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editorial

Les espaces naturels, leurs ressources, les espèces 
animales et végétales, font partie du patrimoine commun 
de la nation. Ce patrimoine permet des usages tels que la 
pêche et la chasse, qui sont des activités traditionnelles, 
mais également culturelles, sociales, économiques, et 
environnementales.

L’utilisation raisonnée de ces ressources naturelles, par 
les usages de pêche et de chasse, permet la conservation 
de la biodiversité. Au quotidien, les hommes et les femmes 
de nos territoires ruraux, par leur passion pour la pêche 
et la chasse, s’investissent sans compter dans des actions 
de conservation de la vie sauvage et des milieux naturels.

Ces deux principes fondamentaux consacrés par la Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour 
la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (et inscrits à l’article L. 110-1 
du Code de l’Environnement) sont conformes au concept de bonne intendance du territoire 
et sont reconnus par la Convention internationale sur la Diversité Biologique (principes et 
directives d’Addis-Abeba pour l’utilisation durable de la diversité biologique).

Le monde de la chasse est bien conscient de l’importance des milieux humides non seulement 
pour son activité mais également pour le maintien de la biodiversité, pour la prévention des 
catastrophes naturelles ou pour le maintien de la qualité des eaux. Aussi, les chasseurs de 
France entretiennent des milliers de zones humides permettant le maintien de ces territoires 
en espaces naturels, et souvent leur classement en zonage de protection. Puisse ce recueil 
contribuer à convaincre que le concept de « conservation par l’utilisation » est non seulement 
un outil puissant d’intervention mais également complémentaire aux politiques publiques 
de la Nature. L’étude BIPE 2 sur la chasse et les services écosystémiques a pu évaluer la 
contribution des chasseurs français en faveur de l’aménagement des zones humides à un 
équivalent de 61 millions d’euros pour l’année 2014.

Les 110 Fédérations Régionales et Départementales des Chasseurs (FRC et FDC) et leur réseau 
de 70 000 associations communales de chasse contribuent financièrement et interviennent 
de façon substantielle dans la conservation et la gestion des milieux humides. La Fédération 
Nationale des Chasseurs et la Fondation pour la Protection des Habitats de la Faune Sauvage 
(FPHFS) accompagnent le réseau dans cette dynamique. 

Le présent recueil fournit une liste non exhaustive « d’actions zones humides » que les 
Fédérations des Chasseurs ont bien voulu reporter dans la base de données Cyn’Actions 
Biodiv’, dans les domaines : (i) sensibilisation à la conservation, (ii) acquisition foncière à but 
conservatoire, (iii) restauration et gestion durable, et (iv) suivi et connaissance.

Willy SCHRAEN
Président de la Fédération Nationale des Chasseurs
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présentation

les plans nationaux en Faveur des milieux 
humides (pnamh)

Le Ministère en charge de l’Environnement a lancé en 1995 un 1er plan 
national d’actions en faveur des milieux humides. Suite à un bilan des 
actions mises en œuvre sur une période de 15 ans (1995- 2009), un 2ème 
plan national a été défini pour la période 2010-2013.

Le 3ème plan national pour les années 2014 à 2018 prolonge cette dynamique. 
Il a pour objectif la préservation et la reconquête des milieux humides. Ce 
3ème plan se développe en 4 grands objectifs : sensibilisation, acquisition 
foncière à but conservatoire, restauration et gestion durable, suivi et 
connaissance.

la Fédération nationale des Chasseurs (FnC)
Représentante des Fédérations 
des Chasseurs de France et de la 
communauté cynégétique, la FNC 
défend le développement d’une chasse 

durable répondant à trois grands principes : pratique d’une chasse éthique 
avec un code de comportement du chasseur, acceptation de l’acte de chasse 
par la société et conservation de la faune sauvage et de la biodiversité.

la Fondation pour la proteCtion des habitats 
de la Faune sauvage (FphFs)

Créée en 1979 par les Fédérations des Chasseurs, la Fondation 
a pour but d’assurer la conservation et la protection des 
habitats de la faune sauvage par les chasseurs en permettant 
une maîtrise foncière. Elle est actuellement propriétaire de 
près de 120 sites, 5 500 hectares, dans 60 départements.

la base de données Cyn’aCtions biodiv’
L’outil Cyn’Actions Biodiv’ (http://chasseurdefrance.com/cynactions/) est 
une base de données nationale de la Fédération Nationale des Chasseurs 
(FNC) recensant certaines actions des Fédérations des Chasseurs en faveur 
de la biodiversité.

Mise en ligne seulement depuis le printemps 2016, les Fédérations des 
Chasseurs se sont pourtant mobilisées : plus de 524 actions de terrain en 
faveur de la biodiversité ont été renseignées.

© Mathieu DESEURE - FRC 
Nord-Pas-de-Calais-Picardie
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nos aCtions Contribuant aux plans nationaux en 
Faveur des milieux humides (pnamh)

A ce jour, 162 actions renseignées dans 
la base de données Cyn’Actions Biodiv’ 
contribuent à la mise en oeuvre des 
Plans Nationaux d’Actions en faveur des 
Milieux Humides (PNAMH). Elles ont 
pour objectif de maintenir la biodiversité 
inféodée à ces milieux et contribuent par 
la même occasion à d’autres politiques 
publiques (SCAP, SRCE, SCOT, Natura 
2000, lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes, etc.).

Ces actions ne constituent pas un 
inventaire exhaustif et complet des 
actions des Fédérations des Chasseurs, 
ni a fortiori des actions individuelles des 
chasseurs ou associations de chasse. 
Elles seront présentées dans la suite de 
ce document en fonction des 6 grandes 
régions hydrographiques françaises 
puis déclinées sur 4 périodes afin de 
correspondre aux plans nationaux 
successifs :

• 2014-2018

• 2010-2013

• 1995-2009

• Avant 1995

Chaque action sera ensuite classée dans 
les différentes catégories d’objectifs 
du 3ème plan national. La plupart de ces 
actions peuvent par ailleurs relever de 
plusieurs de ces catégories.
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Thèmes Avant 
1995

1995 
à 

2009

2010 
à 

2013

2014 
à 

2016

Total 
par 

thème

1 - Sensibilisation 3 4 2 2 11
2 - Acquisition foncière à but conservatoire 1 4 1 1 7
3 - Restauration et conservation durable 16 25 7 6 54
4 - Suivi et connaissance 3 11 1 0 23
Total par période 16 26 8 6 56

56 actions sont référencées sur les différentes 
périodes des Plans Nationaux en faveur des 
Milieux Humides.

La plupart de ces actions relèvent de plusieurs 
thèmes.

région hydrogaphique
adour-garonne

© Stéphane HAMEAUX - FDC 33

© Stéphane HAMEAUX - FDC 33
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6 aCtions réFérenCées sur la période 2014 - 2016
4 5

Fédération
Année 
début 
projet

Intitulé de l’action Description de l’action 1 2 3 4

FDC 12 2016 Gestion de la tourbière de 
Bouloc dans l’Aveyron

La tourbière de Bouloc abrite une très riche biodiversité tant floristique (comme la 
gentiane ou la drosera, plante carnivore), que faunistique comme les bécassines. 
Gérée par la Fédération de Chasseurs de l’Aveyron la tourbière s’est ouverte au grand 
public, qui peut y accéder par des sentiers aménagés.
Plusieurs éléments sont mis en place :
- plantation d’une haie en 2012,
- plantation de l’arborétum avec la participation de la MFR de Valrance et de 
l’Association Arbre Haies et Paysage,
- une flore diversifiée favorisée par une sphaigne importante, ainsi qu’une zone à forte 
capacité de rétention d’eau composée de petits ruisseaux,
- sentier pédagogique.

FDC 17 2016

Partenariat avec LISEA 
dans le cadre de la 
compensation écologique 
de la LGV en Charente-
Maritime

La société LISEA (Ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique), qui construit la ligne 
à grande vitesse (LGV), s’investit dans des projets locaux et/ou régionaux relatifs à la 
préservation de l’environnement.
Elle a mis en place la fondation LISEA biodiversité qui permet d’apporter aux structures 
touchant à la protection de la biodiversité une forme de compensation aux impacts 
écologiques imputables à la LGV.
Dans ce cadre, la Fédération des Chasseurs de Charente-Maritime est partenaire 
d’une convention avec LISEA pour réaliser et poursuivre travaux et études écologiques 
sur le site de la zone humide de la Cabane de Moins : travaux scientifiques, entretien 
hydraulique, amélioration de la gestion et de l’accueil du public, acquisition de 
matériels et création de supports pédagogiques.

FDC 32 2015
Un partenariat pour 
favoriser la préservation et 
la restauration des mares 
dans le Gers

La Fédération des Chasseurs du Gers et l’Association  Départementale pour l’Aména-
gement des Structures des Exploitations Agricoles (ADASEA) ont signé une conven-
tion de partenariat pour favoriser la préservation et la restauration des mares.
Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du projet « Maintien des mares dans le canton 
Gimone-Arrats » lancé en 2015. Ce projet répond à une problématique de préserva-
tion de la faune sauvage et de la biodiversité. Cet accord permettra aux deux signa-
taires de mettre en commun leurs réflexions et leurs compétences.
Un projet qui se décline en deux phases : inventaire et sélection des mares, mise en 
œuvre des travaux de restauration et de suivi (sur quatre ans).

FDC 40 2014
Sauvegarde des zones 
humides du département 
des Landes

Mise en place d’une politique de sauvegarde et de gestion des différentes zones hu-
mides du département par la Fédération des Chasseurs des Landes : acquisitions 
foncières, aménagement et entretien des milieux, mise en place de réserves….

FDC 40 2014 Sauvetage de la race des 
Vaches marines landaises

Sauvetage de la race «Vache marine landaise», adaptée aux marais, grâce à un par-
tenariat entre les Fédération des Chasseurs des Landes, le Conservatoire des races 
d’Aquitaine et la Réserve Naturelle de l’étang du Cousseau. 
La Fédération s’est impliquée dans la sauvegarde de cette race qui a failli disparaître. 
Elle a pris en charge un troupeau dès 2011 pour un besoin de gestion et d’entretien 
de 25 zones humides dans le département (lagune de Latapy à Vert, marais du Los à 
St-Yaguen, marais d’Aureilhan…). Les vaches nettoient l’espace en pâturant et per-
mettent le retour d’espèces patrimoniales.

