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J’aime la chasse. J’aime préparer la 
saison de chasse à venir, j’aime me 
souvenir de la précédente. J’aime 

parler de chasse avec des chasseurs ou 
des non-chasseurs. J’aime la chasse et je 
ne suis pas le seul !
Nous sommes encore suffisamment nom-
breux pour nous faire entendre si néces-
saire. Je vous fais confiance pour défendre, haut et fort, les messages du monde de 
la chasse qui traduisent des notions telles que : tradition, transmission des savoirs, 
éducation à la nature, culture. 
Ainsi, par exemple, la chasse aux chiens courants est une tradition. La chasse en 
palombière est une tradition. Mais la chasse, en tant que concept, est une culture. 
Dans notre société, une culture est intouchable et inaltérable car elle relève de l’art 
qui est la principale différence entre l’homme et l’animal. J’aime cette culture car 
elle doit conjuguer tradition, modernité et progrès. La chasse m’a procuré des ren-
contres humaines multiples et variées, des moments entre amis d’une intensité rare, 
des souvenirs personnels et intimes qui peuvent encore produire, plusieurs années 
après, quelques larmes ou un sourire complice. Il m’est arrivé parfois, de passer 
quelques matinées de chasse en ayant le sentiment d’être « hors du temps ». Je ne 
doute pas que vous aussi, lecteur passionné, ayez ressenti pareilles émotions qui 
peuvent également être partagées avec nos chiens. Que de souvenirs…
Après vous avoir livré certains de mes états d’âme de chasseur, quelques réflexions 
sur la pratique de la chasse à l’échelle départementale. Grâce à l’aide, la compé-
tence et la disponibilité du personnel de la Fédération, nous mettons tout en œuvre 
pour être réactif et performant dans toutes les missions que nous devons accomplir 
pour nos adhérents : sécurité, formation, remise à niveau, permis de chasser, suivi 
des espèces et des espaces, site internet, communication, veille sanitaire, guichet 
unique, concours, fêtes de la chasse, service adhérents, conseil juridique …
J’insiste tout particulièrement sur un engagement fort de la Fédération auprès des 
collectivités locales. Nous sommes désormais capables de les accompagner, en par-
tenariat avec le bureau d’études de leur choix, dans la création ou la modification de 
leurs documents d’urbanisme. Ceci est une conséquence du programme « Trame 
Verte et Bleue » dans lequel les pêcheurs et les chasseurs, acteurs et connaisseurs 
du terrain s’il en est, ont décidé de s’unir pour assurer la promotion de leurs connais-
sances des milieux.
2016 sera une année importante. D’une part, le projet de création de notre futur 
centre de formation devra être finalisé et d’autre part, la moitié du Conseil d’Admi-
nistration de votre Fédération sera renouvelée au mois d’avril prochain. 2016 sera 
une année d’élections et j’ai décidé de me présenter devant vos suffrages, à un 
deuxième mandat de Président. 

En guise de conclusion de ces libres propos, je souhaiterais insister à nouveau au-
près de vous tous, sur le caractère incontournable à mes yeux, de la chasse plaisir. 
Plaisir de rencontre, de découverte, de recherche, de partage et de convivialité. 
Ouvrons nos cœurs et nos territoires, nous avons tellement de richesses humaines 
et environnementales à faire découvrir dans le respect de tous les utilisateurs de la 
nature.
En n’oubliant pas de remercier le monde agricole ainsi que tous les généreux dona-
teurs, je vous souhaite une bonne lecture et une très agréable saison de chasse.

Jean-Bernard PORTET
Président FDC31
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ma fédé

Ouvert le 15 janvier dernier, le nouveau site internet de la Fédé-
ration des Chasseurs connaît un taux de fréquentation remar-
quable.

Beau graphisme, informations complètes et pertinentes, diver-
sité des informations et des publics visés, facilité de navigation 
d’une page à l’autre… sont les arguments que les utilisateurs 
nous rapportent sur la nouvelle présentation de notre site inter-
net.
Rappelons que cette refonte est le fruit d’un travail de concer-
tation, mené par la FRC Midi-Pyrénées, entre les 8 Fédérations 
départementales de notre région.

67 500 pages vues 
Pour la Fédération de la Haute-Garonne, en 6 mois,  67  500 �
pages �ont �été �vues, par 13 500 �utilisateurs.
L’analyse de ces visites, montre que la rubrique « Permis de chas-
ser » est la plus visitée avec 30% des pages vues, et que nos 
actualités intéressent 29% des utilisateurs. 
La fréquentation reflète la répartition par classe d’âge des chas-
seurs : 23% ont entre 55 et 64 ans, 19 % pour les tranches 25 à 34 
ans et 45 à 54 ans, et 16 % pour les 35-44 ans. On constate que 
seulement 9% du total des utilisateurs se situe 
entre 18 et 24 ans. 
R a p p e l o n s 
que dans ces 
éléments sta-
tistiques cer-
tains critères 
ne peuvent 
pas être iden-
tifiés.
La diffusion 
de la News-
letter depuis 
quelques mois 
à l’ensemble de 
nos chasseurs 
qui possède une 
adresse électro-
nique, a eu un 

effet très positif sur cette fréquentation. Un pic est constaté le 
jour de chaque diffusion.

Intéressant pour tout public
Les informations techniques ou les actualités visent principale-
ment des chasseurs de notre département, mais d’autres visi-
teurs y trouvent des informations appropriées à leur demande.
La partie commune, mise à jour par la Fédération Régionale, a 
aussi son public. 20% de l’ensemble des trafics sur le site se fait 
sur les rubriques « Découvrir la Nature » « Agriculture et terri-
toire » « Biodiversité et Observatoire ou « La chasse en Image ».

Ouvert, complet et convivial était l’objectif de notre nouveau 
site…  à voir sa fréquentation, �l’objectif �est �atteint ! 
Et pour les plus « réticents » rappelons  que l’internet est utilisé 
à tous les âges…  

Accès au site :
http://www.chasse-nature-midipyrenees.fr/haute-garonne/

Le nouveau site, un vrai succès !

