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Editorial

Le 16 Avril dernier, s’est déroulée l’Assemblée Générale 
de votre Fédération au cours de laquelle la liste fédérale 
que je vous présentais a reçu massivement vos suffrages. 
Merci pour cette confiance renouvelée. Cette journée restera 
pour moi un grand souvenir et ceci pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, par le déroulement et l’efficacité de l’organisa-
tion : salle parfaitement adaptée, présence nombreuse des 
adhérents, implication sans faille de votre personnel fédé-
ral, présence active et remarquée de tous nos partenaires et surtout qualité de leurs 
interventions mises au service de la promotion et de la défense de l’intérêt général de 
la chasse. Une Assemblée Générale très « CHASSE ».

Ensuite, parce que cette journée fut l’occasion, pour moi, de faire le bilan des 
6 précédentes années : 6 années de travail, de rencontres, de réformes, de difficultés, 
de réunions, de réflexions, de projets aboutis ou abandonnés, d’actions, de décisions, 
de plaisirs partagés, de découvertes, de remise en question …

Enfin, car depuis ce jour, un nouveau cycle de 6 ans démarre avec autant de passion 
dans la défense de la Chasse et beaucoup d’énergie pour vous proposer de nouvelles 
idées et de nouveaux challenges. J’en profite pour remercier les anciens administra-
teurs de leur participation à la vie fédérale et souhaiter la bienvenue aux deux nou-
veaux administrateurs fraîchement élus.

La Chasse en Haute-Garonne est une vie associative d’une grande transparence, 

d’une forte convivialité, ouverte à tous et dont les maîtres mots sont : passion, 
savoir et respect.

Notre département décline une mosaïque de paysages d’une exceptionnelle 
variété : forêts, plaines cultivées, mares, montagnes de haute et moyenne altitude, 
étangs … Cette diversité des milieux a eu pour conséquence celle des gibiers. Ainsi, 
l’imagination des hommes et leur savoir-faire ont fait naître, au fil du temps, une pro-
digieuse variété de modes de chasse. Cet ensemble constitue un patrimoine culturel 
impressionnant qui ne cesse d’évoluer par une meilleure connaissance scientifique de 
la biodiversité et des écosystèmes. La Chasse est une culture vivante à laquelle les 
chasseurs donnent du sens par leur gestion collective exemplaire des espaces et des 
espèces, leur participation au respect de l’environnement et leur engagement dans la 
transmission de leurs connaissances et de leurs traditions.

Les chasseurs sont des citoyens responsables écologiquement formés. Ce numéro 
de votre revue fédérale vous permettra de découvrir, dans les faits et dans les actes, 
au quotidien, grâce au travail de bénévoles ou d’associations spécialisées, que le 
monde de la Chasse participe activement au maintien d’un environnement biologique 
équilibré et diversifié. Votre Fédération, son personnel et ses élus, en sont les garants 
et les représentants.

En n’oubliant pas de remercier le monde agricole ainsi que tous les généreux do-
nateurs, je vous souhaite une bonne lecture et une très agréable saison de chasse 
accompagnée de beaucoup de réussite et de plaisir.

Jean-Bernard PORTET
Président FDC31
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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

Le Nouveau Conseil d’Administration
Sur le terrain vos représentants sont proches de vous.

Qui est mon contact ? 

ou rendez-vous sur le site Internet :

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

PORTET Jean Bernard
Président

06.74.88.90.65
jeanbernard.portet@wanadoo.fr

secteur 7

MERLE Didier
Vice-Président Nord

06.74.75.49.53
isabelledidier.merle@orange.fr

Secteur 18

VIDAL Christian
Vice-Président Centre

06 17 99 57 05
christian.vidal@developpe-

ment-durable.gouv.fr
Secteur 11

FOURCADE André
Vice-Président Sud

06 17 99 57 05
andre.fourcade5@orange.fr

Secteurs 6-9-10

FAUROUX Jean-Louis
Trésorier

06.71.23.09.74
jlfmguil@orange.fr

Secteur 5

VIALARS Alain
Trésorier adjoint 06.01.78.99.02

avialars@wanadoo.fr
Secteur 20

LAPORTE Jean-Pierre
Secrétaire

06.10.79.61.01
jpa.laporte@gmail.com

Secteur 8

MESSAL Alain

06.67.27.94.42
a.messal@hotmail.f

Secteur 20

DASPET Pierre
06.84.62.50.52

pierre.daspet@orange.fr
Secteur 1-2-3

FONTEZ Mathieu
06.62.89.07.77

mathieufontez@yahoo.fr
Secteurs 16-17

GERAUD Yves
06.80.53.38.16

yves.geraud@wanadoo.fr
Secteur 21

NICCOLI Jean-Pierre
06.07.84.74.79

niccolibatiment@wanadoo.fr
Secteur 4

IZARD Christophe
07.68.28.85.23

christ-izard@wanadoo.fr
Secteur 21

RAMADE Jean-Jacques
06.07.16.80.72

jjramade@hotmail.fr
Secteurs 14-15

SARA Pierre
06.86.50.63.33

pierresara31@gmail.com
Secteur 12

SINIGAGLIA Jean-Baptiste
06.07.96.37.77

baptiste.sinigaglia-jean@orange.fr
Secteur 13

PORTET
Jean Bernard

DASPET
Pierre

MERLE
Didier

FONTEZ
Mathieu

VIDAL
Christian

GERAUD
Yves

FOURCADE
André

NICCOLI
Jean-Pierre

FAUROUX
Jean-Louis

IZARD
Christophe

VIALARS
Alain

RAMADE
Jean-Jacques

LAPORTE
Jean-Pierre

SARA
Pierre

MESSAL
Alain

SINIGAGLIA
Jean-Baptiste

Retrouvez les missions et les services 
de votre Fédération en suivant ce lien
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Dossier - Petit Gibier

Retour aux sources
L’agriculture intensive favorisée par la mondialisation, 
contribue à la dégradation des espaces et des milieux 
naturels. La nature a mal !
Ces pratiques ont un impact sur la faune sauvage par la 
diminution de la capacité d’accueil des espèces.
Dans ce contexte néfaste à l’évolution ou au maintien de la 
faune sauvage, les chasseurs réagissent pour préserver ou 
réimplanter des souches naturelles de gibier. 

Les chasseurs réagissent en se groupant !  
Le regroupement des territoires est incontournable pour 
s’adapter au domaine vital des espèces, et pour appliquer 
des règles de gestion uniformes. 

Le GIC (Groupement d’Intérêt Cynégétique) est l’outil 
adapté pour y parvenir en permettant aux chasseurs de 
définir ensemble les projets d’aménagement du territoire, 
de déterminer les règles de prélèvements et de suivi qui leur 
correspondent.
A la demande des chasseurs, depuis quelques années, 
de tels groupements se constituent partout dans le 
département, principalement sur les espèces Perdrix rouge 
et Faisan.
C’est dans la vallée de l’Hers et de l’Ariège que le dernier 
GIC est né, l’importante mobilisation des chasseurs a réussi 
à sensibiliser les agriculteurs autour de ce projet.

Quelle a été votre démarche ?   

«J’ai réfléchi sur la possibilité de retrouver 
du gibier naturel»
« Mon attachement à la chasse du petit gibier m’a conduit 
à réfléchir sur la possibilité de retrouver du gibier naturel sur 
notre territoire.  J’ai contacté la FDC31 qui m’a aidé dans 
cette approche à la recherche de solutions. J’ai découvert 
que pour être efficace, une action de repeuplement doit être 
appliquée sur un territoire d’au moins 6 000 ha.  
Pour avancer dans ce projet, j’ai donc pris mon « bâton 
de pèlerin » et fait le tour des Acca limitrophes à notre 
commune. » 
Laurent Raynaud nous confie qu’il a reçu un écho favorable 
de plusieurs Présidents, il a donc poursuivi sa démarche.

Comment la FDC vous a aidé ? Quel a été son rôle à 
ce stade ?
« C’est à partir de là, que nous avons demandé à la FDC 

Le GIC Hers Ariège s’est créé en juillet 2015 sous l’impulsion 
de Laurent Raynaud chasseur passionné de petit gibier de 
l’ACCA de Cintegabelle.  Farouchement motivé à l’idée de 
recréer une souche naturelle de perdrix rouge, il a créé une 
dynamique autour de ce projet.
Nous l’avons rencontré, en compagnie M. André Lacoste, 
Président de l’ACCA de Cintegabelle, de Jean-Bernard 
Tessarotto, Président de l’Acca d’Auterive, ils nous parlent 
de leur expérience.

Si cette idée vous intéresse pour votre territoire,  suivez la recette des artisans de cette belle initiative 
qui nous ont confié les secrets de leur réussite.

Focus sur le GIC Hers Ariège : 
Chasseurs et agriculteurs unis dans la biodiversité
Le point de vue des chasseurs

M. Lacoste André, M. Tessarotto Jean Bernard, et M. Raynaud Laurent

GIC Hers Ariège

9 400 ha
Acca de Cintegabelle, Auterive, Aignes, Calmont,
Mauvaisin et la chasse privée de Blanc de Calers
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d’organiser une réunion d’information auprès des territoires 
intéressés. Les participants à cette réunion ont été séduits 
par la présentation claire, précise et concrète du technicien 
du service Suivi Faune Sauvage de la Fédération. » 
« Chaque responsable de territoire a pu bénéficier de 
ces supports pour tenter, à leur tour, de convaincre leurs 
chasseurs », précise Jean-Bernard Tessarotto.
A l’issue de cette consultation 5 Acca et un propriétaire 
privé, totalisant 9 400 ha, ont adhéré ; le GIC pouvait alors 
être créé.

