 
permettent d’avoir des données biométriques de 
l’espèce à plus grande échelle. Dans le Tarn, 
3 bagueurs sont actifs (1 FDC81 et 2 oFB) et 
disposent donc des autorisations nécessaires pour 
les réaliser. 

Lors de la saison 2020/2021, le technicien 
fédéral en charge des baguages de bécasse a pu 
baguer sa 100ème bécasse (103 en fin de saison!).

Répartition des prélèvements de bécasse des bois par décades (source : FDC81)

L’application de saisie des prélèvements par smartphone 
a été proposée pour la première fois lors la saison 
2019/2020, à la place du traditionnel carnet papier. 
L’application répond à la réglementaton sur la gestion 
adaptative de certaines espèces. Dans le Tarn, elle 
concerne la bécasse et la tourterelle des bois.

Première utilisation de cHassadaPt

Evolution des prélèvements par saison, ainsi que le nombre d’animaux par 
chasseur ayant prélevé (source : FDC81, données issues des retours des carnets)
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LES MIGRATEURS 
TERRESTRES
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suivi de nids de colombidés
Depuis de nombreuses années, dans le cadre du 
réseau colombidés de l’oFB,  la Fédération réalise 
le baguage de jeunes colombidés au nid (pigeon 
ramier, pigeon colombin, tourterelle des bois et 
tourterelle turque). 

29
baguages

en 2020

20
pigeon ramier

9
tourterelle turque

dont

suivi des effectifs nicheurs - réseau 
national oiseau de passage
L'objectif est d'évaluer les tendances démographiques 
en France des populations d’oiseaux nicheurs sur le 
long terme. Ce suivi contribue  aussi à définir le statut 
de conservation des espèces et à préconiser des 
mesures de gestion.
En France, 4300km sont parcourues par 800 
observateurs (personnels techniques FDC et oFB)
Cette opération se réalise tous les ans depuis 1993 
dans le Tarn. 
9 routes de 4km avec 5 points d'écoute (10min par 
point) sont suivies dans le département (6 par la FDC 
et 3 par L’oFB). 2 passages sont réalisés, un en avril 
et un du 15 mai au 15 juin qui permettent de mesurer 
l’abondance et la distribution des populations 
d’oiseaux.

17 espèces sont concernées :
• Les oiseaux chanteurs (mâles) pour merle noir, 
grives (musicienne, litorne, draine), pigeon ramier 
(palombe), pigeon colombin, tourterelle des bois, 
tourterelle turque, alouette des champs, alouette lulu, 
caille des blés, perdrix rouge, faisan.
• Les oiseaux chanteurs (mâles) et les oiseaux vus 
pour la pie bavarde, le geai des chênes, la corneille 
noire et l’étourneau sansonnet
Les informations nous donnent des informations 
sur l’évolution de l’indice d’abondance sur toute 
la période, sur la tendance longue (26 ans) et la 
tendance courte (10 ans).

suivi des prélèvements

Evolution du nombre moyen de prélèvements par société de chasse 
(source : fdc81- données issues de 66 questionnaires GLGT ayant été 
retournés sur les 10 années considérées)
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LES ESPÈCES 
DéPRéDATRICES

51%

37%

12%

369 dossiers
45 569 €

91 dossiers
62 318 €

23 dossiers
14 460 €

Part des dommages occasionnés 
sur l’élevage, les cultures et les 
infrastructures pour 2019 - 2020
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Piégege des espèces pouvant occasionner des dommages ou espèces exotiques 
envahissante (source : FDC81)

suivi des dommages 2019-2020 

Bilan du piégeage 2019-2020

Le montant total des déclarations de dommages 
s’élève à 122 347€ pour 483 dossiers soit une 
baisse de près de 50% par rapport à la saison 
précédente avec une baisse de l'ordre de 33% du 
nombre de dossiers.
 
Le renard arrive en tête des espèces responsables de 
ces préjudices et représente plus de 30% du montant 
total déclaré.

Cette saison encore, près de 50% des communes 
ont au minimum 1 bilan de piégeage retourné. Au 
total 358 carnets ont été retournés soit près de 
80% des carnets distribués. 327 ont été analysés 
pour la saison 2019-2020. 
Le nombre de prise est en légère baisse excepté 
pour la pie. La première période de confinement 
en est une des raisons principales. En parallèle 
le succès de piégeage est globalement en 
augmentation par rapport à la saison dernière.

