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Le mot du président

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 : @federationchasseurs81
www.chasse-nature-occitanie.fr/tarn

Réalisation : FDC81
Photos : D.Gest, fdc81, Agrifaune

Enfin une année normale… ou presque. La pandémie a continué de sévir mais 
l’activité fédérale a pu reprendre un cours quasi normal. Ainsi la chasse s’est exercée, 
sans, malheureusement, ses moments de convivialités; les actions en faveur de la 
connaissance, gestion ou conservation des espèces ou des habitats se sont mises en 
œuvre. 

Ce rapport entre donc dans le détail de toutes les actions menées par les chasseurs 
et leur fédération. On y découvre la diversité de cet engagement quotidien du monde 
de la chasse pour la préservation de la biodiversité. Cette année encore, il est diffusé 
à l’ensemble des partenaires, maires et conseillers départementaux du Tarn. Il est 
également envoyé à tous les abonnés du Cassaïre dans la mesure où il n’a pas pu être 
distribué lors de l’assemblée générale.

L’appui de l’écocontribution, donc de la Fédération Nationale des Chasseurs et de 
l’Office Français de la Biodiversité, est particulièrement important pour permettre la 
réalisation de ces projets. Les autres partenaires ne sont pas en reste et il convient ici, 
de les remercier tous.

Enfin, il convient également de saluer le travail formidable de l’équipe fédérale, 
récemment renforcé par de nouvelles compétences naturalistes.
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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 : 

9 350 pratiquants

Secrétaire adjoint

Jérôme Soulié

Jean-Luc Joly
2ème Vice-Président

Christian Barbe Dominique CapusSigolène Maugeais
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La Fédération réunit une solide équipe de professionnels dédiés à la promotion et à la valorisation de la chasse tarnaise.

● Le service administratif assure l'accueil des chasseurs et le suivi des différents dossiers liés à la gestion des 
missions de service public, dont le guichet unique et l'indemnisation des dégâts.

● Le service technique assure le lien sur le terrain avec les chasseurs, et réalise les expertises techniques liées à la 
gestion de la faune sauvage, notamment les espèces gibiers, et leurs habitats. Les techniciens sont répartis par secteur.

● La Fédération dispose également de chargé(e)s de missions environnement, avec des compétences liées au 
montage de projets, aux diagnostics écologiques et à l'éducation à l'environnement.

David Eymard
Directeur des services Secrétaire administative

Ses professionnels

Marie-Christine Fabre
Secrétaire administative

Harmonie Pélissier 
Secrétaire administative

Karine Liège
Secrétaire administative
Sandrine Barrau

Entretien extérieur et 
intérieur

Jean-Marc Verdier

Alice Terrier
Chargée de mission 

Environnement

Nicolas Puigmal
Chargé de mission 

Environnement

Fabrice Joubert
Chargé de mission 

Environnement

Cédric ArnalAlain Baïsse Christophe David Philippe Libéros Thomas Waszak

Merci à l'ensemble des élèves 
et des étudiants en stage à la 

Fédération pour leurs contributions 
aux activités fédérales

Technicien
Secteur Nord-Ouest

Technicien
Secteur Carmaux-Albi-
Castres et Lauragais

Technicien
Secteur Carmaux-Albi-

Castres et Ségala

Technicien
Secteur Lacaune - 
Montagne Noire

Agent 
de développement
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SUBVENTIONS ET AIDES 
AUX ASSOCIATIONS

%
VALIDATIONS ANNUELLES

saison 2021/2022

935057% 43%

@
61%

39%

Troisième 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 9350 validations faites dans 
notre département.

Autre point à souligner, la progression 
toujours importante de la part des 
validations prises sur internet, qui atteint 
les 61% (+1%) dont 97% 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 2021, le total de ces aides et des 
subventions versées se chiffre à plus de 
129.000 €.

 

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 530 adhérents 
de la Fédération peuvent 

solliciter des aides pour la 
création de manifestations 

de valorisation de la chasse 
ou de sensibilisation à 

l’environnement.

€
63.031€

2.975€

63.376€

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 2021, 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 et 
Flamarens.

Suite à l’arrêté du 5 octobre 2020, les chasseurs doivent 
obligatoirement passer une formation sécurité tous les dix 
ans.
 
En 2021, la Fédération a assuré 16 sessions de formation, 
dont la plupart décentralisées, au plus près des territoires.

FORMATION SÉCURITÉ DÉCENNALE

74,9%
de réussite

275
inscrits

47
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.

En 2021 le catalogue des 
formations s'est enrichi d'une 
nouvelle formation dédiée à la 
maitrise des outils numériques liés 
à la gestion des associations et la 
saisie des plans de chasse: l'espace 
adhérent et géochasse. À cette 
occasion des fiches de synthèse de 
ces outils ont été rédigées et sont 
disponibles  en ligne.

13
formations

489
formés

20
séances 

de formations

16
séances 

de formations

343
formés

STAND DU PERMIS
Après un important travail de recherche et de 
veille foncière, la FDC81 a pu acquérir en 2021 
un terrain pour la création de son stand du permis 
de chasser. La parcelle de 10ha est située sur la 
commune de Rosières, et les premiers travaux 
débuteront en 2022.
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PARTENARIAT
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La Fondation pour la Protection des Habitats 
de la Faune Sauvage (financée par les chasseurs) 
et la Fondation des Pêcheurs se sont associées 
afin d’acquérir un site exceptionnel : une ancienne 
gravière de 33ha (dont 22ha en eau) sur la 
commune de Serviès. Cette acquisition est 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.

Le partenariat entre le Syndicat Mixte du Bassin 
de l'Agout et la FDC81 porte ses fruits. Chaque 
année plus de 4km de ripisylves  et 40ha de couverts 
sont implantés sur les bassins versants du Bagas et Sor, 
notamment sur des zones à forts enjeux comme sur des 
captages d'eau potables. Un partenariat qui se renforce, 
au travers de nouveaux projets portés par le programme 
MILEOC et les sites de la fondation, notamment sur le site 
Natura 2000 de l'Agout et la restauration d'une parcelle 
humide sur Navès.

Le Conseil Départemental du Tarn et 
la FDC81 travaille main dans la main dans le 
cadre d'une convention qui est renouvelée 
chaque année. Cette convention comprend 
4 axes qui concernent l'amélioration des 
milieux, l'éducation à l'environnement et le 
sanitaire.  
Le CD81 soutient également le 
développement des territoires 
ruraux en apportant une aide 
financière  globale de 10000€ 
à l'aménagement 
des rendez-vous de 
chasse. En 2021, 16 
dossiers de demande 
d'aide ont ainsi été 
envoyés. 
Le CD81 c'est également 
engagé pour soutenir la 
création du futur espace ludo-
pédagogique en projet à la 
Fédération. 