Avez-vous associé d’autres partenaires dans ces 
opérations ? 
« Oui bien sûr ! il nous a paru évident d’associer les exploitants 
agricoles acteurs dans l’aménagement du territoire. Nous les 
avons rencontrés et leur avons fait prendre conscience de 
l’importance de leur rôle dans la réussite de cette opération. 
Ils ont accepté de mettre leurs connaissances, leur territoire, 
et leur savoir-faire au service de la faune sauvage.

Quels sont les engagements qui ont été pris par le GIC ?
(réglementation, suivi de la réussite du repeuplement,…) 
Définition des objectifs 
Nous avons défini plusieurs règles. Sur les conseils de la FDC, 
nous nous sommes engagés sur plusieurs points :
•   pas de tir de la perdrix pendant 2 ans
•  assurer un lâcher massif la première année sur tout le 

territoire : 2 000 oiseaux ont été lâchés courant juillet
•   faire un suivi de la réussite de la réintroduction par 

la mise en place de comptages au chant au printemps, 
et d’échantillonnage de compagnies en août.

Le budget consacré à cette opération est-il important ?
Pas de changement très important à notre niveau, 
globalement nous consacrons à cette opération l’équivalent 
financier consacré habituellement au lâcher de tir.  Il a fallu 
toutefois compenser l’absence de tir du perdreau par une 
augmentation des lâchers de faisans.
Beaucoup d’autres dépenses ont été prises en charge 
par la fédération : 
•  financement de 985 oiseaux, 
•  prise en charge du matériel de piégeage 
•  aménagement du territoire (couverts, jachères...)

En quoi la structure GIC vous a aidé ?
« Cette structure nous a permis d’associer plusieurs 
gestionnaires de territoires de chasse autour d’une politique 
commune de gestion de la perdrix rouge. 
Elle a entraîné la mobilisation des agriculteurs pour aménager 
une surface significative, par la mise en place de Jachère 
Faune sauvage. Aujourd’hui 52 ha sont sous contrat JEFS 
répartis sur toutes les communes du GIC.
Les piégeurs ont été sensibilisés pour coopérer à l’opération, 
afin de coordonner leurs actions pour limiter l’impact des 
prédateurs sur les oiseaux lâchés. À noter, plusieurs chasseurs 

ont passé leur agrément pour augmenter la pression 
de piégeage. 
Nous sommes satisfaits de la politique mise en place par la 
Fédération des chasseurs en faveur de la gestion du petit 
gibier. La procédure et les aides proposées correspondent 
totalement à nos attentes : conseils techniques, aide 
administrative à la création du GIC, réunions d’information…
« Les aides financières sont conséquentes : à la fois sur 
l’achat d’animaux, et sur les actions d’aménagement 
et d’accompagnement (pièges, agrainoirs…) », 
précise  JB  Tessarotto, Président du GIC Hers – Ariège. 
« Sans cela, nos structures ne pourraient pas réaliser ces projets ».

Concrètement sur le terrain quelles opérations avez-
vous menées ?
« Cette année, première année d’existence, nous avons eu 
un travail conséquent sur la préparation des lâchers. Nous 
avons choisi 3 éleveurs de gibier reconnus pour la qualité de 
leurs oiseaux, conseillés par la FDC31. Les chasseurs ont 
inventorié les emplacements des sites de lâchers les plus 
favorables, ils y ont aménagé des cages de pré-lâchers et 
un dispositif d’agrainoirs. Beaucoup ont participé aux lâchers 
en juillet 2016. »
Laurent Raynaud et Jean-Bernard Tessarotto sont fiers de 
l’implication de leurs chasseurs tout au long de ces opérations 
et les en remercient. Ils sont confiants de la poursuite de leur 
investissement lors des prochains comptages ou des actions 
d’aménagements.

Le point de vue des agriculteurs

Dossier - Petit Gibier

M. Duphil et M. Eychenne

GIC Hers Ariège

18 agriculteurs partenaires
+ de 50 ha en JEFS

Aignes : 22.01 ha
Auterive : 2.06 ha
Calmont : 3.41 ha

Cintegabelle : 19.09 ha
Mauvaisin : 5.13 ha
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« Les chasseurs nous aident,
nous leur rendons »
Nous avons rencontré deux agriculteurs céréaliers qui 
exploitent sur Cintegabelle. Ils ont choisi d’être acteurs dans le 
GIC en signant des contrats JEFS.
Christophe Eychenne et Alain Duphil ont répondu à nos 
questions.

Comment avez-vous été associés à ce programme ?  
Qu’est-ce qui vous a séduit ?    
« Laurent Raynaud est venu me parler de son projet. 
J’aime la nature, le gibier et j’ai tout de suite été sensible 
à cette proposition » nous précise M. Eychenne.
« J’avais déjà quelques surfaces en jachère classique, 
en transformant 2 ha en jachères Faune Sauvage, cela 
m’a donné la possibilité de décaler la période de broyage 
en septembre. J’ai pris conscience que cela permet de 
protéger la faune sauvage qui fréquente ces sites en 
période de reproduction, en sauvant les nichées. »

L’approche de M. Duphil est également naturellement 
intéressante.
« Je suis très attaché au respect de la biodiversité, depuis 
plusieurs années j’ai créé un linéaire important de haies sur 
mon exploitation. 
En intégrant le GIC, j’ai implanté une bande enherbée en 
JEFS, parsemée de trèfle incarnat, qui rompt la monotonie 
d’un îlot de céréales de plus de 20 ha. 

Quelles sont vos relations avec les chasseurs ?
« Dans cette opération, nous souhaitons mettre à disposition 
de la biodiversité notre modeste contribution « tolérée » par 
la règlementation. En nous engageant aux côtés des 
chasseurs, nous avons aussi souhaité leur signifier notre 
solidarité.
Nous apprécions leurs interventions dans la régulation 
des espèces susceptibles de nous occasionner des dégâts 
aux récoltes. « Les chasseurs nous aident, nous leur rendons. 
» précisent conjointement les 2 agriculteurs.

Avez-vous rencontré des difficultés, y a-t-il des 
contraintes ?   
« Pas de difficultés particulières à la mise en place des jachères. 
Par contre nous sommes attentifs au développement des 
mauvaises herbes, et notamment les chardons, car nous ne 
pourrons pas intervenir sur les parcelles du 1er mai au 31 
août.  

En conclusion, auriez-vous un message à faire passer 
aux agriculteurs ?
« Il est important de maintenir de bonnes relations 
entre chasseurs et agriculteurs car nos actions sont 

complémentaires. Nous apprécions la rapidité d’intervention 
des chasseurs dès que les sangliers visitent nos maïs, ou nos 
cultures en général. Nous avons besoin les uns des autres !
Nous conseillons aux agriculteurs de contacter la Fédération 
des Chasseurs pour prendre connaissances des modalités 
de mise en place des jachères Faunes Sauvage et des 
aides financières correspondantes. Il est dommage que ces 
contrats ne soient pas vulgarisés par les canaux agricoles. 
Au travers ce type d’action, nous avons pris connaissance 
de l’engagement des chasseurs pour la biodiversité et des 
moyens mis en œuvre pour le soutien de l’agriculture.

Dossier - Petit Gibier
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Dossier - Petit Gibier

Comptage au chant dans les champs !
Nouveauté dans la méthode de comptage

Le point sur les espèces : 

Après une concertation  engagée depuis septembre 2015 
entre la FDC31 et le réseau Perdrix rouge de l’ONCFS, une 
méthode de comptage « au chant » a été testée dès ce 
printemps sur les GIC  conventionnés Gestion durable de la 
Perdrix rouge.
Des enceintes sonores reproduisent le chant de la perdrix 
pour provoquer la réaction des oiseaux présents à proximité, 
ce qui permet de les dénombrer.
Les chasseurs des GIC ont été formés par les techniciens de 
la FDC31 à la nouvelle méthode puis ont assuré seuls le suivi 
des populations sur leur territoire. 

Parmi les nombreuses missions de la Fédération, une des principales est la mise en valeur du patrimoine cynégétique 
et la gestion de la faune sauvage et de ses habitats. 
Des comptages sont réalisés chaque année dans le département avec la participation des chasseurs impliqués et volontaires.

Faisans : Depuis quelques années il y a une volonté 

de réimplanter des populations naturelles de faisans. Plu-

sieurs opérations de repeuplement sont en cours, l’écoute 

des coqs chanteurs en avril permet d’en mesurer la réussite.

D. Gest

Lièvres : Bien présente dans le département, la popula-

tion de cette espèce se stabilise à un niveau convenable. La 

valeur moyenne actuelle se situe entre 1 et 1,2 lièvre observé 

au km.

Comptage	  au	  chant	  dans	  les	  champs	  !	  
	  
