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Des réunions d’information

Depuis 2007, la Fédération Régionale des
Chasseurs du Languedoc Roussillon mène un projet pilote
intitulé « Chasse et Natura 2000 en Languedoc Roussillon :
actions de médiation environnementale et gestion
conservatoire ». Ce projet a pour but d’encourager
l’implication des acteurs cynégétiques régionaux dans la
mise en place du réseau écologique européen Natura 2000.
La FRC LR avec les 5 FDC de la région se sont impliquées
dans de nombreuses actions de médiation sur des sites
Natura 2000 à forts enjeux, afin que l’élaboration des
Documents d’Objectifs (DOCOBs) s’effectue dans un climat
constructif et participatif. Cette action de médiation a
également bénéficié aux opérateurs de sites Natura 2000
dont la compréhension du monde de la chasse a été
grandement améliorée.

Appui pour le montage de
contrats Natura 2000

Les rapprochements ainsi réalisés, entre les
animateurs Natura 2000 et les responsables locaux de la
chasse, ont favorisé la prise en compte de l’activité chasse
dans le processus d’élaboration des DOCOBs ainsi que pour
leur mise en œuvre.

ChasNat en
action !

 Médiation et Information
 Caractérisation de l’activité cynégétique
sur les sites Natura 2000 dans le cadre
d’une contribution au diagnostique
socio économique
 Organisation et participation aux groupes
de travail chasse

 Appui à l’identification, au montage et
au suivi de contrats Natura 2000 avec
les sociétés de chasse
 Appui technique et administratif pour
l’évaluation des incidences

Des ateliers techniques

« Implication des acteurs cynégétiques dans
l’élaboration des DOCOBs ».
L’expérience acquise par la FRC LR dans la
phase de rédaction des DOCOBs a été
synthétisée dans un guide méthodologique.
Ce guide a pour but d’établir une méthode de
travail pour impliquer les chasseurs sur les
sites Natura 2000 et vérifier la bonne prise en
compte de l’activité cynégétique dans les
DOCOBs.

« Implication du monde cynégétique dans la
gestion des sites Natura 2000 ».
L’action de la FRC LR consiste à dynamiser la
gestion contractuelle des sites Natura 2000
auprès des acteurs cynégétiques. Il s’agit de
maintenir l’appui technique aux FDC, aux
sociétés de chasse et aux animateurs de sites
Natura 2000 afin d’identifier et de monter des
contrats et des chartes Natura 2000. En effet,
grâce au travail préalable de médiation et de
concertation mené sur les sites, les chasseurs,
deviennent une force de propositions et
d’actions concrètes pour une gestion du site
favorable aux habitats et espèces d’intérêt
communautaire.
Le transfert et la capitalisation d’expériences
de l’implication concrète des acteurs
cynégétiques dans la mise en œuvre effective
du réseau écologique européen est assuré par
l’organisation d’un colloque et l’édition d’un
guide méthodologique pour aider à la
contractualisation.

Un premier colloque avait été organisé en
2009 et avait réuni quelques 120 personnes
autour de retours d’expériences d’implication
des
acteurs
cynégétiques.

ChasNat en
chiffres !

 30 sites Natura 2000 d’intervention
 Contribution à l’élaboration de 14 DOCOBs
(diagnostics socio-économiques, diagnostics de
l’activité cynégétique, fiche espèce)
 3 Fédérations départementales des chasseurs
qui pilotent/co-pilotent l’élaboration de DOCOBs
 7 contrats Natura 2000 portés par des acteurs
cynégétiques
 1 charte signée, 1 en cours