Le SMAD et la FDC81 ont 
renouvelé la convention qui les lient 
pour 3 années supplémentaires à 
l'occasion de l'AG 2022. Celle-ci 
prévoit la gestion, la préservation 
et l'amélioration des connaissances 
de la faune présente sur le site, 
la valorisation des milieux et 
des actions de sensibilisation 

sur le thème de la biodiversité 
ordinaire. 
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590 prélèvements
(au 17/05/2022) +9%

par rapport à la saison 
2020/2021

LE CERF ÉLAPHE

Nord-Ouest
Ségala

Carmaux
-Albi

-Castres

Monts 
de Lacaune

Lauragais

Montagne Noire

517 53

+8,3%
+12,7%

13
+30%

7
=

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 
kilomètres, 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)

Ce projet est porté par les Fédérations 
Départementales des Chasseurs de l'Aveyron, 
du Tarn et de la Lozère, l'INRAE Occitanie, le 
Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc et la 
Fédération Régionale des Chasseurs d'Occitanie. 
Il pose la question du devenir d'un des plus grands 
mammifères du territoire national, sur un espace tout à 
la fois forestier et agricole du Massif central. Le cerf se 
retrouve à l'intersection d'intérêts écologiques, sociétaux, 
culturels, économiques, cynégétiques et touristiques, de ce 
territoire. 

Ainsi le projet vise plusieurs actions : l'acquisition de 
connaissances, par l'équipement d'individus avec des 
colliers GPS; l'échanges avec les différents acteurs du 
territoire (chasseurs, forestiers, collectivités), et la création 
d'outils pour la sensibilisation sur les enjeux portés par 
cette espèce.

MACERVUS : le cerf dans le massif central

Indicateurs de suivi du Cerf

Prélèvements
Taux 

de réalisation
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Résultats 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

7371 prélèvements
(au 02/05/2022)

+4,6 %

par rapport à la saison 
2020/2021

Nord-Ouest
Ségala

Carmaux
-Albi

-Castres

Monts 
de Lacaune

Lauragais

Montagne Noire

1986 1239

+4,9%
-3,2%

1188
+5,1%

1789
+6%449

+16,9%
720

+6,7%

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 6 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 6 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  
de mener 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

6124 prélèvements
(au 17/05/2022)

+ 6,2%

par rapport à la saison 
2020/2021

Nord-Ouest Ségala

Carmaux
-Albi

-Castres

Monts 
de Lacaune

Lauragais

Montagne
                   Noire

1571 1019
+28,77% +4,3%

694
+12,8%

2024
-2,2%

620

-13,7%

196
+14,6%

Evolution des prélèvements de sanglier (source : FDC81)

Suivi GPS sur l'agglomération albigeoise
En 2021, des relevés de terrain, s’appuyant sur des captures et 
équipements (colliers GPS/boucles auriculaires) de sangliers, 
ont été menés en partenariat avec le CNRS, sur l'agglomération 
albigeoise : 14 sangliers ont ainsi été capturés, marqués avec des 
boucles auriculaires et relâchés (avec autorisation préfectorale). 
3 d’entre eux sont équipés de colliers GPS. 
L’étude proposée par la FDC81, en plus d’apporter des 
connaissances sur le sanglier et sa gestion adaptée, fournira 
des données environnementales sur les zones à enjeux pour la 
faune sauvage et ses habitats. Elle permettra aussi d'améliorer 
la connaissance de terrain sur les corridors écologiques de 
l’agglomération en vue, notamment, de la révision des différents 
documents d’urbanisme. Les premières données acquises, tant 
par les expertises territoriales menées avec les sociétés de 
chasse du territoire, que par les informations fournies par les 
déplacements des sangliers, sont déjà conséquentes et leurs 
analyses seront riches d’enseignements. 

-13,5%

Prélèvements

Suivi GPS de sangliers sur l'agglomération albigeoise : tracé du retour de données du collier 
GPS et localisation sur le terrain par le technicien fédéral (source : FDC81)

Equipement de collier GPS sur un sanglier, et identification par une boucle 
de couleur (source : FDC81)
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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.

11 attributions 
6 prélèvement

12 attributions 
7 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 2021, sur les 63 fiches d’observations 
collectées dans le département, 30 ont été 
retenues comme du loup, 8 non-retenues, 21 
invalidées, et 4 en cours d’analyse. La plupart 
des clichés et des témoignages recueillis sont 
sur le secteur de la vallée du Thoré.
La présence de 3 individus est confirmée. 

Chamois pris au piège photographique proche de la RD612, commune de Lombers (Source : FDC81)

Chamois
Depuis quelques années, quelques 
contacts avec le chamois ont eu lieu dans 
le nord du département. Lors du suivi des 
passages à faune sur le RD612, entre Albi 
et Castres, la Fédération a eu la surprise 
de rencontrer un individu, bien au delà 
des limites de colonisations envisagées. 
L'étude inter-départementale dédiée à 
l'espèce, devrait nous aider à en savoir 
plus sur la potentialité de nos milieux pour 
cette espèce.
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PAYS CYNÉGÉTIQUE
PRÉLÈVEMENTS 

DÉCLARÉS 
COMPARAISON 

SAISON 2020 et 2021

CARMAUSIN-ALBIGEOIS-
CASTRAIS

1169 -20%

LAURAGAIS 304 -2%

MONTAGNE NOIRE 166 76%

MONTS DE LACAUNE 513 -3.6%

NORD OUEST 1583 41%

SEGALA 343 -27%

Bilan des prélèvements déclarés
Après 4 ans de baisse et malgré des niveaux 
encore bas, les prélèvements sont en hausse pour 
cette saison avec près de 25 oiseaux  tués en 
moyenne par société. Cette tendance se vérifie 
notamment sur le Pays de la Montagne noire et 
du Nord-ouest. 

Comparaison des prélèvements entre 2021 et 2022 effectuée sur 200 sociétés de 
chasse ayant répondu au questionnaire sur les 2 saisons considérées.

Perdrix rouge "éduquées", une première 
année concluante 

54 51

30 32
29,5

28,9

19,9
24,93

0

10

20

30

40

50
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nombre moyen de prélèvement par 
an et par territoire de chasse

Evolution des prélèvements sur 63 territoires de chasse ayant retournés 
le questionnaire gibier lâché, gibier tué sur les 12 années considérées
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ROUFFIAC, POULAN-
POUZOLS, CARLUS

CAMBOUNET SUR LE
SOR

CAHUZAC SUR VERE GAIILAC HAUT
TAUZIES

FRAUSSEILLES

2021 2022

13 sociétés de chasse 
participantes sur 3 secteurs : 
nord-ouest, albigeois et castrais

Les 13 territoires de chasse engagés 
dans la démarche de renforcement 
des populations de perdrix rouge 
ont pu lâcher en août 2021, 2465 
oiseaux. Cette opération sera 
renouvelée cet été avec un nombre 
équivalent de perdrix. 
Les suivis printaniers et estivaux 
permettent d'estimer les populations 
et l'impact de ces renforcements. 
Les résultats des premiers indices 
semblent encourageant, avec une 
hausse d'oiseaux observés sur 
l'ensemble des territoires, excepté 
pour Gaillac mais qui s'explique 
par des conditions climatiques 
défavorables lors du suivi. 

