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Chaque année la Région Occitanie met  en avant des 
acteurs du territoire pour leurs actions concrètes 
en faveur du développement de la ruralité. Cette 
année la société de chasse tarnaise de Virac a été 
mise à l’honneur pour leurs nombreuses actions en 
faveur d’une chasse durable dont notamment des 
aménagements pour le petit gibier et l’organisation de 
manifestations.

Administration et 
vie fédérale

Trophée Chasse Durable : Virac à l’honneur

Inauguration du Naturo’Bus

L'année 2017 en image

Il était annoncé et attendu depuis plusieurs mois. C’est 
désormais officiel, le Naturo’Bus va parcourir les routes 
et les manifestations tarnaises pour sensibiliser le 
public sur la biodiversité. Un bel exemple de réalisation 
en partenariat avec la fédération pour la pêche et la 
protection des milieux aquatiques et le CPIE des Pays 
Tarnais (plus d’information p.33).

Le 26 janvier 2018 ont eu lieu les traditionnels 
voeux communs de la chasse et de la pêche, 
en présence de nombreux élus et partenaires. 
Les présidents des fédérations de Pêche et de 
Chasse ont présenté  les  actions marquantes 
de l’année et celles prévues pour 2018. Les 
nombreuses actions menées en partenariat pour le 
développement de la ruralité ont été mises en valeur.

8 classes de primaire, soit près de 200 enfants d’Albi 
et des communes environnantes, sont venus partager 
un moment magique devant le film de Nicolas Vanier, 
l’Ecole Buissonnière. Organisé par la Fédération, avec 
le soutien de la mairie d’Albi, enfants et enseignants 
ont pu se plonger au coeur de la Sologne des années 

30 entre découverte des animaux sauvages, 
chasse, pêche et cueillette de champignons! 

Les élèves d’Albi font l’école buissonnière!

Voeux chasse et pêche 2018
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Les élèves d’Albi font l’école buissonnière!

Administration et vie fédérale

La Fédération

Merci aux services civiques et stagiaires (Loris BOUISSET, 
Julien MERVIEL, Anaïs GUIRAUD, Karine FARASIN, Nicolas 
ROUINEAU, Maxime GALESIO, Méline RODIER, Marie 
MOLINIER, Jérémy BRENCZ, Aurélien DEVIENNE, Victorine 
BEAUFILS, Tony SALOMON) pour leur appui.

Administration et 
vie fédérale
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Les techniciens de secteur sont  disponibles pour les  adhérents sur l'ensemble  des sujets cynégétiques mais sont 

également référents sur un certain nombre de thématiques plus spécifiques.

Alain Baïsse
Coordinateur technique

Dégâts 
Grand gibier 

Nuisibles

David Eymard

Direction 
des services

Plan de chasse, 
Dégâts, 

Guichet unique 
(suppléante)

Sandrine Barrau

Accueil, Relation 
adhérents, saisie

Harmonie Pélissier

Accueil, Relation 
adhérents, Formations

Marie-Christine Fabre

Education à l'environnement, 
Valorisation des données, 

Communication

Alice Terrier

Jean-Marc Verdier

Entretien extérieur 
et intérieur

Nicolas Puigmal

Education à l’environnement, 
Valorisation des données, 

Communication

Cédric Arnal
Sanitaire

Lapin
Formation 

Site internet

Christophe David
Perdrix
Faisan

Bécasse
Milieux et Aménagement

Comptabilité, Paie,
Guichet unique

Sylvie Boullet

Philippe Libéros
Lièvre

Oiseaux de passage
Permis de chasser

SDGC et Tableau de bord



6

Carmaux-Albi
Castres

Nord Ouest

Lauragais

Pierre Carrière

Jean-Luc Joly

Didier Bonnefous

Pascal Bru

Alain Kyriakos

Jean-Claude Pradier

12 Administrateurs représentant les 6 pays cynégétiques

La Fédération assure depuis sa création des 
missions de service public (sans allocation de 
moyens spécifiques). Ces 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 : 

Jérôme Soulié Yves Da Ros

Représentant des 
chasses communales

Représentant des 
chasses communales

Représentant des 
chasses privées

La FDC 81 est en relation permanente, et 
travaille de concert, avec la Fédération 
Nationale et la Fédération Régionale afin de 
développer et promouvoir la pratique de la 
chasse.

Le conseil d'administration
Administration et 

vie fédérale

● Formation des chasseurs 
● Perception des taxes de l’Etat à 
travers la 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 Trésorier adjoint

Représentation des structures de chasse 

Président

1er Vice-Président

2ème Vice-Président

Trésorier

Montagne Noire

Thierry De Pierpont

Richard Roger
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Carmaux-Albi
Castres

Didier Bonnefous
1er Vice-Président

Ségala

Monts de 
Lacaune

Montagne Noire

Francis Belleselve

Thierry De Pierpont

Guy Montagné

Michel Camp

Jean-Marie Ramade

Simon Roques

Richard Roger

● Les administrateurs représentent 
la fédération partout où cela est 
nécessaire et participent à des 
commissions et groupes de travail, 
auxquels sont souvent associés 
d'autres adhérents fédéraux : 

2 commissions internes
• Petit gibier
• Grand gibier

Groupes de travail internes
• Relation adhérents
• Dégâts de gibier
• Communication
• Groupe technique bonus
• Groupe technique SDGC
• Groupe technique plan de chasse

Les statuts de la Fédération Départementale des Chasseurs 
sont définis par le ministère en charge de la chasse. Ils 
précisent notamment que :

● La Fédération départementale est administrée par 15 
membres élus au cours de l’assemblée générale.

● Les administrateurs sont élus pour 6 ans et 
renouvelés par moitié tous les 3 ans.

● 12 membres assurent une 
représentation géographique dans 
les 6 pays cynégétiques définis sur le 
département du Tarn.

● 3 membres assurent la 
représentativité des différents 
modes de chasse et structures de 
chasse.

● Le conseil se réunit régulièrement 
(1 fois par mois) afin de définir 
et d’évaluer la mise en oeuvre 
de la politique fédérale de 
développement de la chasse dans le 
département.

Secrétaire

Commissions et groupes de travail internes
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Validation et timbre Grand Gibier

Guichet unique

La e-validation

Outil simple et efficace, lancé en 2013, la 
validation en ligne ne cesse de faire des 
adeptes et a progressé de près de 7% 
depuis la saison dernière : 86% de ces 
validations ont été imprimées à domicile.