FRC Midi 
Pyrénées 2014

Partenariat entre l’Agence 
de l’Eau et la Fédération 
Régionale des Chasseurs

Une convention de partenariat a été signée en 2014 entre les deux structures, dans 
le but de déployer les projets locaux de préservation/restauration des milieux humides 
par l’intervention des fédérations.
Ce partenariat a permis de définir une méthode de travail partagée pour les pro-
grammes territoriaux de restauration de mares (inventaire, priorisation, diagnostic, 
restauration), et de créer les outils associés (base de données, saisie terrain, ...).
Des réunions d’échange entre les deux réseaux sont également organisées afin de 
partager les connaissances, les expériences et les enjeux.
Des outils de sensibilisation à la préservation des mares et aux modalités de restau-
ration ont également été réalisés.

8 aCtions réFérenCées sur la période 2010 - 2013
Fédération

Année 
début 
projet

Intitulé de l’action Description de l’action 1 2 3 4

FDC 33 2012
Restauration d’une frayère 
à brochet au Petit Moron à 
Cézac en Gironde

Acquis par la Fédération des Chasseurs de Gironde, la Fondation pour la Protection 
des Habitats de la Faune Sauvage (FPHFS) et l’Association communale de chasse 
agréée (ACCA), le site du Petit Moron à Cézac est un site Natura 2000 d’environ 14ha 
abritant une flore et une faune remarquables, marqué par une alternance de prairies 
de fauche et de boisements humides, régulièrement inondés l’hiver.
Ces prairies sont étroitement connectées au réseau hydraulique du cours d’eau du 
Moron et sont d’importance majeure pour la reproduction du brochet.
Le réseau hydraulique devenant défaillant, la Fédération départementale de pêche a 
contacté la Fédération des chasseurs pour monter un projet commun de restauration 
des potentialités d’accueil pour le brochet et les oiseaux d’eau.

FDC 33 2010
Végétation des mares 
de tonnes en Médoc. 
Connaissance et gestion

La Fédération de Chasseurs de Gironde a réalisé une étude et un diagnostic de la 
flore associée aux mares de tonnes de chasse dans le Medoc et de son intérêt en 
termes de biodiversité: espèces patrimoniales, préconisations de gestion etc…
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Fédération
Année 
début 
projet

Intitulé de l’action Description de l’action 1 2 3 4

FDC 40 2013 Mesures compensatoires 
de l’A65 dans les Landes

La Fédération des Chasseurs des Landes intervient dans l’établissement et la 
mise en œuvre de plans de gestion de sites intégrés au programme de mesures 
compensatoires de l’autoroute A65.
Encadrée par CDC Biodiversité - filiale de la Caisse des Dépôts -, la Fédération 
établit des recommandations pour la gestion des sites, dont lebut est de  favoriser les 
espèces impactées par la construction de l’autoroute.
Deux sites sont concernés :
- un marais en périphérie de Mont de Marsan d’une surface de 11,2 ha,
- des parcelles en prairies dans la vallée de l’Adour, d’une surface de 23 ha.

FDC 40 2011
Pâturages à l’aide de 
vaches marines landaises 
dans les Landes

Depuis 2011, dans le cadre de plusieurs programmes environnementaux (restauration 
de la gravière de Cazères/Duhort/Renung, mesures compensatoires de l’A65, 
programme zones humides), la Fédération des Chasseurs des Landes possède un 
troupeau de vaches marines landaises, race en voie de disparition, en partenariat 
avec le Conservatoire des races anciennes d’Aquitaine, la réserve naturelle de l’étang 
de Cousseau et la Sepanso. Ces animaux, adaptés aux conditions difficiles des zones 
humides, sont affectés à l’entretien par le pâturage de plusieurs sites naturels gérés 
par la Fédération.

FDC 40 2011
25 ans de suivi de 
l’hivernage des oiseaux 
d’eau dans le département 
des Landes

Rapport scientifique de la Fédération des Chasseurs des Landes sur les 25 années de 
suivi de l’hivernage des oiseaux d’eau dans les Landes.

FDC 48 2012
Restauration d’un réseau 
de Lavognes sur le 
causse Sauveterre

La Fédération des Chasseurs de Lozère entreprend la restauration de 3 lavognes sur 
le Causse de Sauveterre, anciennement utilisées pour l’abreuvement des troupeaux 
de moutons et aujourd’hui laissées à l’abandon.
Ces zones sont particulièrement intéressantes pour la faune sauvage dans ces 
régions dotées d’un faible réseau hydrographique.
Les travaux effectués permettent le reprofilage du fond, la mise en étanchéité et le 
remplissage par ruissellement des eaux de pluie.
Un suivi de la fréquentation par photo surveillance a également été mis en place.

FDC 48 2010 Sentier pédagogique de 
l’Aubrac en Lozère

Ce sentier de découverte réalisé par la Fédération des Chasseurs de Lozère offre un 
moment de détente en famille au cœur de l’Aubrac. Au fil du sentier il est possible de 
découvrir les zones humides, la flore et la faune inféodées à ce territoire et paysage 
d’exception.

FDC 82 2012
Restaurer les mares pour 
préserver la biodiversité 
dans le Tarn et Garonne

Depuis 2012, grâce au soutien de l’agence de l’eau Adour-Garonne, du Conseil 
départemental de Tarn-et-Garonne et de la Région Midi-Pyrénées, la Fédération des 
Chasseurs de Tarn-et-Garonne et le CPIE Quercy-Garonne se sont associés pour 
restaurer une quarantaine de mares dans les cantons de Caussade, Montpezat-de-
Quercy, Saint-Antonin-Noble-Val et Caylus afin d’améliorer leur biodiversité en termes 
d’habitats, de faune et de flore diversifiés.
Les mares à restaurer ont été sélectionnées suite à l’identification des zones à enjeux 
écologiques sur le territoire, au regard de la climatologie, de la pédologie, du réseau 
hydrographique, de données d’inventaires disponibles sur les zones humides et d’une 
analyse de la connectivité des mares avec les autres éléments paysagers et les 
trames bleues.

26 aCtions réFérenCées sur la période 1995 - 2009
Fédération

Année 
début 
projet

Intitulé de l’action Description de l’action 1 2 3 4

FDC 09 2009
Gestin conservatoire et 
valorisation pédagogique 
du domaine des oiseaux 
en Ariège

Le site est une propriété de la Fondation de protection des habitats de la Faune 
Sauvage (FPHFS). La Fédération des Chasseurs de l’Ariège assure une gestion 
conservatoire de cette zone humide, avec une attention particulière pour l’avifaune.  
Il est consacré à l’observation des oiseaux, à l’accueil et sensibilisation du public à 
l’intérêt des zones humides.

FDC 09 2008 Mesures de gestion du 
marais du Rolle en Ariège

Dans le cadre de la gestion du marais du Rolle, la Fédération des Chasseurs de 
l’Ariège et l’Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) de la Bastide de 
Bousignac mettent en place des mesures de restauration écologique et hydrologique 
du site, en relation avec des chantiers écoles du lycée agricole local.
Pour lutter contre la fermeture du milieu et maintenir le bocage, une gestion par 
gyrobroyage et par pâturage est mise en place de manière raisonnée pour permettre 
la nidification de l’avifaune et le retour de la bécassine.
Afin de conserver l’originalité des lieux, le fonctionnement hydrologique est restauré 
en diminuant l’effet drainant des fossés. 
Des suivis scientifiques sont fait pour approfondir les connaissance sur les espèces 
animales et végétales présentes.

FDC 09 2008 Conservation du marais 
du Rolle en Ariège

Acquis en partie grâce aux financements de la Fondation pour la protection des 
habitats (FPHFS) et de l’agence de l’eau Adour Garonne, les 40 ha du marais du 
Rolle sont gérés par la Fédération des Chasseurs de l’Ariège et par l’association 
communale de chasse agréée (ACCA) de la Bastide de Bousignac.
Caractérisé par la présence de prairies humides naturelles, l’intérêt écologique majeur 
du site réside dans la conservation de la jacinthe de Rome, espèce protégée au 
niveau national, du cortège d’amphibiens et  d’oiseaux du bocage dont la pie grièche 
écorcheur.
Afin de permettre sa protection, la gestion du site tient compte des objectifs 
cynégétiques, agricoles et écologiques. Après réalisation d’un diagnostic écologique, 
des mesures de restauration et d’accueil du public sont mises en place.

FDC 12 2009
Action de valorisation 
pédagogique du lac de la 
Gourde en Aveyron

Le site est une retenue artificielle, un lac de barrage de 18 ha.  La valorisation du site 
réalisé par la Fédération des Chasseurs de l’Aveyron consiste en des programmes 
de sensibilisation et d’éducation au développement durable. Ils permettent au grand 
public, mais également aux personnes handicapées, de découvrir et d’accéder au 
patrimoine naturel.
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Fédération
Année 
début 
projet

Intitulé de l’action Description de l’action 1 2 3 4

FDC 17 2001
Evaluation de l’intérêt des 
marres de «tonnes» de 
chasse pour la biodiversité 
en Charente-Maritime

Dans le cadre de l’évaluation de l’intérêt des mares de « tonnes » de chasse pour la 
biodiversité, la Fédération des Chasseurs de Charente-Maritime effectue les actions 
suivantes :
- Recensement des invertébrés aquatiques,
- Etude de la flore en fonction de la gestion des mares par leurs propriétaires,
- Etude des oiseaux nicheurs des mares de tonne et de la propriété attenante,
- Programme de cartographie des mares de tonne dans le contexte du réseau 
hydrographique et aide à la décision pour la gestion de l’eau des marais.