Une fiche de déclaration de dégâts est disponible 
à la Fédération. Celle-ci ne donne pas droit à une 
indemnisation mais elle permet :
- De contribuer à la connaissance des espèces 
prédatrices et déprédatrices
- De mieux apprécier l’importance des dommages 
qu’elles peuvent occasionner et leur localisation
- De contribuer à fonder les arrêtés réglementaires 
relatifs au classement des espèces pouvant 
occasionner des dommages, autorisant ainsi le 
piégeage  et autres moyens de régulation.

LE SU
IVI D

ES ESPEC
ES
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Le montant des indemnisations versées est 
en hausse pour la saison 19/20 (+14,8%) 
représentant 69 761,33€ pour 175 dossiers 
déposés. Cela reste très faible au regard de 
la situation des départements limitrophes. 
  
Le montant investi pour la protection est 
toujours important et s’élève à  67 980 €.

Les dégâts constatés se répartissent de 
manière homogène sur le département avec 
une prédominance sur le nord-ouest et Sud-
Est du département, là où les populations de 
sanglier sont les plus présentes historiquement. 
Les plaines de l’Albigeois et du Castrais 
semblent relativement épargnées pour cette 
saison. 

Evolution du nombre de dossiers, du montant des indemnisations et des montants investis 
pour la protection (source : FDC81)
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DéGâTS 
GRAnD GIBIER

Répartition des indemnisations versées par espèce et par culture,
 pour la saison 2019/2020 (source : FDC81)

Carte du montant des indemnisations versées 
par commune et par hectare, pour la saison 2019/2020

Clôture de protection contre le cerf, commune de Penne (source : FDC81)
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En 2020, 199 communes du département disposent d’au 
moins une personne formée à la reconnaissance d’anomalies 
sur les espèces sauvages ce qui assure un réseau de 
surveillance unique, actif, à grande échelle et bénévole. 
Celui-ci représente près de 655 chasseurs actifs soit en 
moyenne 2 chasseurs par communes.

En 2020, 22 animaux ont été observés présentant 
une mortalité inhabituelle. Le lièvre et le lapin sont 
toujours fortement concernés par la majorité des 
analyses en raison de l’attention qui est portée 
sur ces espèces par les chasseurs et le fort déclin 
des populations depuis une 15aine d’année ainsi 
que l’apparition récente d’une forme mutante du 
VHD du lapin et du EBHS du lièvre. Ce virus, le 
VHDV2, peut ainsi infecter les deux espèces. 36% 
des analyses présentes d’ailleurs ce virus.

réseau saGir

chasseurs, sentinelles de la faune sauvage

Programme de surveillance de 
la trichinellose

Dans le cadre du programme de surveillance 
de la Trichinellose, les chasseurs sont tenus 
de faire analyser la venaison dans le cadre 
de repas de chasse ou de commercialisation. 
La Fédération fournie les kits de prélèvement, 
centralise, collecte et envoie à l’analyse les 
échantillons. 
En 2020, 52 échantillons ont été collectés 
et analysés par le laboratoire départemental 
d’analyse. Tous montrent une absence du 
parasite.

Répartition des chasseurs formés 
à l'examen initial depuis 2010
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MILIEU HUMIDE

le programme mileoc

Plantation de 950m de ripisylve le 4 mars 2021 à Péchaudier
Rencontre des propriétaires et des mares sur la commune de 

Lempaut, avec le président de la société de chasse locale
Diagnoctics écologiques des amphibiens (anoures et 

urodèles) sur les mares MILEoC, ici larves de tritons palmés

Cartes de localisation des plans d’eau (mares en bleu et lacs en violet) 
des bassins versants du Bagas et du Sor.

Le programme Milieux Lentiques d’occitanie (MILEoC) est en 
cours dans le Tarn depuis 2017. Cette année les inventaires 
ont mobilisés plus de 40 sociétés de chasse des bassins 
versants du Tescou et du Sor, permettant l’identification et 
la localisation de 323 mares et 202 lacs supplémentaires.

