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DEUX GUIDES EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ ORDINAIRE
Des actions à relayer
La Fédération départementale des chasseurs de la Saône-et-Loire vient de réaliser deux guides en faveur de la
biodiversité ordinaire. Leur élaboration est soutenue financièrement par l'Office français de la biodiversité via le fonds
biodiversité abondé par l'éco-contribution des chasseurs et de l'Etat.

Le Guide des actions agro-environnementales s'adresse aux exploitants agricoles et le Guide des actions
environnementales aux collectivités.
En soi, ces guides ne s'adressent pas aux chasseurs directement mais nous comptons sur les chasseurs de Saône-etLoire pour promouvoir les actions proposées par la Fédération qui sont des mesures intégrant la prise en compte de
l’environnement et particulièrement la biodiversité dans des pratiques, qu'elles soient agricoles, d'entretien du
territoire ou d'aménagement.
Les chasseurs que vous êtes, êtes aussi conseillers municipaux, exploitants agricoles, employés communaux...
Vous êtes sensibilisés par l'environnement qui vous entoure, vous connaissez vos territoires de chasse, vous
connaissez vos communes, vous êtes acteurs au sein de vos territoires. C'est pour cela que chacun d'entre nous doit
pouvoir porter des actions favorables à la faune dite ordinaire, à nos espèces gibiers. Nous devons sensibiliser les
exploitants agricoles et les collectivités, premiers acteurs concernés, à leur environnement, aux habitats et à la
biodiversité.
En portant tous un peu de "la bonne parole", le message a plus de chance d'être entendu et de déboucher sur des
actions concrètes.

Des objectifs opérationnels
Guide des actions agro-environnementales
Ce guide destiné au monde agricole et plus particulièrement aux conseillers et exploitants agricoles répertorie 13
actions spécifiques pour lesquelles la FDC 71 propose d’accompagner des exploitants agricoles souhaitant associer
intérêts agronomiques et environnementaux. Il s’agit d’intégrer la prise en compte de la biodiversité comme un atout
pour les exploitations le souhaitant sur la base de nos propres expériences parfois conduites depuis plus de 40
années mais également en s’appuyant sur les travaux menés par des groupes d’experts nationaux ayant développé
divers travaux pertinents au sein d’exploitations agricoles partenaires.

agronomie - biodiversité - agroécologie - environnement - économie - chasse - développement durable
Actions : Intercultures conjuguant intérêts agronomiques et faunistiques / Bords de champs / Bandes fleuries pour
auxiliaires / Bandes enherbées / Jachères environnement et faune sauvage / Cultures pour la faune / Bande et îlot de
culture pour la biodiversité / Plantation de haies, bosquets et arbres isolés / Plantation et restauration d’une ripisylve
/ Micro-parcelles en taillis à courte rotation / Plan de gestion bocager / Production de bois déchiqueté (filières
énergie, paillage végétal et litière animale) / Création ou restauration d’une mare
Lien d'accès au Guide des actions agro-environnementales 2021
Guide des actions environnementales en faveur de la biodiversité
Ce guide répertorie 10 actions spécifiques pour lesquelles la FDC 71 propose d’accompagner les collectivités locales
et certains syndicats dans l’aménagement de leur territoire en faveur de la biodiversité par la réalisation d’actions
pragmatiques en faveur de l’environnement. Il s’agit de travailler ensemble sur des sujets bien connus de notre
Fédération comme par exemple la plantation de haies, de bosquets… mais également sur de nouvelles actions
comme la réhabilitation des chemins ruraux ou l’accompagnement de projet de construction d’une chaufferie bois par
exemple.

biodiversité - citoyenneté - aménagement du territoire - développement durable - environnement chasse
Actions : Aménagement des chemins ruraux / Bandes et îlots fleuris / Bord de chemin et bord de champ / Plantation
de haies, bosquets et arbres isolés / Plantation et restauration d’une ripisylve / Micro-parcelles en taillis à courte
rotation / Plan de gestion bocager / Plan de gestion durable des ripisylves / Accompagnement construction chaufferie
bois et production bois déchiquété (filière énergie et paillage végétal) / Création ou restauration d’une mare
Lien d'accès au Guide des actions environnementales 2021
Des fiches actions
L’objectif de ces guides est bien de rassembler et de porter à connaissance différentes actions initiées par la FDC 71
en faveur des habitats et de la biodiversité ordinaire. Chaque action est sous la forme d'une fiche action composée
d’un descriptif simple, des objectifs recherchés (agronomiques, réglementaires, biodiversité, paysager...) et des
conditions de mise en oeuvre. Des documents annexes sont éventuellement référencés et fournis en fin de guide. Un
contact permet d’aller plus loin dans l’information puis, le cas échéant, dans le montage et la réalisation de projet.

Pour toute information complémentaire à vous apporter, vous pouvez contacter la personne ressource inscrite sur
chaque fiche action ou Thierry PEYRTON, responsable du Pôle Habitat et Environnement de la FDC 71 : 06 84 39 53
59 - tpeyrton@chasseurdefrance.com.
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