FDC 31 2005
Maintien et réhabilitation 
des mares de Vovestre de 
Haute-Garonne

La Fédération des Chasseurs de Haute-Garonne, compte-tenu des enjeux du maintien 
des mares dans les zones agricoles pour la  petite faune de plaine, a engagé un projet 
de restauration de ces zones humides et de sensibilisation des acteurs locaux à leur 
préservation.
Entre 2005 et 2011, un inventaire des mares via les sociétés de chasse a été réalisé 
sur 14 communes. L’analyse de la densité de zones humides et des éléments 
paysagers (haies, bandes enherbées) sur le territoire, a conduit à la sélection de 30 
mares à restaurer en priorité, afin de maintenir un réseau fonctionnel d’habitats pour 
la petite faune de plaine.
Un bilan de l’état écologique des mares a été réalisé suite aux chantiers de restauration 
réalisés en partenariat avec l’Agence de l’Eau et le Conseil Régional.

FDC 33 2007
Aménagements et 
maîtrise foncière dans le 
marais du Nord Médoc

La maîtrise du foncier par la Fédération des Chasseurs de Gironde permet une 
augmentation de la fréquentation de l’avifaune aquatique. Les aménagements 
cynégétiques ont des impacts positifs sur l’avifaune et ont notamment permis 
l’implantation de l’échasse blanche sur le site.

FDC 33 2005

Sauvegarde des zones 
humides en Gironde 
par les chasseurs et la 
Fédération des chasseurs 
: bilan 2012-2013

La Fédération des Chasseurs de Gironde effectue un bilan 2012-2013 sur la 
sauvegarde des zones humides par les chasseurs :
- Acquisitions foncières de Zones humides par la Fédération des Chasseurs de 
Gironde, les sociétés de chasse et la Fondation pour la Protection des Habitats 
(FPHFS) (637,2 ha),
- Gestion de ces territoires (cahier des charges agro-environnemental entre autre),
- Entretien et gestion d’autres zones humides par les associations de chasse: 375ha 
entretenus et 43ha restaurés.

FDC 33 1999
Gestion conservatoire du 
Domaine de Pachan, zone 
humide en Gironde

Après avoir fait l’acquisition de ce domaine, la Fédération des Chasseurs de Gironde 
a entrepris de lourds travaux de réhabilitation du milieu pour lui redonner sa vocation 
écologique première, à travers la création de trois étangs (15ha). Des travaux de 
terrassement et des aménagements hydrauliques ont permis de recréer une zone 
humide permanente.

FDC 33 1997 Régulation du ragondin en 
Gironde

L’Association départementales des piégeurs agréés de la Gironde (ADPAG), en 
partenariat avec la Fédération des Chasseurs de Gironde, développe et coordonne la 
régulation du ragondin, espèce exotique envahissante, dans le département.

FDC 40 2009
Gestion de la tourbière de 
Sorde-l’Abbaye dans les 
Landes

La gestion prévoit le gyrobroyage, la coupe des arbrisseaux et la fauche afin de 
rétablir la fonctionnalité de la tourbière. Des inventaires faunistiques et floristiques sont 
effectués pour parfaire l’état des lieux et suivre l’évolution du milieu et des habitats.

FDC 40 2005 Gestion du Marais de 
Laouadie dans les Landes

Ce site classé Réserve de Chasse et de Faune Sauvage dispose d’une convention de 
gestion avec la Fédération des Chasseurs des Landes, la Fédération départementale 
de pêche, l’Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) de Biscarosse et 
l’Association de pêche de Biscarosse.La gestion du site a été mise en oeuvre en 
2005, par la Fédération des chasseurs des Landes :  
- Retrouver un paysage d’antan par clayonnage, brûlage dirigé et pâturage,
- Favoriser l’apparition d’espèces de « cicatrisation » et la venue de l’avifaune (création 
de micro-dépressions),
- Améliorer et valoriser les connaissances sur l’Aulnaie tourbeuse,
- Optimiser la reproduction du Brochet.

FDC 40 2004
Contribution au Plan 
national de restauration du 
Vison d’Europe

La Fédération des Chasseurs des Landes intervient sur 2 volets du plan de restauration 
: le contrôle du vison d’Amérique par des opérations de piégage et la formation et 
sensibilisation des piégeurs à la problématique du vison d’Europe

FDC 40 2004 Gestion du marais du Los 
dans les Landes

Le marais du Los est classé Réserve de Chasse et de Faune Sauvage et Zone 
Spéciale de Conservation (ZSC) des réseaux hydrographique des affluents de la 
Midouze (Natura 2000).
Propriété de la Fédération des Chasseurs des Landes et géré par celle-ci, cette zone 
humide ayant subi un drainage important défavorable à l’accueil d’espèces animales 
et végétales, présente encore à l’heure actuelle un fort intérêt écologique tant au 
niveau de la flore, l’avifaune, les mammifères, les reptiles et les odonates.
La Fédération oriente les objectifs de gestion vers la restauration hydraulique du site 
afin d’étendre les végétation de bas-marais, de limiter la dynamique de fermeture du 
milieu et d’augmenter les capacités d’accueil du site vis-à-vis des espèces amphibies 
et hygrophiles.

FDC 40 2004
Gestion de la Barthe de 
Soorts-Hossegor dans les 
Landes

Propriété de la commune de Soorts-Hossegor, la Fédération des Chasseurs des 
Landes assure la gestion conservatoire de cet espace naturel classé Réserve de 
Chasse et de Faune Sauvage.
Les grandes actions entreprises sont :  
- Réaliser un inventaire de la flore et de la faune,
- Entretenir les prairies humides par pâturage tournant (vaches et chevaux depuis 
2012),
- Limiter les plantes exotiques afin de dynamiser davantage les roselières,
- Mettre en place des seuils de réglage du niveau d’eau afin de tempérer les niveaux 
hydrauliques de la barthe.

FDC 40 2004
Sauvegarde de la zone 
humide des Barthes de 
l’Adour dans les Landes

Dans le cadre de la sauvegarde des Barthes de l’Adour, la Fédération des Chasseurs 
des Landes met en place les actions suivantes :
- Inventaires faune - flore,
- Entretien des prairies humides par pâturage tournant (vaches et chevaux),
- Limitation des plantes exotiques pour protéger les roselières,
- Gestion hydraulique : mise en place de seuils de réglage du niveau d’eau pour gérer 
les niveaux hydrauliques de la barthe.
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Fédération
Année 
début 
projet

Intitulé de l’action Description de l’action 1 2 3 4

FDC 40 1998 Gestion de l’étang de Bias 
dans les Landes

Propriété de la commune de Bias, la gestion de cette Réserve de Chasse et de Faune 
Sauvage est entreprise par la Fédération des Chasseurs des Landes, la commune et 
l’Association Communale de Chasse Agréée (ACCA).
Les travaux d’aménagement réalisés en 1998/1990 et en 2003/2004 ont eu comme 
principaux objectifs de favoriser le stationnement, le repos et la reproduction des 
oiseaux d’eau et de conserver l’étang et les marais attenants dans le respect des 
particularités écologiques des zones humides littorales.
Les efforts de gestion s’orientent vers la gestion des niveaux d’eau grâce à la vanne 
du seul seuil existant et aux batardeaux (sorte de barrage).

FDC 40 1997 Gestion du marais de 
Parias dans les Landes

La Fédération des Chasseurs des Landes est gestionnaire de ce site appartenant à 
2 propriétaires privés et classé Réserve de Chasse et de Faune Sauvage. Les suivis 
et la restauration s’inscrivent dans un partenariat entre la Fédération et le Conseil 
Général des Landes.
Le site abrite beaucoup d’espèces patrimoniales ce qui justifie l’intérêt de conserver 
les divers habitats ainsi que les conditions écologiques.
Des inventaires sur les oiseaux d’eau et sur les passereaux nicheurs sont effectués 
chaque année. Cela permet d’évaluer l’évolution de ces peuplements et d’ajuster les 
mesures de gestion assurées par la Fédération

FDC 40 1997
Gestion du marais du 
Gouachey dans les 
Landes

Classé en Espace Naturel Sensible et Réserve de Chasse et de Faune Sauvage, le 
marais de Gouachey est une propriété du Conseil général des Landes et est géré par 
la Fédération des Chasseurs de Landes. 
L’objectif de la gestion est de préserver en l’état la mosaïque des milieux favorables 
à la faune et à la flore par le maintien du caractère ouvert de certains habitats, et de 
parfaire l’état des lieux à travers des inventaires.

FDC 40 1996 Gestion du marais du 
Plata dans les Landes

Le marais du Plata est une propriété de la commune de Sore classée Réserve de 
Chasse et de Faune Sauvage. Il présente à l’heure actuelle des conditions très 
favorables à l’accueil d’une faune et d’une flore riches et diversifiées. Il a un intérêt 
important pour l’accueil de l’avifaune hivernante et nicheuse, la loutre, les insectes, les 
amphibiens, les reptiles et les chiroptères.
Dans le cadre de la gestion, la Fédération des Chasseurs des Landes a réalisé 
des travaux d’aménagement du site dès la signature du bail, ainsi que des travaux 
d’entretien depuis 1997.
Parallèllement, afin de suivre la réponse du milieu face aux mesures de gestion des 
inventaires de la biocénose ont été effectués.

FDC 40 1995 Gestion de la lagune de 
La Tapy dans les Landes

Propriété de la Fondation pour la Protection des Habitats de la Faune Sauvage 
(FPHFS) et de la Fédération des Chasseurs des Landes, la lagune de La Tapy est 
gérée par la Fédération et classée Réserve de Chasse et de Faune Sauvage avec 
arrêté préfectoral interdisant l’entrée. C’est un site d’importance pour l’accueil de 
l’avifaune hivernante et nicheuse, la Loutre, les odonates, les reptiles et amphibiens 
et l’ichtyofaune
Le site fait l’objet d’aménagements, d’entretiens et de suivis faunistique et floristique.  
La gestion menée par la Fédération des chasseurs des Landes prend également 
en compte la nécessité de préserver l’habitat à Pilulaire ainsi que de favoriser la 
reproduction du Brochet.