Nouveauté	  dans	  la	  méthode	  de	  comptage	  
Après	  une	  concertation	  	  engagée	  depuis	  septembre	  2015	  entre	  la	  FDC31	  et	  le	  réseau	  Perdrix	  rouge	  
de	   l’ONCFS,	   une	   méthode	   de	   comptage	   "au	   chant"	   a	   été	   testée	   dès	   ce	   printemps	   sur	   les	   GIC	  	  
conventionnés	  Gestion	  durable	  de	  la	  Perdrix	  rouge.	  
+	  photo	  (nouvelle	  methode	  comptage)	  

Des	  enceintes	  sonores	  reproduisent	  le	  chant	  de	  la	  perdrix	  pour	  provoquer	  la	  réaction	  des	  oiseaux	  
présents	  à	  proximité,	  ce	  qui	  permet	  de	  les	  dénombrer.	  
Les	  chasseurs	  des	  GIC	  ont	  été	  formés	  par	  les	  techniciens	  de	  la	  FDC31	  à	  la	  nouvelle	  méthode	  puis	  
ont	  assuré	  seuls	  le	  suivi	  des	  populations	  sur	  leur	  territoire.	  	  

	  

Le	  point	  sur	  les	  espèces	  :	  	  
Parmi	  les	  nombreuses	  missions	  de	  la	  Fédération,	  une	  des	  principales	  est	  la	  mise	  en	  valeur	  du	  patrimoine	  
cynégétique	  et	  la	  gestion	  de	  la	  faune	  sauvage	  et	  de	  ses	  habitats.	  	  
Des	  comptages	  sont	  réalisés	  chaque	  année	  dans	  le	  département	  avec	  la	  participation	  des	  chasseurs	  
impliqués	  et	  volontaires.	  
	  
Lièvres	  :	  Bien	  présente	  dans	  le	  département,	  la	  
population	  de	  cette	  espèce	  se	  stabilise	  à	  un	  niveau	  
convenable.	  La	  valeur	  moyenne	  actuelle	  se	  situe	  entre	  1	  
et	  1,2	  lièvre	  observé	  au	  km.	  
+	  graphe	  
	  
	  
	  
	  
	  
Faisans	  :	  Depuis	  quelques	  années	  il	  y	  a	  une	  volonté	  de	  réimplanter	  des	  populations	  naturelles	  de	  
faisans.	  Plusieurs	  opérations	  de	  repeuplement	  sont	  en	  cours,	  l’écoute	  des	  coqs	  chanteurs	  en	  avril	  
permet	  d’en	  mesurer	  la	  réussite.	  
+	  photo	  du	  faisan	  
Légende	  :	  Crédit	  photo	  :	  D.	  Gest	  
	  
Migrateurs	  :	  	  	  
Ces	  oiseaux	  font	  l’objet	  d’une	  attention	  particulière	  lorsqu’ils	  survolent	  notre	  département,	  en	  
automne.	  
	  
Palombe	  :	  Le	  recensement	  se	  fait	  par	  un	  réseau	  d’observateurs	  (comptage	  des	  vols),	  qui	  permet	  
de	  mesurer	  le	  déroulement	  de	  la	  migration	  et	  d’en	  définir	  l’évolution	  annuelle.	  La	  migration	  2015	  
a	  donné	  satisfaction	  aux	  paloumayres.	  
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Migrateurs :      
Ces oiseaux font l’objet d’une attention particulière lorsqu’ils survolent notre département, en automne.

Palombe : Le recensement se fait par un réseau 
d’observateurs (comptage des vols), qui permet de 
mesurer le déroulement de la migration et d’en définir 
l’évolution annuelle. La migration 2015 a donné satisfaction 
aux paloumayres.

Bécasse : Pour chasser cette espèce, il faut être en 
possession d’un carnet de prélèvements spécifique qui doit 
être obligatoirement rendu à la Fédération en fin de saison.  
L’analyse de ce document permet d’obtenir des statistiques 
sur ce migrateur.
En moyenne, le prélèvement annuel est de l’ordre de 
4 bécasses par chasseur ayant prélevé.

Canards : Les hivers doux de ces dernières années 
n’incitent pas les oiseaux à descendre dans le Sud-Ouest.

Si cette idée vous intéresse de participer aux opérations de comptages, adressez-vous au représentant 
de votre territoire. 

Dossier - Petit Gibier
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Dossier - La chasse aux nouvelles technologies

• valider son permis de 
chasser 

Si le chasseur est avant tout un homme de terrain, il n’hésite pas pour autant à utiliser les nouvelles technologies.
Il les emploie dans différents  domaines :

Comment les chasseurs s’approprient
les nouvelles technologies

Les balises GPS sont  devenues des  outils de suivi très 
utiles et performants  pour améliorer la biologie de la faune 
sauvage : palombes, bécasses, sanglier … 

• améliorer les connaissances 
sur la biologie des espèces 

• améliorer la communication,  
la vidéo est un support attractif
Chasseur du XXIe siècle, qui es-tu ?

Depuis 2009, les chasseurs haut-garonnais 
peuvent valider leur permis de chasser via 
le site internet. Les  6500 adeptes de cette 
procédure, peuvent avoir en quelques clics leur 
validation à la maison. Pas de déplacements, 
pas d’attente… un gain de temps considérable !

Ces exemples d’utilisation ne sont pas 
exhaustifs, bien d’autres applications se 
développent que le chasseur utilisera en 
fonction de ses besoins.

Une nouvelle campagne de communication a été lancée par 
la Fédération Régionale des Chasseurs de Midi Pyrénées, 
et l’appui de la Région Occitanie. 
Son objectif : faire découvrir qui est le chasseur d’aujourd’hui.
Vous trouverez sur notre site internet la vidéo qui répond 
d’une façon remarquable à cette question. 
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C’est au rez de chaussée spécifiquement aménagé de sa 
maison, que nous avons découvert la collection de Pierre 
Jousseaume, un naturaliste qui a consacré sa vie à sa 
passion.
Aujourd’hui, cet homme de plus de 90 ans qui a énormément 
appris en observant la nature, nous transmets très 
minutieusement tous ses souvenirs avec une passion qui 
le dévore encore.
C’est avec émotion que Pierre JOUSSEAUME nous présente 
le premier animal qu’il a naturalisé.
C’est un oiseau que lui a confié l’oiseleur de la boutique 
dont il léchait la vitrine à chaque passage sur le chemin de 
son école primaire. Cette première création de sa collection, 
il n’en oubliera jamais la date, c’était le jour de la déclaration 
de guerre de 1939.

Depuis, la collection n’a cessé de se compléter, elle est 
constituée de plusieurs milliers de pièces : insectes, reptiles, 
oiseaux, mammifères du monde entier, coquillages, coraux… 
un trésor de richesses naturelles.

Les insectes dont de nombreux papillons, sont épinglés dans 
des boîtes sous verre qui permettent leur observation tout en 
les préservant.

Une multitude d’oiseaux sont présentés dans des vitrines 
conçues, elles aussi, par notre taxidermiste qui se transforme 
à la demande en ébéniste. D’autres oiseaux sont présentés 
dans leur milieu naturel, jusqu’aux plus grands rapaces de 
notre région comme le Gypaète barbu. 

Pendant la visite, Pierre Jousseaume s’attarde devant 
un Circaète Jean le blanc. Il nous explique qu’à 9 ans, 
il a récupéré cet oiseau blessé, il l’a soigné, et ils ne se 
sont jamais plus quittés. Il est resté son fidèle compagnon 
pendant 9 années, et à sa mort, il a décidé de le garder près 
de lui en le naturalisant. 
D’autres animaux sont mis en scène en s’inspirant des 
Fables de Jean de la Fontaine …

Nombreuses sont les espèces de mammifères présentes 
dans cette collection : vous y découvrirez de la plus petite 
hermine jusqu’à l’ours des Pyrénées, sans oublier, cerf, 
sanglier, isard, renard …
N’oublions pas les animaux plus exotiques : crocodiles, 
autruche, python, mygales… récupérés après une longue vie 
passée dans des zoos, et autres réserves.

Les amateurs de minéralogie viennent observer, étudier, 
découvrir certaines pierres ou fossiles rares qui complètent 
la collection d’animaux.

Pierre est conscient que son activité professionnelle de garde-
chasse a facilité la collecte de cette mine d’informations 
que la nature lui a offerte. Il sait aussi que ses descendants 
n’auront pas cette chance, c’est pour cela qu’il a créé un 
recueil composé d’autant de pages que d’animaux présentés 
issus de sa collection. 
C’est dans un style très poétique que l’artiste décrit chaque 
espèce, le milieu naturel dans lequel elle vit, et pour certaines 
les relations particulières qu’il a partagé avec.

Témoignage

Avec dextérité, Pierre manie aussi bien les 
plumes que la plume…
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Témoignage

Sur chaque feuille,  un dessin réalisé à la plume de ses propres 
mains, vient illustrer chaque animal. 
C’est un témoignage écrit magnifique !

L’être humain a besoin de se ressourcer dans les 
milieux naturels, aujourd’hui il comble cette absence 
de proximité de la nature, en développant l’éducation 
à l’environnement.
Ce phénomène nouveau, Pierre JOUSSEAUME l’a constaté 
et l’a anticipé.
Toute cette vie consacrée à cette magnifique collection, et 
à l’acquisition de connaissances, Pierre sait la faire partager 
en accueillant gracieusement depuis de nombreuses années 

des enfants, des étudiants, des adultes. 