Nombre moyen d'oiseaux observés par carré échantillon
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LE LAPIN DE GARENNE
LE SU

IVI D
ES ESPEC

ES

PAYS CYNÉGÉTIQUE
PRÉLÈVEMENTS 

DÉCLARÉS 
COMPARAISON 

SAISON 2020 et 2021
CARMAUSIN-ALB IGEOIS-

CASTRAIS
283 -14%

LAURAGAIS 66 -46%

MONTAGNE NOIRE 33 -38%

MONTS DE LACAUNE 40 -66%

NORD OUEST 94 -37%

SEGALA 88 -37%

Comparaison des prélèvements entre 2021 et 2022, effectuée sur 200 sociétés de chasse 
ayant répondu au questionnaire sur les 2 saisons considérées.

Evolution des prélèvements 
dans le temps

Bilan des prélèvements déclarés
La baisse des prélèvements de lapin se 
confirme encore cette saison avec 7.03 
lapins tués en moyenne par société de 
chasse mais celle-ci semble se stabiliser 
depuis 2019. 
604 lapins ont été déclarés prélevés pour 
cette saison soit plus de 30% en moins 
par rapport à la saison précédente. 
Le désintéret pour cette espèce, la 
disparition de certaine pratique de 
chasse notamment au furet ou la baisse 
des effectifs peuvent expliquer ces 
prélèvements. 

90

50,4

35

18 14 9 9,6 7,4 7,03

-20
-10

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nombre moyen de prélèvement par 
an et par territoire de chasse

La lapin, espèce clé de voûte des 
écosystèmes
Le lapin de garenne a un rôle fondamental dans les 
écosystèmes. Sur elle, repose une grande partie de la 
biodiversité, en  tant qu'espèce proie pour de nombreuses 
espèces (rapaces, mustélidés,...) mais elle abrite également 
dans ses terriers de multiples animaux notamment le lézard 
ocellé. Sa disparition affecte ainsi, par effet domino, toute 
la chaine alimentaire. On parle d'espèce clé de voûte. 

La situation des populations sur certain secteur est 
aujourd'hui préoccupante.  La perte  et la fragmentation 
des habitats, l'uniformisation des paysages par la 
disparition des talus, des haies, des bosquets, mais aussi 
la progession de la forêt, sont les principales causes 
de ce déclin. En effet entre 1974 et 1983, bien avant 
l'apparition du VHD et après la forte crise épidémique de 
myxomatose, le tableau de chasse national a été divisé 
par 2. Désormais le Lapin de garenne est classé "Quasi 
menacé" par l'UICN.

Evolution des prélèvements sur 63 territoires de chasse ayant retournés le 
questionnaire gibier lâché, gibier tué sur les 12 années considérées
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LE LIÈVRE D’EUROPE

4716 prélèvements
(au 29/03/2022)

+10,9%

par rapport à la saison 
2020/2021

Nord-Ouest Ségala

Carmaux
-Albi

-Castres

Monts 
de Lacaune

Lauragais

Montagne
                   Noire

1313 206
+27,1% +12,1%

1513
-7,8%

151
+23,8%

278

1255
+39,2%

-2,1%

Bilan du plan de chasse 
Cette saison nous constatons une reprise à la hausse des 
prélèvements, suite à la fin de la période de confinement de 
l'année précédente. Il demeure des disparités par territoire, 
liées à la fois à l'intérêt des chasseurs pour cette espèce, mais 
également à l'évolution des populations (cf. suivis nocturnes).

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 
8 ans, une stabilité des indicateurs sur la majorité 
des unités, voir une augmentation du taux de 
rencontre par point sur certaines unités de suivi 
telle Dourgne. Sur d'autres, ce taux est en baisse 
constante depuis 8 ans comme sur l'unité de Saint-
Amans-Valtoret.
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Suivi nocturne du lièvre en période hivernale
Evolution des prélèvements de lièvre
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LA BÉCASSE DES BOIS
LE SU

IVI D
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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 et de 
l’application Chass'Adapt, obligatoires pour 
chasser cette espèce. On notera sur cette saison 
l'impact des confinements sur les prélèvements.

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. 

En 2021/2022 la FDC81 a pu utiliser pour 
la première fois les jumelles thermiques lors des 
sorties nocturnes de baguages. Une aide précieuse 
qui facilite la localisation des oiseaux. Ainsi cette 
saison le technicien fédéral référent a atteint le 
record de 24 bécasses capturées : 2 déjà 
baguées et 22 baguées. 

Un grand merci pour la mobilisation et la 
participation des chasseurs lors des campagnes 
de baguages sur les secteurs concernés.

Répartition des prélèvements de bécasse des bois par décades (source : FDC81, données 
issues des retours des carnets, et FNC via Chass'Adapt)

Evolution des prélèvements par saison, ainsi que le nombre d’animaux par chasseur ayant 
prélevé (source : FDC81, données issues des retours des carnets et FNC via Chass'Adapt)
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AUTRES MIGRATEURS 
TERRESTRES

Suivi des prélèvements
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Evolution des prélèvements sur 63 territoires de chasse ayant retournés le 
questionnaire gibier lâché, gibier tué sur les 12 années considérées

Zoom sur les colombidés
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Alouette des champs Grive

Caille des blés Merle noir

Evolution des prélèvements sur 63 territoires de chasse ayant retournés le 
questionnaire gibier lâché, gibier tué sur les 12 années considérées

Une gestion adaptée des espèces passe par une meilleure 
connaissance des populations et de leur dynamique. 
C'est pourquoi, la Fédération poursuit son action de suivi 
des nichées sur 4 espèces de colombidés présentes dans 
le département dans le cadre du réseau.
Le programme Colombidés totalise désormais près de 
86033 oiseaux bagués (74% sur poussins, 19% sur 
adultes et 7% sur juvéniles), 6625 contrôles, et 3689 
reprises.
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Pigeon ramier Tourterelle turque

Le pigeon ramier, espèce emblématique du sud-ouest, 
est en très net progression ces 5 dernières années avec 
des prélèvements en forte hausse pour cette saison. 
Une formation dédiée à cette chasse spécifique et à 
la connaissance des colombidés est proposée dans le 
catalogue de formation 2022. 