FDC 40 1995
Gestion de la lagune 
de Las Graves dans les 
Landes

La lagune de Las Graves présente un faible intérêt pour l’avifaune mais un intérêt 
important pour l’accueil des odonates, amphibiens, reptiles et le développement d’une 
flore rare.
La gestion de la lagune de Las Graves s’oriente vers la conservation en l’état des 
habitats et vers le maintien des milieux ouverts par la mise en place d’un pâturage par 
des ovins. Cette dernière est entreprise par la Fédération des Chasseurs des Landes 
et l’Association Communales de Chasse Agréées. Des travaux d’aménagement y ont 
été réalisés dans le but de rétablir et maintenir le site dans un bon état écologique 
propice au développement d’une biocénose locale.

FDC 48 1995

Implantation d’une 
population sédentaire 
de Canards colvert sur 
la zones des lacs de 
l’Aubrac

Afin de permettre l’implantation d’une population de canard colvert, la Fédération des 
Chasseurs de Lozère effectue les actions suivantes :
- Pose de paniers de ponte sur les deux principaux lacs, à savoir celui des Salhiens 
et celui de St Andéol.
- Repeuplement par des lâchés annuels de canards colvert.
- Nourrissage les premières semaines suivant les lâchés et pendant les périodes de 
froid.

FDC 81 2007 Gestion du bois hmide 
d’En Bastide dans le Tarn

La Fédération des Chasseurs du Tarn a la volonté d’enrayer la dégradation des zones 
humides et d’encourager la conservation de ces milieux fragiles.
La Fondation pour la Protection des Habitats de la Faune Sauvage (FPHFS) a permis 
à la Fédération d’acquérir le bois humide d’En Bastide (1,26 ha). Ce site comprend 
une prairie humide, une peupleraie en cours d’évolution vers une frênaie.
Afin de gérer et préserver au mieux ces milieux, la Fédération a choisi d’adhérer 
au réseau SAGNE, programme contribuant à la conservation des zones humides du 
Tarn, piloté par Rhizobiome.
Suite au diagnostic écologique du site par la Fédération, le réseau a proposé des 
mesures de gestion : cartographie du réseau hydraulique, fauchage des prairies en 
partenariat avec les agriculteurs locaux, suppression de peupliers, etc.

FDC 82 2007
Maintien des mares dans 
le Quercy Rouergue du 
Tarn et Garonne

La Fédération des Chasseurs du Tarn-et-Garonne, compte-tenu des enjeux du 
maintien des mares pour la faune sauvage et la biodiversité, a développé un projet 
de restauration de ces zones humides et de sensibilisation des acteurs locaux à leur 
préservation.
Entre 2007 et 2012 un inventaire quasi-exhaustif des mares via les sociétés de chasse 
a permis de recenser 419 mares sur 33 communes. L’analyse de la densité de zones 
humides sur le territoire et de leur niveau de connectivité, a conduit à la sélection de 
35 mares à restaurer en priorité, afin de maintenir un réseau fonctionnel de milieux 
humides. Le projet est à présent dans la dernière de ses 4 années de chantiers de 
restauration, en partenariat avec l’Agence de l’Eau, le Conseil Régional, le Conseil 
Départemental, et le CPIE 82.
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Fédération
Année 
début 
projet

Intitulé de l’action Description de l’action 1 2 3 4

FRC Midi 
Pyrénées 2007

Programme régional 
de lutte contre le vison 
d’Amérique, espèce 
envahissante, en Midi 
Pyrénées

Dans le cadre du Plan National d’Action Vison d’Europe, la Fédération des Chasseurs 
de Midi-Pyrénées et les Fédérations des Chasseurs du Gers et des Hautes-Pyrénées 
ont conduit un programme de lutte contre le Vison d’Amérique et établi une nouvelle 
carte de son aire de répartition (travaux d’Anaïs BORRELL). 
Parmi les organismes contributeurs à cette enquête figurent 19 Fédérations 
Départementales des Chasseurs du sud-ouest, des Associations des Piégeurs Agréés. 
Des renseignements supplémentaires ont été obtenus auprès des Associations 
Naturalistes, Services Départementaux de l’ONCFS, CNERA Pad de l’ONCFS, 
Conservatoire des Espaces Naturels (CEN)...

16 aCtions réFérenCées sur la période avant 1995
Fédération

Année 
début 
projet

Intitulé de l’action Description de l’action 1 2 3 4

FDC 33 1978
Gestion de la zone humide 
du Domaine de Boucolle 
en Gironde

Propriété de la Fédération des Chasseurs de la Gironde depuis 1978, ce site de 36 
ha a été classé Réserve de Chasse et de Faune Sauvage en 2002 pour sa valeur 
patrimoniale, cynégétique et écologique.
Une gestion adaptée est essentielle pour maintenir l’attractivité du site vis-à-vis des 
oiseaux d’eau :
- travaux de restauration du réseau hydraulique
- plan de gestion pour mieux appréhender et planifier les travaux courants
- suivi des oiseaux d’eau hivernants

FDC 40 1993 Gestion de la lagune du 
Pernaute dans les Landes

Propriété privée et classée Réserve de Chasse et de Faune Sauvage, la lagune 
de Pernaute est gérée par la Fédération des Chasseurs de Landes et l’Association 
Communale de Chasse Agréée (ACCA).
La baisse généralisée du niveau de la nappe phréatique ces dernières années a un 
impact négatif à court et à long terme sur la faune et la flore du site.
Face à ce constat, il est difficile d’imaginer pouvoir rétablir l’alimentation en eau de la 
lagune, milieu destiné à priori à évoluer en prairie naturelle. L’assèchement global du 
site se traduit également par l’installation sur les prairies humides de touffes denses 
de Jonc, défavorables à l’accueil de l’avifaune.
L’objectif principal de gestion s’apparente à la conservation en l’état des habitats, par 
la mise en place d’un pâturage par des ovins.

FDC 40 1993
Gestion de la retenur 
collinaire de Langrange et 
Créon d’Armagnac dans 
les Landes

Gérée par la Fédération des Chasseurs des Landes, l’Association Syndicale Autorisée 
(ASA) et les Associations Communales de Chasse Agréées (ACCA), la retenue 
collinaire de Lagrange et de Créon-d’Armagnac est classée Réserve de Chasse et 
de Faune Sauvage.
L’intérêt écologique principal est l’accueil d’une importante avifaune hivernante et de 
la Cistude d’Europe.
L’objectif de gestion s’apparente aujourd’hui à de la non intervention, le but étant 
de continuer à suivre l’hivernage des oiseaux afin d’en constater son évolution, de 
garantir la conservation du milieu et d’intervenir lors de problèmes particuliers.

FDC 40 1993 Gestin du marais de 
l’Anguille dans les Landes

Le marais de l’Anguille est une propriété de la Fondation pour la Protection des 
Habitats de la Faune Sauvage (FPHFS) et de la Fédération des Chasseurs des 
Landes. Celle-ci procède à des travaux d’aménagements et d’entretien.
La gestion prend en compte la préservation de la Cladiaie du marais et la limitation 
des Pins en bordure.  Des suivis faunistiques et floristiques sont réalisés régulièrement 
depuis 1996.

FDC 40 1993 Gestion du marais de 
Mahourat dans les Landes

La Fédération des Chasseurs des Landes aménage et entretient le site naturel du 
marais de Mahourat, site d’importance pour l’accueil de l’avifaune hivernante et 
nicheuse, la loutre d’Europe et la cistude d’Europe, et classé Réserve de Chasse et 
de Faune Sauvage. 
Pour maintenir les habitats ouverts, du bétail est désormais présent d’avril à septembre 
pour l’entretien de ces prairies (poneys landais et vaches highlands).
Ce site s’inscrit dans le plan de gestion des marais du bassin du Courant de Contis, 
aucune gestion spécifique ne s’y rajoute à l’exception de la pose de panneaux 
d’information.
Le site est traversé par des chemins de randonnée pédestre du Conseil Général. Des 
animations pédagogiques sont également proposées.

FDC 40 1993
Gestion du marais 
d’Aureilhan dans les 
Landes

Propriété de la commune d’Aureilhan et classé Réserve de Chasse et de Faune 
Sauvage, cet espace fait l’objet d’un bail emphythéotique d’une durée de 50 ans signé 
en 2005 avec Fédération des Chasseurs de Landes.  
La Fédération en collaboration avec l’ACCA et la commune, gère le site de façon 
à conserver les prairies humides par pâturage extensif et de maitriser le système 
hydraulique. Cela permet de maintenir le milieu dans des conditions favorables à 
l’accueil d’un panel d’espèces spécifiques des zones humides. La Fédération y mène 
aussi des travaux d’aménagements et de réhabilitation d’un ancien lagunage par 
restauration hydraulique.

FDC 40 1993
Gestion de la Barthe de 
Saint Vincent de Paul 
dans les Landes

Propriété de la commune de Saint Vincent de Paul, le site, classé Réserve de Chasse 
et de Faune Sauvage, fait l’objet d’une convention de gestion entre la commune et la 
Fédération des Chasseurs des Landes. 
Les Barthes de Saint Vincent-de-Paul sont d’un grand intérêt pour l’hivernage des 
oiseaux d’eau et la nidification des passereaux.
Les interventions d’aménagement et d’entretien se sont orientées principalement vers 
l’amélioration du système hydraulique

FDC 40 1992 Gestion du marais d’Uza 
danss les Landes

Le marais d’Uza, site classé Réserve de Chasse et de Faune Sauvage, est un site 
d’importance pour l’accueil de l’avifaune hivernante et nicheuse.
La gestion spécifique du marais d’Uza, mise en place par la Fédération des Chasseurs 
dans les Landes, prend en compte l’accueil des odonates, le maintien du boisement 
de la ripisylve sur les secteurs proches du marais, et le suivi de l’évolution de la 
Fougère d’eau, espèce exogène.
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Fédération
Année 
début 
projet

Intitulé de l’action Description de l’action 1 2 3 4

FDC 40 1989
Gestion de la Barthe de 
«La Plaine» à Pontonx sur 
l’Adour dans les Landes

Le site, classé Réserve de Chasse et de Faune Sauvage, appartient à la Fondation 
pour la Protection des Habitats de la Faune Sauvage (FPHFS) et à la Commune de 
Pontonx-sur-l’Adour. 
La gestion faite par la Fédération des Chasseurs des Landes consiste à gérer les 
habitats dans le but de conserver l’attractivité du site pour la faune, les insectes et la 
flore : préservation de la diversité d’habitats, maintien de la qualité de l’eau, création 
de plan d’eau, fauchage, lutte contre les espèces exogène, gestion hydraulique, suivis 
écologiques
L’aménagement et la gestion de ce site s’organise principalement autour du volet 
avifaune, dans le but de maintenir au sein de la réserve, des conditions favorables à 
l’acceuil d’un large panel d’espèces d’oiseaux.

