Or ien tat ion s

LES HABITATS DE LA FAUNE
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En matière de définition et dans les pages qui suivent,
l’habitat est considéré comme un espace géographique
auquel sont attachées des caractéristiques
géologiques, climatiques mais aussi des pratiques
humaines.
En effet, il faut tout d’abord convenir que les habitats
naturels n’existent plus au sens où, dans notre
département, les habitats de la faune sauvage sont
essentiellement générés par les activit és humaines,
qu’elles soient agricoles, sylvicoles, voire aquacoles, de
loisirs etc. Certains habitats sont relativement
temporaires comme certaines zones humides ou friches
industrielles par exemple, d’autres durables comme les
forêts. Mais globalement et à l’échelle de la vie des
espèces et des espèces de gibier, ces habitats sont
régulièrement pénétrés et transformés par l’homme.
Pour traiter cette thématique, nous retenons dans la
continuité du schéma précédent, trois habitats
principaux : les habitats agricoles, les habitats forestiers
et les zones humides.
Géographiquement, dans le département de Saône et
Loire, il est possible de distinguer plusieurs régions
relativement « homogènes ». Largement impactées par
l’activité agricole, ces régions correspondent aux
petites régions agricoles ou aux régio ns naturelles telles
que définies dans les cartographies jointes. A l’intérieur
même de ces régions, de nouvelles distinctions peuvent
être faites. Elles sont généralement liées à l’évolution
des activités humaines qui s’y exercent. En quelques
dizaines d’années les boisements réalisés dans
certaines régions, les changements de production
agricole ou l’adoption de nouvelles pratiques et d’autre
part le développement urbain etc. justifient ces
distinctions.
Au sein de chacun de ces espaces, on aura une
considération particulière pour les espèces chassables.
Cela entraînera des actions en faveur des espèces
gibier qui pourront ou devront être différentes et
adaptées en fonction des potentialités des territoires.
A titre d’exemple, il apparaît bien évident au chasseur
de petit gibier qu’il ne lui sera pas possible d’appliquer
une gestion identique du Lièvre d’Europe ou du Faisan
commun lorsqu’il se trouve dans le Morvan ou en
Bresse.
Il est donc primordial, avant toute action cynégétique
en faveur de la conservation d’habitats favorables au
développement du gibier, d’établir un diagnostic de ce
qui peut être réellement fait, de bien préciser l’objectif
recherché et surtout tenter de déterminer sa durabilit é.
Les chasseurs ne peuvent plus seulement mettre en
œuvre quelques outils uniques (culture à gibier,
plantation de haies…) pour contribuer à la conservation
d’habitats favorables mais doivent élaborer des actions
d’envergure, adaptées localement. Cela doit être réalisé
en partenariat avec d’autres acteurs du monde rural.
Les chasseurs doivent également intégrer les politiques
publiques et sectorielles en la matière.

SAUVAGE
Du point de vue cynégétique, nous retenons donc

trois unités principales :
agricole, forestière
et humide.
Mais on distinguera volontiers au sein de ces dernières,
quelques variantes fortes que l’on retrouve dans notre
département et que l’on peut lister de la manière
suivante :

Milieux agricoles
> Grandes cultures
> Polyculture élevage
> Elevage
> Viticulture
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On note que ces principaux agrosystèmes, qui génèrent des
milieux différents, scindent le département en trois grandes
entités. A l’ouest (Brionnais, Charolais, Morvan), l’élevage y
est largement dominant. Au centre, le vignoble occupe
fortement les côtes calcaires suivant un axe nord sud. A l’est,
la culture des céréales associée parfois à de l’élevage est
majoritaire (Val de Saône, les deux Bresses). Bien entendu,
des différences peuvent être notées localement comme la
production unique de céréales dans le nord et l’extrême
ouest du département…
Notons que parfois, ces productions ont abouti à la
construction de milieux particuliers et totalement artificiels,
très appréciés du gibier à l’exemple du bocage.
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Milieux forestiers
> Résineux (Morvan et Beaujolais)
> Feuillus de « plateaux »
> Feuillus de plaine (Val de Saône et Bresse)
Là également, on relève des différences internes
à ces grandes régions essentiellement générées
par les situations pédoclimatiques locales et par
la sylviculture pratiquée.