: 23% ont entre 55 et 64 ans, 19 % pour les tranches 25 à 34 : 23% ont entre 55 et 64 ans, 19 % pour les tranches 25 à 34 : 23% ont entre 55 et 64 ans, 19 % pour les tranches 25 à 34 
ans et 45 à 54 ans, et 16 % pour les 35-44 ans. On constate que ans et 45 à 54 ans, et 16 % pour les 35-44 ans. On constate que ans et 45 à 54 ans, et 16 % pour les 35-44 ans. On constate que 
seulement 9% du total des utilisateurs se situe seulement 9% du total des utilisateurs se situe 
entre 18 et 24 ans. 
R a p p e l o n s 
que dans ces 

-
tistiques cer-
tains critères 
ne peuvent 
pas être iden-

La diffusion 
de la News-
letter depuis 
quelques mois 
à l’ensemble de 
nos chasseurs 
qui possède une 
adresse électro-
nique, a eu un 

VOTRE SPÉCIALISTE CHASSE ET PÊCHE 
VENTE ET RÉPARATION D'ARMES, MONTAGE ET RÉGLAGE D'OPTIQUES 

Chemin de la Graouade - 31800 SAINT GAUDENS
Tél. : 05 61 79 73 04
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Le Service Environnement de la Fédération,
sur tous les fronts !

dossier  

Proches de la nature, les chasseurs sont une source d’infor-
mations considérables et précieuses, ce qui fait des fédé-
rations une référence en matière de conservation � de � la �

faune �sauvage �et �de �ses �habitats. 
C’est parce que ce statut a été reconnu  par les instances et les 
partenaires de la vie rurale, que les fédérations ont été agréées �
association �de �Protection �de �la �nature. �

Cet agrément, permet aujourd’hui  de valoriser notre travail, en 
mettant nos compétences « au service de TOUS » sur les projets 
liés à la protection de l’environnement et à la biodiversité. 

La Fédération des Chasseurs (FDC) de la Haute-Garonne a anti-
cipé en  mettant en place un service spécifique qui peut d’ores 
et déjà  répondre aux nombreuses sollicitations. 
Deux grands axes de travail se dessinent : études d’impact à 
la création ou à l’aménagement d’infrastructures, et aide à la 
définition de la Trame Verte et Bleue aux collectivités pour leurs 
documents d’urbanisme.

Nouvelles infrastructures  
et  voies de communications : 
La Fédération est sollicitée au début du projet pour fournir les 
renseignements relatifs à la faune sauvage présente dans le mi-
lieu concernée par le futur ouvrage.  
Toutes ces informations sont utilisées pour établir un diagnos-
tic  et proposer des aménagements favorables au maintien de 
la faune sauvage, de ses habitats et de la pratique de la chasse.
Assurer  la continuité des corridors écologiques reste l’ob-
jectif principal.

Ligne à Grande Vitesse (LGV) Bordeaux-Toulouse. 
La FDC a conventionné directement avec Réseau Ferré de 
France (RFF) pour cette étude.
La zone impactée se situe sur les communes au Nord de Tou-
louse jusque dans le frontonnais.  
Sur ce site, l’étude a reposé essentiellement sur :

•  Les conséquences du tracé sur les corridors utilisés pour les 
déplacements  de la grande faune (chevreuil, sanglier, cervi-
dés).  

•  Incidences sur le cloisonnement  des territoires de chasse 
Le service environnement de la FDC a proposé des solutions 
pour pallier aux interruptions des corridors, en localisant des  
passages à faune adaptés aux espèces. 

Liaison Autoroutière Castres-Toulouse :

La localisation de ce projet a naturellement conduit les Fédé-
rations de chasse du Tarn et de la Haute-Garonne à travailler 
conjointement. 
Les renseignements ont été demandés par la DREAL (Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Loge-
ment) de Midi-Pyrénées. 
Un recensement de toutes les espèces chassables a été réali-
sé sur  les communes concernées par le tracé  pour mettre en 
évidence les conséquences de cette future voie de communi-
cation  sur les animaux. Des propositions sont faites pour que 
cette route ne soit pas une barrière limitant les déplacements 
de la faune sauvage qui a besoin d’un domaine vital le plus large 
possible. 
20 passages à faune ont été préconisés sur la totalité du tracé. 

Ce travail fourni par nos deux fédérations a donné totale satis-
faction à la DREAL et laisse envisager une continuité de notre 
collaboration pour l’aménagement des abords paysagers de 
l’autoroute.
Nous pourrons  mettre à profit alors notre expérience acquise sur 

le tracé de l’A64 (Toulouse-Tarbes) et A66 (Toulouse-Foix) en 
proposant une végétation appropriée à la petite faune sau-
vage tout en évitant d’attirer le grand gibier pour conser-
ver la sécurité des usagers.

Type d’aménagement proposé
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Aménagement des infrastructures existantes 
La Fédération peut être sollicitée par des instances pour adap-
ter les anciennes réalisations à l’évolution du comportement de 
la faune sauvage.
Les gestionnaires des autoroutes A64 et A68, suite à plusieurs 
collisions, ont fait appel à la Fédération pour améliorer la per-
méabilité de ces anciennes autoroutes, qui ne bénéficiaient pas 
d’une protection suffisante pour ses usagers.  Le service Envi-
ronnement a fourni les cartes retraçant les dépla cements de la 
grande faune sauvage (alentours de Muret), et des adaptations 
seront certainement mises en place. 
Autre type d’intervention,  pour le Canal de la Gentille sur la 
commune de Miramont-de-Comminges, la FDC  a passé une 
convention avec EDF sur la problématique des noyades de 
cerfs. Un aménagement spécifique a été mis en place, et la FDC 
a mesuré l’efficacité de ce dispositif par l’installation d’un appa-
reil photo. 
Un autre projet est à l’étude sur la même problématique aux 
abords du canal de St Martory sur la commune de Mondavezan. 
Il sera ajouté à la convention qui nous lie au SMEA 31 (Syndicat 
Mixte de l’Eau et de l’Assainissement du  Conseil départemental 
de Haute-Garonne).

Trame Verte et Bleue (TVB) :
La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 portant engagement national 
pour l’environnement, impose aux collectivités l’intégration de 
notions environnementales par la définition  de la  Trame Verte 
et Bleue du PLU (Plan Local d’Urbanisme).  
Grâce à nos connaissances de l’état des populations, des milieux 
et de leur évolution, nous sommes en mesure de fournir des élé-
ments pertinents pour aider au tracé des corridors écologiques. 
La Fédération développe des partenariats avec d’autres usagers 
de la nature, et notamment avec la Fédération de Pêche, dont 
les connaissances et les compétences en matière de milieux 
aquatiques sont complémentaires de celles des acteurs cyné-
gétiques. 
Déjà plusieurs communes ont bénéficié des 
compétences du service Environnement 
de la FDC. On citera notamment 
la commune de Muret, où la 
problématique de gestion 
du grand gibier et 
de préservation de 