FDC 40 1986 Gestion du Marais de 
Born dans les Landes

Propriété des communes de Parentis-en-Born, Biscarosse, Sanguinet et Gastes, 
la gestion de ce site est faite par l’Association de Chasseurs Gestionnaires de 
l’Environnement Lacustre du Born (ACGELB) et la Fédération des Chasseurs des 
Landes. 
Le site est une zone chassable classée zone naturelle d’intérêt écologique (ZNIEFF) 
et intégrée au réseau Natura 2000.
La gestion des marais permet de maintenir une diversité importante que ce soit pour 
la faune ou la flore.
Elle consiste à :
- Conserver la mosaïque d’habitats,
- Préserver les espèces autochtones et leurs niches écologiques en participant à la 
lutte contre les espèces exotiques (Jussie),
- Réaliser des inventaires faunistiques et floristiques,
- Entretenir les prairies par pâturage par des chevaux et des vaches

FDC 40 1984
Gestion de la Barthe de 
«Lergau» à Saint Martin 
de Seignanc, site Natura 
2000 dans les Landes

La Fédération des Chasseurs des Landes organise la gestion de ce site de 94 ha 
classé en Zone de Protection Spéciale (réseau écologique Natura 2000). Propriété de 
la Fondation pour la Protection des Habitats de la Faune Sauvage (FPHFS), le site est 
aussi classé réserve de chasse et de faune sauvage et dispose d’un arrêté préfectoral 
de biotope (APB).
Les Barthes de Saint-Martin-de-Seignanx présentent à l’heure actuelle un potentiel 
écologique très important pour l’avifaune hivernante et nicheuse, le Vison d’Europe, 
la Cistude d’Europe et la flore. 
L’aménagement et la gestion de ce site s’organise autour du volet avifaune, associé 
à l’objectif de préservation et d’amélioration de la mosaïque d’habitats permettant 
l’accueil d’un important panel d’espèces animales et végétales.

FDC 40 1982
Gestion de la lagune de 
la Roustouse dans les 
Landes

Propriété privée classée Réserve de Chasse et de Faune Sauvage, la gestion assurée 
par la Fédération des Chasseurs des Landes, consiste aujourd’hui à maintenir ce site 
d’importance pour l’accueil de l’avifaune hivernante et des libellules.
L’objectif est de continuer à suivre le milieu, d’en garantir sa conservation et d’intervenir 
ponctuellement.

FDC 40 1980 Gestion de l’étang de 
Gaube dans les Landes

Propriété privée classée Réserve de Chasse et de Faune Sauvage, l’étang de Gaube 
est géré par la Fédération des Chasseurs des Landes.
Les potentialités écologiques du site permettent un accueil intéressant de l’avifaune 
hivernante et nicheuse. La Cistude d’Europe est bien représentée sur ce site.
Les principaux objectifs de gestion, définis et mis en oeuvre par la Fédération des 
Chasseurs des Landes, sont : conserver la mosaïque d’habitat, assurer le bon 
fonctionnement hydraulique de l’étang, maintenir une bonne qualité d’eau, lutter 
contre les espèces invasives, entretenir l’observatoire.

FDC 40 1980
Gestion de la Barthe de 
Saint Etienne d’Orhe dans 
les Landes

La gestion, effectuée par le Fédération des Chasseurs des Landes et l’Association 
Communale de Chasse Agréée (ACCA) locale et les propriétaires privés du site, 
s’organise autour de l’avifaune et de ses habitats. 
L’objectif premier reste d’accueillir des oiseaux d’eau en hiver, la gestion consistant 
donc principalement à entretenir le site et en particulier de manière à préserver les 
prairies humides permanentes, les boisements alluviaux et les plans d’eau.
Les travaux suivants sont mis en place : gestion des niveaux d’eau, maintien du 
pâturage extensif sur les prairies humides, fauchage, maintien de la qualité de l’eau, 
lutte contre les espèces exogènes.

FDC 40 1977
Gestion du marais du 
Coût de Mountagne dans 
les Landes

Propriété de la commune de Léon, la Fédération des Chasseurs des Landes en 
assure la gestion conservatoire de ce site classé Réserve de Chasse et de Faune 
Sauvage et Zone de protection spéciale (ZPS) au titre de Natura 2000. 
La gestion s’oriente en plusieurs points :
- assurer la conservation de la mosaïque d’habitats,
- maintenir une bonne qualité d’eau,
- lutter contre les espèces exotiques envahissantes,
- évaluer les potentialités du site et l’évolution du milieu à travers des inventaires de 
la faune et de la flore.
La Fédération assure la conservation des habitats par des actions d’ouverture des 
milieux, le curage de plans d’eau et de canaux, ainsi que la lutte contre la jussie et la 
myriophylle.

FDC 48 1983

Actions de gestion 
conservatoire et de 
valorisation du lac du 
barrage de Naussac 
Langone en Lozère

La Fédération des Chasseurs de Lozère mène des actions de gestion conservatoire, 
de suivi de la faune sauvage et de ses habitats, de sensibilisation et d’éducation à 
l’environnement et au développement durable.
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1	

1	

8	

4	

1	-	Sensibilisa.on	

2	-	Acquisi.on	foncière	à	
but	conservatoire	

3	-	Restaura.on	et	
conserva.on	durable	

4	-	Suivi	et	connaissance	

8 actions sont référencées sur les différentes 
périodes des Plans Nationaux en faveur des 
Milieux Humides.

La plupart de ces actions relèvent de plusieurs 
thèmes.

région hydrogaphique
artois-piCardie

© Mathieu DESEURE - FRC Nord-Pas-de-Calais-Picardie

© Mathieu DESEURE - FRC Nord-Pas-de-Calais-Picardie
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Thèmes Avant 
1995

1995 
à 

2009

2010 
à 

2013

2014 
à 

2016

Total 
par 

thème

1 - Sensibilisation 0 1 0 0 1
2 - Acquisition foncière à but conservatoire 0 0 0 1 1
3 - Restauration et conservation durable 0 4 3 1 8
4 - Suivi et connaissance 0 3 1 0 4
Total par période 0 4 3 1 8

4	

8	

1	

1	

4	-	Suivi	et	connaissance	

3	-	Restaura4on	et	
conserva4on	durable	

2	-	Acquisi4on	foncière	
à	but	conservatoire	

1	-	Sensibilisa4on	



1 aCtion réFérenCée sur la période 2014 - 2016
Fédération

Année 
début 
projet

Intitulé de l’action Description de l’action 1 2 3 4

FDC 59 2015
Conservation et gestion 
de la zone humide de 
Chabaud-Latour dans le 
Nord

Suite au rachat d’une partie du site de Chabaud-Latour par la Fondation pour la 
Protection des Habitats de la Faune Sauvage (FPHFS), la Fédération des Chasseurs 
du Nord s’est vu remettre la gestion de 65 hectares dont 42 ha en eau, y intégrant la 
réalisation d’un plan de gestion. Celui-ci comprend les éléments suivants :
- Conservation des habitats : maintien d’une diversité de milieux, gestion des pelouses 
pionnières sur schiste, des roselières, des cariçaies…
- Gestion de la faune et de la flore : favoriser la nidification de l’avifaune, permettre le 
développement de l’entomofaune, gestion de la flore patrimoniale…
- Gestion des activités humaines : chasse, pêche, randonnée, tourisme…
- Accueil, sensibilisation et communication auprès du public.

3 aCtions réFérenCées sur la période 2010 - 2013
Fédération

Année 
début 
projet

Intitulé de l’action Description de l’action 1 2 3 4

FDC 80 2012
Opération Som’propre en 
faveur de la nature de la 
Somme

La Fédération des Chasseurs du Nord-Pas-de-Calais a inventorié, entre 2002 et 
2006, la biodiversité présente autour des mares de huttes de chasse dans les zones 
humides. 
Cette étude est relancée en 2012 à tous types de zones humides chassées de la 
région : bois tourbeux, prairies humides, mégaphorbiaies, grandes roselières, mares 
et plans d’eau, marais, secteurs chassables mis en réserve, etc. Un second volet 
permet de réaliser une cartographie représentant la place de la chasse dans les zones 
humides de la région.

FDC 80 2011
Gestion et restauration 
des bassins de 
décantation de Grand-
Laviers dans la Somme

Les bassins de décantation de la commune de Grand-Laviers montrent des 
caractéristiques variables (végétation absente à très développée, y compris 
phragmitaies et arbustes, profondeurs de l’eau, présence ou non de vasières, etc.) 
favorable à l’avifaune aquatique.
Cependant, la cessation des activités de la sucrerie d’Abbeville a engendré l’arrivée 
d’eau chargée de matières organiques et l’atterrissement des bassins.
Ayant fait l’acquisition d’une partie des bassins, la Fédération des Chasseurs de la 
Somme a entrepris en 2011 des travaux de restauration et d’aménagement de ceux-ci 
avec la construction de quatre postes d’observation. Elle a aussi confié officiellement 
au Groupe Ornithologique Picard, le suivi ornithologique et la réalisation d’un rapport 
annuel.

