
1

   
BB B B

29 novembre 2019

- Paysage, agriculture et biodiversité 
    > le partenariat gagnant FDC66 <-> IUT Perpignan 

- Dossier Pigeon ramier: c’est gagné! 

- Sécurité, la ministre interpelle les chasseurs 
      > Le Président Willy SCHRAEN en colère! 

- Revue de presse 
      > un article sérieux et précis 
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Sur les communes de Salses-le-Château,  
St Hippolyte et Claira, la FDC66 encadre un 
programme de recherche et de valorisation du 
milieu, en partenariat avec la formation GADER de 
l'université de Perpignan.  

           Pour Olivier GALAUP, technicien de la FDC66,    
           responsable du suivi des étudiants: « entre 

l’idéal espéré et la réalité, il y a un chemin intéressant 
à tracer en mettant autour de la table l’ensemble des 
structures, de façon simple et constructive »  

           C’est chose faîte. La FDC66 apporte son expérience aux 
           communes qui le souhaitent tout en offrant une    
           expérience de terrain enrichissante aux étudiants de   
           l’IUT de Perpignan. 
Une politique déjà menée depuis de nombreuses années par la Fédération et qui est aujourd’hui particulièrement en phase avec 
les attentes qui se font jour dans notre pays: déléguer au plus près du terrain l’expertise technique pour des actions pragmatiques 
efficaces. L’échelon départemental a ici toute sa pertinence. 
Avec, au passage, la mobilisation des acteurs locaux pour aider à reconstruire les tissus économiques et sociaux de l’espace 
rural: c’est aussi ça la chasse! 
De leur coté, les maires ont bien compris tout l’intérêt de ces initiatives. Jean-Jacques LOPEZ, maire de Salses-le-château, 
s’est engagé dans ce programme avec l’idée de fédérer autour de sa commune. « Ce sera intéressant de mettre autour de 
la table les maires des différentes communes concernées par la valorisation de nos milieux. Avec la FDC66 et l’IUT, nous 
pouvons envisager des projets d’avenir. Pour les futurs maires, notamment, démarrer un mandat de 6 ans avec de telles 
perspectives sera très constructif.” 

Présent, ce matin là, pour assister aux travaux pratiques des étudiants, Jean-Pierre SANSON, président de la FDC66 ne dit 
pas autre chose: ”Aujourd’hui, dans leur programme, les maires ne peuvent se passer d’actions en faveur de la 
biodiversité et de la gestion des territoires.” 

Paysage, agriculture et biodiversité 

Les étudiants de la licence GADER en plein relevé de parcelles sur la 
commune de Salses-le-château.
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”Je ne savais pas que les Fédérations départementales de chasse étaient aussi impliquées dans ce genre 
d’aménagement. C’est une très bonne chose.  Peu de gens sont d’ailleurs au courant.” Ysalis - étudiante GADER 

Les cartes et le cadastre sont posés à même le capot de la voiture. Tout autour, les étudiants s’affairent pour annoter les 
parcelles qu’ils ont repérées. 
Ces éléments viendront compléter les données d’un logiciel permettant d’analyser la composition des milieux des territoires 
cartographiés.  
Étudiants à l’IUT de Perpignan en section licence GADER « Gestion et Aménagement Durable des Espaces et des Ressources », ce 
seront les futurs professionnels des métiers de l’environnement. 
Ce partenariat leur permet de professionnaliser leur 
parcours. 
Ils découvrent ainsi que les missions des fédérations  
départementales de chasseurs ne concernent pas 
uniquement la gestion des espèces chassables.  
Les ouvertures de milieu, les entretiens de friches  
sont évidemment très bénéfiques à toutes les espèces, 
qu’elles soient chassables ou protégées. 
Le travail technique des FDC est une des  
contributions essentielles au développement 
de la biodiversité au sens large 

 

 

