Extrait du SDGC 2019/2025 – Tableau des travaux susceptibles de répondre à un ou plusieurs des 3 enjeux majeurs identifiés
Echelles territoriales d’intervention
ACTION

Exploitation agricole
Maîtriser les principes
de fonctionnement
d’une exploitation
agricole, les principales
contraintes techniques
et réglementaires…

Diffusion des
connaissances

Diffuser les
connaissances relatives
à l’impact des travaux
agricoles sur la faune,
ses habitats et leurs
fonctionnalités



Acquisition de
connaissances



Participer à la mise en
œuvre des politiques
environnementales et
d’aménagement du
territoire
Faire connaître nos
capacités de diagnostic
des territoires en matière
d’environnement
Assumer une
représentation auprès des
organisations
professionnelles agricoles
et de l’administration à
l’échelle départementale
Participer aux différentes
commissions
départementales relatives
à l’aménagement du
territoire
Répondre aux
sollicitations pour
participer aux réflexions
conduites sur
l’aménagement du
territoire
Contribuer à l’élaboration
des documents
d’urbanisme (fournitures
de données et avis à dire
d’experts)
Prendre connaissance des
informations et appels
d’offre des
intercommunalités.
Faire des propositions de
conseils, de diagnostics et
de mise en œuvre
d’actions
Proposer des partenariats
Réaliser des diagnostics de
territoires
Mettre en œuvre ou
participer à des actions de
conservation restauration
ou maintien des habitats
et des fonctionnalités
Effectuer des suivis pour
juger de l’efficience des
mesures prises

Autre échelle pertinente
(massif forestier, zones
humides, …°)
Développer les
connaissances sur la
gestion des zones
humides en relation avec
les activités économiques
et ludiques.
Maitriser des outils
contribuant à la notion
d’équilibre sylvocynégétique
Diffuser des pratiques de
gestion

Objectifs de
développement
durable

Indicateurs
(en nombre)

Contribuer à
développer et partager
les connaissances
nécessaires à la
conservation des
réservoirs de
biodiversité, des
corridors écologiques et
des fonctionnalités
biologiques

Agriculture, environnement,
forêt, zones humides,
aménagement du territoire,
espèces exotiques
envahissantes : nombre de
participations à des journées
de formation ou
d’information

Contribuer à
développer et partager
les connaissances
nécessaires à la
conservation des
réservoirs de
biodiversité, des
corridors écologiques et
des fonctionnalités
biologiques
Faire valoir les
connaissances et
intérêts cynégétiques
pour une chasse
durable…

Communications
Interventions - formations
(lycées d’enseignement
agricole, universités,
manifestations…)
Partenariats (Agrifaune,
coopératives agricoles…)

Faire des propositions de
conservation et de
gestion des habitats de la
faune sauvage

Participer à la
conservation,
restauration ou
maintien des habitats et
des fonctionnalités

Structures (où apport d’une
contribution) :
- SCOT + PLUi + PLU
- contrats de rivières
- sites Natura 2000
- autres interventions
(chartes…)

Réaliser des diagnostics
de territoires
Mettre en œuvre ou
participer à des actions de
conservation restauration
ou maintien des habitats
et des fonctionnalités
Effectuer des suivis pour
juger de l’efficience des
mesures prises
Développer les
partenariats locaux
intégrant les aspects
économiques, sociaux et
environnementaux

Maintenir ou restaurer
des habitats ou des
fonctionnalités
Soutenir des activités
économiques
nécessaires
Contribuer à la création
d’emplois locaux.
Contribuer à des
dynamiques locales
Contribuer à
l’intégration sociétale
de l’activité
cynégétique

Interventions
Conventions
Aménagements agricoles
(jachères, intercultures…) :
intervenants, surfaces,
communes
Plaquettes bocagères :
volumes
Plans de gestion bocager :
nombre, linéaire de haies
Appels à projet : nombre,
communes, linéaires ou
surfaces
Espèces exotiques
envahissantes : inventaires,
chantiers
Acquisitions
Etudes
Bilans, rapports, articles,
interventions diverses

Participer à l’élaboration
des différents outils de
gestion (SDAGE, Contrat
de rivière, Comité de
massif, Charte forestière,
Parc naturel régional)

Contribution /
proposition
(d’actions…)

Proposer des conseils,
des diagnostics et la
mise en œuvre
d’actions au sein des
exploitations agricoles
(information,
formation…)

Mise en œuvre
d’actions
(interventions)

Réaliser des diagnostics
d’exploitation en lien
avec les habitats de la
faune sauvage
Elaborer des actions
pouvant être mise en
œuvre par les
exploitants
Mettre en œuvre des
actions de gestion
collectives

Evaluation et
communication

Evaluer les actions et porter à connaissance les résultats (retour d’expériences)
Partager avec les acteurs locaux et partenaires
Suivre l’application des recommandations et prescriptions des documents d’urbanisme en matière
d’environnement

Temps de l’action

Postérieur
à l’action





Préalable à l’action

Représentation

Collectivité territoriale
(département, commune,
EPCI, Pays, syndicat…)
Développer nos
connaissances en matière
d’urbanisme

Structures de concertation :
réunions, rencontres,
échanges
Partenariats (Agrifaune,
coopératives agricoles…)