FRC 
NORD 

PAS DE 
CALAIS

2012
Recensement, évaluation 
et gestion des zones 
humides chassées en 
Nord-Pas-de-Calais

Le site est une retenue artificielle, un lac de barrage de 18 ha.  La valorisation du site 
réalisée par la Fédération des Chasseurs de l’Aveyron consiste en des programmes 
de sensibilisation et d’éducation au développement durable. Ils permettent au grand 
public mais également aux personnes handicapées, de découvrir et d’accéder au 
patrimoine naturel.

4 aCtions réFérenCées sur la période 1995 - 2009
Fédération

Année 
début 
projet

Intitulé de l’action Description de l’action 1 2 3 4

FDC 80 1998
Gestion conservatoire des 
bassins de lagunage de 
Quend/Fort-Mahon dans 
la Somme

Sous l’impulsion de la Fédération des Chasseurs de la Somme, une réserve de chasse 
et de faune sauvage est instaurée. Pour assurer la quiétude du site, la Fédération 
en améliore la surveillance, en faisant assermenter un garde particulier avec une 
convention de bénévolat. Pour assurer le suivi avifaunistique du site, une nouvelle 
convention est signée, cette fois entre la Fédération et le Groupe Ornithologique 
Picard.

FRC 
NORD 

PAS DE 
CALAIS

2008

Projet de restauration 
écologique du marais 
Salix dans la vallée de la 
Sensée dans le Nord Pas 
de Calais

Propriété privée de 6 ha, la restauration du site est effectuée par des jeunes chasseurs 
volontaires de la Fédération des Chasseurs du Nord-Pas-de-Calais.
L’objectif est d’assurer une gestion écologique et cynégétique du site : optimisation 
du potentiel écologique, démarche de chasse durable, sensibilisation des publics à 
la biodiversité et à la compatibilité entre une chasse durable et la préservation des 
milieux.

FRC 
NORD 

PAS DE 
CALAIS

2006
Guide de gestion 
conservatoire des mares 
de hutte du Nord Pas de 
Calais

La Fédération des Chasseurs du Nord Pas de Calais a mis à disposition un guide 
reprenant les grands principes de gestion d’une mare de hutte et de ses parcelles 
attenantes.

FRC 
NORD 

PAS DE 
CALAIS

2002

Inventaires, analyses 
écologiques et 
préconisations de gestion 
des mares de huttes en 
Nord Pas de Calais

Dans le cadre de ce projet, la Fédération des Chasseurs du Nord-Pas-de-Calais en 
collaboration avec les Fédérations départementales des chasseurs mène plusieurs 
actions : réalisation d’inventaires floristiques et faunistiques, propositions de 
préconisation de gestion, réalisation de supports de communication, création d’une 
base de données naturalistes
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24 actions sont référencées sur les différentes 
périodes des Plans Nationaux en faveur des 
Milieux Humides.

La plupart de ces actions relèvent de plusieurs 
thèmes.

région hydrogaphique
loire-bretagne
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Thèmes Avant 
1995

1995 
à 

2009

2010 
à 

2013

2014 
à 

2016

Total 
par 

thème

1 - Sensibilisation 5 0 0 5 10
2 - Acquisition foncière à but conservatoire 6 0 0 3 9
3 - Restauration et conservation durable 11 2 2 7 22
4 - Suivi et connaissance 3 2 0 3 8
Total par période 11 3 2 8 24

8	

22	

9	

10	

4	-	Suivi	et	connaissance	

3	-	Restaura7on	et	
conserva7on	durable	

2	-	Acquisi7on	foncière	
à	but	conservatoire	

1	-	Sensibilisa7on	



8 aCtions réFérenCées sur la période 2014 - 2016
Fédération

Année 
début 
projet

Intitulé de l’action Description de l’action 1 2 3 4

FDC 18 2014

Actions de connaissance 
et de gestion sur l’Espace 
Naturel Sensible du 
«Territoire des Places» 
dans le Cher

Après acquisition du site (108 ha) par la Fédération des Chasseurs du Cher et la 
Fondation pour la Protection des Habitats de la Faune Sauvage (FPHFS), plusieurs 
actions de la Fédérations des chasseurs du Cher : réalisation d’inventaires et suivis 
écologiques, élaboration du plan de gestion, animations auprès du public, définition 
d’un sentier thématique sur le thème des zones humides

FDC 37 2014
«J’aime la loire propre»: 
chantier de nettoyage de 
la Loire. 5ème édition

Lors de l’édition 2014 de l’opération « J’aime la Loire propre », la Fédération des 
Chasseurs d’Indre et Loire a permis le nettoyage des berges. 20 mètres cube de 
déchets ont été prélevés grâce à 60 participants.

FDC 41 2016
Instant de Nature à 
Malzoné en Loir-et-Cher, 
paradis des oiseaux d’eau

Dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides, la Fédération des 
Chasseurs de Loir et Cher organise le samedi 13 février 2016 une sortie gratuite pour 
découvrir les richesses de la réserve de Malzoné et se familiariser avec les oiseaux 
d’eau venus passer l’hiver par milliers sur les 40 hectares de plan d’eau.

FDC 43 2015
Gestion conservatoire 
du marais de Balayes en 
Haute-Loire

Le site de 9 ha, acquis par la Fondation pour la Protection des Habitats de la 
Faune Sauvage (FPHFS) et la Société de chasse locale est géré par la Fédération 
des Chasseurs de Haute Loire. La Fédération met en place une gestion pour la 
conservation des habitats naturels et des espèces présentes sur le site. 
Des opérations de capture et baguage des bécassines ont lieu afin d’améliorer les 
connaissances sur l’espèce. Un pâturage par des vaches et des bovins, ainsi qu’une 
fauche des prairies, sont mis en place sur le site.
Le marais de Balayes est ouvert au public et des panneaux pédagogiques ont été 
installés.

FDC 72 2015
Chantier Nature pour le 
nettoyage du Loir dans le 
département de la Sarthe

L’association départementale des chasseurs de gibier d’eau de la Sarthe a organisé 
une opération « Gardons le Loir propre ». L’opération a concerné les 72 km du Loir et 
a mobilisé 40 bénévoles.

FDC 85 2015
Animation du Plan 
National de Gestion Barge 
à queue noire en Vendée

La Fédération des Chasseurs de Vendée est en charge pour six ans (2015-2020) de 
l’animation nationale du Plan National de Gestion de la Barge à Queue Noire, avec 
coordination de la DREAL Pays de la Loire. 
Un Plan National de Gestion a été élaboré par un groupe d’experts scientifiques 
mandaté par le Ministère de l’Ecologie et coordonné par l’Office National de la Chasse 
et de la Faune Sauvage, et, durant la première année du plan, des fiches-actions ont 
été faites par un second groupe de spécialistes et de représentants institutionnels 
pour décliner ce même plan. 
La réussite de celui-ci passera nécessairement par l’implication de l’ensemble des 
acteurs de la conservation, monde cynégétique inclus.

FDC 85 2015

Expérimentation 
opérationnelle de modes 
de gestion sur le Marais 
Breton en faveur de la 
reproduction de l’avifaune 
aquatique nicheuse.

Dans le cadre d’un appel à projet régional sur la biodiversité, la Fédération des 
Chasseurs de la Vendée est en charge sur le Marais Breton :
- Des suivis de l’avifaune en migration prénuptiale et en nidification,
- De l’évaluation de la gestion de la végétation et de l’eau (hétérogénéité...),
- De la réalisation d’un guide à l’attention des gestionnaires de milieux humides, en 
particulier des chasseurs.

FDC 85 2014
Gestion conservatoire de 
la Lagune de Bouin en 
Vendée

La Fédération des Chasseurs de Vendée entreprend les actions suivantes pour la 
conservation écologique de la Lagune de Bouin :
- Suivis de la zone de reposoir (limicoles principalement) tout au long de l’année,
- Suivis des nicheurs par décade de mars à juillet (laridés, sternidés, limicoles),
- Réalisation de travaux prévus pour 2016 (financements de contrats Natura 2000 en 
stand-by) : étrépage, curage, restauration d’îlots, etc.,
- Opérations de communication à venir une fois les travaux terminés...

2 aCtions réFérenCées sur la période 2010 - 2013
Fédération

Année 
début 
projet

Intitulé de l’action Description de l’action 1 2 3 4

FDC 85 2013
Gestion conservatoire 
de la Réserve Naturelle 
Régionale de la «Ferme 
de Choisy» en Vendée

Le site de la Ferme de Choisy figure parmi les prairies naturelles du Marais poitevin 
préservées par l’activité agricole traditionnelle : fauche et pâturage bovin.
Ces prés salés constituent des milieux exceptionnels favorables à l’accueil d’espèces 
remarquables. A ce jour, le site abrite notamment 137 espèces florales, 142 espèces 
d’oiseaux.
Propriété de la Fondation pour la Protection des Habitats de la Faune Sauvage  
(FPHFS) et de la Fédération des Chasseurs de Vendée, cette dernière est gestionnaire 
du site.
Elle effectue des travaux depuis 2013 qui visent à améliorer la fonctionnalité du milieu, 
et notamment hydraulique : terrassement, curage, modification des digues, etc.
Des conventions sont passées avec des agriculteurs afin de les sensibilier aux modes 
de gestion favorables pour la biodiversité.

FDC 86 2013 S’associer pour replanter 
des haies dans la Vienne

Les chasseurs ont planté des haies avec les pêcheurs mais aussi la Ligue de 
Protection des Oiseaux (LPO).
La Fédération des Chasseurs de la Vienne est le maître d’oeuvre chaque année de 
la plantation de 3 à 4 km de haies avec des essences locales. La Fédération est 
engagée dans une convention avec les Conseils Régional et Départemental pour la 
plantation de haies, la mise en place de jachères écologiques, l’aide à la gestion des 
espaces naturels sensibles, l’animation pour les scolaires, etc. A Cuhon, l’action a été 
menée en collaboration avec la Fédération des pêcheurs pour réhabiliter le lit d’une 
petite rivière et recréer en bordure une ripisylve naturelle. A Savigny l’Evescaut, deux 
chantiers ont été menés conjointement avec la LPO, celle-ci mettant en place une 
haie sur le même secteur.
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3 aCtions réFérenCées sur la période 1995 - 2009
Fédération

Année 
début 
projet

Intitulé de l’action Description de l’action 1 2 3 4

FDC 58 2001
Gestion conservatoire de 
l’étang de Marvy dans la 
Nièvre

Un plan de gestion écologique de ce site de 16 ha, classé en Natura 2000, est 
appliqué par la Fédération des Chasseurs de la Nièvre. Il présente une des trois 
roselières les plus importantes de Bourgogne. L’objectif de préservation passe par des 
travaux d’aménagement pour l’accueil des oiseaux, l’amélioration des connaissances 
scientifiques, et la valorisation pédagogique.