Milieux humides
> Vallées alluviales (Saône, Loire,
Doubs, Seille, Grosne, Arroux)
> Zones d’étangs (Bresse,
Sologne bourbonnaise)

Charolais,

> Plans d’eau, réservoirs et canaux (centre du département et Morvan)
> Mares
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On note que d’autres zones humides
peuvent être distinguées telles que
les nombreuses têtes de bassins présentes dans le département ou les
tourbières par exemple mais elles
intéressent l’activité cynégétique de
moindre façon.
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Tel que nous l’avons déjà constaté, l’élément
essentiel à prendre en compte est qu’il s’agit de
milieux totalement influencés ou construits par
l’homme. Ce facteur doit guider l’action des chasseurs en matière de conservation, de restauration
mais surtout d’accompagnement de l’évolution de
ces habitats, afin qu’ils restent ou deviennent plus
accueillants pour la faune chassable.
Ces milieux et les activ ités qui s’y déroulent sont
encadrés par de nombreux textes qui font référence à des domaines variés tels que l’agriculture,
la sylviculture, l’environnement, l’urbanisme et
l’aménagement du territoire.
Les territoires de chasse sont donc très fortement
tributaires des politiques menées dans ces
domaines. La maîtrise foncière n’est pas donnée
aux chasseurs, à de rares exceptions et au-delà de
la situati on particulière du propriétaire qui se
réserve le droit de chasse.

Concrètement, il est donc nécessaire d’intégrer les
groupes de travail chargés de ces dossiers et de
faire valoir à la fois nos connaissances et notre
vision de ce qu’il est convenu d’appeler aujourd’hui
le développement durable.
Ainsi, le premier SDGC faisait-il référence au développement durable et à une chasse durable,
aujourd’hui l’enjeu est d’inscrire pleinement l’activité cynégétique dans ce nouveau contexte social,
économique et environnemental afin de la pérenniser.
Le maintien ou le développement des capacités des
territoires de chasse à accueillir des espèces gibier
aux exigences écologiques multiples est bien la
condition première de l’exercice de notre activité.
Autrement dit : La chasse doit contribuer à la
construction des milieux de demain…
Au-delà de la chasse durable qui peut constituer
une référence pour organiser les actions des chasseurs notamment sur le thème des habitats, il
convient de considérer les différents domaines
dans lesquels des outils techniques, administratifs
et financiers sont mis en œuvre dans et en dehors
de l’activité cynégétique. Dans le temps du précédent SDGC, le monde de la chasse a développé de
nouveaux outils ou partenariats et de nouvelles
politiques générales sont apparues. Les domaines
concernés sont principalement ceux de l’agriculture
et de la protection de l’environnement. Ce sont
donc ces derniers qui génèrent le plus de diffé-

rences et de nouveautés par rapport au schéma
élaboré en 2006.
Dans le schéma écrit en 2006, quatre idées
majeures fondaient la déclinaison des orientations
proposées pour les habitats de la faune sauvage.
Chacune de ces idées reste totalement ou partiellement actuelle, il est possible de les compléter afin
de retenir pour le présent schéma :
• L’amélioration des connaissances et des compétences de la Fédération des chasseurs au
sujet des habitats de la faune sauvage et des
activités socio-économiques liées, particulièrement dans le domaine agricole.
• L’initiative de la Fédération des chasseurs de
déployer ou de participer à des actions en
faveur des habitats de la faune sauvage.
• La mission de conseils aux pratiques ou aux
aménagements favorables à la faune sauvage
et en particulier la prise en compte de la biodiversité dans les pratiques agricoles.
• Une communication élargie sur le thème des
habitats de la faune sauvage.
Les tableaux de synthèse suivants reprennent l’ensemble de cette réflexion et tent ent une
simplification par rapport à 2006. Ils reformulent et
retiennent quelques orientations essentielles. A ces
orientations sont attachés les outils ou actions à
utiliser ou à mettre en œuvre ainsi que les acteurs
concernés. Le contexte socio-économique étant
influant, il est précisé ainsi que l’objectif de développement durable recherché.
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Il est donc incontournable que l’activité cynégétique intègre ces conditions dans le cadre de
l’évolution des territoires de chasse. Les chasseurs
et leurs représentants, forts de leurs connaissances
du terrain, techniques et scientifiques ont toute leur
place dans l’aménagement global des territoires
ruraux, voire dans certains cas périurbains.
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Les orientations
transversales
Les orientations transversales sont par définition
communes à plusieurs habitats. Elles relèvent également pour plusieurs d’entre elles de politiques
publiques auxquelles la Fédération des chasseurs de
la Saône et Loire participe ou envisage de participer.
Ce dernier point est particulièrement évident dans le
cas de la mise en œuvre des lois Grenelle et dans le
développeme nt de différents outils de protection
de l’environnement. De manière liée, la législation
actuelle en matière d’urbanisme et le développement
des outils afférents dans les communes ou groupements de communes sont susceptibles d’impacter
les habitats de la faune sauvage.
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ORIENTATIONS
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OUTILS