« Ça ne me rajeunit pas, mais c’est avec beaucoup de joie 

que je reçois des personnes qui étaient venues enfant et qui 

reviennent aujourd’hui en tant que parents… ».

Nous espérons que ce passionné obtienne de l’administration 

une réactualisation des autorisations préalablement délivrées, 

nécessaire au maintien de cette Maison de la Nature située 

aux portes de Toulouse.

Cela permettra encore à de nombreuses personnes de venir 

y chercher un petit coin de nature et de rêve …
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Depuis la disparition des grands prédateurs, c’est à l’homme 
qu’incombe la mission de régulateur des populations de grand 
gibier.
Institué par la loi du 30 juillet 1963, le plan de chasse est généralisé 
à l’ensemble de la France en 1979. C’est une procédure qui a pour 
objectif de permettre à une population de grand gibier d’avoir un 
effectif minimum suffisant pour être viable et de veiller à ce que son 
effectif maximum soit compatible avec son milieu. 
Sa mise en application n’est pas simple, il faut être capable de 
mesurer simultanément  la capacité d’accueil du milieu et la 
taille de la population qu’il peut recevoir.

La capacité d’accueil d’un territoire doit être étudiée sur deux 
niveaux : 
•   le potentiel d’accueil alimentaire du milieu détermine la densité de 

grand gibier admissible
•  la sensibilité aux dégâts, agricoles ou forestiers, définit la densité 

maxima à respecter pour s’approcher de l’équilibre agro-sylvo-
cynégétique.

La sensibilité aux dégâts est variable selon le type de culture 
et de l’espèce présente, elle fait donc l’objet d’une étude au cas 
par cas. Par exemple, les cultures maraîchères sont dans notre 
département les plus sensibles à la dent du chevreuil.

La taille de la population de grand gibier se mesure par l’application 
de méthodes de recensements. Chaque espèce, de par son 
comportement, le type de milieu dans lequel elle vit, selon l’attention 
qu’elle suscite et son état sanitaire, se voit attribué un mode de 
recensement spécifique. 
Sur les 5 espèces de grand gibier soumises au plan de chasse 
en Haute Garonne, le mouflon et le daim ne font pas l’objet 
d’un suivi particulier car leurs populations sont relictuelles.
Le mois de juin est consacré au suivi de la population d’isards, en 
août les observations se font sur les cerfs, puis c’est en hiver que les 
chevreuils sont comptabilisés.

Exemple Evolution des résultats des comptages Isard

Dossier - Grand Gibier

Les espèces de grand gibier présentes dans notre département sont au nombre de 6 : l’isard, le mouflon, le cerf, le chevreuil, le 
sanglier et le daim. Toutes sont soumises au plan de chasse en Haute-Garonne à l’exception du sanglier.

Le chasseur supplée les grands prédateurs disparus

Le plan de chasse c’est quoi ? 

Quelle assurance rembourse les dégâts agricoles ?

Les résultats de ces observations sont ensuite présentés 
annuellement aux membres de la Commission Départementale 
de la Chasse et de la Faune Sauvage qui les analysent et font des 
propositions sur le nombre d’animaux à prélever compatible avec 
l’équilibre recherché. Il appartient ensuite au Préfet de statuer sur 
ces propositions qui deviennent alors les attributions du plan de 
chasse que le chasseur a obligation de réaliser. Le quota est 
défini pour chaque territoire de chasse et le nombre d’animaux 
à prélever est matérialisé par un bracelet pour chaque animal. 

Chaque attributaire du plan de chasse doit s’acquitter d’une 
participation financière « plan de chasse » par animal qui, 
en Haute-Garonne, s’échelonne de 21 à 84 € selon l’espèce. 
Cette participation, versée à la Fédération départementale 
des chasseurs, votée en assemblée générale, est destinée 
à contribuer au financement de l’indemnisation des dégâts 
causés aux récoltes par le grand gibier. 

Cette contribution liée au plan de chasse qui représente plus 
de 200 000 €, est complétée par la mise en place d’un timbre 
grand gibier. Ce cumul permet ainsi d’indemniser l’intégralité 
des dégâts aux agriculteurs pour un montant annuel d’environ 
500 000 €.
Aucune assurance ne couvre ces dommages, les chasseurs 
et eux seuls ont l’obligation de le faire.

Si cette idée vous intéresse de participer aux opé-
rations de comptages, adressez-vous au représentant de 
votre territoire.

Ces quelques lignes mettent en évidence le rôle important du chasseur dans sa mission de régulateur des populations 
de grand gibier et l’investissement important qu’il doit y consacrer pour la réussir.  

• Chasseurs
• Piégeurs agréés
•  Propriétaires forestiers privés
• Louvèterie
• Collectivités forestières

• Office National des Forêts
• Agriculteurs
•  Associations de protection 

de la nature
•  Scientifiques cynégétiques

Qui sont les membres de la CDCFS ?

Grand	  gibier	  :	  Le	  chasseur	  supplée	  les	  grands	  prédateurs	  
disparus	  
	  
Les	  espèces	  de	  grand	  gibier	  présentes	  dans	  notre	  département	  sont	  au	  nombre	  de	  6	  :	  l’isard,	  le	  mouflon,	  le	  
cerf,	  le	  chevreuil,	  le	  sanglier	  et	  le	  daim.	  Toutes	  sont	  soumises	  au	  plan	  de	  chasse	  en	  Haute-‐Garonne	  à	  
l’exception	  du	  sanglier.	  
	  

Le plan de chasse c’est quoi ?  
Depuis	  la	  disparition	  des	  grands	  prédateurs,	  c’est	  à	  l’homme	  qu’incombe	  la	  mission	  de	  régulateur	  des	  
populations	  de	  grand	  gibier.	  
Institué	  par	  la	  loi	  du	  30	  juillet	  1963,	  le	  plan	  de	  chasse	  est	  généralisé	  à	  l'ensemble	  de	  la	  France	  en	  1979.	  
C’est	  une	  procédure	  qui	  a	  pour	  objectif	  de	  permettre	  à	  une	  population	  de	  grand	  gibier	  d’avoir	  un	  effectif	  
minimum	  suffisant	  pour	  être	  viable	  et	  de	  veiller	  à	  ce	  que	  son	  effectif	  maximum	  soit	  compatible	  avec	  son	  
milieu.	  	  
Sa	  mise	  en	  application	  n’est	  pas	  simple,	  il	  faut	  être	  capable	  de	  mesurer	  simultanément	  	  la	  capacité	  
d’accueil	  du	  milieu	  et	  la	  taille	  de	  la	  population	  qu’il	  peut	  recevoir.	  
	  
La	  capacité	  d’accueil	  d’un	  territoire	  doit	  être	  étudiée	  sur	  deux	  niveaux	  :	  	  

-‐ le	  potentiel	  d’accueil	  alimentaire	  du	  milieu	  détermine	  la	  densité	  de	  grand	  gibier	  admissible	  
-‐ la	  sensibilité	  aux	  dégâts,	  agricoles	  ou	  forestiers,	  définit	  la	  densité	  maxima	  à	  respecter	  pour	  

s’approcher	  de	  l’équilibre	  agro-‐sylvo-‐cynégétique.	  
	  

La	  sensibilité	  aux	  dégâts	  est	  variable	  selon	  le	  type	  de	  culture	  et	  de	  l’espèce	  présente,	  elle	  fait	  donc	  l’objet	  
d’une	  étude	  au	  cas	  par	  cas.	  Par	  exemple,	  les	  cultures	  maraîchères	  sont	  dans	  notre	  département	  les	  plus	  
sensibles	  à	  la	  dent	  du	  chevreuil.	  
	  
La	  taille	  de	  la	  population	  de	  grand	  gibier	  se	  mesure	  par	  l’application	  de	  méthodes	  de	  recensements.	  
Chaque	  espèce,	  de	  par	  son	  comportement,	  le	  type	  de	  milieu	  dans	  lequel	  elle	  vit,	  selon	  l’attention	  qu’elle	  
suscite	  et	  son	  état	  sanitaire,	  se	  voit	  attribué	  un	  mode	  de	  recensement	  spécifique.	  	  
Sur	  les	  5	  espèces	  de	  grand	  gibier	  soumises	  au	  plan	  de	  chasse	  en	  Haute	  Garonne,	  le	  mouflon	  et	  le	  daim	  ne	  
font	  pas	  l’objet	  d’un	  suivi	  particulier	  car	  leurs	  populations	  sont	  relictuelles.	  
Le	  mois	  de	  juin	  est	  consacré	  au	  suivi	  de	  la	  population	  d’isards,	  en	  août	  les	  observations	  se	  font	  sur	  les	  
cerfs,	  puis	  c’est	  en	  hiver	  que	  les	  chevreuils	  sont	  comptabilisés.	  
	  
