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Au début de cette nouvelle saison de chasse, je vous 
souhaite, à toutes et à tous, de la vivre avec le plus de 
passion et de raison possible. 

Seul ou à plusieurs, allez à la chasse, respirez 
chasse, transpirez chasse… dans le plus grand respect. Respect des consignes 
de sécurité, respect de tous les utilisateurs de la nature, chasseurs et non chasseurs, 
respect des agriculteurs qui nous accueillent sur leurs terres, respect des lois et 
des règlements qui encadrent la pratique de la chasse, respect des territoires... et 
respect de soi-même. Je dis souvent que la chasse doit être vécue comme un loisir 
et un plaisir. Or le matin, devant le miroir, combien de chasseurs sont capables de 
répondre OUI à cette affirmation : je pratique la chasse comme un plaisir, un loisir 
et j’en suis fier et heureux ! Beaucoup, une énorme majorité, heureusement. Hélas, 
force est de constater que certains d’entre nous (quelques dizaines) ont des progrès 
à faire. Je ne veux pas et je ne peux pas accepter que la chasse devienne un alibi 
ou un exutoire pour régler des problèmes de jalousie, de mal-être ou d’égos sur ou 
sous dimensionnés. Le comportement du chasseur, sur le terrain et hors du terrain, 
doit tendre vers la convivialité et l’exemplarité. Ce n’est pas un droit, c’est un devoir. 
J’en profite pour remercier l’ensemble des Administrateurs et du Personnel de la 
Fédération qui partage et soutient mon engagement en ce sens.

Devant cette volonté et cette nécessité de proposer une image des chasseurs 
différente, il me semble également intéressant de vous informer des challenges 
que nous allons tenter de développer en Haute Garonne. Qu’on le veuille ou 
non, l’écologie est devenue dans notre société, un fait social incontournable. Elle 
influence l’ensemble des politiques publiques contemporaines. Si la légitimité 
culturelle de la chasse n’est plus à démontrer, je voudrais qu’elle trouve, à son 
niveau, une légitimité écologique dans notre société en perpétuelle évolution. 
Les chasseurs ont une richesse : ils ont l’expérience de la nature, ils la vivent 
concrètement, sensuellement. C’est une expérience rare qui a vocation à devenir 
une responsabilité. Ainsi, nous participons déjà au programme « Trame Verte et 
Bleue » initié lors du Grenelle de l’Environnement, nous sommes sollicités par des 
bureaux d’études qui proposent des créations ou des modifications de PLU et de 
SCOT, nous élaborons des programmes de découverte de la faune sauvage et de la 
flore à destination des enfants dans le cadre du temps péri-scolaire, nous travaillons 
avec le secteur industriel à la réhabilitation de carrières ou de gravières, nous 
intervenons au côté du monde agricole dans les programmes Mares, Agrifaune, 
Agr’Eau et Gallipyr, nous sommes inscrits dans le programme de récupération et 
de recyclage des douilles et des cartouches usagées… Bref, s’engager dans des 
projets écologiques, c’est trouver des occasions de nous rapprocher de la société 
civile pour exposer notre connaissance des territoires et des comportements de la 
faune sauvage. Il est de l’intérêt de tous que la biodiversité se porte bien.

En n’oubliant pas de remercier tous nos généreux annonceurs, je vous souhaite 
une bonne lecture et, à nouveau, une très agréable saison de chasse.

Le Président,
Jean-Bernard PoRtet
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VotRe FéDé Vous accueille 
Nouveaux horaires
à partir du 1er janvier 2015

Bureaux de toulouse :
Lundi – Mercredi et Jeudi :
9h à 12h30 et 13h30 à 17h30
Mardi : 13h30 à 17h30
Vendredi : 9h à 12h30 et 13h30 à 16h30

Bureaux de Villeneuve de Rivière :
Lundi – Mercredi et Jeudi 
 9h à 12h et 13h30 à 17h30
Mardi : 13h30 à 17h30
Vendredi : 9h à 12h

Bientôt,
un nouveau site 
Internet pour 
votre Fédération !
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Le schéma départemental de gestion cynégétique
Le code de l’environnement précise qu’un Schéma Départemental de Gestion Cynégétique doit être mis en place dans chaque 
département (L. 425-1). Etabli pour une période de 6 ans renouvelable, élaboré par la Fédération Départementale des Chasseurs, 
son champ d’action est vaste et comporte certaines obligations réglementaires (dégâts de gibier, sécurité à la chasse, formations…).

Le 28 mai 2014, Monsieur le Préfet  a pris un Arrêté approuvant le schéma de gestion cynégétique de la Haute-Garonne pour la 
période 2014/2020. Cette validation administrative clôture un long parcours de réflexion et de consultations, conduit par notre 
Fédération avec les chasseurs et  leurs partenaires institutionnels : Administration, Chambre d’Agriculture, Office National des 
Forêts, Centre Régional de la Propriété Forestière, Office National de la chasse et de la Faune Sauvage, associations spécialisées 
et bien sûr tous les détenteurs de droits de chasse.

MA FÉDÉ
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Sécurité
Certaines dispositions de ce document sont destinées à 
améliorer les mesures de sécurité entre  les chasseurs, mais aussi 
envers les autres utilisateurs de la nature, au cours des actions 
de chasse. L’application de ces règles engage directement la 
responsabilité du Président d’ACCA ou du chef de battue qu’il 
a désigné.
En cette période d’ouverture, il nous semble important de 
rappeler à tous ceux qui vont participer à des battues les 
principales conditions à respecter pour que tout se passe 
pour le mieux :

-  Aidez le chef de battue en respectant le silence lors du rappel 
obligatoire des consignes de sécurité avant chaque battue.