la petite faune, est particulièrement complexe. L’étude a permis 
de porter à la connaissance des services techniques commu-
naux, et de leur bureau d’études, les enjeux relatifs aux activités 
cynégétiques et halieutiques, afin que ces éléments puissent 
être pris en compte dans le projet d’aménagement du territoire.
D’autres communes plus rurales avec des contextes différents, 
ont fait appel à la Fédération pour créer ou réactualiser leur PLU 
conformément à la loi Grenelle 2. 
Pour les villages de Paulhac et Bretx, l’accent a été mis sur la 
préservation d’axes d’échanges avec les grands cœurs de bio-
diversité que sont la forêt de Buzet pour Paulhac ou forêt de 
Bouconne pour Bretx. Dans ces milieux ouverts il est important 
de préserver les bosquets, les haies … qui doivent rester la base 
de constitution de la TVB.
A Lavelanet de Comminges, autre commune rurale, la définition 
du tracé de la TVB TVB s’est concentrée sur l’équilibre à trou-
ver entre la préservation des terres agricoles et la demande de 
développement de la zone artisanale favorisée par la proximité 
de l’A64.  
Les � projets � listés � ci-dessus � ont � pu � se � concrétiser � grâce � à �
la � mobilisation � des � chasseurs � locaux, � reconnus � pour � leur �
connaissance �des �milieux, �et �qui �sont �le �relais �du �travail �réa-
lisé �par �la �Fédération �des �chasseurs �auprès �de �leur �mairie.

Conclusion
En complément de ces axes principaux d’activité, le service envi-
ronnement de la Fédération intervient dans d’autres domaines 
qui vont :
•  de la présence du sanglier dans l’agglomération de Toulouse 

pour objectif la protection des biens et de la population 
•   jusqu’à l’ouverture des milieux en montagne qui améliore la 

capacité d’accueil de la perdrix grise et du grand tétras.
•  en passant par la réhabilitation de mares en Plaine et

Piémont favorisant la conservation de la biodiversité
locale.

grâce �à �la �volonté �politique �de �la �Fédération �de �
s’ouvrir � sur � l’extérieur, � ses � compétences � sont �
mieux �valorisées. �De �nouvelles �missions �lui �sont �

confiées � ce � qui � lui � permet � de � bénéficier � d’autres �
sources �de �financement.

dossier  

Photos prises depuis l’appareil photo installé aux abords du canal de la gentille
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Depuis toujours la Fédération intervient dans       l’aménagement des territoires

dossier  

LGV Ligne à Grande Vitesse
Bordeaux - Toulouse

Étude des conséquences du tracé
sur les corridors naturels utilisés

par la grande faune

Aide aux documents 
urbanisme PLU

Intervention sur les communes
de Lavelanet de Cges, Muret,

Bretx et Paulhac.
D’autres sont en cours …

LACT Liaison Autoroutière
Castres Toulouse

Recensement des espèces,
propositions d’aménagement
de 20 passages à faune sur le

tracé

Restauration de mares
Dans la Foret Départementale de 

Buzet/Tarn

Aménagement de gravières
Sur la commune de

Cintegabelle et St Elix le
Château, donner une

seconde vie aux gravières

Réhabilitation de mares en Volvestre
pour favoriser la conservation de la

biodiversité locale

Galliformes de montagne
Ouverture des milieux  
pour la perdrix grise 

et le grand tétras

Canal de la Gentille
Aménagement d’un
dispositif pour éviter

les noyades

Canal de St Martory
Étude en cours sur la

problématique de
noyade du grand gibier
Projet de régulation du

ragondin

Problématique 
sanglier

Étude sur la présence de
sangliers sur Toulouse et

sa périphérie
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Depuis toujours la Fédération intervient dans       l’aménagement des territoires

dossier  

Beaucoup d’autres aménagements locaux sont à l’initiative des chasseurs 
et se pratiquent sur les terres des agriculteurs  sensibilisés au maintien de 
la biodiversité ordinaire.
L’implantation de haies est en constante progression, et les demandes 
de mise en place de jachères faune sauvage couvrent 220 ha chaque 
année sur 200 parcelles réparties dans tout le département.

Implantation de jachères fleuries

LACT Liaison Autoroutière
Castres Toulouse

Recensement des espèces,
propositions d’aménagement
de 20 passages à faune sur le

tracé

Exemple de réhabilitation de gravière réussie
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Salon les  
Pyrénéennes

dossier  

Du 18 au 20 septembre 2015  
au Parc des Expositions de  
St GAUDENS

Un rendez-vous incontournable pour 
tous les amoureux des Pyrénées, le sa-
lon les PYRENEENNES est attendu par 
les passionnés de montagne.

Sur �les �thèmes �de �l’agriculture, �l’Éle-
vage, � le � tourisme, � l’Environnement, �
l’artisanat � … � une � vitrine � exception-
nelle �vous �y �attend !

Cette année des concours nationaux 
de vaches Blondes d’Aquitaine et Gas-
conne donnent un attrait particulier aux 
visiteurs.

Vous retrouverez aussi une mini-ferme, 
des animations pour enfants, un stand 
aquacole ludique, et la naissance « en 
direct » de petits poussins. 
Sur leur stand, les acteurs de la vie rurale 
et montagnarde exposeront leurs activi-
tés.

De par sa reconnaissance d’acteur dyna-
mique dans le domaine de l’environne-
ment, La Fédération des Chasseurs a 
toute sa place dans ce salon.  Elle  pré-
sentera au public les actions réalisées 
par les chasseurs en partenariat avec les 
agriculteurs. 

Passez �nous �voir ! �
nous �serons �dans �le �Hall �réservés �aux �
partenaires �institutionnels.

CHASSE PÊCHE

Votre spécialiste CHASSE dans la région
• Armurier diplômé sur place

•  Plus de 1000 armes en stock, toutes les grandes marques

•  Très grand choix de munitions au meilleur prix

•  Equipement : colliers dressage, repérage, vêtements, chaussants,etc.

 36 impasse des Etats-Unis- 31200  TOULOUSE
05 61 57 57 10 • toulouse@forum-peche-chasse.com

Lyon Valence Macon
0478017103 0475409549 0385365173 0561575710
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dossier  
Si on parlait du poids socio- 
économique de la chasse…
A l’initiative de la Fédération Nationale des Chasseurs, durant l’hi-
ver 2015, une enquête a été menée auprès de tous les acteurs de 
la chasse.
Cette étude, entreprise à grande échelle, basée sur une méthode 
solide, conduite par un bureau d’étude reconnu (BIPE), avait 
pour objectif d’utiliser un référentiel d’analyse de l’impact éco-
nomique et social basé sur des méthodes avérées, de permettre 
d’établir des comparaisons vis-à-vis des autres secteurs, et de suivre 
dans le temps l’évolution du poids de la chasse.
Plusieurs grands axes ont été mis en avant : 
•  déterminer le poids économique de la chasse dans l’économie 

française, 
•  établir la place de la chasse dans l’emploi et son apport au déve-

loppement local, 
•  caractériser l’importance de la valeur du bénévolat, 
•  et connaître le chasseur du XXIème siècle.