La priorisation et les rencontres sur site entre sociétés 
de chasse et propriétaires ont mis en avant 4 mares à 
forts enjeux. Des diagnostics écologiques (botanique, 
amphibiens, odonates, rhopalocères et ornithologiques) 
sont en cours. Ceux-ci serviront d’état zéro afin de mieux 
évaluer l’impact des futurs aménagements.

à plus large échelle, le partenariat avec le Syndicat Mixte 
du Bassin de l’Agout bat son plein. La forte synergie entre 
nos deux structures a permis de faire émerger de nombreux 
projets de plantations, tant auprès des agriculteurs que 
des structures comme les AFR (Association Foncière de 
Remembrement).

Ainsi en 2021, plus de 3036 m linéaire de haie et de 
ripisylve ont été plantés, et de très nombreux projets sont 
déjà prêt. L’implantation de couverts vétégaux (bandes 
enherbées, intercultures) ne sont pas en reste avec plus de 
20ha en place. 
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La Fédération et les chasseurs s’engagent pour la préservation des milieux naturels. 

En 2020-2021, la Fondation des chasseurs et la Fondation des pêcheurs se sont associées 
pour acquérir un site majeur à Serviès, sous l’impulsion des élus locaux, départementaux et 

régionaux. 
Quant aux autres sites de la Fondation, les suivis écologiques sont en cours afin d’en 

évaluer toute la richesse, et les premiers travaux seront engagés en 2021.

Les sites Surface intérêt écologique Actions menées

Viélmur-sur-Agout
(Réserve Fourgassié)

20 ha

Présence du plus grand bras mort de l’Agout
Espèces majeures : Cordulie à corps 

fin, Gomphe de Graslin, Bihoreau gris, 
Bouvière, Crassule moussue

Inventaires écologiques et plan de gestion rédigés
Travaux d’aménagement courant 2021

Site de formation pour les espèces exotiques 
envahissantes

Crespinet
(Prairie du Maze)

6 ha

Dernière prarie inondable de la vallée
Espèces majeures : Cordulie splendide, 

Gomphe de Graslin, Loutre d’Europe, Castor 
d’Europe, Balbuzard pêcheur

Inventaires écologiques et plan de gestion rédigés
Chantier particatif de nettoyage et d’arrachage 

d’espèces exotiques envahissantes
Travaux d’aménagement courant 2021

Serviès
(Ancienne gravière)

En cours

33 ha 
(dont 11ha en 

eau)

Ancienne gravière à fort potentiel écolo-
gique

Espèces majeures : inventaires en cours, 
forte potentialité

Inventaires écologiques en cours 
(FDC81 et Fédération de pêche)

Coufouleux
(Friches de Beaurival)

2,7 ha Petite zone boisé en friche, résultat de la 
déprise agricole de certains secteurs tarnais Inventaires écologiques en cours (FDC81)

Puylaurens
(Bois humide d’En Bastide)

1,1 ha Bois situé sur une zone humide
Prairie humide Inventaires écologiques en cours (FDC81)

5 sites
tarnais

63 ha
cumulé

Cordulie bronzée (Cordulia aenea)

Indice de présence du Castor d’Europe

Crapaud calamite (Epidalea calamita)

+de 
5200 ha
en France
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MILIEU AGRICoLE

Programme corriBior
En partenarait avec Arbres et Paysages tarnais, de nombreuses actions 
sont menées depuis le démarrage du programme en 2017. Pour 
mémoire, celui-ci à pour objectif de mettre en oeuvre des actions pour la 
restauration de la trame verte et bleue (corridors écologiques).

► Chantiers participatifs

► Contribution au futur plan de gestion du 
plan d'eau de Fourogue

► Le Label Territoire de Faune Sauvage pour la 
ferme pédagogique de M. Rivière à Virac

Les chantiers participatifs sont l'occasion de réaliser des projets 
d'aménagement d'envergure et de sensibiliser tous les publics 
aux enjeux liés à la préservation de la biodiversité. 
Ainsi 1km de haie a pu être planté avec le lycée agricole de 
Fonlabour et la société de chasse sur la commune de Virac. 