Validaton en ligne sur  : 
www.chasse-nature-occitanie.fr

Administration et 
vie fédérale

Le nombre de validations connait une 
baisse relative cette année encore 
(-2,65%). Toutefois, le nombre de 
chasseurs de grand gibier reste, 
proportionnellement au nombre total 
de validation, stable voir en légère 
augmentation. Ce chiffre témoigne d'un 
intérêt grandissant pour ces espèces 
mais, il met également en évidence un 
phénomène de report face à la baisse 
des effectifs de petit gibier.

Zoom sur...

Tendance évolutive pour le nombre de timbre fédéral et de timbre grand gibier

Le contrôle FINIADA

Petit rappel ...

La FDC81 participe au réseau de veille et de surveillance des personnes à risque mise 
en place par le ministère de l’intérieur. Lorsque votre demande de validation pour 
la saison en cours est saisie (par les services de la Fédération ou par internet), la 
demande est traitée, puis recoupée automatiquement avec les fichiers du Ministère de 
l’intérieur, dont le FIchier National des Interdits d’Acquisition et de Détention d’Armes 
(FINIADA). Ce fichier, et la procédure 
de vérification qui en découle, a été 
mis en place en 2011.  Si un contrôle 
est positif, la demande de validation 
est bloquée et l’information  transmise 
immédiatement à la préfecture. 
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Vie associative

Les associations de chasse forment un 
réseau de bénévoles dynamiques et 
investis qui oeuvrent à la valorisation de 
leur pratique. La fédération les soutient 
à travers un appui technique et financier. 
Pour cette saison, plus de 20 000€ ont été 
investis pour la pratique et la valorisation 
de la chasse et des territoires.
La fédération met à disposition des 
associations, aussi bien du petit matériel 
(impression, affranchissement,...), que 

des locaux, que divers outils pour la tenue de stand ou la réalisation d’animations. En 
2017, 5753€ ont été apportés afin de soutenir de nombreux évènements organisés par 
les associations spécialisées ou les sociétés de chasse.
À chaque occasion, les associations aident la Fédération, pour l’animation de stands ou 
pour l’organisation d’évènements. Merci à tous!

Administration et 
vie fédérale

Des associations spécialisées diversifiées 

Les 18 associations spécialisées du département offrent un très large panel d'activités 
de chasse, véritable vitrine du patrimoine cynégétique tarnais. Pour obtenir plus 
d'information ou participer aux actions qu'elles mènent, n'hésitez pas à consultez 
notre site internet, www.chasse-nature-occitanie.fr, rubrique ma Fédé. 

1ère Association de Chasse Communale Agréée Tarnaise : A.C.C.A de Pampelonne

La saison 2017-2018 marque la fin de gestation  
de l’Association de Chasse Communale Agréée 
de Pampelonne. Première ACCA tarnaise, cet 
évènement est d’autant plus marquant que le 
Sénateur Fernand Verdeille, à l’origine de cette 
structuration communale de la chasse, était un élu 
tarnais.
C’est l’aboutissement d’un important travail de 
terrain et d’information, que les chasseurs de 
l’ancienne société de chasse ont réalisé auprès des 
propriétaires de la commune. La FDC81 a assuré 
le suivi du dossier, en lien avec les services de la 

préfecture.
La nouvelle ACCA fera ses premiers pas lors de son 
assemblée générale constitutive qui se tiendra début 
mai 2018. 

Pourcentage des subventions allouées aux associations spécialisées    

Zoom sur...

Envoi des 528 courriers d’informations aux propriétaires de 
la commune lors de la phase d’enquête publique

 (FDC81 - Septembre 2017)



10

Formations

Les formations fédérales 
ont du succès

Administration et 
vie fédérale

La formation au permis de chasser fait partie 
des missions majeures des fédérations. Dans le 
département, les 4 techniciens sont en charge 
de la formation théorique et  pratique ce qui 
représente plus de 140 jours de travail, soit près 
de 6 mois en ETP, sur une année. 

Grand succès des formations 
fédérales en 2017, avec 
notamment les formations pour 
les organisateurs des chasses 
collectives. Pour répondre aux 
nombreuses demandes des 
chasseurs pour des formations 
sécurité, plus de sessions sont 
proposées en 2018. Retrouvez 
toutes les formations dans 
notre catalogue et en ligne sur 
notre site internet.

Des forêts aux fourneaux : la cuisine du gibier !

Zoom sur...

Le permis de chasser : toujours une priorité !

Petit rappel ...

En 2017 la Fédération s’est associée avec les 
maîtres restaurateurs Claude IZARD et Jean-
Pierre SAYSSET, ainsi qu’aux chefs des Cuisineries 
Gourmandes, afin de vous proposer une 
formation sur la cuisine du gibier “Des forêts aux 
fourneaux”.

48
séances
de formation

287 
inscrits

avec le soutien de :

82,77% 
de réussite
(71,17% national)
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Nouvelles technologies

Accéder aux nombreuses formations directement en ligne

Administration et 
vie fédérale

L’onglet “Obtenir le permis de chasser”  et 
“Formations” disposent de l’option de pré-

inscription en ligne!

La pré-inscription en ligne pour le permis de 
chasser rencontre un grand succès auprès des 
futurs chasseurs depuis sa mise en place en 2016. 
Afin de développer ce service, 2 autres formations 
ont également profité de cette fonctionnalité : la 
chasse accompagnée et la chasse à l’arc.  
Simple et rapide,  rendez-vous sur le site de la FDC81, 
onglet “Permis de chasser” ou “Formations”!

Je scanne. 
Je me pré-inscris!

Pré-inscription au 
permis de chasser

L’ensemble du catalogue 
de formations 2018 est 
accessible en ligne, avec : 
le descriptif des formations, 
les dates de sessions 
ainsi que les formulaires 
d’inscriptions!
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Partage de la nature

Les actions menées avec la CDESI

ENEDIS
La FDC81 et ENEDIS (gestionnaire du réseau électrique, ex-
ERDF), ont reconduit la convention de partenariat qui lie les 
deux structures. Celle-ci s’applique dans un esprit de prévention 
et de proximité. En effet, par leur présence sur le terrain les 
chasseurs sont les plus à même de signaler toute anomalie sur 
les lignes. Les travaux d’entretien qui en découleront seront 
également l’occasion de réaliser des aménagements en faveur 
de la petite faune.

Cartographie des territoires en grand format !
Faciliter l’organisation des chasses collectives, tout 
en améliorant la sécurité, étaient les principaux 
objectifs de ces cartes grand format. Lancées en 
2016, deux campagnes de cartographie ont été 
proposées aux sociétés de chasse tarnaises. Vous 
avez été 200 sociétés à avoir demandé ce service, 
pour un volume de près de 450 cartes.