Des résultats sans équivoque !
Les premiers résultats de cette enquête parlent d’eux-mêmes :
•  L’impact économique de la chasse française est de 3,6  

milliards d’€ / an
•  La chasse apporte 2,1 milliards d’€ / an de valeur ajoutée à l’éco-

nomie nationale (PIB)
•  La chasse crée et maintient 25 800 emplois (ETP équivalent 

temps plein)
•  La chasse française compte aujourd’hui 1 141 000 pratiquants
•  Le bénévolat des chasseurs sur les territoires représente  

78 millions d’heures chaque année
•  Le bénévolat éco-citoyen des chasseurs équivaut à 50 000 em-

plois (ETP)
•  Chaque chasseur contribue directement à hauteur de  

1 136 € / an à la richesse de notre pays
Des chiffres qui nous rappellent le poids de notre loisir sur l’écono-
mie de notre pays. 
Notre grande région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées (LRMP) 
se situe dans les 4 plus grandes régions françaises, en nombre de 
chasseurs, avec une valeur ajoutée de 188 000 k€ (en milliers d’€), 
pour 2 344 emplois ETP (Voir carte de France ci-contre), et avec un 
bénévolat de 5 631 équivalent ETP. Nous comptabilisons 138 000 �
chasseurs �en �LRmP.

L’étude nous  
rappelle que la 
chasse avec ses 1,14 
millions de pratiquants 
se situe juste derrière le 
football avec 2,00 mil-
lions et devant le ten-
nis à 1,10 millions de 
pratiquants. L’équi-
tation compte 0,69 
millions, alors que le 
rugby 0,44 millions et 
la randonnée seulement 
0,22 millions d’adeptes.

Le portrait du chasseur du 21ème siècle
Le chasseur est un passionné mais aussi un bénévole. Avec 50 000 
ETP, les activités bénévoles éco-citoyennes contribuent à tisser les 
liens sociaux de nos villages mais aussi à conserver et aménager 
l’environnement de nos campagnes.
Les activités des bénévoles sont concrètement pour 1/3 destinées à 
la gestion des habitats et des milieux, 1/3 pour la gestion du gibier 
et de la faune sauvage, et le 1/3 restant pour les activités sociales 
et culturelles.
A noter que 47% des chasseurs ont moins de 55 ans, et que ce 
loisir touche toutes les catégories socio-professionnelles (cadres, 
employés, artisans, agriculteurs…). 
Seulement 25 000 femmes pratiquent la chasse… mais c’est déjà 
une bonne évolution dans ce monde au demeurant très masculin.

Les résultats globaux prouvent que la chasse joue un rôle majeur 
dans l’équilibre et le développement de nos territoires ruraux.
La �chasse �française �confirme �qu’elle �représente �une �filière �dont �
la �vitalité �et �l’importance �économique �demeurent �essentielles. 
Sa contribution à l’emploi est un maillon fort nécessaire au dyna-
misme des territoires ruraux. Son apport aux enjeux du développe-
ment durable est incontournable.
Par son taux important de participation notre département figure 
parmi les dix départements de France qui ont été les plus actifs et 
réactifs. Merci à tous les chasseurs qui se sont mobilisés.

Cette étude a connu le soutien financier du Ministère de l’Ecologie, du 
Développement durable et de l’Energie, du Ministère de l’Agriculture, 
de l’Agroalimentaire et de la Forêt et celui des organisations suivantes : 
ONCFS, INTERPROCHASSE, Fondation François Sommer.

Si on parlait du poids socio-

L’étude nous 
rappelle que la 
chasse avec ses 1,14 
millions de pratiquants 
se situe juste derrière le 
football avec 2,00 mil-
lions et devant le ten-
nis à 1,10 millions de 
pratiquants. L’équi-
tation compte 0,69 
millions, alors que le 
rugby 0,44 millions et 
la randonnée seulement 
0,22 millions d’adeptes.

nord-Pas-de-calais
Picardie

2 �951

ile-de-France

2 �182

normandie

1 �964
Bretagne

1 �095 Pays
de �Loire

1 �477
centre �

Val �de �Loire

1 �693
Bourgogne �

Franche-comté

1 �434

aquitaine �
Limousin �

Poitou-charentes

3 �475

auvergne �
Rhône-alpes

2 �859

Languedoc-Rousillon �
midi-Pyrénées

2 �344

Provence-alpes �
côte-d’azur

1 �869

corse

279

alsace �
champagne-ardenne

Lorraine

2 �182

Quels types de chasse ? Quelle fréquence ? 
Les chasseurs de petit gibier sédentaire 
sont 32% de la totalité des pratiquants, 
ceux de grand gibier 31%, 20 % pour 
les migrateurs terrestres et 13% le 
gibier d’eau. Le gibier de montagne 
représente 4%.

Pour ce qui est de la fréquence : 23% 
des pratiquants font plus de 50 sorties 
chasse par an, 36% entre 26 et 50 sorties 30% de 11 à 25 
sorties, et 11% en dessous de 10 sorties.

petit gibier

gibier
d’eau

gibier
de montagne

grand gibier

migrateurs 
terrestres
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Ce graphique traduit le suivi de l’évolution de la Perdrix Grise de Mon-
tagne en Haute-Garonne.

La gestion des espèces : une mission majeure
La faune sauvage, et plus particulièrement les espèces chas-
sables, constitue la préoccupation majeure des chasseurs.
Bien avant que la loi instaure le Schéma Départemental de Ges-
tion Cynégétique, la Fédération était déjà inscrite dans une 
perspective de gestion durable des espèces et des espaces. 
Cette politique environnementale départementale est menée 
en partenariat avec les acteurs du monde rural depuis plus de 30 
ans en Haute-Garonne.

La gestion exige une bonne connaissance de la biologie des 
espèces, de l’évolution quantitative et spatiale de chacune 
d’elles, ainsi que la prise en compte des interactions complexes 
avec le milieu et les activités humaines. Des méthodes de dé-
nombrement existent, mises en place par la Fédération de la 
Haute-Garonne avec le concours de la Fédération Régionale des 
Chasseurs, de l’ONCFS, de l’ONF et de différents organismes 
de recherche, elles ont permis de définir, au mieux un inventaire 
précis, au pire une tendance globale d’évolution. Les éléments 
recueillis nous permettent de proposer des outils d’encadre-
ment des prélèvements pour tendre vers une gestion durable 
de la ressource cynégétique.
Le � rôle � de � la � Fédération � se � situe � à � l’intersection � entre � le �
développement �harmonieux �des �espèces, �la �satisfaction �des �
chasseurs, � le � respect �de � l’équilibre �agro-sylvo-cynégétique �
et � la � considération �des �droits �des �autres �utilisateurs �de � la �
nature. �

Tout un programme que nous vous présentons ici, pour les espèces 
qui font l’objet de dénombrements dans notre département.