-  Conservez bien à l’esprit le danger potentiel que représente 
l’utilisation d’une arme.

-  Gardez, même durant les instants les plus palpitants de la 
partie de chasse, le calme et le sang-froid indispensables à la 
manipulation d’une arme.

-  Souvenez-vous qu’est considérée comme battue, toute action 
de chasse collective organisée de telle sorte qu’un ou plusieurs 
traqueurs, accompagnés ou non de chiens, tente de diriger un 
gibier vers un ou plusieurs chasseurs postés.

-  Pensez que le registre de battue fourni au détenteur de droit 
de chasse par la FDC 31 doit obligatoirement être complété à 
chaque partie de chasse.

-  Intégrez bien que l’utilisation des véhicules à moteur est 
interdite pour participer à l’acte de chasse. Toutefois, afin 
d’assurer la sécurité publique des usagers routiers, de rattraper 
et retirer des chiens engagés dans la battue, 4 véhicules à 
moteur au maximum sont autorisés à circuler entre le début et 
la fin de battue. Le chef de battue est le seul à pouvoir vous 
autoriser à utiliser votre véhicule.

-  Souvenez-vous qu’il est Interdit de se poster ou de stationner 
avec une arme à feu ou un arc de chasse sur les voies 
publiques ouvertes à la circulation publique et dans la 
bande de 5 m longeant ces dites-voies.

-  Vous devez obligatoirement porter une tenue voyante pour 
  participer aux battues :

Pour les piqueurs : obligatoirement et au minimum d’un gilet 
ou d’une veste de couleur orange fluorescente.
Pour les postés : obligatoirement et au minimum d’un couvre-
chef de couleur orange fluorescente.

Plan de Gestion Cynégétique Sanglier
Dans les réserves de chasse et de faune sauvage, la chasse 
du sanglier pourra être pratiquée du 1er juin jusqu’au dernier 
jour de février, selon les modes de chasse autorisés par l’arrêté 
préfectoral d’ouverture et de clôture de la chasse.
Le nombre d’interventions autorisées est limité à trois par mois, 
selon les conditions déjà en vigueur lors de la saison dernière.
Pensez à prévenir la Fédération avant l’organisation de la battue.

Principaux changements au renouvellement du schéma

A compter d’aujourd’hui Situation antérieure

4 véhicules
autorisés en battue

2 véhicules

Uniquement voies 
publiques ouvertes

à la circulation publique 
dans le respect des 5 m

Toutes voies ouvertes à la 
circulation publique dans 

le respect des 5 m

Conclusion :
Si chacun respecte ces quelques consignes, la sécurité 
de tous et l’image du chasseur seront préservés dans 
l’opinion publique.

Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique ne se 
résume pas à ces quelques points, il contribue à la définition 
d’une politique fédérale globale pour les 6 prochaines 
années, ouvre des pistes pour une meilleure gestion des 
espèces et le développement durable de notre activité. 
Le document complet est à votre disposition sur notre site 
internet, consacrez un peu de temps à le parcourir…



Nombreux sont les oiseaux migrateurs qui survolent la France. Le Sud-
Ouest est une étape importante sur la route des migrations avant le 
franchissement des cols, ou une destination pour ceux qui souhaitent 
hiverner.
La palombe fait partie des migrateurs qui trouvent la région accueillante.

Le GIFS France (Groupe d’Investigations sur la Faune Sauvage), émanation des 
Fédérations des chasseurs d’Aquitaine et de Midi-Pyrénées,  a développé des 
actions pour mutualiser et valoriser les connaissances sur cette espèce. 
Elle a initié un programme de suivi de pigeons ramiers (palombes) par balises 
Argos solaires. Entre 2009 et 2013 le GIFS a équipé 36 oiseaux au niveau des 
plus importantes zones d’hivernage.
Depuis 2011, un programme sur 5 ans est soutenu financièrement par la 
Fédération Nationale des Chasseurs, le Conseil Régional de Midi-Pyrénées et 
d’autres organismes régionaux.

En hiver 2013-2014, le GIFS a poursuivi cette étude avec la pose de 10 autres 
balises solaires, sur les différentes zones d’hivernage du Sud-Ouest : Landes, Lot-et-Garonne et Tarn-et-Garonne.

LES PALOMBES SUIvIES PAR SATELLITE
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Si vous prélevez un oiseau 
bagué ou équipé, merci de 
contacter la Fédération pour 
collecter les données. Toutes 
les informations sont impor-
tantes pour la connaissance de 
cette espèce et le suivi des flux 
migratoires. 

Nous souhaitons un bon 
voyage à ces oiseaux et es-
pérons suivre leur parcours 
encore longtemps !

La Chasse sur son 31

Lot et Garonne : Le 29/11/2013 deux palombes ont été 
équipées de balise : Fabienne et Montignac-de-Lauzun. 
« Fabienne » n’a jamais quitté sa zone d’hivernage et nous 
avons perdu son signal. 
« Montignac-de-Lauzun » est partie début mars pour rejoindre 
la région de Gossel en Allemagne, sur sa zone de nidification.