Plus original, un chantier de création de muret en pierre 
sèche a également été organisé avec l'appui de l'association 
des bâtisseurs en pierre sèche sur la ferme pédagogique de 
M.Rivière. Les élèves de Fonlabour, en aménagement paysager, 
ont été formés à cette technique. Ces ouvrages, en plus de leur 
intérêt patrimonial, paysager mais également hydrologique, 
permettront dans les années à avenir d’accueillir une faune et 
une flore spécifique.

Le label « Territoires de faune sauvage » est une initiative 
d’ELo, une organisation fédérant les associations européennes 
représentant des propriétaires, des gestionnaires fonciers et des 
entrepreneurs ruraux avec pour objectifs de promouvoir des 
gestions exemplaires de territoires sur lesquels se pratiquent 
des activités socio-économiques.
Pour la 1ère fois dans 
le Tarn, le Label a été 
remis à M. Rivière 
pour son travail 
remarquable réalisé 
sur sa ferme de 18ha 
à Virac.

Le Conseil Départemental 81 est en cours 
d'élaboration d'un plan de gestion pour l'Espace 
naturel Sensible du plan d'eau de Fourogue, la 
FDC81, avec les chasseurs locaux, a contribué à 
ce diagnostic en apportant des éléments sur les 
pratiques de chasse aux abords du plan d'eau, 
la biodiversité présente ou encore les actions et 
aménagements déjà engagés sur ce territoire.
Un comité technique dont fait partie la FDC81, 
se réunira en 2021 afin 
de valider ce plan de 
gestion et proposer des 
actions (animations, 
aménagements, lutte contre 
l'érosion des sols,...)

www.facebook.com/corribior
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agrifaune

le programme ciff et les contrats 
d’aménagement

94 
contrats

72 
communes

234.77ha

en chiffres :
les contrats 

aménagement 
Pac et Hors Pac

Surface  PAC et Hors PAC faisant 
l'objet d'un contrat aménagement 

Soutenue par la Région occitanie, l’implantation de couverts 
végétaux participent au maintien des habitats de la faune 
sauvage. Des cahiers des charges précis sont définis afin  de 
proposer des mélanges de semences et des modes de gestion 
les plus adaptés aux contextes locaux. Plusieurs contrats sont 
proposés selon le statut de la parcelle (PAC ou Hors PAC). 

TYPE DE ConTRAT STATUT SURFACE (HA)

Retard de déchaumage PAC 60.8

Jachère mellifère pluriannuelle PAC 2.4

Interculture PAC 34.28

Jachère environnement faune sauvage avec semis d'automne PAC 2.25

Création de bande enherbée PAC 8.47

Couvert faunistique HoRS PAC 126.57

Bilan des contrats pour la saison 2020-2021

Des suivis sont programmés au printemps : suivi 
botanique et suivi des pollinisateurs. En 2021, le 
travail autour des bordures devrait être étendu à 2 
exploitations agricoles.

Le programme agrifaune dans le Tarn, 
"biodiversité et bonnes pratiques agricoles 
dans le Tarn", se décline autour de 3 actions:
● les bordures de champs
● le test de couverts d'intercultures (semis d'été 
après une céréale à paille)
● l'impact des fauches sur la faune sauvage

Avec la chambre d'agriculture du Tarn, partenaire du 
programme et le lycée agricole de Flamarens, un important 
travail a été initié autour des bordures de champs, véritable 
réservoir de biodiversité et d'auxilliaires de culture.
Après une phase de diagnostic visant à caractériser les 
bords de champs sur l'exploitation agricole, des bordures 
ont été semées à l'automne 2020 , à partir de mélanges 
spécifiques constitués en majorité de fleurs sauvages.

Absence de bordure
Risque de chute de talut, pas d'effet 
lisière

Bordure reconstituée
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Un outil participatif 
pour la saisie des 

collisions

Programme Viafauna
L'objectif de ce programme régional est d'améliorer la 
connaissance sur les éventuelles ruptures de continuités 
écologiques engendrées par les infrastructures linéaires 
de transport et de proposer des solutions adaptées et  
des aménagements afin de rétablir cette continuité.