Espèces de montagne
galliformes 
La perdrix grise, le grand tétras et le lagopède alpin sont les 3 
espèces que l’on trouve dans les montagnes haut-garonnaises. 
Le Service « Suivi de la Faune Sauvage » de la FDC assure la maî-
trise d’œuvre du recensement de ces galliformes. 
La perdrix grise est suivie depuis plus de 15 ans, les résultats de 
cette espèce sont présentés ci-dessous.
Le niveau d’abondance des populations est quantifié sur un 
échantillon d’unités naturelles. Celui-ci correspond au nombre 
d’oiseaux observés sur la surface prospectée, permettant d’ob-
tenir une densité d’oiseaux aux 100 ha.
Cette densité fluctue en fonction de la réussite de la reproduc-
tion très liée aux conditions météorologiques. Pour obtenir ces 

informations, il est nécessaire, pendant le seul mois d’Août, de 
recenser plus de 2 000 ha, générant 40 journées de chasseurs 
bénévoles et 60 de techniciens cynégétiques accompagnés de 
leur chien d’arrêt.
Le résultat de ces observations est utilisé pour déterminer le 
prélèvement annuel autorisé (PMA) par chasseur. Vous pouvez 
observer sur le graphique l’évolution de ce PMA mais aussi le 
nombre d’oiseaux prélevés.

isard

Dans le Sud du département, plus de 30 000 ha sont favorables 
à la présence de l’isard. Ce grand territoire composé de milieux 
différents a été découpé en 7 Unités de Gestion (UG). Chacune 
d’elles accueille des populations interdépendantes qui font 
l’objet d’un suivi individuel.
Tous les ans, si les conditions météorologiques le permettent, un 
recensement le plus exhaustif possible est organisé sur chaque 
UG. Les résultats de ces observations traduisent l’état et l’évolu-
tion des populations d’isards. 
Ces informations ont toujours été d’une grande utilité pour la 
gestion de cette espèce, mais encore plus depuis le passage 
de la maladie « pestivirose » dans les Pyrénées. En l’absence de 
ces comptages, nous n’aurions probablement pas estimé que le 
virus ait réduit les effectifs de 70% dans le massif du Burat.

 Carte des 
7 Unités 
de Gestion 
(UG Isard )
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des chasseurs
Les UG où les populations sont les plus anciennes (Luchon, 
Melles et Cagire) sont suivies depuis les années 80. Au fil du 
temps, l’isard a colonisé de nouvelles montagnes sur lesquelles 
nous suivons l’évolution des effectifs, les deux plus récentes sont 
Hourmigué et Frontignes.
Indépendamment de la taille et de l’ancienneté des popula-
tions, nous enregistrons une baisse générale sur tous les massifs 
probablement liée à la pestivirose.

Grâce à ces données recueillies sur le terrain, nous pouvons 
adapter les prélèvements aux fluctuations du nombre d’isards 
observés en conformité avec les objectifs souhaités.
Pour collecter ces précieuses informations, l’investissement en 
temps de personnel est conséquent.
Tous les ans au mois de juin, avec nos partenaires, plus de 90 
journées de travail sont consacrées à ces opérations, réparties à 
hauteur de 60% assumés par les techniciens de la Fédération, et 
40% par l’ONCFS et l’ONF. 
A ce temps de professionnels, s’ajoute celui des chasseurs qui, 
bénévolement, participent au comptage, en binôme avec un 
technicien sur chaque quartier d’observation. 

Grand gibier
chevreuil �
Arrivé naturellement par le département du Gers dans les années 
60, le chevreuil est aujourd’hui présent sur tout le département. 
Cette colonisation a été maîtrisée grâce au suivi des effectifs mis 
en place depuis longtemps sur la totalité de la zone de présence 
de l’espèce. 
La méthode utilisée pour obtenir les informations nécessaires à la 
gestion du chevreuil sur tout le département est le comptage en 
voiture de nuit au phare. Cette opération permet de parcourir 200 
circuits échantillons répartis dans le département à raison d’environ 
70 par an. 
2 200 heures d’observations sont consacrées tous les ans  à ces 
comptages, les techniciens de la Fédération sont présents 550 h et 
les chasseurs bénévoles 1 650 h. C’est en période hivernale, qui offre 
la meilleure visibilité, que la collecte de ces données s’effectue. 
La technique utilisée n’a pas pour objectif de quantifier la popu-
lation mais d’en définir les tendances d’évolution. Ces tendances 
sont traduites par l’Indice Kilométrique. 

Le graphe nous indique l’évolution de l’indice kilométrique dans 
chacun des pays cynégétiques (régions définies dans le SDGC de la 
FDC31), la courbe rouge nous donne l’IK moyen du département.
L’expérience a démontré aux gestionnaires chargés du suivi du 
grand gibier, qu’un IK compris entre 0.4 et 0.8, reflète une den-
sité de population acceptable.  

C’est sur cette base que les membres de la CDCFS s’appuient 
pour veiller à un développement harmonieux du chevreuil en 
Haute-Garonne.

Si les comptages ont vocation à indiquer les tendances d’évo-
lution des effectifs, ils offrent aussi une image de la répartition 
spatiale du chevreuil dans le département. 

La carte nous montre que la population de chevreuil est particu-
lièrement importante dans le Comminges, et que la colonisation 
se poursuit dans la partie Est du département (Lauragais). 
Rappelons que la distribution de l’espèce dépend de la capacité 
d’accueil du milieu et de l’ancienneté de la colonisation des massifs.    

Aujourd’hui, les deux principales préoccupations de la Fédéra-
tion des chasseurs pour cette espèce sont :
•  la maîtrise des effectifs là où ils sont les plus élevés, 
•  la vigilance dans les territoires du Nord Toulousain, en voie de 

colonisation où les cultures de vignes et maraîchages sont très 
sensibles aux dégâts.    