La saison qui vient de s'écouler est également marquée 
par la suspension de la chasse à la tourterelle des bois 
par arrêté ministériel et ce jusqu'au 30/07/2022. 
La baisse des populations nicheuses en France 
s'explique en grande partie par la perte de ses 
habitats. Un plan national de gestion de la tourterelle 
des bois, en cours de validation interministérielle, a 
été rédigé par l’OFB. 

ESPECE NIDS SUIVIS POUSSINS BAGUÉS

PIGEON RAMIER 24 27

TOURTERELLE TURQUE 11 13

TOURTERELLE DES BOIS 4 1

Bilan de la saison de baguage 2021
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LES ESPÈCES 
DÉPRÉDATRICES

Piégeage des espèces pouvant occasionner des dommages ou espèces exotiques 
envahissantes (source : FDC81)

Suivi des dommages 2020-2021 

Bilan du piégeage 2020-2021

Le montant total des déclarations de dommages s’élève 
à 242 772€ pour 561 dossiers soit une augmentation 
de près de 50% par rapport à la saison précédente avec 
une hausse de l'ordre de 14% du nombre de dossiers. 
Les dégâts causés aux cultures sont sur-représentés cette 
saison en terme de coût financier. 
 
La corneille arrive en tête des espèces responsables 
de dommages avec 30% du montant des dégâts 
majoritairement sur des cultures. Le renard arrive en 2ème 
position avec 20% du montant des dommages sur des 
animaux. 
Une fiche de déclaration est à votre disposition à la 
Fédération. Elle nous permettra de disposer de données 
essentielles en vue du prochain classement ESOD en juin 
2023. 
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53 017€
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182 845€

17 dossiers
6910 €

Part des dommages occasionnés 
sur l’élevage, les cultures et les 
infrastructures pour 2020 - 2021

22%

75%

3%

Cette saison encore, près de 50% des communes ont au 
minimum 1 bilan de piégeage retourné. Au total, 307  
carnets ont été retournés soit près de 76% des carnets 
distribués. 273 ont été analysés pour la saison 2019-
2020. 

Enquête blaireau : point de situation 
dans le Tarn
L'objectif de cette enquête est de pouvoir faire un 
état des lieux et une estimation des populations de 
blaireau en 2021. 39 communes réparties sur le 
département ont été prospectées soit 70 686ha. 103 
sociétés de chasse et 17 lieutenants de louveteries ont 
contribués.  La méthode consiste à recenser les terriers 
de blaireau principaux en activité et de multiplier 
celui-ci par le nombre moyen d'individus par terrier 
(3 en moyenne). 

39 communes
Estimation sur le 

département

Nombre de terrier actif 290 2363

Estimation population (pour une 
densité de 1.2/km² ) 870 7087
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Le montant des indemnisations versées est 
en hausse pour la saison 20/21 (+29,2%) 
représentant 90 149€ pour 159 dossiers 
indemnisés. Cela reste relativement faible 
au regard de la situation des départements 
limitrophes. L'importante augmentation des prix 
des denrées se fait néanmoins ressentir.
  
Le montant investi pour la protection est 
toujours important et s’élève à  54  736 €. La 
modernisation du matériel utilisé a, depuis 2018, 
permis de réduire son coût de fourniture.

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 2020/2021 (source : FDC81)

Clôture de protection contre le cerf, commune de Penne (source : FDC81)

Inventaire du matériel à disposition

En 2021 la Fédération a lancé un grand inventaire 
afin d'évaluer la quantité et l'état du matériel déjà 
mis à la disposition du monde agricole et forestier. 

Ainsi depuis 1993, les chasseurs tarnais ont 
investit plus d'un million d'euros en matériel 
de protection pour protéger les cultures du grand 
gibier.

Bilan indemnisation 2020/2021
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ASPECTS SANITAIRES
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La France est pour l'instant indemne de PPA. Il en est de 
même pour la Belgique qui ne présente plus de cas. 
Toutefois la vigilance doit être maintenue en raison  d'un 
cas signalé à Rome et dans le nord-ouest de l'Italie en 
janvier 2022 à 130km de la frontière. Des cas dans l'est de 
l'Allemagne ont également été recensés par le réseau SAGIR.  

En 2021, 13 animaux ont été recueillis 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’années, 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. Il 
s'agit de la cause de mortalité pour les 2 lapins analysés 
dans le cadre du réseau. Fait marquant, 3 sangliers ont 
été analysé dans le cadre de la surveillance pour la PPA. 
Tous ont été testés négatifs. Les causes de la mort n'ont 
pas pu être identifiées. 

Réseau SAGIR

Peste Porcine Africaine (PPA), les 
chasseurs en veille

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 des échantillons. 
En 2021, 40 échantillons ont été collectés 
et analysés par le laboratoire départemental 
d’analyse. Tous montrent une absence du 
parasite.

8%

8%

15%

46%

23%

Chamois

Chevreuil

Lapin de garenne

Lièvre d'Europe

Sanglier

7%

54%
8%

8%

15%

8%
Collision

Indéterminé

Parasitisme

Pseudotuberculose

RHDV2

Septicémie

Modes de transmission de la PPA (source : GDS Bretagne)
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MILIEU HUMIDE

Le programme MILEOC

Plantation de 850m de ripisylve à Lautrec avec le Lycée de Saint-Sernin Travaux de restauration de la mare de Bélesta à Lempaut
Diagnoctics écologiques des amphibiens sur les mares 
MILEOC (ici triton palmé)

Travaux de restauration de la  mare de La Rode à Lempaut : réouverture de milieu. Travaux 
réalisés par le chantier d'insertion du CPIE des Pays Tarnais et pilotés par la FDC81. 

Le programme Milieux Lentiques d’Occitanie (MILEOC) 
est en cours dans le Tarn depuis 2017. En 2021, les 
inventaires ont mobilisé 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, 
amphibien, odonate, rhopalocère et ornithologique) ont 
permis de faire ressortir des préconisations de gestion et 
de restauration. 

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).
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Suivi des travaux de restauration d'une mare et son environnement proche sur la commune de Navès 

MILIEU HUMIDE
Si les suivis post-travaux des premiers sites restaurés doivent débuter en 2022 
(n+2), les premiers résultats sont observables. Ainsi, nous pouvons déjà noter 
la colonisation de la flore et de la faune. Plusieurs panneaux pédagogiques 
ont été installés pour sensibiliser le grand public sur ces milieux.

La saison 2021/2022 a été marquée par la réalisation d'un important chantier sur la commune de Navès, 
réunissant la FDC81, le SMBA, la société de chasse communale, la mairie et le propriétaire. Une mare très dégradée, ainsi 
que la parcelle attenante, qui servait de zone de dépôt de déchets verts, ont ainsi été restaurées. Un chantier conséquent 
aux nombreuses contraintes (notamment liées à la flore exotique), où plusieurs aménagements ont été proposés afin de 
recréer un espace favorable pour la biodiversité. Un milieu humide qui reprend sa fonctionnalité et qui pourra servir à 
l'avenir de site de sensibilisation pour les enfants de la commune.