Administration et 
vie fédérale

La Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires réunit de nombreuses 
associations d’usager de la nature, dont la FDC81. Les membres assurent notamment 
l’échange d’informations sur les évènements et manifestations de pleine nature.

80
cm

120cmCaractéristiques :
- Format A0 : 80 x 120cm - Recouvrement Veleda 
- Fond de carte IGN - 2 feutres effaçables fournit

Partenariat renouvelé avec le département
Depuis 2013, le Conseil Départemental du Tarn et la FDC81 mènent des actions 
en faveur de l’aménagement durable des territoires, ainsi que la gestion et la 
protection de la Biodiversité. Ce partenariat a été renouvelé cette année et 
l’accent a été mis sur l’information des sociétés sur les actions éligibles dans 
les espaces à statut particulier (Natura 2000, Espaces  Sensibles,...), ainsi que 
sur le renforcement du réseau de surveillance sanitaire.

Nouvelle convention avec les CPIE des Pays Tarnais

Depuis de nombreuses années, la FDC81 travaille de concert avec le Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des Pays Tarnais (CPIE81) au 
travers de nombreux projets d’éducation à l’environnement, à destination 
des scolaires comme du grand public. C’est dans cette dynamique que les 
deux structures ont voulu renforcer davantage leurs liens au travers d’une convention, 
et ainsi multiplier les échanges et les expériences.
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Gestion faune sauvage
Les Oiseaux de passage

Gestion faune sauvage

Suivi de nids de colombidés 

29 nids ont été suivis par la fédération dont  27 de 
pigeon ramier, 1 de tourterelle turque et 1 de tourterelle 
des bois.
24 nids  ont réussi soit près de 83% des nichées, avec 48 
oiseaux qui ont été bagués. 

Un constat alarmant : où sont les oiseaux de nos campagnes?

Deux études du CNRS et du Muséum   
(mars 2018) viennent confirmer les 
observations du déclin des oiseaux des 
campagnes identifiés notamment par la 
baisse significative des prélèvements en 
particulier pour les espèces spécialistes 
telles que l’alouette, la caille ou la grive. 
Même si les populations d’espèces plus 
généralistes comme le pigeon ramier ou le 
merle se maintiennent globalement, il a été 
montré que l’abondance des espèces de 
milieu agricole a chuté de près de 30% ces 
15 dernières années. Plusieurs facteurs sont 
évoqués par ces études : l’utilisation des 
insecticides néonicotinoïdes entrainant la 
disparitions des pollinisateurs et auxiliaires 
de culture ou encore la fin des jachères 
imposées par la PAC. 

Zoom sur...

Que faire si je trouve un oiseau bagué?

Lors d’une de vos sorties, vous avez prélevé ou trouvé un oiseau portant une bague 
avec des inscriptions? C’est que cet animal a fait l’objet  d’un programme de baguage 
national, Européen ou extra-Européen. Merci de nous faire parvenir la bague ainsi 
que le lieu où elle a été trouvée. Ces données sont précieuses afin d’améliorer la 
connaissance des espèces, sur leur déplacement, leur biologie, etc.

Deux bagueurs actfs : 1 FDC81 et 1 ONCFS

Baguage d’une jeune tourterelle turque (FDC81)

ALOUETTE CAILLE GRIVE PALOMBE MERLE
-81% -61% -54 12% -61%

Evolution de plusieurs espèces de plaine 
entre 2011 et 2018.
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Nombre moyen de 
prélèvement

Alouette Caille Grive Pigeon ramier Merle
Données issues des questionnaires gibiers lachés, gibiers tués 

retournés par les sociétés ayant répondues sur les 8 années
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La Perdrix rouge
Gestion faune sauvageGestion faune sauvage

Etude sur la dispersion des jeunes perdrix rouge lâchés en été

Nord Ouest

SégalaCarmaux-
Albi-

Castres

Monts de 
Lacaune

Montagne Noire

Lauragais

552
-24.8%

822

2018

250

228

+12%

+3%
+154%

+89%

4266

+6.3%

Nombre total d’individus prélevés 
(Basé sur 272 questionnaires retournés 
au 30 mars 2018)
Variaton par rapport à 2017 basée 
uniquement sur les questonnaires 
retournés en 2017 et 2018 soit 80% 
des questonnaires reçus

396
+40%

L’institut Méditerranéen du Patrimoine Cynégétique et Faunistique (IMPCF) et la Fédération 
Régionale des Chasseurs de PACA  ont mené une étude sur les comportements de dispersions 
des jeunes individus de lâchés en été. Ainsi, 175 oiseaux ont été suivis sur 3 années, dans 3 

milieux différents (garrigue, culture méditerranéennes 
et causse) et sur 5716 localisations. Le premier constat 
est la faible distance de dispersion des individus 
(moins de 400m dans 76% des cas). Cette constatation 
varie peu ou pas entre des individus éduqués et non-
éduqués, et en fonction du milieu. Dans tous les cas, 
la capacité de dispersion des individus influe sur sa 
durée de vie : un oiseau capable de parcourir plus 
de distance sur son territoire vivra plus longtemps 
(diversité de nourriture, expérience), lui donnant 
d’avantage l’occasion de s’aventurer sur des terres 
inconnues...

?
?

?

50
47

29

32

0

10
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40
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60

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nombre moyen 
de prélèvement 

par société

Malgré une bonne saison sur 
la majorité du département, 
(excepté sur le Nord Ouest) avec 
un nombre moyen de 24 oiseaux 
par société pour la saison 17-18, 
le nombre de prélèvements baisse 
significativement depuis 8 ans

Données issues des 
questionnaires GLGT ayant 
été retournés sur les 8 années 
considérées

Zoom sur...
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Le Lapin
Gestion faune sauvageGestion faune sauvage

La vaccination chez le lapin de garenne : quels résultats?

Nord Ouest

SégalaCarmaux-
Albi-

Castres

Monts de 
Lacaune

Montagne Noire

Lauragais

155
-23%

238

1289

129

166

16

-51%

-4% -88%

-23%

-12%

1993

-18%

Nombre total d'individus prélevés 
(Basé sur 272 questionnaires re-
tournés au 30 mars 2018)
Variaton par rapport à 2017 basée 
uniquement sur les questonnaires 
retournés en 2017 et 2018 soit 80% 
des questonnaires reçus

La question se pose souvent quant à  l’existance ou non d’un vaccin efficace pour lutter 
contre le virus responsable de la maladie hémoragique du lapin (VHDV1). Oui un tel vaccin 
existe. Néanmoins plusieurs problèmes se posent. Tout d’abord, depuis 2010 une nouvelle 
souche du virus  hémoragique est apparue,nommé VHDV2, responsable  aujourd’hui de 
98,5% des cas de sympotomes hémoragiques chez le lapin. Ainsi, les précédents vaccins, 

qui ciblaient la version antérieur du virus, ne sont efficaces 
que dans 1,5% des cas. Cependant, il existe depuis peu 
de nouveaux vaccins, ciblant soit uniquement le nouveau 
virus VHDV2, soit les deux variants (VHDV1 et VHDV2). 
Bien que ces vaccins assurent une protection pour les 
individus (lors d’un déplacement pour un repeuplement 
par exemple), cela est très loin de suffir lorsque l’objectif 
est de préserver une population. En effet, il faudrait 
pouvoir mettre en oeuvre la vaccination à grande échelle 
pour atteindre un taux d’invididus vaccinés de 60-70%. 
Or il est très difficle d’atteindre ce seuil en milieu naturel 
du fait des obstacles techniques et réglementaires.