Evaluation de la répartition géographique du nombre de Chevreuils en 
Haute-Garonne en 2014
IK : Indice Kilométrique = Nombre de chevreuils observés par Km par-
couru

Comptage de nuit au phare

IK : Indice Kilométrique  = Nombre de chevreuils observés par Km parcouru 
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Evaluation de la répartition géographique des prélèvements de sangliers 
en Haute-Garonne en 2014

dossier  
cerf �
Si le cerf est présent dans notre département, c’est parce qu’on 
l’a implanté ! En effet entre les années 1950 et 1970, pour ren-
forcer la population en voie d’extinction, une série de « lâchers » 
a été réalisée dans les massifs du Cagire, Barrousse (65) Luchon 
et Melles. 
Cette réintroduction a permis à l’espèce de se développer dans 
un environnement propice et adapté.
Dès les années 1980, des comptages ont été effectués afin de 
suivre l’évolution de l’espèce sur les massifs haut-garonnais.
Aujourd’hui nous utilisons la méthode de l’Indice Kilométrique 
d’Abondance correspondant aux animaux vus par kms parcou-
rus.
Dans la zone de présence de cerfs 7 circuits ont été tracés, ils 
représentent un total de 350 km qui  sont prospectés chacun 4 
fois par an au mois d’Août. Comme pour l’isard, ces comptages 
sont réalisés en collaboration avec l’ONF, l’ONCFS, et avec la 
participation des chasseurs. Cela représente 220 h de travail par 
les techniciens de la FDC, et 700 h pour l’ONCFS, l’ONF et les 
chasseurs.
Cette carte établie à partir des informations obtenues par les 
comptages, nous permet de constater que la population de 
cerfs est concentrée dans le sud du département.

Depuis plusieurs années la population semble se stabiliser mais 
nous restons vigilants sur son extension vers les zones cultivées 
au nord (dans les coteaux du Comminges) et à sa présence dans 
les zones d’altitude. 
Sur ces secteurs montagneux, sa gestion consiste à maintenir 
un plan de chasse suffisant afin de limiter les dégâts agricoles 
mais aussi à équilibrer la concurrence avec d’autres espèces, 
notamment dans les zones d’hivernage essentielles à la survie 

des animaux. A noter que les prélèvements dans ces milieux peu 
accessibles restent difficiles et contraignants pour les chasseurs. 
Mais le prélèvement de cerf en altitude est nécessaire et indis-
pensable pour éviter une trop forte concentration.
La topographie de notre département nous amène à collabo-
rer avec nos « voisins ». Les populations  de cervidés se déve-
loppent sur des massifs limitrophes, aussi, nous avons déjà mis 
en place une méthode de suivi commune avec les Hautes-Pyré-
nées et depuis 3 ans nous avons conventionné avec le Conseil 
Général du Val d’Aran.

Sanglier
Le sanglier, présent pratiquement dans tous les secteurs de 
notre département, poursuit sa colonisation. 
Malgré une population importante cet ani-
mal reste discret, c’est pour cette 
raison qu’aucun protocole de 
suivi n’a pu être mis au point. 
Les seuls moyens pour 
suivre l’évolution de l’es-
pèce sont le tableau de 
chasse et le suivi  des 
dégâts.

Evaluation de la répartition géographique du nombre de Cerfs élaphe en 
Haute-Garonne en 2014
IK : Indice Kilométrique = Nombre de cerfs élaphe observés par Km parcouru
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dossier  

Sur la saison 2014-2015, plus de 4 000 sangliers ont été prélevés 
à la chasse, un record !
Paradoxalement, les dégâts n’étaient pas importants mais 
c’était sans compter sur une bonne fructification forestière, les 
sangliers ayant trouvé à se nourrir dans les bois plutôt que dans 
les cultures.
Le revers de la médaille, c’est que ce phénomène a un impact 
significatif sur la qualité de la reproduction et donc la population 
de sanglier continue de se développer.
A ce jour, nous enregistrons un nombre exceptionnel de de-
mandes de battues administratives avant l’ouverture anticipée 
de la chasse aux sangliers mais aussi une forte demande d’ex-
pertises.
En attendant, les chasseurs restent particulièrement vigilants sur 
l’évolution de cette espèce pour les mois à venir. 
La FDC cherche à améliorer son efficacité dans le suivi de l’es-
pèce en utilisant un nouvel outil  à sa disposition, le registre de 
battues, où les informations sont consignées par les chasseurs. 
Après deux années de collecte et d’exploitation nous obtenons 
un nouveau paramètre qu’est la « pression de chasse » (avec la 
taille des équipes et la fréquence des battues) elle nous permet 
de compléter nos connaissances pour améliorer la gestion de 
l’espèce.

La présence du sanglier n’est pas uniforme, les prélèvements 
fluctuent de 1 à plus de 40  individus selon les communes.
Ce tableau de chasse paraît plus particulièrement élevé dans la 
partie limitrophe de l’Ariège, zones très boisées. 
Globalement les communes à fort prélèvement  se superposent 
à celles où sont constatés les dégâts, à l’exception de celles où 
le taux de boisement est élevé et où il y a peu de cultures.

Petit gibier de plaine
Lièvre
Parmi tous les petits gibiers de plaine (faisan, perdrix rouge, 
lapin…), seul le lièvre fait l’objet d’un protocole de comptage à 
l’échelle du département. 

Cette espèce qui avait quasiment disparu dans les années 80 par 
une trop forte pression de chasse, voit sa présence aujourd’hui 
bien établie.
Le service technique de la  Fédération avait su alors motiver les 
chasseurs pour réimplanter des souches naturelles en créant 
des Groupement d’Intérêt Cynégétique (GIC). 
Pour le suivi de cette espèce des comptages de nuit sont réa-
lisés chaque année, simultanément avec les comp-
tages chevreuil (70 / an).
Les résultats permettent aux gestionnaires 
locaux d’établir des Prélèvements Maximum 
Autorisés (PMA) pour une meilleure ges-
tion de leur « animal de prédilection ».

La carte nous indique qu’aujourd’hui 
le lièvre est bien présent dans tout le 
département et principalement dans le 
Lauragais où la qualité du territoire et la 
gestion des chasseurs sont bonnes. 
Depuis plusieurs années la situation de 
cette espèce était correcte, et après 
une période de diminution des effec-
tifs liée aux mauvaises conditions 
météo printanières, la tendance est 
aujourd’hui à la stabilisation. 

La gestion du lièvre a été une réussite, nous sommes passés 
d’une situation critique à un très bon niveau, mais nous restons 
vigilants pour éviter les dégâts dans les régions de grandes 
cultures. 