Diagnostic 1ère phase de travaux 2nd phase de travaux

Création d'un support de haie 
en piquets chataîgniers. Dépôt 
du bois de coupe sur le support, 
servant de refuge et favorisant 
l'ensemencement par l'avifaune.

Redirection de l'eau vers la 
parcelle à restaurer et la mare. 
Stockage des troncs d'arbres en 
bout de parcelle pour servir de 
zone de refuge pour la faune.

Présence d'une mare dégradée. La 
parcelle présente des caractérisques 
humides mais est très fermée. 
Présence d'un important dépôt de 
déchets verts riches en flore exotique.

Support de haie

Mare

Dépôt de déchets 
verts

Troncs

Mare Bois 
de coupe
 sur haie
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MILIEU AGRICOLE
Programme CORRIBIOR
En partenarait avec Arbres et Paysages tarnais, le programme CORRIBIOR 
se poursuit jusqu'en juin 2022. Des actions importantes ont été entreprises 
sur la ferme pédagogique de M. Rivière à Virac 

 Les messicoles, fleurs de nos campagnes

Suivis faune pour évaluer l'impact des aménagements agro-paysagers

Dans le cadre du programme France Relance, l'Etat a souhaité accélérer la transition agro-écologique 
au service d’une alimentation saine, sûre, durable, locale et de qualité pour tous. La FDC81, Arbres 
et paysages tarnais et la Chambre d'Agriculture ont uni leur force pour proposer un projet à l'échelle 
départemental qui s'inscrit dans la mesure "Plantons des haies" de ce plan qui dispose d'un budget 
total à l'échelle nationale de 50M€. 
Depuis l'automne 2021, 39 projets ont été réalisés représentant 25 394 ml de haie. La FDC81 et le 
réseau cynégétique ont pu apporter plus de 15% des projets de plantation. 2km ont également été 
planté chez M. Cestrières à Poudis, sous forme d'un chantier participatif avec les élèves du lycée 
forestier de Saint-Amans-Soult.

Particulièrement nectarifères et pollinifères, les messicoles favorisent la présence 
d’insectes pollinisateurs et sont plantes hôtes de nombreux auxiliaires de culture. 

Le plateau cordais a été identifié par le Conservatoire Botanique Pyrénées National 
Pyrénées Midi-Pyrénées comme un territoire à enjeux très fort pour les messicoles. Plusieurs 
actions sont menées par M. Rivière pour les préserver :
- L'ensemencement de parcelle avec des essences issues de semences sauvages locales
- Le suivi de la présence et de la répartition de ces espèces telles que l'Anthémis (Anthémis 
arvensis), le Soucis des champs (Calendula arvensis), la Nielle des blés (Agrostemma githago 
L.), Adonis (Adonis spp) ou Miroir de Vénus (L. speculum-veneris).

Création de structures agro-paysagères
L'aménagement de la ferme de Virac se poursuit avec cette année, la mise en place 
d'un bosquet avec des essences champêtres adossées à la création d'une garenne 

en pierre sèche. La construction de murets en pierre sèche est également effectuée 
sous forme de chantier participatif avec l'association des batisseurs en pierre sèche. 

Afin d'évaluer l'intérêt des aménagements mis en place et de proposer des outils 
pédagogiques et de sensibilisation aux visiteurs, des suivis avifaunes avec des 

points d'écoute répartis sur la ferme sont réalisés chaque année. Des nichoirs à abeille 
solitaires sont également installés et permettent dans le cadre de l'Observatoire Agricole de 
la Biodiversité, de déterminer le nombre et les espèces d'abeille présentes par type de milieu.

Nielle des blés

Tarier pâtre

Nichoir abeille solitaire

Couple de lézard vert

Plan de relance "Plantons des haies"



23

LES M
ILIEU

X

Agrifaune

Le programme CIFF et les contrats 
d’aménagement

117 
contrats

70 
communes

213,67ha

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 
et la mise en place de pratiques adaptées sont essentielles pour le 
maintien de la biodiversité en milieu agricole. Plusieurs contrats sont 
proposés. La Fédération a également d'autres actions en complément 
notamment la réalisation de 22 fiches pratiques aménagement à 
destination des sociétés de chasse, des agriculteurs et des collectivités. 
Un nouveau mélange jachère fleurie à base de fleurs sauvages 
locales vivaces et annuelles (achillé millefeuille, grande marguerite, 
bourrache, luzerne, mauve, sarrazin, trèfle incarnat et blanc,...) a 
également été testé sur plusieurs parcelles. 

TYPE DE CONTRAT STATUT SURFACE (HA)

Retard de déchaumage PAC 52.75

Interculture PAC 14

Jachère environnement faune sauvage avec semis d'automne PAC 7.86

Création de bande enherbée, végétalisation de bandes 
d'agroforesterie PAC 11.47

Couvert faunistique HORS PAC 127.59

Bilan des contrats pour la saison 2021-2022

Le programme agrifaune dans le Tarn, "biodiversité et bonnes pratiques agricoles dans le Tarn", se décline 
autour de 3 actions en collaboration avec l'exploitation agricole du lycée de Flamarens et des agriculteurs de 
Castres et Jonquières :
● Les bordures de champs : Suivis flore et faune des bordures semées à l'automne 2020 avec notamment 
un relevé des pollinisateurs présents. La FDC81 et la Chambre d'Agriculture travaillent également à caractériser 
les bords de champs chez un agriculteur de Jonquière, selon la typologie développée par le Groupe Technique 
National Agrifaune. Cette méthode adaptée aux spécificités de la Région sud-ouest pourra être proposée à 
l'avenir aux agriculteurs souhaitant valoriser ces espaces.  
● La gestion de l'interculture : poursuite des tests de couverts avec un agriculteur sur la commune de 
Castres. 2 mélanges ont pu être semés.
● Le machinisme agricole et l'impact sur la faune : réalisation par les élèves du lycée d'un bilan 
concernant l'impact des fauches sur leur exploitation en s'appuyant sur un tableau de suivi.
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Une application de 
recensement des 
collisions toujours 

disponible

Programme VIAFAUNA
Ce programme régional vise à améliorer les connaissances 
sur la trame verte et bleue (TVB), 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.

► Diagnostic TVB et biodiversité sur l'agglomération d'Albi

► Suivi de passage sous route non dédié à la faune sur la RD612

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. 
www.chasse-nature-occitanie.fr/biodiversite-et-observatoire/viafauna.php

Des relevés de terrain s’appuyant sur un suivi GPS de l’espèce Sus 
scrofa (sanglier), menés en partenariat avec le CNRS : utilisation des 
milieux, déplacements, zones de remises.
 3 sangliers sont actuellement équipés de colliers GPS. Au total, 14 
animaux capturés et identifiés avec des boucles de couleurs. 