Source : réseau SAGIR, 2017, Surveillance sanitaire de la faune sauvage en France; 
Lettre N°186. Ed. ONCFS, Paris, 14p.

?

Les prélèvement lapin ne cessent de 
chuter depuis 15 ans. Cette baisse se 
retrouve cette saison encore avec des 
variations par rapport à l’année dernière 
allant de -4% pour la plus faible baisse 
à -88% dans les Monts de Lacaune. 
Plusieurs facteurs peuvent expliquer 
ce déclin, la fragmentation et la perte 
d’habitat étant le plus probant.

67
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Zoom sur...
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Le Lièvre
Gestion faune sauvage

La saison 2017/2018 marque la 5ème année de mise en place des suivis 
par la méthode des EPP.  Sur 5 ans, les unités de gestion du Lauragais 

Sud, de Puylaurens, de Salvagnac et du Ségala-Est montrent une 
baisse significative. Pour les autres UG, on note une stabilité.

Suivis EPP : données sur 5 ans

Nord Ouest

SégalaCarmaux-
Albi-

Castres

Monts de 
Lacaune

Montagne Noire

Lauragais
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1351

5120 1321

945

2919

5127

15271

Nombre total d'individus déclarés prélevés
(données plan de chasse au 04 avril 2018)

Nombre de lièvres attribués

Données du Plan de Chasse Départemental 

Exemple de données EPP  avec une analyse sur 5 
ans sur l’unité de gestion du Lauragais Sud (baisse 
significative depuis 5ans).

17088 Nombre de bracelets distribués

33% du plan de chasse a été réalisé. 
Le nombre de prélèvement est en 
baisse de près de 14% par rapport 
à la saison dernière.

Carte comparative des données EPP de 2017 et 2018
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La Bécasse
Gestion faune sauvageGestion faune sauvage

Répartition des prélèvements pendant la saison 2016/2017

Bilan de la saison 2016/2017

Les prélèvements sont en hausse à 
5,50 oiseaux prélevés  en moyenne 
par chasseur (ayant  prélevé au 
moins 1 oiseau). Cette saison a 
été marquée par un nouvel hiver 
doux sur l’ensemble de la France. 
L’absence de véritable vague de froid 
sur la partie nord du pays a limité la 
migration des bécasses vers le sud. 
Ces conditions climatiques peuvent 
expliquer en partie l’évolution de 
la courbe des prélèvements par 
décade.

2 406 carnets ont été rendus (janvier 2017) sur 
10 515 délivrés (soit 22,88%). Soit équivalent 
à l’an passé sur la même période. Le nombre 
de prélèvements est plus important : 1 822 
carnets ont été rendus sans prélèvement, et 584 
avec au moins un prélèvement. Près de 26,2% 
des chasseurs ont au moins 1 prélèvement.

Répartition du pourcentage de chasseurs par nombre de 
bécasse prélevée

Le baguage dans le Tarn en 2017

● 3 bagueurs actifs dans le Tarn (1 FDC, 2 ONCFS)
● 17 bécasses ont été baguées par la FDC81, au cours de 4 sorties spécifiques et lors des 
autres comptages. Au total, 61 oiseaux ont été observés avec un taux de capture de 23%.

Petit rappel...

 

% retour 
carnets 

% prélèvement
 par chasseur

2013-2014 24,03 5,29

2014-2015 25,75 4,52

2015-2016 22,70 4,84

2016-2017 22,88 5,50
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Dégâts Grand gibier

- 25,6% d'indemnités versées par 
rapport à la saison 2015-2016

Gestion faune sauvageGestion faune sauvage

Les dégâts constatés se répartissent de 
manière homogène sur le département 
avec quelques points plus sensibles sur 
la zone du Nord-Ouest et Sud-Est où les 
populations de sanglier sont les plus 
présentes. Les plaines de l'Albigeois 
et du Castrais semblent relativement 
épargnées pour cette saison. 

Le montant des indemnisations versées 
est en baisse pour la saison 16/17 
(-25,6%) représentant un montant de 
60 584,22€ pour 205 dossiers. Cela reste 
assez faible au regard de la situation 
des départements limitrophes.   
Le montant investit dans la protection 
est en hausse et s’élève à  75 166,53 €

Répartition des indemnisations versées par espèce Répartition des indemnisations versées par type de culture

Evolution le nombre de dossiers, du    montant des indemnisations et des montants investis pour la protection
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Le Sanglier

Nord Ouest

Ségala

Carmaux-
Albi-

Castres

Monts de 
Lacaune

Montagne Noire

Lauragais

1312
+49,8%

891
+25,1%

1631
+26%

684
-2,4%

146
+22,7%

418
+60,1%

5082

+28,2%

Prélèvements pour la saison 
2017/2018 (au 09 avril 2018)
Evolution au niveau départemental 
des prélèvements par rapport à la 
saison 2016/2017 (au 09 avril 2018)

Gestion faune sauvage

Médi-sanglier : gestion des populations de sanglier

De la gestion du loisir chasse à la gestion des problématiques liées aux surpopulations 
de sanglier, les fédérations départementales des chasseurs font face à un dilemme 
permanent et tentent de trouver des solutions. Le 28 novembre 2017, la Maison 
Régionale de la Chasse et de la Pêche de Montpellier a accueilli plus de 120 
représentants de 27 fédérations des chasseurs, de l’administration, des scientifiques, 
des collectivités et des gestionnaires d’espaces naturels, autour d’un thème central : la 
gestion des problématiques liées aux surpopulations de sangliers. 
Les intervenants et les participants ont pu faire une analyse sans concession de la 
situation dans le Sud de la France selon différentes dimensions et identifier des pistes 
d’action : écologie, prévention, gestion des dégâts aux cultures, sanitaire, sécurité 
routière, suivi des populations et observatoires, législation, projets de recherche à 
mener, etc.
Le projet MediSanglier est initié avec l’appui financier du Conseil Régional, de la DREAL et de la Fondation 
de France

Les prélèvements présentent 
une hausse dans l’ensemble du 
département. Ce résultat fait 
écho au constat sur le terrain, où 
de nombreux animaux ont été 
observés.