Mission réussie 
Cette présentation détaille une partie des missions que la Fédé-
ration des chasseurs mène avec les chasseurs pour le maintien 
d’une biodiversité riche et de qualité dans notre département.
Ces opérations demandent un très gros investissement  en 
temps et donc en argent, qu’il n’est pas toujours facile de valo-
riser auprès des instances départementales ou du grand public.
Elles permettent d’obtenir des données qui reflètent l’état des 
populations et d’en mesurer les évolutions. Avec ces éléments 
nous anticipons, intervenons  et orientons notre politique de 
gestion afin de maintenir les populations en bon état malgré les 
difficultés sanitaires ou météo rencontrées.

La � satisfaction � des � chasseurs � se �mesure � à � chaque � sortie �
dans �la �nature : � la �beauté �et �la �présence �de �notre �faune �
sauvage � démontrent � aux � autres � acteurs � de � la � société �

que �notre �investissement �participe �au �maintien �de �la �
richesse �de �la �biodiversité.

lisés chaque année, simultanément avec les comp-

Les résultats permettent aux gestionnaires 
locaux d’établir des Prélèvements Maximum 
Autorisés (PMA) pour une meilleure ges-

».

La carte nous indique qu’aujourd’hui 
le lièvre est bien présent dans tout le 
département et principalement dans le 
Lauragais où la qualité du territoire et la 

Depuis plusieurs années la situation de 
cette espèce était correcte, et après 
une période de diminution des effec-
tifs liée aux mauvaises conditions 
météo printanières, la tendance est 

gestion afin de maintenir les populations en bon état malgré les 
difficultés sanitaires ou météo rencontrées.

La satisfaction des chasseurs se mesure à chaque sortie
dans la nature : la beauté et la présence de notre faune
sauvage démontrent aux autres acteurs de la société

que notre investissement participe au maintien de la
richesse de la biodiversité.

Evaluation de la répartition géographique du nombre de Lièvres Haute-
Garonne en 2014
IK : Indice Kilométrique = Nombre de lièvres observés par Km parcouru
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L’Union fait la force et la fusion… une solution

dossier  

Le paysage institutionnel français est en constante évolution.
Les régions fusionnent pour passer de 22 à 13, le redécoupage 
cantonal a réduit de moitié le nombre de cantons, et enfin les 
communautés de communes vont devoir également réfléchir à 
un périmètre qui devra être plus large.
Ces réformes territoriales ont aussi des conséquences sur 
l’organisation des instances cynégétiques. Les Fédérations 
Régionales des Chasseurs (FRC) de Midi-Pyrénées et Langue-
doc Roussillon, ont débuté les concertations pour préparer la 
fusion.
Le dernier maillon de cette chaîne est le territoire communal 
où les ACCA, à leur tour, ont la possibilité de se regrouper 
entre-elles sous forme d’AICA par fusion.

C’est parti en Haute-Garonne
Dans notre département, plusieurs ACCA ont trouvé beau-
coup d’avantages à s’unir et ont entamé la procédure de créa-
tion d’AICA par fusion. 
C’est essentiellement là où les territoires ont déjà été ras-
semblés, soit en réciprocité soit en « AICA classique », 
que leurs dirigeants  ont souhaité appliquer cette 
procédure. 
Cette nouvelle opportunité a séduit les dirigeants 

des anciennes structures intercommunales principalement par 
la diminution des contraintes administratives. 
Dans l’ancien système, il était nécessaire d’avoir une structure 
associative par commune, alors qu’aujourd’hui, avec l’AICA par 
fusion, un seul bureau suffit pour faire fonctionner l’association 
de chasse quel que soit le nombre de territoires regroupés.
Ce fonctionnement s’adapte aux difficultés de gestion des 
associations liées à la baisse des bénévoles.

Comment ça marche ? 
La décision pour une association communale de fusionner 
avec une autre association communale, est prise en Assem-

blée Générale, à la majorité des deux tiers des suf-
frages exprimés. Les Présidents des associations 
intéressées élaborent ensuite le projet de statuts, 
le règlement intérieur et le règlement de chasse. Ils 
en informent la Direction Départementale des Terri-
toires qui nommera la personne habilitée à présider 
l’assemblée générale constitutive.

Une Assemblée Générale de constitution de l’Asso-
ciation Intercommunale de Chasse Agréée par fusion 

est convoquée à cet effet. Elle comprend les membres 

témoignage � �
d’une �fusion �réussie
nous �avons �rencontré �les �responsables �de �l’aica �Pays �
de �la �Save �(Boissède �& �L’isle �en �Dodon), �qui �ont �entamé �
la �démarche �de � fusion � au �début �de � l’année �2015. � ils �
nous �ont �fait �part �de �leur �expérience.
« Nous étions en AICA depuis 1974, donc depuis toujours 
nous chassons ensemble. » nous dit en avant-propos M. 
Fréchou, Président de l’AICA et de l’Acca de L’Isle-en 
Dodon.

Depuis quand avez-vous pensé faire cette fusion ?
« Lors de l’Assemblée Générale de la Fédération des 
Chasseurs 31 en avril 2013, le Président JB PORTET, a pré-
senté cette possibilité de restructuration pour les Acca » 
nous précise M.Terrenq Président de l’Acca de Boissède.
Pourquoi cette offre vous a plu ?
« Nous avons le sentiment qu’après nous, la relève ne 
sera pas assurée car les bénévoles sont de moins en 
moins nombreux. C’est parce que cette solution de fu-
sion s’adapte bien à ce constat que nous avons réfléchi à 
l’appliquer chez nous. Aujourd’hui nous avons 3 conseils 
d’administration (2 Acca +1 Aica) de 6 à 9 personnes, 
demain un seul sera suffisant pour administrer l’Aica par 
fusion. » ajoute M. Fréchou. « En plus de la diminution 

du nombre d’administrateurs, il y a aussi diminution du 
temps administratif à y consacrer (gestion des AG et des 
budgets) ».
Où en êtes-vous de la démarche ?
« Nous avons suivi les conseils du Service Adhérents de 
la Fédération, qui nous ont été très utiles, et en profitons 
pour remercier le personnel de la FDC de la qualité de 
l’appui dont nous avons bénéficié. Nous avons validé 
notre souhait de fusionner dans nos AG respectives et le 
dossier est aujourd’hui dans les mains de la Fédération 
qui le transmettra après contrôle à l’administration. On 
espère que l’Arrêté Préfectoral sera pris avant l’ouver-
ture. »

Charles TERRENQ et Dominique FRECHOU
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dossier  

de droit des associations intéressées tels qu’ils 
sont énumérés par l’article L. 422-21 (article 4 des 
statuts d’une ACCA) pour approuver les statuts, le 
règlement intérieur, le règlement de chasse et le 
nouveau conseil d’administration.
Suite à cette AG de constitution, il restera à effec-
tuer une demande de création d’association en 
préfecture puis d’adresser un dossier de demande 
d’agrément à la Direction Départementale des Ter-
ritoires
Dès lors que l’association intercommunale fusion-
née sera créée, les ACCA qui seront fusionnées 
seront dissoutes.