Enfin, des aspects plus spécifiques relatifs aux
espèces exotiques, invasives ou envahissantes sont
également abordés dans ces orien tations.
Principaux acteurs et partenaires : DREAL, DDT,
Conseil régional, Conseil général, ONCFS, Associations de protection de la nature, Ecomusée de la
Bresse bourguignonne, Alterre Bourgogne, Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne, Opérateurs
et animateurs Natura 2000, Pays, Communes et
groupements de communes
Contexte socio-économique : Développement
urbain, Politique de protection de l’environnement
(lois Grenelle), Développement des infrastructures de
transport, Demande de paysages et de nature,
Demande cynégétique
OBJECTIFS
DE DEVELOPPEMENT DURABLE

Prendre en compte
la biodiversité dans
l’aménagement
du territoire

Stratégie régionale
pour la biodiversité
Schéma régional de
cohérence écologique
Schéma de cohérence
territoriale
Plan local d’urbanisme

Maintenir ou restaurer le potentiel ou la qualité
des espaces favorables à l’accomplissement de
tout ou partie du cycle biologique de la faune
sauvage

Maintenir l’activité
cynégétique dans les
espaces protégés

Plan de chasse
Mettre en œuvre des outils de gestion
cynégétique adaptés
Plan de gestion
Méthode de suivi de la faune Informer et sensibiliser les chasseurs
sur les enjeux environnementaux

Participer au maintien
ou à la restauration des
continuités écologiques

Schéma de cohérence
écologique
Trame verte et bleue
AGRIFAUNE
Mesures compensatoires
aux grands travaux
Plan bocage

Maintenir les potentialités de déplacement
de la faune sauvage

Limiter la consommation
d’espaces naturels et
agricoles

Commission départementale de consommation des
espaces agricoles

Contribuer à la pérennité des habitats
de la faune sauvage

Participer à l’information
du public sur la
biodiversité

Commission départementale
de consommation des
espaces agricoles

Contribuer à la pérennité des habitats
de la faune
sauvage

Participer à l’information
du public sur la
biodiversité

Atlas communaux
de la biodiversité
Observatoire régional
de la biodiversité

Informer le grand public sur les espèces
de gibier présentes en Saône et Loire

Contribuer à une
meilleure connaissance
de la biodiversité

Méthode de dénombrement Améliorer les connaissances sur l’évolution
des espèces de gibier en Saône et Loire
Partenariats
Carnets naturalistes

Participer à la lutte
contre la prolifération
des espèces exogènes
invasives ou
envahissantes

Formation des
personnels
Participation inventaire
et programme de maîtrise

Réduire les menaces sur la diversité biologique
Limiter les impacts écologiques, économiques
et aux activités de loisirs locales

ORIENTATIONS

OUTILS

OBJECTIFS
DE DEVELOPPEMENT DURABLE

Mieux connaître les
points de collisions,
diagnostiquer les
causes et aménager

Enquête et diagnostic
circonstanciés

Diminuer les risques d’accidents et la mortalité
de la faune sauvage en relation avec le trafic
routier et plus globalement l’ensemble des
grandes infrastructures

Informer les communes
sur les pratiques
d’entretien des espaces
naturels

Plaquette d’information

Améliorer les pratiques d’entretien des espaces
naturels (talus, fossés, haies, allées forestières,
chemins ruraux, lisières, réserves foncières…)

Mieux connaître la
problématique « faune
et espace péri-urbain »