Zoom sur...
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383
-0,7%

23
+53%

4
=

6
+50%

Nord Ouest

Ségala

Carmaux-
Albi-

Castres

Monts de 
Lacaune

Montagne Noire

Lauragais

Le Cerf
Gestion faune sauvage

 

Il est admis que les infrastructures linéaires de transport, telles que les autoroutes ou 
les voies ferrées, représentent des obstacles à la faune qui peuvent avoir un impact 
important sur la sécurité des usagers et sur la structure des populations. Une étude 
récente de généticiens, en partenariat avec les Fédérations d’Ile-de-France, sur les 
populations de cerf, a confirmé que les jumelages autoroute/LGV étaient des barrières 
fortes aux flux de gènes pour cette espèce. Elles pourraient avoir des conséquences 
néfastes à moyen terme sur les populations sauvages, en réduisant la diversité 
génétique et provoquant une moins bonne adaptation aux nouvelles conditions 
climatiques et une baisse des populations. Toutefois, il a également été montré que 
les passages à faune semblent restaurer ces flux de gènes. Les passages de types 
supérieurs et viaducs semblent plus efficaces pour rétablir les continuités écologiques 
entre populations, contrairement aux passages de type tunnel qui offrent peu de 
visibilité à l’animal et donc sont moins choisis. (Espaces Naturels, n°61. Janvier-Mars 2018)

416

+1,7%

Prélèvements pour la saison 
2017/2018 (au 30 mars 2018)
Evolution au niveau départemental 
des prélèvements par rapport à la 
saison 2016/2017 (au 30 mars 2018)

Effet des infrastructures linéaires de transports sur les populations de cerf

Le saviez-vous?...
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Les prélèvements restent stables 
au niveau départemental pour 
cette saison. Le taux de réalisation 
reste également stable (autour 
de 85%) et traduit une gestion 
raisonnée de l’espèce de la part 
des sociétés de chasse.
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Effet des infrastructures linéaires de transports sur les populations de cerf

1828
-0,1%

1178
+0,4%

930
+6,3%

1833
+1,9%

681
-1,4%

294
+9,3%

Nord Ouest
Ségala

Carmaux-
Albi-

Castres

Monts de 
Lacaune

Montagne Noire

Lauragais

Le Chevreuil
Gestion faune sauvage

6744

+1,6%

Suivi du chevreuil par les sociétés des Monts 
de Lacaune

Prélèvements pour la saison 
2017/2018 (au 30 mars 2018)

Evolution au niveau départemental 
des prélèvements par rapport à la 
saison 2016/2017 (au 30 mars 2018)

Le saviez-vous?...

Suivi chevreuil sur les Monts de Lacaune

Les sociétés des Monts de Lacaune poursuivent les suivis 
du chevreuil sur leur territoire, avec la méthode de 
l’Indice Kilométrique en Voiture (IKAV).
Quelques chiffres de la 3ème année de suivi :
● 35 circuits représentant une distance de 1028km 
● 35 communes pour 112 481ha concernées (dont 58 
709ha de forêts)
● 4 répétitions par circuit (2 le matin et 2 le soir)
Les données de cette troisième année vont permettre les 
premières analyses statistiques. 
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Les prélèvements restent stables au 
niveau départemental pour cette 
saison, avec quelques fluctuations 
d’un secteur à l’autre. 
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Aspects Sanitaires
Gestion faune sauvage

Surveillance sanitaire (réseau SAGIR)

En 2017, les chasseurs ont assuré leur 
rôle de sentinelle de l’envrionnement: 
17 animaux ont été collectés par le 
service technique de la FDC81 et de 
l’ONCFS, et ont fait l’objet d’une analyse 
en laboratoire pour cause de mortalités 
anormales.
� noter cette année, une grande diversité d’oiseau a été collectée dans le cadre de la 
surveillance de l’influenza aviaire. En ce qui concerne le lièvre, l’espèce fait toujours 
l’objet d’une grande attention de la part des chasseurs, ce qui explique en partie le 
nombre d’invidus récoltés.

Mutation du VHD du lapin et transmission virale vers le lièvre

En 2017, une étude de l’ONCFS, 
de l’ANSES et de l’Ecole nationale 
vétérinaire de Toulouse, a mis 
en évidence que l’un des virus 
spécifique du lapin, et responsable 
de la maladie virale hémoragique 
(VHD), a récemment muté en un 
nouveau variant (VHDV2) capable de 
se transmettre au lièvre. Ainsi, il est 
estimé que  42% des mortalités de 
type hémoragique attribuées au EBHS 
(virus habituellement spécifique du 
lièvre) seraient  en réalité attribuables 
au nouveau variant muté du lapin. Le 
nouveau virus VHDV2 a été rencontré 
dans 21 départements répartis sur 
l’ensemble de la France (dont le Tarn). 
Des études sont en cours afin de 
savoir si cette nouvelle transmission 
a un impact sur la virulence du virus.

Virus
EBHS

MUTATION

Virus
VHDV2

Virus
VHD

: infecton possible

: infecton impossible

Le saviez-vous?...
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Mutation du VHD du lapin et transmission virale vers le lièvre

Espèces classées nuisibles
Gestion faune sauvage

Bilan des dommages en 2016/2017 

Le montant des déclarations de 
dommages pour la saison 2015/2016 
s’élève à 127 621€. Le renard 
représente 36% de ce montant (à 45 
984€), le ragondin 5,8% (à 7 350€) 
et le blaireau 20,9% (à 26 610€). Le 
nombre de dossiers est en baisse 
à -7,8%, avec 514 déclarations.

Le nombre de prises des 2 espèces 
invasives , ragondin et rat musqué, 
se maintient  par rapport à l’année 
dernière, avec respectivement 3947 
et 235 captures.   Après avoir connu 
un regain d’intérêt, le piégeage du 
renard reste stable depuis 3 ans avec 
en moyenne près de 3050 captures 
par an.

Tableau de quelques espèces causant des dommages

Bien répartis sur l’ensemble du 
département,   près de 50% des 
communes du département  ont au 
minimum un carnet piégeur retourné 
et analysé.  Au total 328 carnets ont 
été anlaysés sur les  533 carnets 
distribués. 