Exemple	  Evolution	  des	  résultats	  des	  comptages	  Isard	  
+	  graphe	  Isard	  
	  
	  
	  
Après	  un	  passage	  de	  la	  pestivirose	  dans	  nos	  massifs	  
montagneux	  et	  ses	  conséquences	  sur	  les	  populations	  
d’isards,	  c’est	  un	  soulagement	  de	  constater	  une	  
augmentation	  des	  effectifs	  recensés.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   Après un passage de la pestivirose dans nos massifs 

montagneux et ses conséquences sur les populations 
d’isards, c’est un soulagement de constater une augmentation 
des effectifs recensés.
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L’Association CPA (Chasseurs 
Pyrénéens à l’Arc) a été créée au 
lendemain de  la légalisation de la 
chasse à l’arc, le 13 mars 1996 afin 
de promouvoir la chasse à l’arc sur le 

massif pyrénéen.

Son Président, Patrice Marco, nous parle de son association : 
« Le club possède un parcours 3D en pleine nature 
de 21 cibles ouvert toute l’année. 
Fort d’une expérience de chasse internationale sur tous 
les grands gibiers européens, américains et africains, 
nos instructeurs délivrent gratuitement  des formations 
du débutant au confirmé. Grâce à leur haut niveau de 
compétences, tant sur le matériel que sur la technique 
de tir et les connaissances sur le gibier chassé, les élèves 
deviennent des nouveaux archers assurant la crédibilité 
et donc la pérennité de la chasse à l’arc.
Avec les formateurs des Fédération Départementales, 
l’association a collaboré aux journées de formation 
obligatoires organisées par la Fédération Régionale des 
Chasseurs.

Aujourd’hui dans le département de la Haute-Garonne, 
1253 chasseurs sont en possession de l’autorisation 
de chasser à l’arc. 

Notre association, avec sa quarantaine de membres, 
participe activement à de nombreuses manifestations 
dédiées à promouvoir la chasse à l’arc.
Membre du BHCF (BowHunters Club de France) nous 
proposons des stages de perfectionnement pour maîtriser 
les armes et ce mode de chasse.
Le CPA organise également des voyages de chasse 
à l’étranger : Afrique du Sud, Canada, USA, Nouvelle 
Calédonie ; avec des formations spécifiques au biotope, aux 
gibiers et aux techniques de chasse propre à chaque pays. »

Association membre du BOWHUNTERS CLUB DE FRANCE
Président : Patrice MARCO
31110 CASTILLON DE LARBOUST
Tel : 05.61.79.33.79 • Port : 06.80.12.18.06 • www.chassealarc.com

Les chasseurs de Launaguet ont répondu présents 
à l’invitation de la Mairie pour participer à la 3ème édition 
des « journées nature » dans le parc du château en 
mai dernier. Dans ce beau site préservé de l’urbanisation, 
les chasseurs ont dissimulé des animaux naturalisés, prêtés 
par la FDC31, que les visiteurs pouvaient découvrir tout 
au long du parcours aménagé.
Sur le stand, un jeu avec «un parcours découverte»  permettait 
de retrouver ces animaux dans un bois, et de compléter 
leurs connaissances par la lecture des fiches pédagogiques 
(disponibles sur le site internet de la Fédération des 
Chasseurs).
Plus de 150 enfants ont pu découvrir leur environnement 
proche, et plus de 500 personnes ont foulé le « parcours 
découverte ».
Belle initiative de la Mairie, et bel engagement des 
chasseurs au service de l’éducation à l’environnement.

Si l’envie d’Arc vous prend

A Launaguet, Chasse et Mairie
naturellement réunies

A Launaguet, Chasse et Mairie naturellement réunis 
 

Les chasseurs de Launaguet ont répondu présents à l'invitation de la Mairie pour participer à 
la 3ème édition des « journées nature » dans le parc du château en mai dernier. Dans 
ce beau site préservé de l'urbanisation, les chasseurs ont dissimulé des animaux naturalisés, 
prêtés par la FDC31, que les visiteurs pouvaient découvrir tout au long du parcours 
aménagé. 

Sur le stand, un jeu avec "un parcours découverte"  permettait de retrouver ces animaux 
dans un bois, et de compléter leurs connaissances par la lecture des fiches pédagogiques 
(disponibles sur le site internet de la Fédération des Chasseurs). 

Plus de 150 enfants ont pu découvrir leur environnement proche, et plus de 500 personnes 
ont foulé le « parcours découverte ». 

Belle initiative de la Mairie, et bel engagement des chasseurs au service de l'éducation 
à l'environnement. 

 

 

 

Sur la photo  de gauche à droite : les enfants de Launaguet, Jean-Louis Bessières (secrétaire 
adjoint ACCA), Michel Rougé (Maire de Launaguet), Gilbert Huc (trésorier ACCA). 
	  
	  

Si l’envie d’Arc vous 

prend … 

 
L’Association CPA (Chasseurs Pyrénéens à l’Arc) a été créée au lendemain de  la 
légalisation de la chasse à l’arc, le 13 mars 1996 afin de promouvoir la chasse à l’arc 
sur le massif pyrénéen. 
 
Son Président, Patrice Marco, nous parle de son association :  
« Le club possède un parcours 3D en pleine nature de 21 cibles ouvert toute l’année.  
Fort d’une expérience de chasse internationale sur tous les grands gibiers 
européens, américains et africains, nos instructeurs délivrent gratuitement  des 
formations du débutant au confirmé. Grâce à leur haut niveau de compétences, tant 
sur le matériel que sur la technique de tir et les connaissances sur le gibier chassé, 
les élèves deviennent des nouveaux archers assurant la crédibilité et donc la 
pérennité de la chasse à l’arc. 
Avec les formateurs des Fédération Départementales, l’association a collaboré aux 
journées de formation obligatoires organisées par la Fédération Régionale des 
Chasseurs. 
 
Aujourd’hui dans le département de la Haute-Garonne, 1253 chasseurs sont en 
possession de l’autorisation de chasser à l’arc.  
 
Notre association, avec sa quarantaine de membres, participe activement à de 
nombreuses manifestations dédiées à promouvoir la chasse à l’arc. 
Membre du BHCF (BowHunters Club de France) nous proposons des stages de 
perfectionnement pour maîtriser les armes et ce mode de chasse. 
Le CPA organise également des voyages de chasse à l’étranger : Afrique du Sud, 
Canada, USA, Nouvelle Calédonie ; avec des formations spécifiques au biotope, aux 
gibiers et aux techniques de chasse propre à chaque pays. » 
 

Sur la photo  de gauche à droite : les enfants de Launaguet, Jean-Louis 
Bessières (secrétaire adjoint ACCA), Michel Rougé (Maire de Launaguet), 
Gilbert Huc (trésorier ACCA).
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Harloup  a  été créée  en 1996 
par une poignée de passionnés 
autour de Daniel Dubreuil 
(technicien de la FDC 31 
aujourd’hui à la retraite), 
Fernand Saint-Blancat (actuel 
maître d’équipage du rallye 
Ticoulet) et Roger Fauré (actuel 
trésorier d’Harloup). 

2016 a été l’occasion de fêter les vingt ans de 
l’association. 
Cet anniversaire a été célébré dans le cadre du traditionnel 
concours de meute d’Harloup sur lièvre qui se déroule sur 
3 week-ends de février à mars.

L’équipe organisatrice, autour de ses meneurs Daniel Caliz 
(Président) et Denis Bousquet (Secrétaire), avait invité pour 
la circonstance les représentants des associations de chien 
courant ainsi que les Fédérations de chasse de la région. 
Etaient présents, Daniel Roques (Pdt FACCC), Pascal Masson 
(représentant le Club du Bleu de Gascogne,Ariégeois, 
Gascons Saintongeois ), Pierre de Roualle (Pdt Société 
Vénerie), Jean-Philippe Laboulbène (Pdt Gaston Phoebus), 
Jean-Bernard Portet (Pdt FDC 31), Jean-Luc Fernandez 
(Pdt FDC 09), Jean-Marc Delcasso (Pdt FDC 65).
Les différents discours ont démontré la solidarité qui existe 
aujourd’hui entre les associations de chiens courants mais 
aussi entre tous les chasseurs. Une solidarité essentielle pour 
promouvoir ce mode de chasse et lui permettre de perdurer.
A cette occasion une équipe de journalistes de la chaîne 
Seasons a réalisé un reportage afin de faire découvrir la 
« chasse au bâton » que certains chasseurs ne connaissent 
pas encore. David Chaignon, présentateur de Seasons 
Hebdo, a interviewé les participants au concours et a filmé 
4 meutes en action de chasse. Le reportage a été diffusé 
sur la chaîne les semaines suivantes.

L’édition 2016 de ce concours a rassemblé 108 meutes, 
du sud-ouest principalement mais également d’autres 
régions françaises. 52 d’entre-elles se sont qualifiées pour 

la finale qui s’est disputée le dimanche 6 mars à Aulon, 
terre d’origine du concours. 