Landes :  5 oiseaux sont équipés 
le 21/02/2014 : Drosera, MCCO, 

Bernin, Gentiane et Callune.
« Drosera » est restée sur la zone de 
capture. « MCCO » est partie le 10 mars, 
a traversé la France, puis la Belgique, 

les Pays Bas, l‘Allemagne pour s’arrêter en 
Norvège. « Bernin » s’est envolée mi-mars 
vers l’Allemagne, pour terminer son voyage en 
République Tchèque, son site de reproduction.
C’est début mars que « Gentiane » a décidé 
de quitter le Lot-et-Garonne, puis a traversé la 
France, l’Allemagne, la République Tchèque 
et  toute la Pologne jusqu’aux portes de la 
Lituanie. « Callune » n’est partie que le 04 avril 
2014 de son site d’hivernage. Elle a traversé 
la France en direction de la Suisse, puis elle a 
survolé l’Allemagne et la République Tchèque, 
pour se reproduire en Pologne.

Tarn-et-Garonne : Sur le site de Castelsarrasin, le 17/01/2014, 
ont été équipées 3 palombes : Lomagne, Gandalou et Castel.
« Lomagne » est restée sur le site tarn-et-garonnais.
« Gandalou » est partie en direction de l’Est à la mi-mars. Elle a 
traversé la France, la Suisse, l’Autriche, la République Tchèque, 
la Pologne et la Biélorussie. Au 2 mai elle avait traversé la 
frontière russe, et poursuivait encore sa route vers son site de 
reproduction à proximité de Moscou. 
« Castel » s’est envolée le 10/03/2014 vers l’Allemagne, depuis 
le 17 mars, elle est en République Tchèque.

Déplacements des trois palombes lâchées
dans le Tarn et Garonne
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Savez-vous que vous pouvez rencontrer la loutre 
lors de vos balades au fil de l’eau ?
En effet, depuis quelques années son retour se 
confirme dans les cours d’eau de notre département, 
et sa présence  est un bio-indicateur de la bonne 
qualité de nos rivières, et de ses abords.

La loutre d’Europe est un animal à fourrure souvent solitaire, 
qui  vit proche des cours d’eau, des côtes marines mais aussi 
jusqu’à 2000 m d’altitude.
Ce mammifère d’un poids pouvant aller de 6 à 11 kg, 
n’a qu’une portée par an,  car la période d’élevage et 
d’éducation des loutrons (de 1 à 3) peut durer jusqu’à 6 
mois.
Son régime alimentaire majoritairement piscivore est 
constitué de 50 % à 90 % de poissons, le reste est occupé 
par des batraciens, de petits mammifères, de crustacés 
et même parfois d’oiseaux. Les jeunes loutres mangent 
jusqu’à 700 grammes de nourriture par jour, et les adultes 
jusqu’à 1 kg.
En région tempérée, la loutre n’hiberne pas. Dépourvue de 
réserves importantes de graisse, elle doit aussi chasser en 
hiver.
Excellente nageuse, elle dispose de pattes palmées, d’un 
corps allongé (60 à 80 cm en moyenne) , auquel il faut ajouter 
une queue épaisse servant de propulseur et de gouvernail.
Lors de ses plongées, jusqu’à 8 minutes en apnée, ses oreilles 
et ses narines sont obstruées, elle perd donc son odorat et 
son ouïe ce qui handicape sa chasse. Cependant, elle est 
munie de vibrisses (moustaches rigides) fort sensibles aux 
vibrations. Grâce à cela, elle parvient à repérer sa proie avec 
les ondulations de l’eau émises lors de sa fuite.
La loutre n’a pas de responsabilité dans la disparition 
des poissons car elle s’attaque généralement aux proies 
malades ou aux proies les plus abondantes. 

Populations et menaces
C’est un animal en très forte régression sur la presque 
totalité de son aire de répartition, et pour cette raison, sa 
chasse est interdite depuis 1972.
La loutre avait pratiquement disparu d’une très grande 
partie du territoire français,  victime de la qualité de sa 
fourrure  particulièrement recherchée, de la pollution et de 
la destruction de ses habitats.  
En France, on comptait 50 000 individus au début du XXe 

siècle et à peine 1 500 en 1980. Depuis son inscription, en 
1981, dans la liste des espèces protégées, la population 
de la loutre est remontée à 2 ou 3 000 individus en 2010, 
ce qui lui a permis de recoloniser des rivières où elle avait 
disparu. Son retour dans les Pyrénées est réjouissant, il 
témoigne de l’amélioration de la qualité de l’eau.

Règlementation piégeage
Connue des chasseurs et des piégeurs, cette espèce fait 
preuve d’une attention particulière. 
Un arrêté préfectoral réglemente le piégeage de toutes 
les espèces dans les zones où la présence de la loutre 
d’Europe est avérée, pour éviter qu’elle soit capturée 
accidentellement.

L’Arrêté précise que l’usage des pièges qui tuent (catégories 
2 et 5) est interdit sur les abords des cours d’eaux et bras 
morts, marais, canaux, plans d’eaux et étangs, jusqu’à la 
distance de 200 mètres de la rive.

Le piégeage est tout un art !
Dans le cadre des formations piégeur dispensées par la 
Fédération des Chasseurs, une information complète sur 
les espèces est donnée. 
Le fait que la loutre soit présente dans notre département, 
nous amène à sensibiliser encore plus les futurs piégeurs, 
en leur indiquant les zones colonisées, et en les aidant à 
reconnaître les indices de présence. 
La réglementation du piégeage est contraignante mais 
permet,  sur un même territoire, la régulation des espèces 
nuisibles tout en y préservant les espèces protégées. 