Etude des terriers de blaireaux : visualisation 3D des galeries
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Nombre de carnets retournés et analysés sur 2016-2017

Un réseau de piégeurs toujours 
très actif

Des chercheurs de la société de zoologie de Suisse ont pu 
reconstituer en 3D, 3 terriers de blaireaux en mettant à jour 
à la pelle mécanique, une à une les chambres et les galeries. 
Le modèle permet de visualiser les incroyables  labyrinthes 
souterrains avec 24 à 48 chambres reliées par deux voire 
trois ou cinq tunnels. Chaque terrier disposait d’une vingtaine 
d’accès vers l’extérieur conduisant aux chambres reliées 
par 90 à 300 mètres de galeries à 1,8 mètres sous terre.  

Zoom sur...
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Autres espèces
Gestion faune sauvage

Les chasseurs : membres actifs du réseau Loup/Lynx

Depuis 2016,  et à la demande de la FDC81 et 
des professions agricoles, le réseau Loup/Lynx 
est déployé dans le Tarn. Des bénévoles et 
professionnels, chasseurs et louvetiers, ont été 
formés par les agents de l’ONCFS afin d’identifier 
les indices de présence  laissés par le loup.  En 
effet l’espèce circule régulièrement en limite 
d’Aveyron et de l’Hérault. Le réseau des chasseurs 
permet sur le terrain de recueillir de précieuses 
informations sur l’espèce et ses déplacements.

Un chamois dans le Tarn !
Le 25 juillet 2017, et pour la 2ème fois en 6 ans, des chasseurs 
tarnais ont rapporté une observation assez inhabituelle : 
un chamois au milieu d'un troupeau de brebis à Montirat 
! L'animal a pu être observé par un technicien fédéral. Il 
s’agissait d'un jeune, d'un comportement peu farouche 
pouvant s'expliquer par sa présence au sein du troupeau 
d'ovin. Rappelons que le risque sanitaire vis à vis des 
troupeaux d'ovins est très faible, notamment pour la 
pestivirose. Des études ont démontré que le pestivirus 
"Chamois" n'est pas transmissible aux ovins domestiques, 

mais le contraire oui. Malheureusement, nous n’en saurons pas plus sur l’évolution 
de son comportement, car l’administration a décidé de le priver de nature tarnaise 
pour « l’embastiller » dans un parc animalier…

Chasse en montagne : le mouflon
Espèce encore peu présente dans le 
département du Tarn (environ 10 prélèvements/
an), et concentrée surtout sur les massifs en 
limite entre l’Aveyron et l’Hérault, le mouflon 
nécessite une approche bien spécifique des 
chasses de montagne.   Avis aux amateurs 
de nouvelles sensations et aux curieux...
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Bilan contrat jachère

Aménagements et pratiques 
pour la faune

44%

5%2%

49%

COLLECTIVITE

ENTREPRISE

LYCEE AGRICOLE

PROPRIETAIRE PRIVE

SOCIETE DE CHASSE
12,46ha

11,2ha

1,2ha
0,6ha

0,04%
0,04ha

Gestion des habitats

Sur des parcelles PAC
----------------

112 contrats signés par le monde 
agricole

57 communes concernées
83 agriculteurs engagés sur près de 

312ha.

Plusieurs contrats sont proposés sur 
des parcelles déclarées à la PAC  :
• La Jachère Environnement 
Faune Sauvage de type 
adapté, fleuri ou mellifère. 
Elle permet de valoriser des 
parcelles déclarées en jachère 
au bénéfice de la faune sauvage 
(mélange à base de sorgho, de 
sarrazin ou de fleurs) 
• Retard de déchamage. Cette 
pratique culturale permet le maintien 
des chaumes en place jusqu’au 30 
septembre. 
• Entretien de bandes enherbées. L’interdiction 
d’entretien du 1er avril au 31 août permet de 
maintenir la petite faune nichant au sol.
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• Création de bandes végétalisées. Implantées en bord ou en coin de parcelles, en bord 
de cours d’eau ou en agroforesterie, elles offrent une zone de refuges, de nourrissage, 
mais également de circulation pour la faune et les auxiliaires de cultures

En quelques chiffres...

Sur des parcelles hors PAC 
------------------

Jachère biodiviersité fleurie proposée 
aux collectivités, sociétés de chasse, 

entreprises, particuliers
29 communes concernées sur 25,5ha
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Aménagements et pratiques pour 
la faune

Gestion des habitats

Couverts d’intérêts faunistique et floristique

Conventions petit gibier

127 contrats signés
79 communes concernées

136,19ha implantés
avec un peu plus d’1ha en moyenne

A base de sorgho, sarrazin, 
graminées ou mélange fleuri 
pour le petit gibier ou à majorité 
de maïs pour le grand gibier, les 
couverts faunistiques assurent 
une nourriture hivernale, un 
refuge et une zone de nidification. 
D’un point de vue agro-
environnemental, ces surfaces 
permettent de limiter l’érosion 
des sols et le ruissellement. Elles 
ajoutent de la valeur au terre à 
faible productivité et offrent une 
diversité paysagère remarquable.

En quelques chiffres...

Faisan
13%

Faisan obscur
6%

Perdrix rouge
60%

Colvert
4%

Lapin
17%

Suivi de 
population et 

gestion des 
prélèvements

24%

Aménagement
72%

Régulation
2%

Renforcement 
de population

2%

Les conventions petit gibier sont mises 
en oeuvre pour une durée de 3 ans. Elles 
résultent d’un projet de territoire défini par 
une société de chasse qui souhaite s’engager 
sur le long terme pour une ou plusieurs 
espèces. Des objectifs et des actions sont 
définis en amont avec le technicien du 
secteur. 

La perdrix rouge est l’espèce qui mobilise le plus 
les sociétés et représente 60% des conventions. 
72% des actions menées concernent un important 
travail sur les habitats et l’aménagement des 
territoires.
Pour 2017, 41 conventions sont en cours sur 46 
communes du département.
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Programmes Agro-environnementaux

Gestion des habitats

CORRIBIOR : Corridors pour la Biodiversité

Le programme CORRIBIOR se poursuit sur le territoire pilote du plateau 
Cordais. Après une première phase de diagnostics, un important travail de 
restitution et de communication auprès des élus des communes a été mené. 
Les données ont été transmises au syndicat mixte du SCoT du Carmausin, 
du Ségala, du Causse et du Cordais pour qu’il puisse les intégrer dans les 
documents de planification. En parallèle, un important travail de mise en 
place d’aménagements favorables à la Biodiversité est également en cours 
sur une ferme pilote de Virac. Des inventaires sont prévus sur plusieurs 
années afin d’évaluer l’impact de ces aménagements.