Le réseau fédéral a à sa disposition un certain nombre 
d'outils de diagnostic et de suivi qui permettent d'apporter 
une expertise de territoire solide aux collecttivités et 
aménageurs qui souhaitent développer des projets ou 
disposer d'une meilleure connaissance de leur territoire : 
- Un diagnostic participatif mobilisant la connaissance 
locale des chasseurs
- Un outil cartographique pour identifier les principaux 
corridors écologiques des grands mammifères. 
- Une base de donnée des ouvrages caractérisés selon 
leur perméabilité.
- Un outil de collecte de la mortalité routière

► Des outils d'expertise  

- Expertise territoriale en lien avec le réaménagement de 
la RD612 : préconisation de gestion, d'aménagement et 
de suivi. Suite à cette étude, un passage à faune a ainsi 
pu être mis en place sur la commune de Dénat.

- La faune sauvage s'invite de plus en plus en zone 
urbaine et peu occasionner des perturbations sur les axes 
routiers et les zones d'activités. La FDC81 réalise ainsi 
des suivis sur l'agglomération d'Albi.

► Quelques actions menées dans le département 
avec des collectivités 

Suivi de passage 
de chevreuil sur une 
friche industrielle 
d'Albi

La Fédération Régionale d'occitanie a créé un 
observatoire des collisions routières à l'échelle de la 
Région occitanie. Tout le monde peut contribuer en 
téléchargeant l'application ou directement sur le site. 
En quelques semaines, plus de 200 observations ont 
déjà été recensées. 
www.chasse-nature-occitanie.fr/biodiversite-et-observatoire/viafauna.php
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suivi du passage à faune sous la rn88

Programme oc'sanglier
Ce programme, en complément de 
Viafauna, vise à proposer et mettre 
en oeuvre des actions pour la gestion 
des populations de sangliers sur des 
territoires qui peuvent subirent des 
dégâts à la fois chez les particuliers 
et les agriculteurs mais également sur les 
axes routiers avec des collisions routières fréquentes. 

Ces territoires sont dans la majorité des cas en zone agricole et rurale 
et à proximité d'activités socio-économique, de 
zones urbaines, industrielles ou résidentielles.

Ces espaces de friches souvent délaissés ont 
été colonisés par l’espèce et leurs permettent 
de se réfugier, s’y concentrer et s’y reproduire.  
Ces enclaves, notamment en zone urbaine 
et périurbaine, sont de plus non-chassées ou 
l'organisation de la chasse y est compliquée 
en matière de sécurité. 

Un travail d'accompagnement dans la gestion 
de la faune est en cours auprès de la mairie 
de Castres. Plusieurs actions ont été définies 
en collaboration avec les sociétés de chasse 
locales et la mairie de Castres. 

Les suivis du passage à faune de la section Croix de Mille/
Tanus, se poursuivent. Il s'agit de la dernière année de cette étude 
intervenant pour le compte du Conservatoire des Espaces naturels 
et de la DREAL. Parmi les espèces remarquables, la loutre et la 
genette ont été à nouveau contactées. Le chevreuil, le renard et le 
blaireau utilisent également fréquement ce passage.  

Actions définies pour la gestion du sanglier 
sur la Communauté d'Agglomération de 
Castres-Mazamet

Identifier les zones de 
remises et leurs propriétaires

Mettre en oeuvre des actions de 
débroussaillage sur ces zones

Assurer la continuité de la chasse 
en garantissant que les mesures 
de sécurité d'encadrement soient 
prises

Compléter si besoin par des opérations 
administratives spécifiques de régulation

FDC81, 
chasseurs, élus, 

riverains

Sensibiliser les habitants sur la biologie 
de l'espèce, sa présence et sa gestion
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MILIEU FoRESTIER

la charte forestière du Parc 
naturel régional du Haut 
languedoc (PnrHl)

des échanges dans le cadre du comité 
paritaire sylvo-cynégétique
L'Etat a créé une commission de la forêt et du bois au niveau régional. Elle 
a pour objet de traiter des dossiers concernant la forêt. Au sein de cette 
commission, le comité paritaire sylvo-cynégétique, composé de chasseurs 
et d’agriculteurs, s'occupe plus particulièrement des aspects forêt/faune 
sauvage.
Un programme d'actions a été validé l'an dernier et comporte notamment 
la réalisation de cartes exprimant la définition du risque sylvo/cynégétique. 
Ce travail est déjà opérationnel dans le Tarn par les relations étroites 
que maintiennent les responsables de sociétés de chasse et propriétaires 
sylviculteurs.