Si les lois et les décrets  favorisent cette sélection, rien 
ne remplace une bonne connaissance du milieu et des 
espèces, pour une pratique utile et efficace.
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PIÉGEAGE : ATTENTION à LA LOUTRE !
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SI LES ISARDS M’ÉTAIENT COMPTÉS...

Parmi les nombreuses actions de terrain que réalisent 
les techniciens d’une Fédération de Chasseurs, le suivi 
des espèces constitue une mission très importante. Les 
techniciens sont chargés de collecter des données qui 
constituent une mine d’informations indispensables 
comme éléments de décision, ainsi que pour les 
statistiques, les supports d’information…. 

Des opérations qui peuvent engendrer
d’intenses émotions !
L’isard, espèce présente sur les montagnes haute-
garonnaises, fait partie de ces animaux « comptés » tous les 
ans sur tous les massifs.

Une organisation bien précise est mise en place : les dates 
sont fixées mais fluctuent en fonction des conditions météo, 
les postes d’observation sont précis, les équipes sont 
constituées….
Les techniciens de Fédé, des agents de l’ONCFS, de l’ONF, 
et des chasseurs, sont mobilisés pour ces opérations.
La veille du comptage, les équipes regagnent leur poste et 
installent leur « bivouac ». C’est le lendemain matin, à partir 
de 5h30, que les comptages débutent. Pour certains déjà 
postés, pour d’autres une marche vers les sommets s’impose.
Le silence de la montagne au lever du jour, les ruisseaux, le 
pic noir, la caille qui s’envole au moindre bruit... et le bonheur 
d’observer à la jumelle les isards qui viennent brouter la 
pelouse des sommets, près de la « coume » ou entre les « 
barres rocheuses ». Que d’émotions !

Des données précieuses !
On s’approche doucement, on chuchote, on enregistre les 
observations : taille des chevrées, groupe d’éterlous,  boucs 
isolés… On comptabilise également les autres espèces 
observées : cervidés, rapaces, et même ours pour les plus 
chanceux !
Pour que le comptage soit efficace et complet, les équipes 
couvrent tout le secteur. Sur l’unité de gestion de Melles 
par exemple, ce sont 12 équipes qui sont nécessaires pour 
assurer l’inventaire le plus exhaustif possible. 
Après une matinée d’observation, tous les agents et 
techniciens se retrouvent au village. Un technicien de la 
Fédération est chargé  de recueillir toutes les données et 
d’établir la synthèse des observations en veillant à écarter 
d’éventuels « doubles comptages ».
Ces données sont une source précieuse d’informations, elles 
sont indispensables pour connaître les tendances d’évolution 
de l’espèce par massif, et déterminer les Plans de Chasse.  
Nous remercions les quelques chasseurs qui participent 
bénévolement à ces comptages, leur connaissance du 
territoire est très utile, ils peuvent ainsi vivre « en direct » 
les chiffres obtenus et témoigner du bien-fondé de ces 
opérations. 

La Chasse sur son 31

 Votre spécialiste chasse et pêche 
Vente et réparation d'armes, montage et réglage d'optiques

ch. de la graouade - 31800 saint gaudens 
tél. : 05 61 79 73 04
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INFOS LOCALES

Quand les mues s’exposent…
C’est dans la salle des expositions de Grenade que Natacha Mercier, 
artiste reconnue, a choisi d’exposer une partie de ses œuvres en juin 
dernier. 
Parmi celles-ci, une œuvre intitulée « Too Much » avait pour support 
des mues de cerfs, prêtées par la Fédération des Chasseurs de la 
Haute-Garonne grâce à la participation de Cédric Cabal technicien 
cynégétique.
Un lieu, une ambiance, une cheminée, … une atmosphère pour 
permettre au grand public de découvrir une autre facette de la chasse 
qui fait partie intégrante de notre culture. 

Un grand remerciement à l’artiste Natacha Mercier et la Mairie de 
Grenade, pour avoir contribué à la diffusion d’une belle image de la 
chasse.
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« Le Repos du Chasseur »
Charles Trenet chantait : « Nationale 7,  Il faut la prendre qu’on aille 
à Rome à Sète... », mais si vous souhaitez aller à Sainte-Livrade,  les 
chasseurs vous invitent à emprunter la Nationale 542, et à  vous arrêter 
au « repos du chasseur ».

A l’origine, Monsieur Martins, conseiller municipal et trésorier de la Société 
de Chasse de Sainte-Livrade, a eu l’idée de mettre en valeur « la chasse » 
en créant une aire de repos en bordure de la nationale.  
Le terrain a été cédé par Monsieur Fourcassier, ancien Président de la 
Sté de Chasse de Sainte-Livrade. Cette cession est intervenue dans le 
cadre de l’aménagement de l’Itinéraire à Grand Gabarit (IGG) utilisé pour 
l’acheminement des pièces de  l’A380.
Il a fallu œuvrer auprès des administrations : Mairie, État, Direction 
Interdépartementale des Routes, pour créer et donner  le nom de cette 
aire. L’aménagement (espaces verts, bancs, tables)  et la plaque « Le repos 
du chasseur » ont été financés par l’état. 
Amis voyageurs, vous pouvez profiter de ce bien joli coin de nature 
verdoyant et sympathique… les chasseurs vous remercient de le respecter.
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soyez armés...
sur la nouvelle réglementation !

