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Implications des acteurs cynégétiques 

dans la mise en œuvre de la TVB 



Retour d’expérience: 
Opérations de restauration des habitats en faveur 

du Grand Tétras et de la Perdrix Grise. 

 

 

 

 

 

 3 projets :         -Gallipyr 

                           -Actions sur les corridors transfrontaliers du PNR des Pyrénées catalanes 

                           -Appel à Projets lié à la Stratégie Nationale pour la Biodiversité. 

 

 Actions d’amélioration des habitats de ces 2 espèces. 

 

Grand Tétras,  

indicateur du continuum forestier  

Perdrix Grise,  

indicatrice des milieux ouverts herbacés 

2 espèces chassables 

 



 

 Aménagements Grand Tétras : Llo ( 4,7ha - 2011), Eyne (4,2ha - 2011) et Porté-Puymorens (4,8ha -2012) 

 

 Aménagements Perdrix grise : Angoustrine (4,1ha - 2012), Dorres (7,6ha - 2012). 

Actions mises en œuvre :  

 

    

  

  

    

40 % d’ouverture 

  

30 % d’ouverture 



2000 ha de cultures à but faunistique et environnemental 
favorables à la biodiversité ordinaire et patrimoniale. 

 

Autres aménagements cynégétiques: mares, haies, ouverture de 
milieu,… 

 

Programme Agrifaune: Concilier agriculture, chasse et 
environnement grâce à des aménagements simples qui permettent 
d’être gagnant dans les 3 domaines 

 

Projet de territoire pour la restauration des continuités écologiques 
et des infrastrucutres agroécologiques (Puimisson, Perpignan, PNR 
Narbonnaise, Piemont d’Alaric, Laure Minervois, le Massegros,…) 

 

… 

 

Actions/ projets portés par les acteurs cynégétiques 

pouvant être intégrées au programme d’actions du SRCE 



Attentes/ besoins des acteurs cynégétiques par 

rapport au SRCE du Languedoc-Roussillon 

 

 Meilleure prise en compte des espèces ordinaires mais typiques de 
nos milieux méditerranéens et bien connues du grand public 
(mouflon, cerf, chevreuil, perdrix rouge, lièvre,...) 

 

 Meilleure prise en compte de la nature ordinaire dans le SRCE et 
dans les documents d’urbanisme 

 

 L’implication concrète des Fédérations des Chasseurs dans 
l’élaboration du SRCE permettrait de vulgariser cette nouvelle 
politique publique auprès des acteurs ruraux de la région 

 

 Une meilleure reconnaissance des dispositifs mis en place par le 
monde de la chasse pour la conservation de la nature ordinaire 
(haie, cultures faunistiques,…) 

 

 



Exemple SRCE Poitou Charente: 
 

Les acteurs cynégétiques reconnus par les maires comme des 

interlocuteurs privilégiés pour mener des actions en faveur de la 

biodiversité.  



Inquiétudes du réseau cynégétique 

 

 Quelle place veut-on laisser aux acteurs ruraux dans la définition 

et la mise en œuvre du SRCE et de son plan d’actions? 

 

 Dérive vers le réglementaire ou restriction de pratique 

(EX. le SRCE du Nord pas de Calais ) 

 

 Complexité: vers une inflation des documents stratégiques 

d’oreintations (ORGFH, Stratégie régionale de la biodiversité, 

SCAP, Profil environnemental…) 

 

 Quels sont les leviers mobilisables pour sa mise en œuvre et les 

moyens disponibles? 

 