La finale a vu la victoire de Jean-Philippe Laboulbène 
et Myriam Martres avec leurs Ariégeois à l’issue d’une 
chasse qu’ils ne devraient pas oublier de si tôt. Patrice Faure 
avec des Briquets de Pays et l’équipe Lagarigue-Gros avec 
des Ariégeois complètent le podium.
Une prouesse des organisateurs a été de programmer les 
52 meutes à la même heure (9h à 11h) pour plus d’équité. 
Ceci a demandé la disponibilité de 52 territoires en même 
temps et la présence d’environ 150 juges. 
Une ambiance festive régnait autour d’une banda des 
Hautes Pyrenées et des trompes du Comminges qui ont 
animé avec brio le repas et la remise des récompenses en 
présence  d’environ 500 personnes. Toutes les photos et tous 
les résultats sont sur le site www.harloup.fr.
Le concours meute Harloup sur  lièvre est organisé chaque 
année à la même période (de mi-février jusqu’à début mars). 
Avec l’expérience accumulée au fil des années par l’équipe 
dirigeante et tous les acteurs bénévoles locaux, ce grand 
rassemblement connaît un succès grandissant.
Avec un territoire permettant d’accueillir plus de 100 meutes, 
cette manifestation constitue le plus grand concours de 
meute organisé en France. 

Pour rejoindre les 900 adhérents d’Harloup, 
vous pouvez contacter :

Président : Daniel CALIZ   Tél. : 06.07.40.36.08  
email : daniel.caliz@orange.fr

Site internet : www.harloup.fr.

Les vingt ans d’Harloup
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Comme l’a rappelé J.B. PORTET, 
Président de la FDC31, lors du 
discours d’ouverture de l’AG 2016 
des chasseurs de la HG à Villeneuve 
de rivière, la loi Verdeille oblige les 
présidents d’ACCA à faire surveiller 
leur territoire.
Or, si quelques présidents respectent, 
et avec le temps, s’attachent à 
cette surveillance, beaucoup encore 

négligent cette obligation et laissent libre champs aux 
braconniers de tous poils.
La présence d’un Garde Particulier sur le terrain est 
l’assurance du respect de la LOI, du règlement intérieur 
et même de l’éthique de la chasse.

La LOI est aussi du ressort de l’ONCFS mais avec les 
restrictions drastiques d’effectifs et la multiplicité de leurs 
missions ses agents n’interviennent souvent qu’après  un 
appel du Garde Particulier local, d’où le rôle primordial de 
celui-ci comme lanceur d’alerte.

Le règlement intérieur souvent longuement élaboré par 
le bureau de l’ACCA avec pour but, louable, de gérer 
le mieux possible la chasse sur la commune ne sert à rien 
s’il n’y a pas de Garde Particulier, car ce dernier est le SEUL 
à pouvoir verbaliser dans ce domaine.

Ne parlons pas du rôle des gendarmes, qui, devant la 
multiplication de leurs tâches, ont autre chose à faire que 
de courir dans les mottes derrière des délinquants de la 
chasse, délits somme toute mineurs, par rapport à ceux 
qu’ils côtoient au quotidien.

La surveillance régulière permet aussi de juger du 
comportement des chasseurs sur le terrain. Si la chasse est 
un loisir, ses règles d’éthiques, de respect du gibier et de 
la sécurité,  sont aussi importantes que tous les règlements.

Un territoire de chasse sans Garde est un terrain de rugby 
sans arbitre, ce que personne ne conçoit…

La chasse de nos jours nécessite de la part des chasseurs, 

des responsables locaux, des Fédérations départementales 
et nationales, un important investissement autant matériel 
(avec le travail des bénévoles et du personnel de la  
Fédération), que financier (achat de matériels, de véhicules, 
de gibier de repeuplement... 
Tous ces efforts peuvent être réduits à néant par quelques 
individus malveillants qui sans la vigilance d’un Garde 
Particulier peuvent laisser libre court à leur puissance 
de nuisance.

La FDGP31 a son siège au cœur même du point stratégique, 
qu’est pour la chasse, le siège de la Fédération des Chasseurs 
de la Haute Garonne.
Venez nous voir, vous serez toujours le bienvenu. 
Une permanence y est assurée tous les mardi après-midi.

La FDGP31 qui  regroupe 81 gardes particuliers assermentés, 
est adhérente à la Fédération Régionale Midi-Pyrénées des 
Gardes Particuliers. A ce titre elle participe activement à son 
site Internet : http://www.uradgp-mp.fr/

Le Président : Gérard DRUILLE    

Siège social : FDC31, 17 Avenue Jean Gonord, BP 
85861-31506 Toulouse cedex 5.

Téléphone : 06 50 90 15 35 – 06 82 66 38 16
Mail : fdgp31@sfr.fr

Le Garde Particulier, sentinelle de la chasse.  
LE GARDE PARTICULIER, sentinelle de la chasse.  
 
Comme l’a rappelé J.B. PORTET, Président de la FDC31, lors du discours 
d’ouverture de l’AG 2016 des chasseurs de la HG à Villeneuve de rivière, la loi 
Verdeille oblige les présidents d’ACCA à faire surveiller leur territoire. 
Or, si quelques présidents respectent, et avec le temps, s’attachent à cette surveillance, 
beaucoup encore négligent cette obligation et laissent libre champs aux braconniers 
de tous poils. 
La présence d’un Garde Particulier sur le terrain est l’assurance du respect de la 

LOI, du règlement intérieur et même de l’éthique de la chasse. 
 
La LOI est aussi du ressort de l’ONCFS mais avec les restrictions drastiques d’effectif  et la multiplicité 
de leurs missions ses agents n’interviennent souvent qu’après  un appel du Garde Particulier local, d’où 
le rôle primordial de celui-ci comme lanceur d’alerte. 
 
Le règlement intérieur souvent longuement élaboré par le bureau de l’ACCA avec pour but, louable, de 
gérer le mieux possible la chasse sur la commune ne sert à rien s’il n’y a pas de Garde Particulier, car ce 
dernier est le SEUL à pouvoir verbaliser dans ce domaine. 
 
Ne parlons pas du rôle des gendarmes, qui, devant la multiplication de leurs tâches, ont autre chose à 
faire que de courir dans  les mottes derrière des délinquants de la chasse, somme toute mineurs, par 
rapport à ceux qu’ils côtoient au quotidien. 
 
La surveillance régulière permet aussi de juger du comportement des chasseurs sur le terrain. Si la 
chasse est un loisir, ses règles d’éthiques, de respect du gibier et de la sécurité,  sont aussi importantes 
que tous les règlements. 
 
Un territoire de chasse sans Garde est un terrain de rugby sans arbitre, ce que personne ne conçoit… 
 
La chasse de nos jours nécessite de la part des chasseurs, des responsables locaux, des Fédérations 
départementales et nationales, un important investissement autant matériel (avec le travail des bénévoles 
et du personnel de la  Fédération), que financier (achat de matériels, de véhicules, de gibier de 
repeuplement….  
Tous ces efforts peuvent être réduits à néant par quelques individus malveillants qui sans la vigilance 
d’un Garde Particulier peuvent laisser libre court à leur puissance de nuisance. 
 
La FDGP31 a son siège au cœur même du point stratégique, qu’est pour la chasse, le siège de la 
Fédération des Chasseurs de la Haute Garonne. 
Venez nous voir, vous serez toujours le bienvenu. Une permanence y est assurée tous les mardi après-
midi. 

+ photo garde FDGP 

La FDGP31 qui  regroupe 81 gardes particuliers assermentés, est adhérente à la Fédération Régionale 
Midi-Pyrénées des Gardes Particuliers. A ce titre elle participe activement à son site Internet :              
http://www.uradgp-mp.fr/ 

Le	  	  Président	  :	  Gérard	  DRUILLE	  	  	  	  	  

 
Siège social : FDC31, 17 Avenue Jean Gonord, BP 85861-31506 Toulouse cedex 5. 
Téléphone : 06 50 90 15 35 – 06 82 66 38 16- -Mail : fdgp31@sfr.fr 
 



S e p t e m b re  2 0 1 6  •  L a  C h a s s e  s u r  s o n  3 1  n °  5

16 
S e p t e m b re  2 0 1 6  •  L a  C h a s s e  s u r  s o n  3 1  n °  5

16 

Dossier - La vie des Associations

L’Association Départementale 
des Chasseurs de Gibier 
d’Eau de la Haute-Garonne 
(ADCGE31) est née en 1981.
Elle regroupe les chasseurs 
de sauvagine du département, 
qu’ils chassent à la hutte, 
à la botte ou en bateau, 
et défend leurs intérêts 
communs, légitimes et 
raisonnables. Elle défend 
aussi et perpétue cette 

chasse traditionnelle en maintenant et en protégeant 
les zones humides avec la mise en place de règles de gestion 
appropriées aux espèces migratrices et à leurs habitats dans 
le plus grand respect de l’environnement.

L’équipe de bénévoles au service de ses 
adhérents, regroupe et représente les chasseurs de gibier 
d’eau, et de migrateurs, afin de permettre à tous d’accéder 
à une chasse populaire et démocratique.
Ils analysent les carnets de prélèvement et posent des 
paniers de ponte. 
Pour valider et défendre une chasse raisonnée, des volontaires 
assurent annuellement les comptages d’hivernage, 
sur 8 sites répartis sur le département, en étroite collaboration 
avec la Fédération Départementale des Chasseurs de la 
Haute-Garonne, à laquelle elle adhère. L’ADCGE31 assure 
également le suivi de reproduction des anatidés et des 
foulques sur 3 sites pendant 10 semaines.