2 programmes sont menés en partenariat avec le syndicat de rivière Tarn avec des 
objectifs similaires de préservation de la ressource en eau, de restauration de la trame 
verte et bleue et de la Biodiversité ordinaire. Le premier sur le bassin versant du Luzert 
-Vieulac, avec le SIVU en charge de l’entretien des cours d’eau, a pour objectif  de 
sensibiliser les agriculteurs à l’implantation de couverts végétaux (intercultures, bandes 
enherbées, jachères,...). 
Le second sur le bassin versant du Caussel, en partenariat avec la chambre d’agricultre, a 
pour objectif de caractériser et valoriser la biodiversité ordinaire présente sur des plans 
d’eau d’irrigation, sélectionnés au préalable selon plusieurs critères, et de proposer des 
mesures simples d’aménagement ou d’entretien pour la favoriser. La fédération a pu 
ainsi réaliser des suivis avifaune sur ces 6 lacs et proposer des outils aux agriculteurs 
concernés

Amélioration de la qualité de l’eau et valorisation de la Biodiversité 
avec le syndicat de rivière Tarn
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Gestion des habitats

Deux plaquettes traitant des 
bandes enherbées à destination des 

agriculteurs et des collectivités.

Disponible auprès de la FDC81 !

Programmes Agro-environnementaux

MILEOC 2 : Milieux Lentiques d’Occitanie

NOUVEAU

Le projet MILEOC 1 visait à identifier, diagnostiquer et proposer 
des aménagements simples en faveur de la faune sauvage sur 
les plans d’eau des communes du bassin versant du Bagas, à 
savoir : Brousse, Cuq, Jonquières, Lautrec, Montfa, Montpinier, 
Peyregoux, Puycalvel, Saint-Germier, Vénès et Vielmur-sur-
Agout. Le second volet est destiné à la mise en place des 
aménagements et leurs suivis. 

Agrifaune
Le programme Agrifaune « Biodiversité en milieux agricoles dans le Lautrecois-Castrais» 
entre dans sa septième année. Les 5 fermes pilotes impliquées, maintiennent leurs 
engagements et leurs actions à fortes plus-values pour la faune sauvage. De nombreuses 
actions sont réalisées, dont : l’implantation de bandes enherbées, la plantation de 
haies, la restauration de mares et la mise en place de couverts d’intercultures,...
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Autres programmes
Gestion des habitats

Via Fauna

Suivi passage à faune de la RN88
La fédération est chargée du suivi et de 
l’évaluation de l’efficacité des passages à faune 
le long de la RN88, tout particulièrement au 
niveau de la section Croix de Mille/Tanus. De 
nombreux pièges photos ont été installé afin 
de rendre compte des espèces circulant  et 
empruntant les passages à faune. Le constat 
est que la plupart de ses passages ne sont pas 
adaptés à la faune sauvage, que  se soit de par 
leurs dimensions ou par leurs emplacements.

Le programme Via Fauna a pour 
objectif d'améliorer la connaissance 
sur les éventuelles ruptures de 
continuités écologiques engendrées 
par les infrastructures linéaires 
de transport existantes sur 8 
départements de l’ex-région Midi-
Pyrénées.
Un travail sur 2 ans va être mené sur 
un territoire test du département afin 
de faire :
- un état des lieux des connaissances 
et données  existantes

-  de structurer un réseau de partenaires  
(services des routes, conseil départemental, 
gestionnaire des infrastructures linéaires de 
transport)et d’échanges d’informations sur la 
faune sauvage et les problématiques qu’elle 
peut engendrer

- de sensibiliser et former les équipes 
techniques aux différents enjeux du maintien 
des continuités écologiques.
- de développer des outils, des pratiques ou 
des équipements pour une meilleure gestion 
et une meilleure prise en compte de la faune 
sauvage
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Autres programmes
Gestion des habitats

Chasse à la cartouche

Pour la 4ème année du programme, 20m3 ont été amené à la 
fédération. La société Briane en charge du recyclage a pu collecter près 
de 80m3 de cartouches sur l’ensemble de l’ex-région Midi-Pyrénées. Le 
réseau est constitué de 5 points de collecte en plus de la fédération, 
à Euroloisir, JMT, armurerie Bernad, Carmaux loisir passion et Amis 
vert Lavaur. De plus, un partenariat avec le Ball-Trap de l’albigeois s’est 
récemment noué, dans cette démarche volontaire de recyclage des 
cartouches.

Programme valorisation de la venaison

Projet chasse, accès, sécurité et cohabitation sur les espaces ruraux

Ce projet mené par les fédérations dépatementales et coordonnée par la FRC 
Occitanie a pour objectif de mettre en place des mesures innovantes et reproductibles 
à l’échelon des territoires d’Occitanie selon plusieurs axes, 
notamment :
- L’acquisition de matériels ou supports spécifiques dédiés 
à la mise en oeuvre de bonnes pratiques ou d’informations 
: cartographie des territoires, poste de tir, livret de l’invité 
pour faire découvrir la chasse aux autres usagers de la 
nature,...
- La formation des chasseurs sur la sécurité
- Le développement de partenariat avec les associations de 
pleine Nature notamment à travers la CDESI
- L’animation d’un réseau de référents départementaux en 
charge de la sécurité et de la cohabitation sur les espaces 
naturels

Ce programme lancé cet hiver et pour une durée de 3ans 
aura plusieurs objectifs à destination de différents publics :
- Sensibiliser et former les chasseurs pour une meilleure 
valorisation de la venaison : stage de cuisine, communication, 
documentation
- Informer et sensibiliser tous les acteurs potentiels de la 
filière des ateliers de découpe aux restaurateurs 
- Sensibiliser le grand public : opération de promotion, 
dégustation
- Accompagnement de quelques sociétés de chasse 
volontaires dans la mise en place d’une véritable filière du 
producteur au consommateur.
Ce projet a reçu le soutien de la Région occitanie.



31

Un Dimanche à la Chasse

Valorisation des modes de chasse 

Soirée contes avec CORDAE/La Talvera
Serada contes occitans al canton

Patrimoine chasse

Sensibiliser à la 
Nature

La chasse tarnaise peut se vanter d’avoir une 
grande diversité de pratiques, valorisées à 
l’occasion d’évènements organisés par les sociétés 
de chasse, et soutenus par la FDC81. Citons entre 
autres :
● La journée chasse à courre en forêt de Sivens, 
organisée par la société de St-Jean-du-Causse 
avec la participation du Rallye du Sor.
● Les nombreuses journées de chasse au chien 
courant, à courre  et concours sur lièvre
... Ainsi que les nombreux concours de chiens, 
les stands de découvertes lors des foires, les 
formations, ...