Participation au recueil de données 
sur l'équilibre forêt/ongulés avec 
l'onf

Le PnR du Haut-Languedoc se 
soucie du développement de 
la forêt sur son territoire. Une 
charte forestière de territoire 
est engagée. Elle reunit tous les 
acteurs du territoire, dont les 
chasseurs et a pour objectifs de 
développer la forêt et ses usages. 
La FDC porte une action relative 
à une meilleure connaissance 
de l'espèce cerf, en partenariat 
avec les FDC 12 et 48.

Elle participe activement aux différentes réunions de la 
charte et contribue à conseiller les forestiers pour une 
meilleure prise en compte de la biodiversité dans les 
pratiques sylvicoles. La charte actuelle se termine en 
2022. Son évalutaion est en cours, avant la phase de 
réflexion pour établir le programme d'actions pour la 
troisième charte prévue pour début 2023.

La FDC et les chasseurs adjuducataires, comme en 
Grésigne, ont participé aux premiers relevés de 
terrain du travail engagé par l'onF. Il s'agit pour le 
monde de la chasse de prendre en considération le 
souhait de l'onF en matière de recueil de données sur 
l'équilibre Forêt/ongulés. Ce type d'opération avait 
déjà été mis en œuvre dans les années 90/2000 
dans le cadre de l'observatoire national des dégâts 
en forêt. Le département du Tarn était à l’époque un 
département pilote. L'équipe technique de la FDC 
était particulièrement impliquée.Ces travaux avaient 
permis d'apporter des éléments objectifs dans le 
débats stériles qui oppose souvent forestiers et 
chasseurs, faute de données. Les conclusions (après 
être revenus sur les parcelles plusieurs années en 
suivant) confirmaient que les peuplements n'étaient 
pas dépréciés.

Il convient de lire ces relevés avec plusieurs années de 
recul et d'associer leur analyse à d'autres indicateurs 
comme des indicateurs d'abondance que réalise la 
FDC via un Indice nocturne.

CRPFFDC

Prélèvements plan de 
chasse chevreuil et 
cerf par commune

Surface en production 
(approximation)

Création d'une carte de 
synthèse : zones où la 
sensibilité des peuplements 
est importante

Connaissance 
de projet de 
régénérations Ajustement des 

prélèvements par 
les chasseurs
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PATRIMoInE CHASSE

Vénerie sur lièvre

Valorisation de la venaison
Dans un contexte où une importance est donnée aux 
produits naturels et aux circuits de distribution alternatifs 
de proximité, la venaison présente un fort potentiel de 
développement des territoires ruraux. Dans ce sens elle 
contribuerait au fonctionnement de l’économie locale et 
la dynamique territoriale.

Il serait donc dommage de ne pas mettre en avant ce 
patrimoine et c’est la raison pour laquelle la Fédération 
poursuit le programme de valorisation de la venaison 
débuté en 2016 et ce, à travers une réflexion sur la 
structuration d’une micro-filière venaison. Après avoir 
identifié les sociétés de chasse et les exploitants du 
secteur alimentaire intéressés par la démarche, l’enjeu 
réside désormais dans la création effective de cette 
filière.

L’équipage de Tépès est venu dans le Tarn pour une 
belle matinée sur le lièvre. Les 16 magnifiques anglo-
tricolores ont fait entendre leurs voix dans les vallons du 
Ségala. Après 2h de chasse, et beaucoup d’effort, un 
beau lièvre a été pris. Une première pour cet équipage 
sur ce territoire où, de l’aveu de son président, «les 
lièvres sont de véritables mobylettes sur pattes»

trophée chasse durable d’occitanie
Cette récompense vient valoriser les actions d’une 
association de chasse qui s’engage pour une «chasse 
durable», mettant en avant les valeurs de la chasse tout 
en tenant compte des enjeux de l’environnement.
Une vision que partage la société de chasse de Poudis, 
représenté par son président Dominique Routelous, à 
qui ce prix est décerné. La preuve d’une reconnaissance 
du travail effectué avec les agriculteurs du territoire, 
notamment via l’implantation de couverts végétaux, de 
haies et de ripisylves.