Une nouvelle réglementation des armes est entrée 
en vigueur le 6 septembre 2013. Elle concerne tous 
les détenteurs d’armes en France.

Les nouvelles catégories d’armes 
La nouvelle réglementation classe les armes en 
quatre catégories en fonction de leur dangerosité. 
Les règles d’acquisition et de détention varient selon 
la catégorie dans laquelle l’arme est classée.
A = Interdite / D 1 = Enregistrement
B = Autorisation / D 2 = Libre
C = Déclaration

les armes de chasse et leurs munitions sont 
classées dans les catégories c et D1.
Les armes à canon lisse semi-automatique et à canons 
rayés relèvent de la catégorie C et sont soumises à 
déclaration.
Les armes à un coup par canon lisse relèvent de la 
catégorie D.

Quelles sont les conditions
d’acquisition ?
À la différence du système qui prévaut dans 
certains pays, l’accès aux armes est, en France, 
particulièrement réglementé. Il est, de fait, réservé 
à des détenteurs parfaitement identifiés : les tireurs 
sportifs, les chasseurs, et désormais les collectionneurs 
qui bénéficient d’un statut spécifique.

Pour les chasseurs, l’acquisition d’une arme de 
chasse n’est possible que pour des armes relevant de 
la catégorie C et D à condition qu’ils détiennent un 
permis de chasser accompagné de sa validation pour 
l’année en cours ou l’année précédente  et ne soient 
pas inscrits au fichier des interdits d’armes FINIADA.
L’acquisition de munitions est soumise aux mêmes 
obligations quelle que soit leur catégorie C ou D1.

Attention à la traçabilité ! 
Les chasseurs ne doivent pas oublier de : 
- déclarer un vol ou une perte,
- un changement de domicile,
- une mise en possession suite à une succession.
Les chasseurs qui ont égaré leur récépissé de 
déclaration ou d’enregistrement pour les armes déjà 
détenues, vont disposer d’un délai de 6 mois pour se 
mettre en règle.

Comment transporter une arme 
de chasse ?
Pour pouvoir être transportée à bord d’un véhicule 
(voiture, remorque), l’arme de chasse ne doit pas être 
immédiatement utilisable. Elle doit donc :
- être déchargée ;
-  et être démontée ou placée sous étui fermé (pas 

obligation de fermer à clé). L’étui peut être une 
mallette, un fourreau ou une « chaussette ».

Le permis de chasse vaut titre de transport légitime.

Comment stocker une arme
de chasse ?
Au domicile, l’arme doit être conservée :
- déchargée ;
-  inaccessible : conservée dans un coffre-fort ou dans 
une armoire forte, ou,  inutilisable par démontage
d’une pièce essentielle conservée à part ou tout autre 
dispositif empêchant l’enlèvement de l’arme (câble 
dans les pontets, enchaînement à un râtelier…).
Les munitions doivent être conservées séparément, 
dans des conditions interdisant l’accès libre.
La détention d’une arme de chasse et de munitions 
nécessite uniquement un permis de chasser, la 
validation n’est pas obligatoire.

RèGLEMENTAIRE ET SANITAIRE

Caractéristiques
Régime

d’acquisition
Cat.

-  Armes longues d’épaule à 
canon lisse ou rayé, à répétition 
manuelle ou semi-automatique.

-  Armes à un coup par canon dont 
un au moins est rayé.

- Armes classées par arrêté.

Déclaration en 
préfecture

C

-  Armes à rayures dispersante
  ou boyaudage.

Déclaration en 
préfecture

C

-  Armes longues rayées
  à percussion annulaire
  à rechargement manuel.

Déclaration en 
préfecture

C

-  Armes d’épaule à un coup par 
canon lisse.

-  Fusils à un coup par canon lisse, 
juxtaposé ou superposé.

Enregistrement
en préfecture si 

acquisition après 
le 01/12/2011

D1

-  Armes d’épaule à un coup par 
canon lisse.

-  Fusils à un coup par canon lisse, 
juxtaposé ou superposé.

Libre acquisition
avant le 

01/12/2011
D1

- Armes blanches.
- Armes neutralisées.
-  Armes de collection antérieures 

à 1900.
-  Carabines à air comprimé d’une 

puissance maximale de 20 joules.

Libre D2

La Chasse sur son 31
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Quelques autres règles à connaître 
Le fusil à pompe : La nouvelle réglementation 
confirme le classement du fusil à pompe à canon 
lisse, en catégorie B :
arme soumise à autorisation.
Un permis de chasser validé ne permet pas 
l’acquisition et la détention de ce type d’arme sauf 
si le propriétaire est détenteur d’une autorisation 
viagère modèle 13 (article 116 du décret du 6 Mai 
1995).

La 22 LR : La carabine 22 LR à réarmement manuel 
et à percussion annulaire est une arme à canon rayé 
classée en catégorie C : soumise à déclaration. Son 
acquisition et sa détention sont autorisées au chasseur. 
Toutefois, son utilisation est interdite pour le tir des 
ongulés. Elle est utilisable pour les autres espèces de 
gibier, à la chasse comme pour la destruction (ex : 
renard, ragondin…).
La carabine 22LR à réarmement semi-automatique, 
dotée d’un chargeur amovible impossible à réduire 
à 3 coups, est une arme à canon rayé classée en 
catégorie B. Son acquisition et sa détention ne sont 
pas autorisées pour les chasseurs.