Trame verte et bleue
Enquête et diagnostic
circonstanciés

Prendre en compte la faune sauvage en milieu
péri-urbain

Mettre en valeur
les réserves de chasse

Enquête et mise en valeur
des données acquises

Prendre en compte les apports des réserves
de chasse en matière de biodiversité
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De nombreux outils sont actuellement déployés en
faveur de la biodiversité. Si l’échelon régional est privilégié pour cette mise en œuvre, une part importante
des actions concrètes concernera l’échelon local.
Ainsi la Fédération départementale des chasseurs de
la Saône et Loire entend participer aux travaux relatifs
à la Stratégie régionale pour la biodiversité, au
Schéma de cohérence écologique et à la Trame verte
et bleue ou à l’Observatoire régional pour la biodiversité.
Une attention particulière et nouvelle pourra être portée au développement actuel des Schémas de
cohérence territoriale et des Plans locaux d’urbanisme. Les apports concrets en matière de
connaissance du terrain et d’entretien des milieux
naturels par les chasseurs seront valorisés, y compris
dans les espaces concernés par une protection forte
issue de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de
création d'aires protégées terrestres métropolitaines.
D’autres aspects spécifiques continueront d’être traités tels que l’implication des chasseurs dans la lutte
contre certaines espèces exotiques, invasives ou
envahissantes. Ce point particulier pourra être renforcé par la participation de la Fédération des
chass eurs à des programmes de suivis ou de luttes
coordonnés.
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Les habitats agricoles
Définir des actions sur ce thème implique avant
tout de prendre en compte le contexte socioéconomique et réglementaire agricole. Celui-ci
est particulièrement complexe et évolutif, la définition de la nouvelle politique agricole commune
de la communauté européenne pour 2013 en est
un exemple essentiel. S’il est possible d’anticiper
certaines échéances, il est bien évident que
bea ucoup d’évolutions du contexte agricole s’imposeront à la Fédération des chasseurs qui devra
faire preuve d’adaptation.
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Contexte socio-économique : Politique agricole
commune, Mesures réglementaires, Prix des denrées
agricoles, Lois Grenelle, Orientations technico-économiques des exploitations, Projet agricole départemental,
Plan régional de l’agriculture durable, Demande de paysages et de nature, Demande cynégétique
OBJECTIFS
DE DEVELOPPEMENT DURABLE

ORIENTATIONS

OUTILS

Conserver des habitats
favorables aux espèces
gibier

Conditionnalité PAC
Appel à projets du CRB
AGRIFAUNE
Partenariat avec des
coopératives agricoles
Réseau bocage de
Bourgogne
Charte des Pays
MAEt
DOCOB
AGRIFAUNE
Projet agricole départemental
Schéma régional de
cohérence écologique
Stratégie régionale
pour la biodiversité

Faire en sorte que les habitats générés par
l’activité agricole conservent un potentiel
d’accueil suffisant pour la faune gibier et
permettent la pratique cynégétique
Conserver un contexte favorable à l’expression
de la biodiversité

Développer des
partenariats
chasse / agriculture

AGRIFAUNE
Partenariat avec des
coopératives agricoles

Créer les conditions d’échanges sur les
connaissances et les pratiques, à la mise en
œuvre d’actions, à la recherche de solutions

Contribuer à maintenir
des activités
économiques favorables

AGRIFAUNE
Partenariat avec des
coopératives agricoles
Charte des Pays
MAEt

Soutenir les activités et les pratiques agricoles
participant au maintien d’habitats potentiellement
favorables au développement du gibier
Contribuer à l’évolution des activités et des pratiques
participant au maintien d’habitats potentiellement
favorables au développement du gibier

Former les responsables
d’associations de
chasse

Catalogue de formation

Former les responsables d’associations
à une gestion durable des territoires de chasse

Informer et former les
élus et salariés des
organismes concernés

Formation réciproque entre
organismes agricoles et
cynégétiques

Améliorer la connaissance et l’échange
d’informations

Informer les organismes
agricoles, les exploitants
et le grand public

Partenariat Chambre
Informer et sensibiliser les organismes et
d’agriculture
les exploitants sur l’usage de pratiques
prenant en compte la biodiversité
AGRIFAUNE
Projet agricole départemental
Partenariat avec des
coopératives agricoles
Ecomusée de la Bresse
bourguignonne

Prendre en compte la
biodiversité dans les
pratiques agricoles
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Principaux acteurs et partenaires : Organisations professionnelles agricoles, ONCFS, DREAL, Conseil
régional, Pays, Europe (Groupe d’actions Leader), Membres du réseau bocage, Agences de l’eau, Exploitants
agricoles, Groupe bocage régional, Alterre Bourgogne,
Opérateurs et animateurs Natura 2000

Economiser le vivant
Favoriser le maintien de la biodiversité

Tel que cela a été développé depuis 2009
par la mise en œuvre du dispositif AGRIFAUNE, il s’agit d’intégrer la prise en
compte de la biodiversité dans les pratiques
agricoles. Les connaissances acquises doivent être diffusées aux intéressés
notamment techniciens agricoles et exploitants. De nouvelles solutions adaptées à
l’évolution des pratiques doivent être
recherchées ou mises en œuvre. Il s’agit
d ’intégrer, à l’échelle départementale, les
résultats récents obtenus dans ces
domaines à l’image des sujets traités dans
le cadre du partenariat avec la coopérative
Bourgogne du Sud (culture des céréales,
cultures intermédiaires, jachères fleuries…).