FDC66 et IUT de perpignan, un partenariat riche d’expériences 
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nombreux thèmes et actions sont développés: 
- Aménagement des espaces agricoles, naturels et périurbains 
- Bonnes pratiques agricoles et faune sauvage 
- Nature ordinaire et éléments fixes du paysage 
- Concilier biodiversité et production agricole (petite faune, pollinisateurs,…) 
- Réglementation liée à la capture et au transport des espèces animales  : statut, 

classement et cas concrets 
- Statuts, zonages et classements spécifiques (Natura 2000/ Trame verte et bleue/ PAEN,…) 
- Suivis faunistiques et mesures de gestion (petite faune, galliformes,…) 
- Espèces végétales à prendre en compte dans les aménagements 
- Propositions et présentation d’aménagements liés aux diagnostics effectués
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La gestion des espaces avant la gestion 
des espèces. 
Sur le territoire de Claira, on cultive un blé 
ancestral d’origine égyptienne qui pousse sur 
des terrains arides.  
Ici, les étudiants vont semer 9 bandes de 
céréales différentes pour créer, autour du moulin, 
un « jardin des blés ».  
Avec Christian BERNARD et Olivier GALAUP, 
techniciens FDC66, ils apprennent le geste du 
« semeur à la volée ». 
Une action qui fait prendre conscience aux 
étudiants qu’il faut envisager la gestion des 
espaces dans toute ses dimensions. Tout ces 
couverts qui vont ainsi se constituer vont 
structurer le paysage et au final, favoriser les 
espèces d’avifaune. 

    Sur CLAIRA, les étudiants se font « semeurs » avec l’ACCA… 

Le moulin de Claira vu du drone - image MSK

Pour Olivier GALAUP, « Il y a une prise de conscience que le milieu est le «  support  » sur lequel se pratique la chasse. Il est 
important d’avoir une bonne gestion des espaces pour avoir des espèces qui se portent bien. Les chasseurs de Claira sont 
souvent des cultivateurs soucieux du territoire. Ils entretiennent les lisières et les parcelles et créent du paysage sur lequel ils 
peuvent ensuite chasser. Cette prise en compte du milieu réunit plusieurs activités qui finalement dessinent une nouvelle façon 
d’aborder la nature et le paysage en matière d’agriculture. » 
Daniel MOURTEL, Président de l’ACCA de Claira, accompagne les étudiants pour leur montrer le geste du semeur.  
«Je ne vois plus la chasse de la même façon. Sur Claira on est particulièrement conscient que nous pouvons agir pour notre 
environnement, chercher un équilibre entre la préservation de la biodiversité et le développement des espèces. La chasse ne se 
résume pas à l’acte de tuer. »     

Le moulin de Claira a vécu une véritable renaissance avec « l’association des moulins ». Avec sa restauration, plus de 30 ha ont été remis en 
culture, depuis 2008, grâce à l’ACCA de Claira, la Maison de la Nature et de la Chasse des PO, le Conseil Général et l’IUT Génie Biologique 
Agronomie. Des essais de cultures de céréales anciennes (seigle, petit épeautre, millet, Kamut du canadien…) ont été lancées ainsi que des 
essais de production fourragère (luzerne, sainfoin, moha, mélilot, minette, lotier). Il ne reste plus qu’à moudre le blé et faire de la farine 
de meule pour réaliser du pain à l’ancienne… (source FDMF)
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Dossier du Pigeon ramier: c’est gagné! 

Par jugement rendu par le Tribunal 
administratif de Montpellier, en date du 
14 novembre 2019, la requête de 
l’association GOR contre l’arrêté 
préfectoral du 3 mars 2017, en tant qu’il 
classait le pigeon ramier comme 
nu is ib le dans 44 communes du 
département, est rejetée. 
Cette décision confirme de façon très 
argumentée tous les éléments de la 
légalité de l’arrêté préfectoral.
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3 Sécurité: se ressaisir! 

Mme WARGON, ministre de la transition 
écologique interpelle les chasseurs 
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      Chers amis chasseurs,  

C'est avec une grande colère que je m’adresse à tous les 
chasseurs de France à la suite des accidents mortels 
survenus depuis le début de la saison de chasse. 
Huit personnes ont perdu la vie.  
Je tiens tout d'abord à présenter mes plus sincères 
condoléances aux familles des personnes qui ont perdu un 
proche dans ces accidents dramatiques. 
La semaine dernière, Madame la secrétaire d'état 
Emmanuelle Wargon m'a convoqué au ministère pour 
évoquer ce sujet.  
À la suite de cet entretien, un courrier m'a été adressé me 
demandant d'agir auprès de chacun d'entre vous sur la 
sécurité à la chasse.  
La chasse est une pratique à risque comme d'autres activités le sont. 
Nous le savons tous, et c'est pourquoi chaque fédération 
départementale des chasseurs s'efforce de vous rappeler sans 
cesse les règles élémentaires de sécurité que nous devons 
mettre en pratique de façon systématique dès que nous 
chassons. 
Le risque zéro n'existe dans aucun domaine, mais après 
analyse de ces premiers accidents, il ressort qu'à chaque fois, 
ce sont bien des règles fondamentales de sécurité qui ont 
été totalement ignorées.  