Lors des successions : Au décès du chasseur, il est 
fréquent que l’on souhaite, en souvenir, conserver 
son arme de chasse. L’héritière ou l’héritier de cette 
arme devra, s’il est non-chasseur, pour être autorisé(e) 
à conserver cette arme, adresser un certificat médical 
datant de moins  d’un mois, au Préfet du département 
de son domicile. Après vérification, celui-ci délivrera 
un récépissé de déclaration.

Pour les mineurs : L’acquisition d’une arme de chasse 
de catégorie C ou D1 est interdite au mineur chasseur

Soyez vigilants !

Dans tous les cas n’oubliez pas qu’à la réglementation 
sur les armes s’ajoutent les règles relatives à la 
chasse concernant l’utilisation de certaines armes et 
munitions.
Nous vous rappelons aussi, que l’action de chasse 
obéit aux règles désormais bien connues : titre 
permanent, validation de l’année en cours, attestation 
d’assurance, sont obligatoires.

Prudence et sécurité restent les maîtres mots 
dans tous les cas.

Retrouvez sur le site internet de la Fédération des 
chasseurs 31, le point complet sur la réglementation 
des armes.

RAPPEL SANITAIRE

La viande de sanglier et la trichine : se prémunir des 
risques, très simplement ! La trichine est un parasite 
qui peut se loger dans les muscles du sanglier. Il est 
invisible à l’œil nu et ne provoque pas de symptôme 
chez l’animal. La trichine peut se transmettre à 
l’homme par la consommation de viande contaminée 
insuffisamment cuite. Il s’ensuit alors une maladie 
plus ou moins grave, parfois mortelle. La trichine est 
présente en France chez le sanglier.

Pour vous prémunir des risques de transmission, des 
solutions existent …

-  Faire bien cuire à cœur la viande (viande grise et non 
rosée). C’est un moyen de prévention simple à mettre 
en œuvre, qui permet d’éviter ce risque alimentaire. 

-  Pour ceux qui préfèrent les barbecues, les cuissons 
saignantes, les carpaccios, les charcuteries crues, 
il  faut préalablement à toute consommation faire 
analyser la viande de sanglier auprès d’un laboratoire 
habilité. 

ChASSEUR  RESPONSABLE
De mon comportement dépend l’avenir

de mon loisir. A la rencontre d’un autre usager 
de la nature, j’ouvre mon arme.
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Combien d’entre nous sont aptes de nos jours, à 
identifier l'oiseau qui chante dans leur jardin ou le 
papillon qui butine sur une plate-bande ?

La culture de l’environnement connaît une érosion sans 
précédent, le manque de connaissances de la nature 
proche se mesure au quotidien : en famille, à l’école, 
au travail...

Notre mode de vie de plus en plus urbain, même à la 
campagne, a négligé l’environnement naturel dans 
lequel nous vivons mais que nous ne voyons plus. 
La transmission de ces valeurs a souvent été omise. 
Aujourd’hui les enfants sont de moins en moins en 
contact avec la nature, rares sont ceux qui vont à l’école 
à pied et peu jouent dehors. 

Les nouvelles technologies, des consoles de jeux à 
internet, en passant par les réseaux sociaux sont bien 
plus forts pour captiver l’être humain.
Les parents sont un peu dépassés, et les enseignants 
en difficulté pour éduquer à la nature, car souvent 
éloignés d’elle. Leur formation a oublié cette discipline, 
et ce déficit de culture naturaliste pénalise fortement 
les éducateurs et les enseignants, pour organiser des 
programmes pédagogiques d'initiation à la nature.

Eduquer à la nature,
c'est contribuer à la protéger
La nature aide l'enfant à se construire en développant 
ses sens, sa sensibilité, son imaginaire. Dans ce milieu, 
il découvre, observe, mesure, apprend les rythmes, les 
cycles, le vivant, le non-vivant... 
La nature est une source intarissable de situations 
éducatives sur le plan des sciences, évidemment, 
mais aussi de l'activité physique et motrice, des 
mathématiques, de la géographie, de la citoyenneté…
L'éducation à la nature doit  sensibiliser les individus en 
les rendant  plus réceptifs à la nature, dans leurs activités 

quotidiennes et de proximité. Ils doivent prendre conscience 
de la valeur du patrimoine naturel de leur lieu de vie.

L’éducation à la nature doit pouvoir provoquer ce 
plaisir d'être dans les milieux naturels et permettre d’en 
profiter comme source de bien-être.

Si les enfants d’aujourd’hui n'ont pas la connaissance de la 
nature et n’y sont pas réceptifs, comment les sensibiliser pour 
qu’ils intègrent les enjeux de la biodiversité dans leur vie ?

Quelques outils à concevoir…
Les chasseurs ont pris conscience qu’ils avaient un rôle 
à jouer dans cette éducation. 

La Fédération Nationale a créé un groupe de travail 
« Education à la Nature » afin de développer des 
outils de vulgarisation destinés aux Fédérations 
Départementales.
Toutes les Fédérations, agréées association de 
protection de la nature,  pourront utiliser ces supports 
pour faciliter les interventions locales spécifiques et 
compléter les animations déjà proposées par d’autres 
acteurs de la biodiversité. 