Expertise 
TVB

Etude complète sur 
les corridors et la 
biodiversité sur les 

communes du Grand 
albigeois jusqu'en 
décembre 2022.

Une expertise territoriale participative impliquant les citoyens connaissant 
bien leur territoire (chasseurs, agriculteurs, élus, randonneurs,….) : 
identification des axes de circulation de la faune, des zones d'intérêts, 
des éléments structurant du paysage, des zones de présence d'espèces 
exotiques envahissantes.

Des actions de sensibilisation et de communication à destination des 
élus de l'agglomération et des citoyens (ateliers participatifs, articles 
de communication, bilan de l'étude, participation à des manifestations)Atelier participatif à 

Rouffiac

Le suivi des 3 passages sous la RD612, non dédiés à la faune, se poursuit et cela 
jusqu'en août 2022, en collaboration avec le Conseil Départemental du Tarn. 
D'après les premières observations, il apparait que la fréquentation humaine a un 
impact fort sur la présence d'espèces malgré la transparence de l'ouvrages. C'est 
notamment le cas pour celui de Dénat. L'importance des dimensions et du contexte 
environnemental proche de l'ouvrage sont également capitales. En effet, pour le 
passage de Réalmont, la faune est bien présente, mais n'est jamais traversé que 
ce soit par les cervidés ou les mustélidés. 
34 espèces différentes ont déjà été relevées sur ces passages avec près de 500 
passages devant les pièges-photographiques, principalement ragondin, fouine et 
pigeon ramier. 
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Projet autoroutier Castres-Toulouse : 
les chasseurs veillent

Expertise environnemetale sur Mont-Roc

Depuis octobre 2021, la concession a été attribuée à 
la société ATOSCA. En parallèle, un Aménagement 
Foncier Agricole Forestier et Environnemental (AFAFE) 
a été initié par le département. Il s'agit d'une opération 
de restructuration foncière à l'échelle communale ou 
intercommunale qui doit permettre de compenser la perte 
ou la fragmentation des exploitations agricoles. 
La Fédération a participé aux 7 Commissions 
Intercommunales d'Aménagement Foncier (CIAF) et a pu 
apporter de données issues des diagnostics territoriaux 
mise à jour. 

La FDC81 a également rencontré la société ATOSCA. Des 
axes de travail commun ont pu être évoqués, concernant 
notamment la mise en oeuvre des mesures compensatoires. 

La Fédération suit de près le futur projet autoroutier 
Castres-Toulouse, depuis les prémices du projet. En 2015, 
elle avait réalisé une première contribution dans le cadre 
des études environnementales préalables à la déclaration 
d’utilité publique.

La FDC81 a été mandatée par la communauté de communes des Monts d’Alban et du Villefranchois pour mener 
une étude environnementale sur la commune de Mont-Roc, dans la perspective de développer le toursime de pleine 
nature. Le projet prévoit d'équiper plusieurs falaises supplémentaires pour l'escalade et l'installation d'un sentier 
pédagogique autour de la découverte de la nature.
Des inventaires faune (oiseaux notamment rupestres, insectes, reptiles, amphibiens et chauve-souris) et flore sont 
actuellement réalisés. Une étude sera rendue d'ici la fin de l'été 2022 et des préconisations vont être émises afin de 
concilier développement touristique et préservation des milieux. 
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ESPACES PROTÉGÉS ET 
RÉSEAU CYNÉGÉTIQUE

Plus de 900 hectares ont déjà été acquis par les 
chasseurs, soit 42 sites. Le réseau EPOC, des 
Fédérations de chasseurs d'Occitanie, a pour objectif 
de contribuer au réseau régional des espaces protégés 
d’Occitanie pour la préservation du patrimoine naturel. 
Les chasseurs ont des compétences pour la gestion des 
milieux et des connaissances à faire valoir. 

EPOC : un réseau régional d'espaces 
protégés par les chasseurs

Implication dans le réseau Natura 2000

Carte des sites 
N2000 du Tarn

Longtemps à l'écart du processus et des outils N2000 par 
méfiance ou méconnaissance, le réseau offre pourtant 
de nombreuses possibilités financières et techniques 
pour mettre en oeuvre des actions d'aménagements ou 
de restauration des habitats naturels ou semi-naturels. 

La FDC81 participe à l'ensemble des COPIL des sites 
du département, soit une 10aine de réunion chaque 
année. 
Plusieurs actions ont également été entreprises :
► La création d'un contrat Ni Agricole Ni Forestier  
sur la réserve Fourgassié, propriété de la Fondation 
comprise en partie dans le site N2000 de l'Agout 
dont le syndicat de rivière est l'animateur. Il est prévu 
des actions d'ouverture du milieu et de suppression 
des ligneux invasifs. 
►La réalisation du diagnostic cynégétique sur 
le site Natura 2000 du Margnès dont le PNRHL 
est animateur. Ce bilan concernant la pratique de 
la chasse interviendra dans la révision du Document 
d'objectif du site (DOCOB). Plusieurs autres DOCOB 
vont être révisés dans les mois à venir.

Les actions incluses dans un contrat NiNi sont prises 
en charge à 100% par l'Etat et l'Europe. N'hésitez 
pas à vous rapprocher de la FDC81 si vous avez des 
projets d'aménagements sur site N2000!!
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La Fédération et les chasseurs s’engagent pour la préservation des milieux naturels. L'acquisition de site 
d'intérêt pour la faune et ses habitats peut être un mode de gestion et de préservation de ces espaces sans 
en exclure l'Homme. 

La Fondation pour la protection des habitats de la faune sauvage, à laquelle chaque chasseur cotise par 
l'intermédiaire de la validation du permis, est un levier financier important pour réaliser ces acquisitions. 
La gestion de ces sites est ensuite confiée à la FDC81. Elle met en oeuvre alors les inventaires faune/
flore, rédige et met en application les plans de gestion, anime les comités de pilotage avec les structures 
partenaires. 

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 débuté en 2021 : 
contrat Natura 2000 ni-ni

Site de formation pour les espèces exotiques 
envahissantes

Crespinet
(Prairie du Maze)

6 ha

Dernière prairie 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 participatif de nettoyage et 
d’arrachage d’espèces exotiques envahissantes

Signature d'un commodat de gestion

Serviès
(Ancienne gravière)

33 ha 
(dont 11ha en eau)

Ancienne gravière à fort potentiel 
écologique

Espèces majeures : inventaires en cours, 
forte potentialité

Inventaires écologiques en cours 
(FDC81 et Fédération de pêche)

Coufouleux
(Friches de Beaurival)

2,7 ha Petite 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)

Rosières
(Ancienne châtaigneraie, 

zones humides)
10 ha Bois et prairie à caractère humide Inventaires écologiques en cours (FDC81)

6 sites
tarnais

73 ha
cumulé

Lézard des souches (Lacerta agilis)

Indice de présence du Castor d’Europe

+de 
5200 ha
en France

La gestion par l'acquisition
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La charte forestière du territoire du Parc Naturel Régional du 
Haut Languedoc arrive à son terme. 