Ce constat est pour moi inacceptable !  

Tirer sans identifier son gibier, ne pas respecter les angles 
de 30 degrés, se déplacer en file indienne avec une arme 
chargée, oublier de décharger son arme après la chasse, 
sont autant d'erreurs de pratique et de bon sens qui ne 
devraient pas arriver. 
Je demande à chaque président de société de chasse, 
d'ACCA, de chasse privée, mais aussi à l'ensemble des 
chasseurs qui pratiquent la chasse entre amis ou même seul, 
de relire les fondamentaux sécuritaires de notre pratique, en se 
disant que l'accident n'arrive pas toujours qu’aux autres.  
Il en va de notre crédibilité comme de l'avenir de notre 
passion. 
Il n'y a pas de sanglier ou de faisan qui vaille la mort d'une 
personne, et aucun chasseur ne sera jamais ridicule de 
prudence pour ne pas avoir tiré !  
Je demande aussi à chacun d'entre vous de mettre en 
retrait de vos chasses toute personne ayant une attitude 
contraire à une pratique totalement sécurisée.  
Je demande donc à chacun de méditer ces quelques lignes 
avant chaque début de chasse, et de les diffuser largement 
pour que nous n'ayons plus à connaître de tels drames.  

25 novembre 2019 

Amitiés en St Hubert 

Lettre ouverte aux chasseurs de France  

Sécurité: la colère de Willy SCHRAEN 
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Revue de presse: un article de grande probité 4

Un article bien documenté, bien 
équilibré… qui ne joue pas sur 
l ’ é m o t i o n m a i s q u i 
contextualise bien le problème 
e t d o n n e d e s p i s t e s d e 
réponses. 

Le sujet est dramatique et 
souvent l es méd ias s ’en 
saisissent pour dresser un 
procès sans appel de la chasse. 

Ici, rien n’est laissé de coté. Les 
responsabilités sont clairement 
pointées. Mais tous les aspects 
sont traités avec une grande 
probité.  

Un article qui fait honneur à une 
profession qui a souvent du mal 
à se détacher des contingences 
d e l ’ i m m é d i a t e t é e t d u 
sensationnalisme. 

Dépêche du midi - 19 novembre 2019
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L’image de la semaine…

Jean-Pierre Sanson entouré de Mme Renée BANET, adjointe au maire de St Hippolyte, en charge de 
la biodiversité et de l’environnement, et de M. Jean-Jacques LOPEZ, maire de Salses-le-château. 
Une visite sur le terrain pour constater l’excellence des travaux des étudiants en licence GADER encadrés par 
la FDC66.
Plus que jamais la Fédération est au contact des réalités locales et apporte conseils et expériences pour la 
préservation environnementale de nos territoires ruraux.

©FDC66
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LA RÉGION OCCITANIE
S’ENGAGE POUR LA BIODIVERSITÉ
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laregion.fr

« La Région Occitanie accueille plus de la moitié des espèces 
IUDQ©DLVHV� GH� IDXQH� HW� GH� ƽRUH�� 6D� SU«VHUYDWLRQ� HVW� XQH� GH� QRV�
SULRULW«V��3RXU�FHOD��OD�5«JLRQ�ƼQDQFH�OHV�3DUFV�1DWXUHOV�5«JLRQDX[�
HW� OHV� 5«VHUYHV� 1DWXUHOOHV� 5«JLRQDOHV�� /D� ELRGLYHUVLW«� HVW� XQ�
SDWULPRLQH�QDWXUHO�TXH�QRXV�GHYRQV�SU«VHUYHU��}

Carole Delga 
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

           

SUIVEZ,L IKEZ, 
PARTAGEZ…
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