Les sociétés tarnaises étaient, cette année encore, 
nombreuses à accueillir des non-chasseurs pour un 
dimanche de partage et de convivialité. 9 sociétés de 
chasse ont participé à cette journée : Pampelonne; Amicale 
de la Croix Blanche; Saint-Christophe, Laparrouquial, 
Lacamar; Montvalen; Saint-Jean-de-Jeanne (Paulinet); 
Chasse d’Orion et Castelnau-de-Lévis. Les échanges, sans 
tabou entre chasseurs et non-chasseurs, ont été riches en 
enseignements. Merci aux bénévoles pour l'organisation de 
cet évènement. Rendez-vous le 21 octobre 2018!

Car la chasse c’est aussi d’incroyables histoires et 
légendes, la FDC81 et l’association CORDAE/La 
Talvera ont organisé une soirée contes, autour de 
la chaleureuse cheminée fédérale du Séminaire du 
Roc. Contées en occitan, ces histoires et légendes 
ont pu émouvoir et faire rire les nombreuses 
personnes présentes, le tout entrecoupé par des 
chansons interprétées par le groupe musical de La 
Talvera.
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Sensibiliser à la 
Nature Education à la nature

Animations scolaires et périscolaires

Livret des mammifères d’Albi

EKOLIEN : curieux par nature
EKOLIEN est un tout nouveau site internet, issu de 
deux années de travail de l’ensemble des Fédérations 
des Chasseurs membres de la Commission Education 
à la nature de la FNC.
Il réuni de nombreuses outils (photo, vidéo,...) adaptés 
aux programmes d’enseignements de l’école primaire. 
La découverte de la faune sauvage à portée de clic!

En 2017, la fédération a été sollicitée par la mairie d’Albi pour travailler sur la réalisation 
d’un livret à destination des écoliers, et présentant les différents mammifères peuplant 
la commune. Après une année de travaille avec les services et élus de la commune, le 
livret sera distribué aux élèves au printemps, et présenté au jury du concours “Capitale 
de la Biodiversité” a l’occasion de leur visite à Albi.

La FDC81 propose depuis de nombreuses 
années un programme d’acivités en lien 
avec la découverte de la faune sauvage et du 
milieu naturel. Elle accompagne également les 
sociétés de chasse qui réalisent des animations 
en prêtant du matériel et en proposant des 
fiches d’activités. Cette année 66 séances 
de périscolaires ont été assurées, ainsi que 
l’accueil de classes sur le sentier pédagogique 
fédéral du Séminaire du Roc.
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Sensibiliser à la 
Nature

Education à la nature

Chantiers participatifs : un appel de l’Agence de l’Eau

Naturo’Bus 

Dans le cadre d’un appel à initiative pour la Biodiversité, lancé 
par l’Agence de l’eau en 2017, 2 chantiers participatifs ont pu 
être proposés et mis en oeuvre pendant l’hiver 2017. Sur les 
communes de St Sulpice et Lugan, les élèves du collège St Jean 
de saint Sulpice ont permis de planter plus de 1500m linéaire 
de haies champêtres chez deux agriculteurs avec l’appui 
d’Arbres et Paysages tarnais. Sur la commune de Virac, ce sont 
les élèves de Bac pro du lycée de Touscayrats qui ont participé 
à la végétalisation d’une mare recréée dans le cadre de ce 
programme. En 2018, 2 nouveaux chantiers seront organisés 
avec des plantations de haies champêtres et la création d’une 
micro-mare.

Après son inauguration en novembre 2017, le 
Naturo’Bus a débuté son périple sur les routes 
tarnaises. Il est proposé aux écoles, collectivités ou 
associations dans le cadre d’animations menées par les professionnels de la fédération. 
La maquette grand format, élément central de la remorque, est le support d’un jeu 
pédagogique pour mieux appréhender les questions d’aménagement du territoire, de 
trame verte et bleue, d’agriculture ou pour en apprendre d’avantage sur les espèces 
locales qui nous entourent. Des pupitres sensoriels, des outils pédagogiques, des 
expositions et bientôt une application numérique complètent ce véritable couteau 
suisse pour découvrir la nature. 
Retrouvez toutes les actualités et les évènements Naturo’Bus à venir sur la page 
Facebook dédiée au projet : www.facebook.com/naturobus81
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Sensibilisation à 
la Nature Manifestations

Une nouvelle fois le stand de la Fédération , en 
association avec le CPIE des Pays Tarnais, a eu un 
grand succès lors de cette manifestation nationale, 
mettant en avant la science sous toutes ses formes. 
Situé sur le site de Puylaurens, les écoles locales ont 
pu découvrir l’intérêt des corridors écologiques pour 
la faune sauvage ordinaire, au travers de la première 
utilisation du tout nouveau Naturo’Bus (voir p.33). 

Le Brame du Cerf en forêt de Grésigne
Pour la 5ème année, la Fédération en partenariat 
avec le Comité Départemental du Tourisme du Tarn, 
proposait de plonger au coeur de la forêt de Grésigne 
à la découverte du cerf. Accompagnés des techniciens 
fédéraux et de l’ONF, la quarantaine de curieux de la 
nature ont pu partager un moment convivial, riche 
en échange autour de cette espèce emblématique 
de notre département. Aux vues de leurs succès, ces 
sorties seront une nouvelle fois proposées en 2018!

Merci aux bénévoles des différentes sociétés de chasse ou 
associatons spécialisées qui nous aident pour ces manifestatons!

Profitant du magnifique site fédérale, 
la FDC81 et le CPIE des Pays Tarnais ont 
proposées une journée de découverte 
de la biodiversité. Une cinquantaine 
de personnes ont pu parcourir le 
sentier pédagogique du Séminaire 
du Roc qui présente les différents 
milieux naturels tarnais (forêt, 
prairie, zone humide...), et accueille 
de nombreuses espèces sauvages.  

Journée découverte de la Biodiversité

Fête de la science à Puylaurens 
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Fête de la science à Puylaurens 

Évènements à venir

Sensibilisation à 
la Nature

✓ 12 avril 2018 - Journée Biodiversité au lycée Fontlabour

✓ 25-26-27 mai 2018 - Salon des chasseurs du Grand Sud - Parc des 

expositions à Toulouse

✓ 3 septembre 2018 - Foire du Ségala à Tanus 

✓ Septembre/Octobre 2018 - Sorties Brame

✓ 6 au 14 octobre 2018 - Fête de la science

✓ 21 Octobre 2018 - Un dimanche à la chasse

Quelques dates à noter dans vos agendas!!!

Vous pouvez retrouver toutes ces manifestations sur notre site

www.chasse-nature-occitanie.fr/tarn
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