Cette nouvelle version se compose 
de trois axes prioritaires qui sont :
 ► Valorisation de la ressource en 
bois du haut Languedoc par une 
gestion forestière dynamique et 
durable
► Développer une gestion du 
patrimoine forestier adaptée aux 
enjeux environnementaux
► Concilier les différents usages 
de la forêt.

La Fédération suit et contribue activement aux groupes de 
travail préparatoire. En effet, plusieurs axes sont de nature à 
associer la chasse. On peut par exemple citer la nécessité de 
développer des modalités de gestion sylvicoles qui tiennent 
compte du patrimoine naturel en forêt. Cela a notamment 
de l’intérêt pour limiter l’impact de la faune sauvage sur les 
reboisements. 
Cette nouvelle charte sera soumise à validation dans les 
prochains mois.

La charte forestière du Parc 
Naturel Régional du Haut 
Languedoc (PNRHL)

La fédération participe 
également au jury des sylvo-
trophées, au titre des usagers de 
la forêt et de nos connaissances 
faunistiques. Il s'agit de mettre 
à l'honneur des propriétaires 
sylvicoles particulièrement 
impliqués dans la thématique 
choisie annuellement. Cette 
année, se sont les vieilles 
forêts de résineux qui étaient à 
l'honneur.

MILIEU FORESTER

La charte forestière du PNRHL fait écho au travail 
mené dans le cadre du projet Macervus.
Des ateliers d’échanges entre forestiers et chasseurs 
sont prévus pour mieux comprendre les contraintes 
de chacun et construire ensemble les modalités d’une 
bonne collaboration pour avoir une faune abondante 
tout en limitant son impact sur la sylviculture.
L’accueil thématique en forêt est également 
intéressant pour la chasse qui peut ainsi faire 
partager l’ensemble des connaissances sur la faune 
sauvage et permettre au plus grands nombre de 
mieux connaitre le milieu forestier et donc de le 
respecter. De nombreux outils pédagogiques ont été 
développés par la Fédération dans ce sens.

Programme MACERVUS : 
Renforcement des liens 
forestiers/chasseurs 

Les sylvotrophées
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© Marie Lequien, PNRHL

© Marie Lequien, PNRHL
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PATRIMOINE CHASSE

Reportages sur des modes de chasse

Défense des chasses traditionnelles

Organisée par la Fédération des Chasseurs des 
Landes, cette manifestation a réuni une grande partie 
des chasseurs du Sud-Ouest. Les tarnais ont répondu 
présents, avec deux bus affrétés pour l'occasion et 
de nombreux chasseurs partis en famille ou entre 
amis par leurs propres moyens. Une mobilisation 
impressionnante, malgré le temps pluvieux. Nous 
étions presque 20 000 à Mont-de-Marsan, et plus 
de 50 000 partout en France. En réaction, plusieurs 
autres manifestations d'opposants à la chasse ont 
réuni quelques semaines plus tard un chiffre très 
impressionnant de... 486 personnes, soit moins 

d'1% des mobilisations de chasseurs...

En 2021, la Fédération des Chasseurs du Tarn a 
souhaité mettre en avant des modes de chasse au 
petit gibier atypique, mais bien présents dans le 
département. Ainsi dans les numéros 63 et 64 de 
la revue "Lo Cassaïre Tarnès" les lecteurs ont pu 
découvrir deux reportages : l'un sur la chasse en 
palombière à Escoussens et l'autre sur la chasse aux 
corvidés à Cabanès. Un grand merci aux chasseurs 
qui nous ont accueillis, afin de partager leur passion 
au plus grand nombre !

Le Tarn à l'honneur sur le petit écran
La chaîne SEASONS est venue réaliser un tournage dans le Tarn sur la chasse au sanglier. A cette occasion 
les projecteurs se sont tournés sur "Cinto", magnifique tiercelet d'aigle royal et Nicolas Hirissou du "Domaine 
du Moulin & Clos Hirissou" avec une organisation sans faille des sociétés de chasse de Saint-Christophe, 
Laparrouquial et Lacamar. Pas de sangliers au tableau, mais une belle chasse et un sacré spectacle. Un 
mode de chasse passionnant, pratiqué et expliqué par un passionné.
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Un Dimanche à la Chasse : édition 2021

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 4 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 et 
Castelnau-de-Lévis La Tronque, pour leur participation 
et leur engagement pour la chasse.

A l’initiative des présidents des sociétés de chasse du 
Groupement Saint-Hubert (Le Verdier/Sainte Cécile) 
et Plaisir de la Chasse (Saint-Beauzile), Messieurs 
Christian JEANJEAN et Dominique CAPUS, les 
chasseurs de ces associations ont décidé d’offrir au « 
Resto du cœur » de Gaillac, un cervidé, pour les fêtes 
de fin d’année.
Le projet a été mis en place avec l'entreprise « Gaillac 
viandes » afin que l’animal prélevé soit préparé 
dans les meilleures conditions. Au menu une daube, 
conditionnée en barquettes, qui d’après Liliane, la 
responsable de la distribution au « Resto du cœur », 
a fait le bonheur et le régal de tous les bénéficiaires.
Les fêtes passées, tous les acteurs de cette belle 
initiative, se sont retrouvés. Bien entendu l’action sera 
reconduite.

Les chasseurs ont du        !

En soutien à l'opération "Octobre rose", les 
chasseurs se sont engagés auprès des femmes à 
l'occasion d'une matinée d'animation, organisée 
par la municipalité et les associations de la 
commune en partenariat avec la Ligue contre le 
cancer. 
Au programme : randonnée pédestre, cours de gym, 
vente de viennoiseries et grillades de chevreuil !!!
Une belle initiative qui a permis à la société de 
chasse de Fréjairolles de récolter 125€ qui seront 
reversés pour la lutte contre les cancers féminins !