Vénerie sur lièvre du Rallye de Tépès le 21 mars 2021 à Pampelonne
Trophée chasse durable : plantation de haie en haut de talus 

sur le territoire de la société de chasse de Poudis

Brevet « Grand gibier » 
L’Association Départementale des Chasseurs de Grand 
Gibier de la Haute Garonne (ADCGG 31) a ouvert en 
2021, et pour l’ensemble de l’occitanie, une nouvelle 
session de formation pour obtenir le «Brevet Grand 
Gibier.»
Cette association s’est adaptée au contexte sanitaire 
complexe en proposant une formation théorique à 
distance sous forme de vidéos, permettant ainsi aux 
candidats de préparer l’épreuve dans de bonnes 
conditions.
Une formation de qualité, ouverte aux chasseurs ou 
aux non-chasseurs, dispensée par des spécialistes, qui 
permet d’en apprendre énormément sur les différentes 
espèces de grand gibier.
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trophée d’exception
La saison 2020/2021 a apporté son lot d’animaux 
exceptionnels, à l’image du cerf de Le Dourn (16 cors 
irréguliers).
Celui-ci a été côté par un technicien de la FDC81 : 
16,94pts selon les critères onF, et 182,31pts suivant les 
standards internationaux (C.I.C), soit le 3ème plus beau 
niveau tarnais, et médaille d’argent. 

Trophée du cerf de Le Dourn : 
saison 2020/2021

un dimanche à la chasse : édition 2020

PATRIMoInE CHASSE

Encore une belle réussite pour cette nouvelle édition! 
Une opération qui prouve une nouvelle fois que la 
communication, la convivialité, et la passion font tomber 
tous les préjugés. Les invités présents sur les 5 territoires 
de chasse n’ont pas caché leur enthousiasme à la suite 
de cette belle journée ensoleillée de découverte !

Merci aux sociétés de chasse de Labruguière, 
Groupement Saint Hubert, La Croix Blanche, Brassac-
Le Bez et Castelnau-de-Lévis La Tronque, pour leur 
participation et leur engagement pour la chasse.

La société de chasse de «Montirat 3 vallées», située 
dans l’extrême nord tarnais, est née en 2016, non sans 
douleurs. La FDC81, épaulée par la Mairie et après 
des dizaines de réunions, parfois houleuses entre les 
propriétaires, agriculteurs et chasseurs, est à l’initiative 
de la nouvelle association qui gère dorénavant la 
majorité des droits de chasse de la commune. 
La route fut longue et semée d’embuches. Mais la 
réalisation du premier plan de chasse grand cervidé 
de l’association est venue concrétiser cette nouvelle 
façon d’appréhender la chasse sur la commune. 

Premier grand cervidé de 
l’association «Montirat 3 

vallées»

lien propriétaires, agriculteurs et chasseurs
27 invités non-

chasseurs

6 sociétés 
de chasse 

participantes

4 pratiques 
de chasse à 
découvrir

Un dimanche à la chasse avec la société 
de chasse du Groupement Saint Hubert
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SEnSIBILISATIon 
à LA nATUREAnimation avec le Centre de Loisirs de La Courbe 

(Busque)

Les vacances de février 2021 étaient 
l'occasion pour près de 150 enfants de 3 à 
12 ans de découvrir les animaux qui nous 
entourent. 
Répartis sur 4 journées, les 2 animateurs 
de la Fédération ont proposé : atelier 
moulage et jeu de reconnaissance des 
empreintes mais également identification 
des cris et chant d'animaux. 

Malgré la crise sanitaire, 
la FDC81 a pu proposer 
quelques journées d'animation 
à destination des écoles et des 
centres de loisirs.  La découverte 
de la nature proche fait partie 
des thématiques principales 
développées auprès de toutes les 
classes d'âge.Un projet éducatif sur la 

communauté de commune 
du Carmausin-Ségala
Le projet pédagogique autour de la 
découverte de la biodiversité sur les 
chemins ruraux s'est poursuivi avec les 
enfants de Mirandol. Au programme : 
découverte des oiseaux, construction 
de nichoirs, identification d'insectes et 
animation autour du naturobus. 
Le chantier de construction de muret en 
pierre sèche prévu avec le Centre de 
loisirs de Cagnac a malheureusement 
du être annulé en raison de la période 
de confinement.