Combien d’adhérents ?
Depuis 2007, l’Association, présidée par Alain Messal, 
loue le droit de chasse et gère le Domaine Public Fluvial (DPF) 
dans le cadre de la location renouvelée en 2013 pour 6 ans.
Elle en détient donc le droit de chasse et en assure 
l’exploitation dans le souci de préservation de la faune 
sauvage, du développement du capital cynégétique et 
du respect des équilibres biologiques.
L’ADCGE31 est, aujourd’hui, seule habilitée à délivrer des 
permissions de chasser le gibier d’eau et les nuisibles sur le 
DPF de la Haute-Garonne.
Ce Domaine Public Fluvial est constitué de la Garonne avec 
ses trois affluents, le Salat, l’Ariège et le Tarn, dans leurs 
parties qui traversent notre département, soit au total 231km 
de cours d’eau ou 462km de berges chassables.

58 huttes en Haute-Garonne
L’Association gère les demandes de modifications sollicitées 
par les détenteurs des 58 huttes de la Haute-Garonne 
(35 sur le DPF et 23 sur le Domaine Privé), validé par la 
Direction Départementale des Territoires (DDT). 
•  Grâce à l’ADCGE31 cette traditionnelle chasse de nuit 

a été conservée
•  Cette chasse se pratique aussi de jour, dans un abri (hutte) 

avec des canards vivants (appelants) et/ou des appeaux 
en plastique (blettes ou formes) qui sont placés sur l’eau, 
pour attirer les oiseaux sauvages et les faire poser. 
Pratique reine dans la chasse de la sauvagine, l’expérience 
en la matière est indispensable.

•  On peut aussi chasser à la Passée ou à la Botte, de deux 
heures avant le lever du soleil jusqu’à deux heures après 
son coucher.

•  La chasse en bateau, peu pratiquée, est pourtant forte en 
émotion et en surprise à chaque départ d’anatidés, quels 
qu’ils soient. Elle se pratique de l’aube au crépuscule 
comme la chasse à la passée. Elle consiste à se déplacer 
en barque non motorisée en longeant les berges. 

L’ADCGE31 participe activement à différentes réunions 
organisées par la Préfecture, les collectivités territoriales 
et autres associations environnementales (NATURA 2000, 
SAGE, PGE, Trame Verte et Bleue, cartographie des cours 
d’eau, etc.).
Les membres de l’association participent à des actions 
de terrain comme le nettoyage des berges, la plantation 
et l’entretien des zones humides, la mise en place de 
barrières pour les protéger, la réalisation de panneaux 
et flyers d’information destinés aux utilisateurs de la nature 
en collaboration avec les propriétaires et collectivités locales. 
L’association est source de conseils pour l’aménagement 
et la gestion de plans d’eau et gravières. 

Toutes ces actions ont pour but de mieux connaître, gérer, 
protéger et aménager les milieux aquatiques afin de veiller 
à la conservation et à la protection de la nature pour qu’il 
ne soit porté aucune atteinte à son équilibre.

Pour toute demande d’information
vous pouvez envoyer un message électronique à 
a.messal@hotmail.fr ou appelez le 06.67.27.94.42.

Chasseurs de gibier d’eau : défendre et protéger 
dans le plus grand respect de l’environnement

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

L’Association Départementale des Chasseurs de Gibier d’Eau de la Haute-
Garonne (ADCGE31) est née en 1981. 
Elle regroupe les chasseurs de sauvagine du département, qu’ils chassent à la 
hutte, à la botte ou en bateau, et défend leurs intérêts communs, légitimes et 
raisonnables. Elle défend aussi et perpétue cette chasse traditionnelle en 
maintenant et en protégeant les zones humides avec la mise en place de règles de 
gestion appropriées aux espèces migratrices et à leurs habitats dans le plus grand 
respect de l’environnement. 
 
L’équipe de bénévoles au service de ses adhérents, regroupe et 
représente les chasseurs de gibier d’eau, et de migrateurs, afin de permettre à tous 
d’accéder à une chasse populaire et démocratique. 
Ils analysent les carnets de prélèvement et posent des paniers de ponte.  
Pour valider et défendre une chasse raisonnée, des volontaires assurent 
annuellement les comptages d’hivernage, sur 8 sites répartis sur le département, en 
étroite collaboration avec la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-
Garonne, à laquelle elle adhère. L’ADCGE31 assure également le suivi de 
reproduction des anatidés et des foulques sur 3 sites pendant 10 semaines. 
 
Combien d’adhérents ? 
Depuis 2007, l’Association, présidée par Alain Messal, loue le droit de chasse et 
gère le Domaine Public Fluvial (DPF) dans le cadre de la location renouvelée 
en 2013 pour 6 ans. 
Elle en détient donc le droit de chasse et en assure l’exploitation dans le souci de 
préservation de la faune sauvage, du développement du capital cynégétique et du 
respect des équilibres biologiques. 
L’ADCGE31  est, aujourd’hui, seule habilitée à délivrer des permissions de 
chasser le gibier d’eau et les nuisibles sur le DPF de la Haute-Garonne. 
Ce Domaine Public Fluvial est constitué de la Garonne avec ses trois affluents, 
le Salat, l’Ariège et le Tarn, dans leurs parties qui traversent notre département, 
soit au total 231km de cours d’eau ou 462km de berges chassables. 
 
 
58 huttes en Haute-Garonne 
L’Association gère les demandes de modifications sollicitées par les détenteurs 
des 58 huttes de la Haute-Garonne (35 sur le DPF et 23 sur le Domaine Privé), 
validé par la Direction Départementale des Territoires (DDT).  

Chasseurs de gibier d’eau : 
défendre et protéger dans le 
plus grand respect de 
l’environnement 
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La recherche au sang des grands gibiers blessés est effectuée 
dans notre département par deux associations : L’ UNUCR 
(Union National pour l’Utilisation des Chien de Rouge) 
et l’ARGGB (Association pour la Recherche du Grand Gibier 
Blessé).
Ces associations sont nées d’un constat simple, suite 
à diverses actions de chasse il arrive que des  animaux soient 
blessés et perdus.
En cette circonstance, l’auteur du tir doit tout mettre en œuvre 
pour lancer la procédure de recherche. Il est impensable 
pour un chasseur de laisser dans la nature un gibier blessé !

Quelle est la procédure ?
En fin de battue, le chasseur doit  impérativement contrôler 
son tir, sans hésiter à remonter la direction de fuite de 
quelques dizaines de mètres. En cas d’indices de blessure 
(sang, poil, os), baliser le tir à l’aide de papier toilette, brisée 
ou autres.
Ne pas ramasser les indices de blessures.
Ne soyez pas tentés de remettre à chaud des chiens courants 
sur la trace de l’animal blessé : 10 minutes de vie après le tir 
c’est 2 km avec un chien derrière ; sans chien, c’est à peine 
500 à 800 mètres.
Appelez un conducteur de chien de sang le plus rapidement 
possible pour qu’il organise la recherche. 
La liste des conducteurs agréés, mise à jour tous les ans, 
est à la fin du carnet de battue, et sur le site internet de 
la Fédération des chasseurs.

Aidez-nous à retrouver le grand 
gibier blessé
Le grand gibier s’est fortement développé en Haute-Garonne, 
le chevreuil et le sanglier  sont actuellement présents dans 
tout le département.
C’est ensemble que nous pouvons faire évoluer les choses.

C’est vous Chasseurs, par votre comportement, 

qui en sollicitant les services d’un conducteur, pou-

vez améliorer le nombre de recherches et d’animaux 

retrouvés.

Ne pas nous solliciter nuit en priorité aux 
chasseurs, à l’étique de la chasse et au  
respect de l’animal.
Amis chasseurs, sachez que nous sommes disponibles pour 

intervenir sur vos territoires, que notre action est entièrement 

bénévole.

Aujourd’hui en Haute-Garonne, il se prélève plus de 10  000 

Grands Animaux durant la saison de chasse ; d’après les 

statistiques, 10% de ce tableau pourrait faire l’objet de 

recherches, mais ce n’est malheureusement pas le cas.

Pensez-y,  Pensez à eux, Appelez nous !

Coordonnées : 
Xavier AURIOL UNUCR  06-03-01-31-18

Adrien ORIO  ARGGB  06-86-70-89-28

A la recherche du gibier blessé …

A	  la	  recherche	  du	  gibier	  
blessé	  …	  

La	  recherche	  au	  sang	  des	  grands	  gibiers	  
blessés	  	  est	  effectuée	  dans	  notre	  département	  
par	  deux	  associations	  :	  L’	  UNUCR	  (Union	  
National	  pour	  l’Utilisation	  des	  Chien	  de	  
Rouge)	  et	  l’ARGGB	  (Association	  pour	  la	  
Recherche	  du	  Grand	  Gibier	  Blessé).	  

Ces	  associations	  sont	  nées	  d’un	  constat	  
simple,	  suite	  à	  diverses	  actions	  de	  chasse	  il	  
arrive	  que	  des	  	  animaux	  soient	  blessés	  et	  
perdus.	  

En	  cette	  circonstance,	  l’auteur	  du	  tir	  doit	  tout	  
mettre	  en	  œuvre	  pour	  lancer	  la	  procédure	  de	  
recherche.	  Il	  est	  impensable	  pour	  un	  chasseur	  
de	  laisser	  dans	  la	  nature	  un	  gibier	  blessé	  !	  