Conclusion :  
Même si aujourd’hui les premiers demandeurs sont 
les gestionnaires de structures cynégétiques déjà 
associées, « l’AICA par fusion » n’en est pas moins 
séduisante pour tous ceux qui cherchent une so-
lution pour améliorer et pérenniser l’organisation 
des territoires de chasse.

Plusieurs communes ont déjà fait ce choix, 
situation :
Boissède �et �l’isle �en �Dodon : �
l’arrêté de constitution est sur le point 
d’être signé.
Bourg �St �Bernard � �
et �Saussens : 
une bonne avancée dans le projet, l’AP 
doit suivre.

Folcarde �et �Rieumajou : �
le projet a été validé en AG, l’AP doit éga-
lement être signé prochainement.
Roquettes �et �Pins �Justaret

cessales �et �St �germier �: �
le projet a été validé en AG, attente de 
l’AP de constitution.
L’aica �de �la �Saverette est en cours de 
réflexion.

témoignage � �
d’une �fusion �réussie

Pour conclure, quel 
message voulez-vous 
transmettre aux ges-
tionnaires cynégé-
tiques ?
« Grâce à l‘aide de la 
Fédération sur la prépa-
ration des documents, 
et l’accompagnement 
dans la procédure, la 
mise en place nous 
a paru relativement 
simple. Si vous avez en-
core des doutes, nous 
ne pouvons que vous 
conseiller de passer 
sur ce nouveau mode 
de structure, c’est tel-
lement plus simple ! » 
concluent ensemble 
nos interlocuteurs 
Charles et Dominique.
Nous remercions nos 
deux pionniers pour 
leur témoignage, et leur 
souhaitons une longue 
et solide FUSION.

Spécialiste de l’assurance des chasseurs 
et des pêcheurs depuis plus de 35 ans

Pierre-Antoine OURLIAC - Agent Général
15 bis rue de languedoc - BP 71019 - 31010 Toulouse Cedex 6

Toutes Assurances de particuliers et professionnels
Auto - Habitation - Santé - Placement - Accident de la vie

Tél. : 05 34 455 145 - Fax : 05 34 455 140 - Email : 5312021@agents.allianz.fr
Bureaux ouverts tous les jours sauf le samedi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00

Liste �des �communes �et �état �des �lieux
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Un artisan du cuir qui a son 
métier dans la peau !

témoignage

Quand on rentre dans l’atelier de 
Pierre Déjean, c’est l’odeur du 
cuir qui envahit nos sens.  

Des peaux tannées, des cartouchières en 
cours de fabrication, des bandoulières 
pour armes tressées, ou encore four-
reaux ou gibecières… pas de doute nous 
sommes dans un atelier de fabrication 
artisanale. 
Cet atelier, minuscule, mais tellement 
surprenant, nous donne de suite le ton : 
Pierre fabrique des articles de chasse, et 
uniquement des articles de chasse !

Une histoire familiale 
C’est en 1957 que le père de Pierre Dé-
jean a créé son entreprise de fabrication 
d’objets en cuir à Auterive. L’entreprise 
connaît alors une belle évolution et,  na-
turellement,  après un séjour chez Tunet 
(fabriquant armurier) Pierre revient travail-
ler avec son père dans l’entreprise fami-
liale en 1986. L’activité y est prospère, on 
y compte jusqu’à 11 salariés à « la belle 
époque ».

De la gibecière au fourreau
Pierre nous explique que sa fabrication a 
suivi l’évolution de la réglementation et  
la progression des populations de grand 
gibier. 
« Au moment du changement de la légis-
lation de la chasse sur les fourreaux, il a 
fallu s’adapter à la demande des clients.  
L’obligation de mettre l’arme de chasse 
sous étui a provoqué  une importante de-
mande de fabrication de ces housses. Ra-
pidement, en termes de production, les 
fourreaux ont remplacé les gibecières. »
« D’autre part, avec le développement du 
grand gibier, nous explique Pierre, nous 
avons dû adapter nos cartouchières pour 
les balles de carabines.»

Quels articles fabriquez-vous ?
« Aujourd’hui je suis le seul fabricant en 
France à produire uniquement des articles 
de chasse. Avec ma salariée nous fabri-
quons des fourreaux en cuir et en tissus 
synthétiques, 3 000 à 5 000 cartouchières/
an, et plus que 200 gibecières. Nous fai-
sons aussi quelques autres produits : les 
bandoulières tressées à la main, et les col-
liers pour chiens. 
Les sièges postiers ont connus leurs 
heures de « gloire », nous en avons pro-
duit plus de 5 000 la première année, mais 

la production annuelle est aujourd’hui 
d’environ 150 pièces.
Notre métier nous permet de laisser libre 
cours à notre imagination créative. Je suis 
à l’écoute des personnes qui ont des de-
mandes ou des besoins spécifiques. J’ai 
par exemple inventé des rehausses de 
crosse de carabine. »

Quel est le processus de fabrication ?
« Le cuir arrive d’Espagne, préparé par 
des tanneurs artisanaux, il est prêt à l’em-
ploi. 
Les peaux tannées sont choisies, décou-
pées puis assemblées par couture ou rive-
tage. Pour ces opérations j’ai différentes 
machines-outils et aussi une bonne « cou-
turière ». 
Pour ce qui est des tressages, je fais appel 

à 3 CAT (Centre d’Aide par le Travail), le 
personnel est très compétent et patient 
pour effectuer les travaux minutieux. »

Quel est le type de commercialisation ?
« Je ne fais pas de vente directe, tous 
mes produits sont commercialisés par des 
grossistes au niveau régional ou national. 
Parfois je suis amené à fabriquer des 
produits spécifiques pour des amis, des 
connaissances et même pour des person-
nalités. 
Je suis heureux d’avoir réalisé un fourreau 
et une cartouchière pour Bernard Hinault, 
personnalisé à son nom. C’est un ami à lui 
qui me les avaient commandés. »

Ce passionné de chasse et de son métier 
espère pouvoir transmettre son savoir faire, 
tout comme son père l’a fait pour lui, à un 
jeune repreneur aussi passionné que lui. 

Merci à Pierre Déjean de nous avoir reçu 
dans son atelier et de nous avoir accordé 
un peu de son temps. Nous espérons que 
ce beau métier artisanal perdure encore 
longtemps… 

Pierre Déjean dans son atelier

La machine à coudre

Des cartouchières et des bretelles