La Fédération Régionale de Midi-Pyrénées étudie la 
conception d’un outil pédagogique itinérant qui sera 
mis à disposition de tous les départements de la région. 
Elle mettra en place des pages spécifiques via Internet, 
permettant de proposer des supports pédagogiques.

La Fédération des Chasseurs de Haute-Garonne est 
associée à la conception de ces projets (national et 
régional). Elle attend que ces outils soient disponibles 
pour les mettre en application dans les collectivités 
intéressées par les animations nature.

La Fédération des Chasseurs a la volonté  de sensibiliser 
les enfants à la biodiversité pour stopper l’érosion de 
la culture à la nature… et que la mésange ou le faucon 
crécerelle ne passent plus inaperçus !

La Chasse sur son 31
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LA COLLECTE DE CARTOUChES, UNE 1èRE ANNÉE PROMETTEUSE

vous avez été nombreux 
à récupérer les étuis des 
cartouches tirées durant la 
saison 2013-2014 : Preuve 
que les chasseurs sont des 
citoyens éco responsables.

Bilan technique  de la dernière saison :
-   au total, 35 m3 de matériaux ont été collectés en Midi-

Pyrénées, représentant 6,4 tonnes de cartouches. 
Pour information, les chasseurs haut-garonnais  ont 
participé à hauteur de 4 m3 et de 690 kg.

-  cette campagne est une réussite pour notre réseau et 
nos partenaires. Continuons à mobiliser les chasseurs 
en leur demandant d’être  vigilants sur  deux points :

-  ne pas déposer d’autres objets que des cartouches  
dans les sacs de collecte 

-  les étuis doivent être vides, et composés de PLASTIQUE. 
Les cartouches en carton empêchent la valorisation du 

plastique, 1 seule cartouche en carton pollue 100 kg de 
matériaux.

Ce projet est soutenu par l’ADEME et le Conseil régional 
de Midi-Pyrénées.

Nous espérons autant de mobilisation pour la saison 
à venir. Merci à vous tous !

Une affaire de sensibilité.
Développer la sensibilité des enfants est, sans aucun doute, 

une phase préliminaire incontournable.

L’importance de la connaissance.
Si l’apprentissage des connaissances n’est pas une fin 

en soi, il intervient comme un élément parmi les autres, 
comme les savoir-faire, les comportements,

de la «culture de la nature».

Rétablir un équilibre éducation à la nature/
éducation au développement durable.

Sans rejeter la nécessaire évolution des champs de 
l’éducation à l’environnement et au développement 

durable, les problématiques naturalistes ne doivent pas s’en 
trouver proportionnellement réduites.

Aider le public à identifier les enjeux.
Les enfants, comme le grand public méconnaissent les 

services rendus par la biodiversité à l’homme, services liés
à l’équilibre et à la durabilité de la vie, services 

économiques, mais aussi bien-être et plaisir.

Du terrain, du terrain, encore du terrain.
Observer une araignée tissant sa toile, faire un herbier, 

suivre une nichée de mésanges, grimper dans les arbres, 
construire une cabane... La Nature se découvre, se savoure, 

s’apprend, se vit sur le terrain et non dans la virtualité... 

L’importance des méthodes.
Les méthodes, démarches et techniques éducatives sont 

aujourd’hui relativement bien identifiées : pédagogie 
active, démarche expérimentale, éco-pédagogie...

De la cohérence !
L’éducateur à la nature ne fait pas abstraction des grands 

enjeux planétaires : empreinte écologique, désordres 
climatiques, raréfaction des ressources... L’éducation à la 
nature doit donc se mettre en cohérence avec toutes les 

problématiques du développement durable.

Divulguer, promouvoir, encourager cette éducation
Quelques pistes de réflexion... à méditer !



Quand les deux joueurs du 
Stade Toulousain, Jean-Marc 
Doussain (JMD) et Yoann 
Maestri (YM), sont venus 
en 2013 à la Fédération des 
Chasseurs avec l’intention de 
passer leur permis de chasser, 
ils étaient aussi déterminés 
que lorsqu’ils pénètrent dans 
le stade Ernest Wallon.
Une saison de chasse s’est 
écoulée depuis l’obtention 
de leur permis, et nous avons 
voulu savoir comment s’était 
passée cette première année.

Bonjour, avant de parler de votre saison, pourriez-vous nous dire 
comment vous êtes venus à la chasse ?
JMD : Quand j’étais gamin, mon père et mon frère chassaient dans le 
Couserans (Ariège), et souvent je les suivais pour faire le pied. Nous 
allions chasser le sanglier ou le chevreuil, mais aussi « la plume ». J’aimais 
bien ce contact avec la nature.
YM : Moi c’est par le biais de mon père et de mon grand-père que 
cette passion m’est venue. C’était dans le Var, dans ma commune, je me 
souviens que l’on marchait beaucoup. Nous chassions au chien d’arrêt, 
plutôt le faisan et la bécasse.