La FDC81 dispose d’un panel d’outils 
pédagogiques qui s’enrichit chaque année. Le 
site et le parcours «Enquête de faune sauvage» 
ainsi que le naturo’bus en sont de bons exemples.  
Les élèves de l'école de Labessière Candeil ont 
pu bénéficier d'un cycle de 11 séances de 3h 
pour découvrir la nature. 
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Activités scolaires et périscolaires, un 
programme complet de découverte de la nature
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Le naturobus, 
un outil innovant et 

polyvalent

Le Service Civique est un 
engagement volontaire de 
jeunes de 18 à 25 ans pour 
une durée de 6 à 12 mois pendant l a q u e l l e 
ils accomplissent une mission d’intérêt général 
notamment dans le domaine de l'environnement. 
Depuis sa création, il y a 10 ans, la Fédération a 
accueilli 14 jeunes.  Tous ont pu passer le permis 
de chasser et ont contribué aux différents projets 
portés par la FDC.

► Le service civique

►Accueil de stagiaires
Fortement impliquée dans la transmission, la FDC 
accueille chaque année 3 ou 4 stagiaires issus de 
cursus divers, du Bac pro au Master 2 en passant 
par des parcours BTS et école d'Ingénieur. Les sujets 
de stage balayent de nombreuses thématiques : 
la venaison, la qualité écologique des milieux, 
l'éducation à l'environnement. 

Le réseau cynégétique entretient un lien étroit avec 
le milieu agricole. Cette relation passe également 
par la formation des plus jeunes qui se destinent 
à un métier agricole ou en lien avec la chasse et 
la nature. Plusieurs actions sont ainsi menées en 
direction des lycées agricoles du département: 
  
► Formation au permis de chasser (lycée    
de Flamarens et Saint Amans Soult)

► organisation de chantier participatif 
en lien avec l'entretien, la gestion et 
l'aménagement des milieux (gestion des 
plantes exotiques envahissantes avec le 
lycée de Saint Sernin sur Rance, création 
de muret en pierre sèche et plantation de 
haie avec le lycée de Fonlabour)

► option facultative Gestion de la faune 
sauvage en Bac pro au lycée de Flamarens 
(Lavaur). Cette option comprend des 
interventions,  en salle et sur le terrain, par 
les professionnels de la Fédération tout au long de 
l'année (connaissance de la faune, de la chasse, 
biodiversité en milieu agricole,...)

SEnSIBILISATIon 
à LA nATURE

la fdc impliquée dans la formation 
des jeunes

des actions auprès des lycées agricoles

Depuis 4 ans, le naturobus sillonne les routes du département. 
outil original et polyvalent, il s'adapte au public et aux 
différentes classes d'âge en milieu scolaire.

La 2ème phase du projet soutenu par le Conseil Régional, 
et l'oFB, permettra de mettre à jour les contenus, de 
développer de nouveaux modules d'animation et de proposer 
des programmes d'animation complets sur des territoires 
engagés.
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Animation nature avec le CDT 
Hôtel Reynes - Albi

28/07/2021

Sorties Brame du 
cerf en Grésigne

octobre 2021

Fête de la science
Du 7 au 10 octobre 2021
Montredon Labessonié

Fête de la nature 
Albi

20/05/2021

Un dimanche à 
la chasse
17/10/2021

MAnIFESTATIonS 
GRAnD PUBLIC

En 2020, malgré les conditions 
sanitaires, quelques manifestations 
ont pu avoir lieu entre deux 
confinements : 

Quelques manifestations à venir...

La fête de la science à Gaillac
4 jours d'animation autour des 
sciences sur la thématique du rapport 
de l'Homme à son environnement. 
2 jours dédiés aux scolaires avec près 
de 200 enfants présents

Sortie brame du cerf
Les sorties brame organisées avec 
l'onF et le CDT sont toujours 
plébicitées par le public. Une 20aine 
de personne a pu participer l'automne 
dernier pour écouter ce fabuleux 
spectacle.
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