Les habitats forestiers
La chasse est une activité qui ne se résume pas
à une pratique donnée pendant une période
d’ouverture. Les chasseurs participent dans de
nombreux cas à l’entretien des allées et layons
forestiers, cultivent des clairières etc. Au-delà de
ces actions de terrain particulières, la Fédération
des chasseurs est susceptible de mener des
actions communes avec les forestiers afin de pren dre en compte le gibier dans la gestion forestière.
Il s’agit notamment de maintenir ou d’améliorer les
habitats forestiers en intégrant la prise en compte
de la biodiversité dans les pratiques sylvicoles. Cela
est déjà le cas au sein de différents documents de
gestion forestière, de chartes etc. ou par motivation

personnelle du forestier. La motivation cynégétique
peut aussi contribuer à améliorer cette prise en
compte. Comme dans le domaine agricole, l’objet
est de réfléchir à la mise en œuvre d’actions peu
ou pas contraignantes et en tous les cas acceptables par le forestier.
Principaux acteurs et partenaires : Centre régional
de la propriété forestière de Bourgogne, Office national des forêts, Syndicat des propriétaires forestiers et sylviculteurs, Forestiers privés, Conseil régional, Conseil général
Contexte socio-économique : Schéma régional de
gestion sylvicole et documents de gestion forestière,
Orientations régionales forestières, Equilibre sylvocynégétique, Demande de paysages et de nature,
Demande cynégétique
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Très concrètement, des outils tels que l’achat sur pied de bandes ou îlots de
culture pour la biodiversité, la vente de mélanges de semences pour l’implantation de cultures intermédiaires, conjuguant les intérêts agronomiques
et faunistiques ou la valorisation des haies par le bois énergie, paillage etc.
seront développés. Le porté à connaissance et l’animation nécessaires à
l’utilisat ion à grande échelle de ces outils devront être proportionnés aux
objectifs fixés.
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ORIENTATIONS

OUTILS

Limiter la fragmentation
des milieux forestiers
dans le cadre de
l’aménagement du
territoire

Charte forestière
Trame verte et bleue
Régime forestier

Maintenir les continuités écologiques forestières
favorables au grand gibier

Conserver la diversité
des habitats forestiers

Régime forestier
Charte forestière
Convention

Maintenir ou restaurer des habitats favorables
à l’ensemble de la faune gibier forestière

Informer et encourager
les pratiques sylvicoles
et d’entretien des
«annexes» forestières
favorables au gibier

Programme de formation Améliorer le potentiel gibier par des pratiques
du CRPF
spécifiques favorables
FOGEFOR
Convention
Cahier des charges
Contrat
Programme de formation
Informer sur les risques relatifs aux dégâts de
du CRPF
gibier et sur des pratiques atténuant ces risques
FOGEFOR

Promouvoir les
techniques forestières
favorables à l’équilibre
forêt / gibier
Mieux connaître les
dégâts de gibier en forêt

Suivi spécifique
Convention
Réunions de concertation
locales (massif et secteur)
Fiches de déclarations de
dégâts forestiers

Or ien tat ion s

Concrètement, un volet informatif
sur les impacts de ces pratiques
sur le gibier peut permettre de
sensibiliser le forestier sur la prise
en compte du gibier dans ses
propres pratiques. L’entretien des
annexes forestières (lisières, allées, layons, clairières, mares) est
un élément fort au regard de l’expression de la biodiversité au sein
de l’habitat forestier. Des préconisations peuvent être faites sur
ces points. Du point de vue du
forestier, l’intégration du gibier se
résume le plus souvent aux on-
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OBJECTIFS
DE DEVELOPPEMENT DURABLE

Améliorer les connaissances dans le domaine
des relations faune / flore en forêt et l’échange
d’informations

gulés. Toutefois, d’autres espèces
chassées sont particulièrement
dépendantes de cet habitat telles
que la bécasse ou le pigeon ramier par exemple. Les préconisations proposées sont susceptibles d’intégrer également la
biologie de ces espèces.
La connaissance des relations milieux/espèces est importante au
regard des dégâts que certaines
espèces de gibier sont susceptibles de commettre en forêt. La
mise en œuvre de suivis relatifs

aux habitats peut s’avérer être un
outil partagé pour mieux cerner
l’impact de ces espèces de gibier.
De façon complémentaire, alléger
la pression des cervidés sur les
boisements en privilégiant la diversité des peuplements, en entretenant et en mettant en lumière
des allées et layons, en maintenant des clairières ou favorisant
les espèces secondaires (ronce,
semi-ligneux), voire en implantant
des cultures de dissuasion sont
aussi autant de solutions envisageables.