Comment s’est passée cette 1ère saison de chasse ? 
JMD : J’aimerais d’abord dire que la formation au permis de chasser de 
la Fédération était très intéressante, qu’elle m’a apporté beaucoup et 
notamment sur l’aspect sécurité. 
Cette année j’ai peu chassé car il faut jongler avec notre emploi du 
temps. Je suis allé chez moi chasser la grive et une autre fois le sanglier.
Une anecdote : lors de ma 1ère sortie au gros, j’ai manqué un chevreuil 
parce que j’avais oublié d’enlever la sécurité ! l’erreur du débutant...
YM : On s’est motivés et inscrits ensemble avec Jean-Marc, c’est l’effet 
groupe qui nous a poussé à le faire, et puis il y avait d’autres joueurs 

du Stade qui nous y ont encouragé.  Pour cette 1ère saison, je suis allé 
avec Jean-Marc chasser chez ses parents en Ariège, et une fois chez mes 
parents dans le Var. Je n’ai pas eu beaucoup le temps cette saison, je suis 
aussi passionné de pêche en mer donc c’est compliqué pour trouver du 
temps pour tout. 

Qu’est-ce que vous aimez à la chasse ?
JMD : J’aime le contact avec la nature, ça permet de se ressourcer. Il y a 
une certaine pression quand on est en action de chasse, on connaît ça 
aussi par le rugby ! on sait le gérer. J’aime bien la convivialité, les repas, 
le mélange des catégories de personnes autour d’une même passion.
YM : Ce que j’aime c’est ces bons moments que l’on passe avec ses 
proches, amis ou famille. Quand on chasse, on est en plein air, ça détend, 
ça fait sortir du quotidien. 
Et puis j’aime regarder mon chien, c’est un plaisir pour moi de bien le 
faire chasser.

Et le rugby ?
JMD : Dans les vestiaires il faut parfois expliquer que la chasse ne se 
limite pas aux prélèvements. Il y a beaucoup de stéréotypes. L’image 
est à améliorer, les personnes doivent se renseigner, nous le faisons et 
chaque chasseur doit le faire.
YM : J’ai appris à être endurant quand, petit, je marchais longtemps 
en montagne, cela me sert aujourd’hui dans mon métier de rugbyman. 
On retrouve également d’autres valeurs communes : la patience ou la 
passion.

Un petit mot pour la fin :
JMD et YM : Pour les saisons à venir j’espère pouvoir découvrir d’autres 
modes de chasse, essayer plusieurs types de chasse dans des régions 
françaises différentes. Il est prévu que nous allions chasser avec d’autres 
rugbymans toulousains qui sont aussi des passionnés de chasse.

Merci à Jean-Marc Doussain et à Yoann Maestri de nous avoir transmis 
leurs émotions de nouveaux chasseurs. Ils ont la volonté d’apprendre 
et de découvrir encore beaucoup de choses sur cette belle passion, 
nous leur souhaitons une bonne saison 2014-2015 sur tous les tableaux.

TÉMOIGNAGE : ChASSE ET RUGBY

Yoann Maestri, né le 14 janvier 1988 à Hyères (Var), est un joueur de rugby 
à XV international français qui a évolué au poste de deuxième ligne au RC 
Toulon et aujourd’hui au Stade toulousain.

Jean-Marc Doussain, né le 12 février 1991 à Toulouse, est un joueur de 
rugby à XV qui évolue le plus souvent au poste de demi de mêlée au Stade 
toulousain.

Originaire d’Albi, talonneur à l’UBB RUGBY 
(Union Bordeaux Bègles), Clément Maynadier 
est un rugbyman qui aime la chasse depuis 
tout petit. « C’est de famille la passion de la 
chasse chez les Maynadier ! mon père et mon 
grand-père chassent », nous explique-t-il.
Après un parcours professionnel bien chargé, 
c’est seulement en 2010 qu’il passe l’examen. 

« J’ai joué au Sporting club albigeois, il y avait des chasseurs 
dans l’équipe, et nous étions plusieurs à vouloir passer le 
permis ». C’est donc auprès de la FDC du Tarn, et avec quelques 
arrangements de planning,  que ces joueurs ont pu réussir les 
épreuves.
Permis en poche, Clément Maynadier a chassé dans l’ACCA où 
réside sa famille. Il aime chasser le petit gibier au chien d’arrêt pour 
le faisan ou la bécasse, et aux chiens courant (Beagles) pour le lièvre.
Titulaire à Bordeaux-Bègles depuis 2013, le rugbyman ne peut plus 
satisfaire facilement sa passion pour la chasse, à part quelques 
week-ends dans le Tarn. Aujourd’hui il recherche à apprécier 
d’autres modes de chasse. Il aimerait découvrir et ressentir les 

émotions de la chasse au gros par exemple.
Durant la saison passée il a été invité dans le Pays Basque pour une 
chasse à la palombe avec ses amis rugbymens d’Albi. « Là c’était un 
moment très fort de découverte d’une autre forme de chasse, 
et surtout de convivialité. J’en garde un très bon souvenir ».
Durant la prochaine saison il devrait chasser du côté du Cap Ferret 
sur les lacs, le canard à la passée. 
A la chasse Clément aime marcher dans la campagne, prendre son 
bol de Nature, se détendre, il apprécie le contact avec le chien, sa 
complicité. Et puis il nous l’assure : « Dans la chasse il y a le même 
esprit que le rugby : le groupe, le partage, la convivialité. Et ça 
fait de nous des passionnés ! »

Nous remercions Clément Maynardier de nous avoir fait 
partager ses émotions de chasseur.

Clément Maynadier, (né le 11 octobre 1988 à Toulouse) est un joueur 
français de rugby à XV évoluant au poste de talonneur. Il a joué cinq saisons 
sous les couleurs du Sporting club albigeois. En 2013, il s’engage auprès de 
l’Union Bordeaux Bègles .

Maestri et Doussain, une amitié sincère


