
TROBADA ENTRE  

FEDERACIONS DE CAÇA  

(CATALUNYA- PIRINEUS ORIENTALS) 
PROPOSTA DE SINERGIA I COL·LABORACIÓ  

 

Gràcies per atendre la nostra petició de trobar-nos i poder entaular converses . 

En aquest moments des de la Federació Catalana de Caça estem establint ponts de diàleg amb les 

diferents federacions.  

Tenim moltes coses en comú i pensem que a dia d’avui allò més important és poder representar i 

defensar de manera conjunta la nostra activitat. 

Per proximitat i per compartir els nostres estimats Pirineus, barrera natural de gran interès per a la 

biodiversitat, pensem que es molt important unir esforços de gestió i coneixement.  

La base de la gestió cinegètica i de la caça ètica és el coneixement, la divulgació i l’estandardització 

de procediments i metodologies de gestió.  

Així doncs estem encantats de poder mantenir unes pautes i metodologies de gestió i per tant saber 

com podem complementar les vostres accions, mesures o dades i a la bestreta poder obtenir sinergies 

entre ambdues Federacions: 

 Poblacions d’animals, densitats, evolució i tendències 

 Repoblacions, reproducció, índex de supervivència i millora d’hàbitat 

 Relleu generacional i formació dels caçadors 

 Malalties, ecopatologia, epidèmies i control sanitari de les espècies 

 Concursos, fires i caceres. 

És per això que proposem conèixer les vostres mesures de gestió, poder-les implementar i formar els 

nostres caçadors. Tecnificar als nostres guardes, tècnics i aprendre al mateix temps que consensuem 

maneres de treballar. 

També seria molt important posar en contacte les vostres associacions per poder prendre mesures 

conjuntes, fer trobades, col·laborar en fires de caça, organitzar concursos i dies de caça 

transfrontereres i així agermanar i poder entendre el saber fer de les gents de cada lloc. Allò més 

important son les experiències. 

 

Salutacions,  

Sergi Sànchez Mateu 

President de la Federació Catalana de Caça 

 



 

RENCONTRE ENTRE FEDERATIONS DE 

CHASSE (CATALOGNE - PYRENEES 

ORIENTALES) 

PROPOSITION DE SYNERGIE ET DE COLLABORATION 

Merci d’avoir répondu favorablement à notre demande de rencontre et d’avoir par là même accepté 

que des discussions s’engagent entre nos organismes. 

En ce moment, à la Fédération Catalane de la Chasse, nous établissons des ponts de dialogue avec 

différentes fédérations. 

Nous avons beaucoup de choses en commun et nous croyons qu'aujourd'hui il est important de 

pouvoir représenter et défendre notre activité ensemble. 

Par proximité et parce que nous partageons nos chères Pyrénées, barrière naturelle d’un grand intérêt 

pour la biodiversité, nous pensons qu’il est capital de joindre nos efforts de gestion et de savoir. 

Une bonne gestion de la chasse repose en effet sur la connaissance mais également sur la diffusion 

et la normalisation des procédures et méthodologies employées. 

Nous serions donc heureux de pouvoir échanger sur nos lignes directrices en matière de gestion et, 

par conséquent, de savoir comment collaborer pour pouvoir obtenir des synergies entre nos deux 

fédérations sur les thèmes suivants : 

 Populations animales, densités, évolution et tendances 

 Repeuplement, reproduction, taux de survie et amélioration de l'habitat 

 Soulagement générationnel et formation des chasseurs 

 Maladies, écopathologie, épidémies et contrôle sanitaire de l'espèce 

 Concours, foires et chasses. 

C'est pourquoi nous vous proposons de nous informer de vos actions, vos mesures ou données ainsi 

que des avancées obtenues, afin de pouvoir étudier les possibilités de mise en oeuvre chez nous et 

d’y sensibiliser nos chasseurs. Réciproquement nous vous ferons part de ce qui se passe de notre côté 

des Pyrénées. 

Partage d’expériences et consensus nous paraissent être les maîtres-mots pour avancer dans le bon 

sens. 

A ce titre, il nous paraîtrait également intéressant que vous contactiez vos associations locales de 

chasse pour pouvoir prendre des mesures communes, organiser des réunions, collaborer à des salons 

de la chasse, organiser des compétitions et des journées de chasse transfrontalières et ainsi se réunir 

et pouvoir comprendre le savoir-faire des habitants de chaque lieu.  

Salutations, 

 

Sergi Sánchez Mateu 

Président de la Fédération Catalane de Chasse  
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