Octobre rose à Fréjairolles
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Don de gibier  aux resto du coeur par les sociétés de chasse du Groupement Saint-
Hubert (Le Verdier/Sainte Cécile) et Plaisir de la Chasse (Saint-Beauzile) Participants à l'édition 2021 de "Un Dimanche à la Chasse"

Participants à la formation "Cuisine du gibier" avec l'association des cuisineries 
gourmandes, au CFA de Cunac

Journée de vénerie sur lièvre sur le territoire de l'ACCA de Pampelonne avec le 
Rallye de Tépès

Manifestation pour la défense de la chasse à Mont-de-Marsan (délégation du Tarn) Journée chasseresse, petit et grand gibier, sur Pampelonne
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SENSIBILISATION 
À LA NATUREAnimation sur la communauté de 

communes Tarn Agout
Les vacances d'été sont propices à la 
découverte de la nature pour les plus jeunes. 
La communauté de communes Centre Tarn a 
fait confiance à la Fédération pour animer 
plusieurs journées avec le Naturobus au 
Centre de Loisirs de Labastide Saint-George 
et à  La Treille à Saint-Sulpice.  Une 60aine 
d'enfants ont pu profiter des nombreux jeux 
et outils de notre remorque pédagogique. 

Malgré les conditions sanitaires 
encore contraignantes en 
2021, la FDC81 a pu mener de 
nombreuses journées d'animation 
à destination des écoles et des 
centres de loisirs. Ceux-ci sont de 
plus en demande d'interventions 
sur la découverte de la nature 
proche. Ces thématiques font 
parties des programmes scolaires 
et des projets pédagogiques des 
Centres de loisirs, particulièrement 
sensibles à ces enjeux. Les Temps d'Activités 

Périscolaires

26

La FDC81 dispose d’un panel d’outils 
pédagogiques qui s’enrichit chaque année. 
Elle propose aux enseignants des interventions 
thématiques sur son site, directement en classe 
ou sur des espaces naturels dont elle a la gestion.  
L'école de Saliès, d'Arthès, Briatexte mais aussi 
d'Albi ont pu bénéficier de ces animations.

Interventions auprès des scolaires - 
l'école du dehorsLes activités périscolaires sont 

maintenues et proposées dans de 
nombreuses communes, l'occasion 
de disposer de temps pour aborder 
les thématiques touchant à la 
découverte de la faune locales et 
ses habitats. 
3 séances ont pu être réalisées 
sur Cadalen, 7 sur Busque et 14 
sur Carlus, représentant 12 jours 
d'animations, avec des enfants du 
cycle 1 au cycle 3.
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L'EEDD, 
au coeur 
des missions 
fédérales

SENSIBILISATION 
À LA NATURE

Collaboration avec Cap'Découverte pour 
l'éducation à l'environnement

Chantiers participatifs, s'impliquer 
pour apprendre et compendre

2 animateurs qualifiés
29 jours d'animation sur la saison 2021-2022
Plus de 1000 adultes et enfants sensibilisés

Animations soutenues par l'écocontribution et le 
programme Naturobus

► Service National Universel (SNU) 
Le SNU est un programme mis en place en 2019 et qui 
s'adresse aux jeunes de 15 à 17 ans.
La FDC81 a pu participer 
avec le Naturo'Bus à 2 demi-
journées de sensibilisation 
à l'environnement auprès 
d'une 100aine de jeunes 
venus de toute la France sur 
le site de Cap'Découverte, 
centre accueillant le SNU. 
Cette opération sera 
renouvelée en juin 2022.  

Dans le cadre du projet éducatif du Carmausin, 
porté par la communauté de communes du 
Carmausin-Ségala et du programme EEDD de 
l'écocontribution, la ferme pédagogique de M. 
Rivière à Virac a accueilli 13 jeunes de 10 à 14 
ans pour un chantier unique, celui de créer des 
murets en pierre sèche, habitat privilégié pour un 
grand nombre de reptiles, oiseaux et insectes. 
Les 3 journées ont été rythmées au son des 
marteaux et aux différents ateliers découvertes 
proposés aux enfants : observation des oiseaux, 
capture d'insecte, pose de nichoirs, course 
d'orientation pour découvrir les aménagements 
de la ferme. 

►  Parcours Cap'Faune
Ce parcours est constitué de balises  
matérialisées par un flashcode. Il permet 
aux visiteurs de découvrir la faune de 
Cap'Découverte. Chaque balise présente 
une espèce emblématique du site sous forme 
d'une fiche. Celles-ci ont été élaborées par 
les différentes structures partenaires dont la 
FDC81 qui a proposée de mettre l'accent 
sur le Lapin de garenne.
Ce parcours est familial et en accès libre. 
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MANIFESTATIONS 
GRAND PUBLIC

La fête de la science à Montredon-
Labessonié
4 jours d'animation autour des sciences sur la 
thématique de "l'émotion de la découverte". 2 jours  
étaient dédiés aux scolaires avec 6 classes et 130 
enfants reçus. Près de 90 personnes sont venus sur 
les 2 jours réservés au grand public.

Sortie brame du cerf
Les sorties brame organisées avec l'ONF et 
le CDT sont toujours plébicitées par le public. 
40 personnes ont pu participer aux 2 soirées 
proposées à l'écoute de ce grand cervidé. 

Journée Biodiversité à 
l'Hôtel Reynes
La FDC81 en partenariat 
avec le CDT proposait sur une 
journée d'explorer la nature 
à l'hôtel Reynes. Une 30aine 
de personne ont pu profiter 
des ateliers ludiques autour du 
Naturo'bus.

La caravane du sports tarnais
En perspective des Jeux Olympiques de Paris 2024, 
le Département du Tarn a souhaité mettre un coup de 
projecteur sur le sport tarnais en proposant 17 journées 
d'animation sur tout territoire. 
Un espace éco-citoyen et culture était proposé dans 
lequel s'est inscrit la FDC81 avec son outil ambulant, 
le Naturo'Bus dont le succès ne faiblit pas. Les 
administrateurs de la Fédération ont pu se prêter au jeu 
de l'animation lors de 3 étapes: la base départementale 
de Sivens, Aquaval à Lautrec et Aiguelèze à Rivières.

Journée biodiversité à Albi
Dans le cadre de l'Atlas Biodiversité Communale 
(ABC) et de la fête de la Nature , la ville d'Albi 
proposait, en partenariat avec les associations de 
protection de la Nature dont fait partie la Fédération, 
des conférences, des animations ou encore des sorties 
Nature. La FDC81 était de la partie avec le Naturobus 
sur le site de la Mouline.
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Tarnivores
Place du Vigan - Albi
01/07/2022

Exposition sur la faune tarnaise 
avec le CDT 
Hôtel Reynes - Albi
24 au 28/10/2022

Sorties Brame du cerf en 
Grésigne

27 et 29 septembre 2022

Fête de la science
Du 13 au 16 octobre 2022
Graulhet

Un dimanche à 
la chasse
16/10/2022

QUELQUES MANIFESTATIONS 
À VENIR...

Animations nature
Cap'Découverte
07 et 20/07/2022

Cinéfeuille
09 et 10/06/2022

Fête de la rivière Thoré
26/06/2022
Labruguière

Fête de l'eau et de la 
biodiversité
Les Avalats - Saint-Juery
03/09/2022
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