Les zones humides
La problématique globale de conservation,
restauration et gestion des zones humides est
aujourd’hui partagée par de nombreux
acteurs. Les biens et services rendus par ces
milieux divers sont aujourd’hui évidents et
économiquement de plus en plus évalués.
Toutefois, la mise en valeur de parcelles
agricoles ou forestières, le développement
urbain et d’infrastructures diverses impactent
toujo urs certains types de zones humides. A
l’opposé, l’augmentation du nombre des plans
d’eau dans la deuxième moitié du XX ème siècle
et l’arrêt de la dégradation du profil de certains
de nos cours d’eau apparaissent comme des
points positifs. Les conséquences de ces
évolutions sont multiples sur l’ensemble du
gibier et plus particulièrement du gibier d’eau.
Il est donc impératif que la dégradation des
zones humides d’un point de vue général soit
complètement enrayée. Par ailleurs, la
fonctionnalité de certaines zones humides
peut-être améliorée. Ces deux axes de travail
sont privilégiés dans les orientations
proposées ci-après.

ORIENTATIONS
Promouvoir les bonnes
pratiques de gestion des
milieux humides

OUTILS
Contrat de rivière
COPIL Natura 2000

Principaux acteurs et partenaires : DDT, Agences de
l’eau, Organisations professionnelles agricoles, Associations départementales de chasse spécialisée,
Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne,
ONCFS, Opérateurs et animateurs Natura 2000, Conseil
régional, FDC 39, Fédération départementale de la
pêche et de la protection du milieu aquatique de Saôneet-Loire, APPMA, Propriétaires, Piégeurs, FREDON
Contexte socio-économique : Directive européenne
cadre sur l’eau, Qualité des eaux souterraines et de
surface, Politique de bassin, Politique de protection des
zones humides, Définition des zones humides, Demande de paysages et de nature, Demande cynégétique
OBJECTIFS
DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Maintenir des zones humides accueillantes
pour la faune sauvage

Sensibiliser à propos de
la disparition des prairies humides et alluviales

Contrat de rivière
COPIL Natura 2000
AGRIFAUNE

Conserver et restaurer des zones humides et
en particulier des zones prairiales favorables à
l’expression de la biodiversité attachée

Participer au bon état
des eaux

AGRIFAUNE
Plan bocage du Conseil
régional de Bourgogne
Contrat de rivière

Atteindre le bon état écologique des masses
d’eau naturelles

Soutenir les activités
agricoles favorables

AGRIFAUNE

Conserver des zones prairiales favorables à
l’expression de la biodiversité attachée

Mieux connaître l’investissement des chasseurs en faveur de l’entretien et la conservation
des zones humides

Enquête

Mesurer l’impact de l’activité cynégétique en
faveur de la conservation des zones humides

Développer des plans
de gestion d’étangs

Contrat

Améliorer le fonctionnement écologique de
l’écosystème « étang »

Participer à la gestion
des zones humides

Contrat de rivière

Contribuer au développement des pratiques
compatibles avec la conservation ou la
restauration des zones humides

Valoriser les réserves du
Domaine public fluvial

Or ien tat ion s

Contribuer à la préser- Fondation pour la protec- Conserver et restaurer des zones humides et
vation et à la valorisation tion des habitats de la faune en particulier des zones prairiales favorables à
des milieux humides
sauvage
l’expression de la biodiversité attachée

Améliorer les connaissances
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Les actions d’information sur l’impact des pratiques agricoles, sylvicoles, d’aménagement du territoire
menées par la Fédération des chasseurs seront poursuivies. Concrètement les efforts menés pour
conserver un bocage moderne et intégré à l’exploitation agricole y participe. L’implication de la Fédération
des chasseurs dans la mise en œuvre d’outils tels que les contrats de rivière est un moyen qui sera
développé. Mieux évaluer l’importance de l’activité cynégétique dans la conservation et la gestion des
zones humides constitue également une part de connaissance nécessaire à l’objectif général de
conservation de ces espaces.

Or ien tat ion s

Enfin, l’amélioration de la fonctionnalité de l’écosystème « étang » est envisagée étant donné l’importance
de ces plans d’eau en Saône et Loire.
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