Quelle	  est	  la	  procédure	  ?	  

En	  fin	  de	  battue,	  le	  chasseur	  doit	  	  
impérativement	  contrôler	  son	  tir,	  sans	  hésiter	  
à	  remonter	  la	  direction	  de	  fuite	  de	  quelques	  
dizaines	  de	  mètres.	  En	  cas	  d’indices	  de	  
blessure	  (sang,	  poil,	  os),	  baliser	  le	  tir	  à	  l’aide	  
de	  papier	  toilette,	  brisée	  ou	  autres.	  

Ne	  pas	  ramasser	  les	  indices	  de	  blessures.	  

Ne	  soyez	  pas	  tentés	  de	  remettre	  à	  chaud	  des	  
chiens	  courants	  sur	  la	  trace	  de	  l’animal	  
blessé	  :	  10	  minutes	  de	  vie	  après	  le	  tir	  c’est	  2	  
km	  avec	  un	  chien	  derrière	  ;	  sans	  chien,	  c’est	  à	  
peine	  500	  à	  800	  mètres.	  

Appelez	  un	  conducteur	  de	  chien	  de	  sang	  le	  
plus	  rapidement	  possible	  pour	  qu’il	  organise	  la	  
recherche.	  	  

La	  liste	  des	  conducteurs	  agréés,	  mise	  à	  jour	  
tous	  les	  ans,	  est	  à	  la	  fin	  du	  carnet	  de	  battue,	  et	  
sur	  le	  site	  internet	  de	  la	  Fédération	  des	  
chasseurs.	  

	  

	  

Aidez-‐nous	  à	  retrouver	  le	  grand	  gibier	  
blessé	  

Le	  grand	  gibier	  s’est	  fortement	  développé	  en	  
Haute-‐Garonne,	  le	  chevreuil	  et	  le	  sanglier	  	  
sont	  actuellement	  présents	  dans	  tout	  le	  
département.	  

C’est	  ensemble	  que	  nous	  pouvons	  faire	  
évoluer	  les	  choses.	  	  

C’est	  vous	  Chasseurs,	  par	  votre	  
comportement,	  qui	  en	  sollicitant	  les	  services	  
d’un	  conducteur,	  pouvez	  améliorer	  le	  nombre	  
de	  recherches	  et	  d’animaux	  retrouvés.	  

Ne	  pas	  nous	  solliciter	  nuit	  en	  priorité	  aux	  
chasseurs,	  à	  l’étique	  de	  la	  chasse	  et	  au	  	  
respect	  de	  l’animal.	  

Amis	  chasseurs,	  sachez	  que	  nous	  sommes	  
disponibles	  pour	  intervenir	  sur	  vos	  territoires,	  
que	  notre	  action	  est	  entièrement	  bénévole.	  

	  

Ferme	  sur	  sanglier	  blessé	  

Aujourd’hui	  en	  Haute-‐Garonne,	  il	  se	  prélève	  
plus	  de	  10.000	  Grands	  Animaux	  durant	  la	  
saison	  de	  chasse	  ;	  d’après	  les	  statistiques,	  10%	  
de	  ce	  tableau	  pourrait	  faire	  l’objet	  de	  
recherches,	  mais	  ce	  n’est	  malheureusement	  
pas	  le	  cas.	  

Pensez-‐y,	  	  Pensez	  à	  eux,	  Appelez	  nous	  !	  

Coordonnées	  :	  	  
Xavier	  AURIOL	  UNUCR	  	  06-‐03-‐01-‐31-‐18	  
Adrien	  ORIO	  	  ARGGB	  	  06-‐86-‐70-‐89-‐28	  

                                                            Ferme sur sanglier blessé
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Les prérogatives des Gardes 
Chasse Particuliers assermentés 
évoluent. 
Depuis toujours ces bénévoles sont au service 
des associations cynégétiques, halieutiques ou sylvicoles, 
ainsi que des collectivités territoriales (Communes, 
Communautés de Communes, Conseils Départementaux 
et Régionaux) et des propriétaires ruraux (agriculteurs, 
fermiers, propriétaires de domaines...) 
A ce titre, ils protègent l’environnement au sens large du 
terme, puisqu’ils participent à la protection de la faune et 
de la flore sauvage par la lutte contre le braconnage, la 
régulation des animaux classés nuisibles…
Certains sont convaincus depuis bien longtemps que 
dans le cadre de leurs missions ils peuvent apporter leur 
aide aux forces de l’ordre pour améliorer la protection de 
l’environnement mais aussi la sécurité publique sur notre 
territoire national.
La CFGPA (Confédération Française de Gardes Particuliers 
Assermentés), est une fédération d’associations basée sur 
la Haute-Garonne, elle regroupe : une fédération nationale, 
deux régionales, la FIDGPPE interdépartementale et plusieurs 
associations départementales.
La confédération a rencontré le ministère de l’intérieur 
pour l’informer de l’existence d’un réseau de 
55 000 gardes particuliers assermentés sur le territoire 
national, dont 27 000 gardes-chasse, 8 000 gardes-pêche et 
20 000 généralistes.
Ces personnes titulaires d’un agrément administratif et 
investis de prérogatives de puissance publique, ont proposé 
une coopération avec les forces de sécurité de l’Etat. Cette 
demande a été acceptée par le Ministère de l’intérieur qui 
a officialisé le partenariat avec la CFGPA en signant une 
convention le 03 mars 2016. 

Monsieur Thierry COUDERT représentant du Ministre de 
l’Intérieur, après avoir signé la convention l’a transmise aux 
Préfets et aux représentants des collectivités territoriales 
pour attribution.
Le garde particulier est ainsi reconnu comme « relais 

de terrain fiable », tant par ses pouvoirs que par ses 
connaissances de terrain et la maîtrise des textes de Lois. 
Étant un maillon de la chaîne de la police judiciaire, le garde 
particulier assure la sauvegarde du patrimoine faunistique et 
veille à la sécurité des personnes.

La formation des Gardes 
Chasse Particuliers
Les gardes chasse particuliers sont formés chaque année 
par les Fédérations Départementales des Chasseurs, 
exclusivement pour les aspects cynégétiques. Les communes 
peuvent également recourir au commissionnement de ces 
personnes pour d’autres missions de police, à la conservation 
de la voirie et des chemins ruraux, lorsque les gardes ont 
suivi la formation du module n°5. Ils peuvent ainsi verbaliser 
par exemple, des dépôts sauvages d’ordures abandonnées 
sur des chemins ... 
La FIDGPPE dispense tous les modules de garde particulier 
dont la formation de « garde du domaine public routier » 
à tous ses adhérents qui en font la demande. 
Rappelons que les ACCA sont tenues de faire surveiller 
leur territoire par un ou plusieurs gardes conformément aux 
dispositions réglementaires du Code de l’Environnement 
(R.422-68). 

Le garde, un médiateur reconnu
Le garde reste avant tout un médiateur apprécié entre 
les utilisateurs de la nature, les promeneurs, les chasseurs, 
les pêcheurs, les cueilleurs de champignons, les collectivités 
territoriales et l’administration.
C’est un maillon important dans le tissu rural.

Aujourd’hui, les associations rencontrent des difficultés pour 
trouver de nouveaux bénévoles au sein des territoires. 

Si vous souhaitez nous rejoindre,
n’hésitez pas à contacter le Président au 06 82 48 10 61

Jean Claude SAN MIGUEL 
 jc.sanmiguel@fidgppe.fr

Les Gardes Chasse Particuliers au service
de tous les concitoyens

Dossier - La vie des Associations
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Légende de la photo : de la gauche vers la droite : 
M. Pascal HURTAULT, M. Jérôme HUBERT, M. Thierry COUDERT, représentants le Ministère de l’intérieur - M. Jean-Claude SAN MIGUEL, Président 
de la FIDGPPE - M. Pascal BOURET, Conseiller juridique de la CFGPA - M. JC COUTEAU, 1er Vice-président de la CFGPA

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

Pierre-Antoine OURLIAC – Agent Général
15 bis rue du Languedoc – CS 71019 – 31010 Toulouse Cedex 6

Toutes Assurances de particuliers et professionnels
Auto – Habitation – Santé – Placements – 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 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h00
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De nouveaux partenaires pour la chasse à la cartouche !
Avec 7,5m3 de cartouches recyclées 
grâce aux chasseurs Haut-Garonnais, la 
saison 2015-2016 confirme l’efficacité de 
cette collecte départementale.
Ce résultat peut être amélioré, c’est 
pourquoi, pour la saison 2016-2017, 
7 armureries intègrent la filière en 
devenant point de collecte pour les 
chasseurs, en plus du réseau de sociétés 
de chasse locales. 
Ces partenaires faciliteront ainsi le retour 
des cartouches usagées en fin de saison.

Chasseurs, vous pouvez donc désormais 
rapporter vos cartouches usagées à 
l’occasion de vos achats chez ces 
armuriers.

Merci à tous les chasseurs pour 
l’intérêt qu’ils portent à la protection 
de l’environnement.

MACON
03 85 36 51 73

VALENCE
04 75 40 95 49

LYON-VENISSIEUX
04 78 01 71 03

TOULOUSE
05 61 57 57 10

avec le soutien de