FDC 72 2007
Acquisition et gestion de 
la zone humide du site de 
l’abbaye dans la Sarthe

La Fédération des Chasseurs de la Sarthe a lancé un programme de réhabilitation et 
de protection d’une zone humide de 10 ha, dans le but de constituer à moyen terme 
une réserve ornithologique de 40 ha. 
L’objectif est de conserver les caractéristiques biologiques et écologiques du site et 
de mener des actions d’éducation à l’environnement et au développement durable

FDC 85 2006

Contribution à la 
réalisation du Document 
d’Objectifs Natura 2000 
de la Zone de Protection 
Spécialie (ZPS) du Marais 
Breton en Vendée

La Fédération des Chasseurs de Vendée a contribué à la rédaction du plan de gestion 
de la ZPS en collaboration avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux et ce pour 
l’élaboration de fiches espèces/habitats. L’opération est pilotée par l’Association pour 
le développement du Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf.

11 aCtions réFérenCées sur la période avant 1995
Fédération

Année 
début 
projet

Intitulé de l’action Description de l’action 1 2 3 4

FDC 03 1994
Gestion conservatoire du 
Domaine de Sallards dans 
l’Allier

En partenariat avec la Fondation pour la Protection des Habitats de la Faune Sauvage 
(FPHFS), la Fédération des Chasseurs de l’Allier gère, restaure et aménage ce 
domaine en faveur de la faune et la biodiversité. Restauration et création d’étangs, 
implantation de haies et de bosquets, etc.

FDC 22 1990
Gestion conservatoire 
des landes de Lan Bern 
et du marais de Magoar-
PenVern en Côte d’Armor

En partenariat avec la Fondation pour la Protection des Habitats de la Faune Sauvage 
(FPHFS), la Réserve Naturelle Régionale de Lan Bern Magoar labellisée ERB (Espace 
Remarquable de Bretagne) regroupe 2 sites naturels (landes de Lan Bern et marais 
de Magoar) et a été acquis à l’initiative de la Fédération des chasseurs. 
La gestion est déléguée à l’Association de Mise en Valeur (AMV) des landes 
de Lan Bern et du marais de Magoar-Penvern. L’AMV a entrepris des inventaires 
floristiques et faunistiques pour permettre la réalisation de travaux de réhabilitation 
et de sauvegarde du milieu, en s’incluant dans une démarche scientifique. Un sentier 
pédagogique est mis en place pour le public.  Un verger conservatoire de pommiers a 
aussi été créé et des ruches ont été placées sur le site.

FDC 35 1991
Aménagements pour les 
oiseaux d’eau en baie du 
Mont-Saint-Michel

L’Office National pour la Chasse et la Faune Sauvage (ONCFS) est concessionnaire 
de 50 hectares de prés-salés au sein de la Réserve de Chasse et de Faune Sauvage 
de la Baie du Mont Saint Michel. Afin de rouvrir ce site envahi par le chiendent 
maritime, des aménagements de plans d’eau ont été réalisés en 1996 et 2001, depuis 
complétés par un broyage annuel de la végétation haute et un pâturage ovin contrôlé.
Les Fédérations des Chasseurs d’Ille et Vilaine et de la Manche, ainsi que des 
associations de chasseurs locales, sont partenaires de ces actions et ont assumé le 
financement des aménagements et du broyage.
Le suivi de la végétation et de l’avifaune suite à ces aménagements témoigne de la 
bonne gestion actuelle du site.

FDC 35 1984
Aménagement du marais 
de Châteauneuf en Ille-et-
Vilaine

En partenariat avec la Fondation pour la Protection des Habitats de la Faune Sauvage 
(FPHFS), les actions de la Fédération des Chasseurs d’Ille-et-Vilaine permettent 
l’amélioration de la qualité de l’eau et le désenclvement des parcelles de prairies afin 
de permettre leur usage et donc leur conservation. Des contrats Natura 2000 sont 
aussi élaborés pour certaines parcelles.

FDC 36 1993
Opérations de gestion 
conservatoire des étangs 
de Brenne dans l’Indre

La Fédération des Chasseurs de l’Indre agit pour cet habitat menacé par l’abandon 
agricole et pour promouvoir la biodiversité grâce à des actions de sensibilisation.
Elle a entrepris la création de 3 étangs et de 5 observatoires de faune, dont un ouvert 
au public pour l’observation des oiseaux. 
La gestion de l’habitat et la mise en valeur sur le site comprend la tonte, le pâturage 
extensif et la pisciculture traditionnelle. 
D’autres actions ont été prévues telles que des formations sur la gestion des zones 
humides, l’amélioration de la gestion des pâturages et la création de zones pour les 
oiseaux aquatiques.
La Fédération met aussi en place des actions de lutte contre le ragondin et le rat 
musqué.
Avec ces opérations, les populations d’avifaune ont augmenté.

FDC 36 1983
Gestion conservatoire du 
domaine du Plessis dans 
l’Indre

La Fédération des Chasseurs de l’Indre a été partenaire d’un travail réalisé par le 
CNRS sur la complémentarité et la fonctionnalité des étangs et de leur périphérie pour 
la conservation des oiseaux d’eau en Brenne, notamment sur le domaine du Plessis.
Ce domaine, propriété de la Fondation pour la Protection des Habitats de la Faune 
Sauvage (FPHFS), géré par la Fédération, est une zone d’étude intéressante. Les 
étangs y sont exploités sur le plan piscicole et divers aménagements y ont été réalisés 
afin d’augmenter la capacité d’accueil pour les oiseaux d’eau.
La Fédération peut assurer un conseil en aménagement auprès des propriétaires et 
pisciculteurs. Ce rôle a d’ailleurs été reconnu par l’administration dans la convention 
cadre relative à une régulation expérimentale des cormorans.
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Fédération
Année 
début 
projet

Intitulé de l’action Description de l’action 1 2 3 4

FDC 36 1983
Partenariats pour la 
gestion conservatoire des 
étangs de Brenne dans 
l’Indre

Consciente de la sauvegarde et de l’intérêt faunistique de ce type de milieu, la 
Fédération des Chasseurs de l’Indre s’est investie dès 1983, en partenariat avec les 
propriétaires pisciculteurs et des associations environnementalistes (WWF, LPO), pour 
promouvoir une gestion concertée des étangs : réserve de la Gabrière (1983-1992) 
puis site de l’étang Massé (1995-2001). De nombreuses opérations de sauvegarde, 
de restauration et d’entretien des formations végétales ont été engagées pour donner 
lieu à des documents de vulgarisation.
Une étude, menée avec l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
(ONCFS) et le syndicat des exploitants d’étangs de 1999 à 2003 sur la capacité 
d’accueil des étangs de Brenne pour les anatidés en période de reproduction, a 
permis de dégager certains facteurs rendant un étang favorable aux oiseaux d’eau.

FDC 41 1977

Gestion conservatoire 
de la Réserve de chasse 
et de faune sauvage de 
Malzoné dans le Loir-et-
Cher

Achetée par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) et la 
Fédération des Chasseurs de Loir-et-Cher en 1977, la gestion conservatoire est 
assurée par les deux structures dans le cadre d’une SCI depuis 2009. Les comptages 
réguliers permettent de mettre en évidence l’attractivité de cette réserve pour les 
anatidés.

FDC 44 1984
Gestion conservatoire et 
patrimoniale du lac de 
Grand-Lieu en Loire-
Atlantique

La Fondation pour la Protection des Habitats de la Faune Sauvage (FPHFS) a 
acquis 650 ha faisant partie du lac de Grand-Lieu, plus grand lac naturel de plaine 
en France (5600 ha en hautes eaux). La gestion conservatoire du site classé en 
Réserve Naturelle Nationale depuis 2008 (Natura 2000 et site classé) est assurée 
par la Fédération des Chasseurs de Loire-Atlantique en collaboration avec l’Office 
National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS). Les objectifs du plan de 
gestion sont de maintenir les habitats naturels dans un état de conservation favorable, 
préserver et favoriser les espèces patrimoniales, assurer le maintien de la qualité 
paysagère (pâturage), améliorer les connaissances sur le site, faire connaitre le site 
(observatoire ornithologique), et assurer un suivi de l’ensemble de ces actions.

FDC 49 1987

L’île Saint-Aubin : un îlot 
de biodiversité aux portes 
d’Angers classé en Zone 
Natura 2000, en Maine-
et-Loire

L’île montre des prairies inondables qui accueillent de nombreuses espèces nicheuses 
et constituent une zone d’hivernage et une halte migratoire. Du fait de la difficulté 
d’accès, de plus en plus de propriétaires ont planté des peupliers.  La Fédération 
des chasseurs de Maine-et-Loire a racheté une partie du terrain (123 ha sur 600) et 
proposé en 2008 des baux environnementaux aux agriculteurs pour restaurer ce site 
Natura 2000.

FDC 56 1994
Gestion conservatoire 
des étangs du Petit et 
du Grand Loc’h dans le 
Morbihan

La zone humide du Loc’h est un marais arrière-littoral de 120 ha présentant un flore 
et un faune diversifiées.
Après acquisition par la Fondation pour la Protection des Habitats de la Faune Sauvage 
(FPHFS), la gestion du site, classé Réserve Naturelle Régionale en 2009, est confiée 
à la Fédération des Chasseurs du Morbihan avec pour objectifs la sauvegarde de 
l’écosystème et sa découverte par le public. 
La Fédération met en place un suivi floristique et faunistique et définit la gestion à 
mettre en œuvre sur le site
Le maintien de la biodiversité de ce marais passe par la mise en place de techniques 
traditionnelles comme le pâturage et le fauchage tardif. Des suivis scientifiques sont 
entrepris annuellement.
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3 actions sont référencées sur les différentes 
périodes des Plans Nationaux en faveur des 
Milieux Humides.

La plupart de ces actions relèvent de plusieurs 
thèmes.

région hydrogaphique
rhin meuse
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Thèmes Avant 
1995

1995 
à 

2009

2010 
à 

2013

2014 
à 

2016

Total 
par 

thème

1 - Sensibilisation 0 1 1 0 2
2 - Acquisition foncière à but conservatoire 0 0 0 0 0
3 - Restauration et conservation durable 0 2 1 0 3
4 - Suivi et connaissance 0 1 0 0 1
Total par période 0 2 1 0 3

1	

3	

0	

2	

4	-	Suivi	et	
connaissance	

3	-	Restaura5on	et	
conserva5on	durable	

2	-	Acquisi5on	foncière	
à	but	conservatoire	

1	-	Sensibilisa5on	



1 aCtion réFérenCée sur la période 2010 - 2013
Fédération

Année 
début 
projet

Intitulé de l’action Description de l’action 1 2 3 4

FDC 67 2013 Création de mares en 
Alsace

Le FARB (Fonds Alsacien pour la Restauration des Biotopes), émanation des 
Fédérations de chasseurs d’Alsace, est propriétaire de 230 ha. Ses actions 
permettent l’aménagement de plans d’eau et de mares sur plusieurs communes avec 
réaménagement des berges, plantation de haies, création de mares, etc.

2 aCtions réFérenCées sur la période 1995 - 2009
Fédération

Année 
début 
projet

Intitulé de l’action Description de l’action 1 2 3 4

FDC 57 2003

Suivi des anatidés 
hivernant sur le lac du 
Mirgenbach - comptage 
hebdomadaire du lac à 
des points précis pendant 
la période froide

La Fédération des Chasseurs de la Moselle effectue les actions suivantes pour le suivi 
des anatidés sur le lac de Mirenbach :
- mise en place d’un observatoire pour faciliter le dénombrement des oiseaux mais 
surtout pour accueillir des scolaires
- animations sur les oiseaux d’eau ainsi que sur tout le milieu aquatique en projet 
(animation théorique en classe et plus pratique lors d’une sortie sur le lac en passant 
par l’observatoire)   
- création d’un sentier pédagogique situé autour du plan d’eau est en projet

FDC 57 2002
Mise en place de nichoirs 
anti-prédation pour 
anatidés en Moselle

L’objectif de la Fédération des Chasseurs de Moselle est d’assurer la protection des 
couvées de canards. Le suivi de l’opération est effectué par une enquête au fur et à 
mesure du déroulement du projet afin d’attester de l’efficacité du dispositif
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43 actions sont référencées sur les différentes 
périodes des Plans Nationaux en faveur des 
Milieux Humides.

La plupart de ces actions relèvent de plusieurs 
thèmes.

région hydrogaphique
rhône méditerranée
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Thèmes Avant 
1995

1995 
à 

2009

2010 
à 

2013

2014 
à 

2016

Total 
par 

thème

1 - Sensibilisation 0 3 5 7 15
2 - Acquisition foncière à but conservatoire 1 2 0 1 4
3 - Restauration et conservation durable 4 9 10 13 36
4 - Suivi et connaissance 0 5 5 4 14
Total par période 4 12 13 14 43

14	

36	

4	

15	

4-	Suivi	et	connaissance	

3-	Restaura5on	et	
conserva5on	durable	

2-	Acquisi5on	foncière	à	
but	conservtoire	

1-	Sensibilisa5on	



14 aCtions réFérenCées sur la période 2014 - 2016
Fédération

Année 
début 
projet

Intitulé de l’action Description de l’action 1 2 3 4

FDC 05 2015

Projet de conservation et 
de valorisation du site de 
«Blache pauvre» classé 
en réserve de chasse et 
de faune sauvage dans 
les Hautes-Alpes

Le site de formation de la Fédération des Chasseurs des Hautes-Alpes, dit de «Blache 
pauvre», est reconnu pour sa richesse écologique. Il abrite plusieurs espèces dont la 
préservation est d’intérêt régional voire national : Alyte accoucheur, Engoulevement 
d’Europe, Rousserole effarvatte, Huppe fasciée, Circaète jean leblanc.  La Fédération 
a entrepris la mise en Réserve de Chasse de ce site et le nettoyage des polluants. 
Des aménagements conservatoires vont être mis en place. La Fédération envisage 
de développer des activités en faveur de l’éducation à la nature et le perfertionnement 
des formations dispensées aux chasseurs.

FDC 07 2014
Restauration de mares sur 
la zone humide de Saint 
Cyr en Ardèche

Dans le cadre de la restauration des mares de la zone humide de Saint Cyr, la 
Fédération des Chasseurs de l’Ardèche met en place les actions suivantes :
- Curage de zones envasées, 
- Déviation de rejets pollués
- Broyage partiel de la roselière pour réhabiliter une mare et favoriser l’hivernage et la 
reproduction des oiseaux d’eau

FDC 25 2015
Contrats de Gestion 
Durable Zone Humide 
dans le Doubs

Depuis 2015, un contrat de gestion durable des zones humides est proposé par 
la Fédération des Chasseurs du Doubs aux Associations de Chasse Communales 
Agréées souhaitant s’impliquer dans la préservation de ces zones humides sur leur 
territoire. D’une durée de trois ans, ce contrat engage le souscripteur à mettre en oeuvre 
les actions prévues dans un cahier des charges. Ces actions sont principalement liées 
à l’entretien extensif des milieux agricoles, à la restauration hydraulique et à l’entretien 
des plans d’eau. La réalisation de ces actions fera l’objet d’une indemnisation versée 
par la Fédération, qui s’engage également à accompagner les associations de chasse 
dans leur démarche.

FDC 25 2015
Gestion conservatoire des 
marais de la Vallée du 
Drugeon dans le Doubs

La Vallée du Drugeon, zone humide classée Natura 2000 et Ramsar, est le second 
plus grand marais d’altitude de France et se trouve sur la route migratoire des oiseaux 
d’eau. La Fédération des Chasseurs du Doubs, et l’ensemble des Associations de 
chasse du territoire, mènent des actions de conservation de cette zone humide.

FDC 39 2016
Partenariat avec les 
collectivités territoriales en 
faveur de la biodiversité 
du Jura

La Fédération des Chasseurs du Jura travaille en partenariat avec une dizaine de 
collectivités territoriales : Ruffey-sur-Seille, Larnaud, Mignavillard, Foncine-le-Haut, 
Chaussin... pour lesquelles elle élabore des plans de gestion pour des sites naturels. 
Elle réalise ainsi des diagnostics, propose des améliorations et des travaux pour 
restaurer et conserver la valeur écologique des milieux. Elle accompagne aussi les 
collectivités, notamment en ce qui concerne les zones humides.

FDC 39 2016
Gestion de la zone 
humide du Petit Verney 
dans le Jura

A l’occasion de la Journée mondiale des zones humides, la Fédération des Chasseurs 
du Jura organise, en partenariat avec la commune, une découverte de la flore et de la 
faune (amphibiens, oiseaux, etc.) des 54 espèces recensées en 2014.
Propriété de la commune de Larnaud, ce site de 2,6 hectares est constitué d’une 
prairie et d’un boisement humides. La Fédération rédige actuellement le plan de 
gestion qu’elle mettra en oeuvre pour le compte de la commune.

FDC 39 2015 Gestion du marais de 
Sirod dans le Jura

Le marais appartient à l’Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) de Sirod 
et couvre une superficie de 9,6 ha. Situé en tête de bassin versant, au sein de prairies 
agricoles, ce site a pu être préservé de tout aménagement mais est tout de mème 
impacté par les modifications paysagères réalisées sur le pourtour. Il s’est fortement 
boisé au cours des dernières années. La Fédération des Chasseurs du Jura rédige 
actuellement un plan de gestion conservatoire du marais, qu’elle mettra en oeuvre 
pour le compte de l’ACCA.

FDC 66 2015
Programme de régulation 
du ragondin dans les 
Pyrénées Orientales

La Fédération des Chasseurs des Pyrénées-Orientales met en place un programme 
de régulation du ragondin dans le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux « Salses-Leucate » à la demande du Syndicat mixte de Rivage. L’objectif 
est de limiter la multiplication de cette espèce exotique envahissante qui cause des 
dégradations au réseau hydraulique (effondrement des berges, accélération de 
l’érosion naturelle, percement des digues, ...), provoque des dégâts aux cultures 
et est porteur de maladies potentiellement mortelles pour l’homme (leptospirose et 
tularémie). 
Les lignes de piégeage sont définies en fonction des indices de présence. Une 
cinquantaine de cages est disposée sur le pourtour de l’étang. Elles sont appâtées et 
placées sur les coulées afin de maximiser les captures.

FDC 71 2015
Reproduction des anatidés 
sur les étangs de Bresse 
en Saône-et-Loire

La Fédération des Chasseurs de Saône-et-Loire, en collaboration avec la Fédération 
des Chasseurs du Jura effectue le suivi de la reproduction des anatidés sur les 
étangs de Bresse. Ce suivi annuel s’inscrit dans le programme du Pôle «Etangs 
Continentaux» de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS). 
Il s’agit aussi de comparer les résultats obtenus en Bresse aux principaux sites de 
reproduction en France.
En 2015, le suivi a été réalisé sur 73 étangs de Bresse (40 en Saône-et-Loire et 33 
dans le Jura). Le suivi des anatidés nicheurs sur les étangs de Bresse consiste en une 
visite hebdomadaire étangs avec des relevés quantitatifs et qualitatifs des oiseaux 
d’eau et des nichées.

FDC 71 2014 Opération Saône-et-Loire 
propre

La Fédération Départementale des Chasseurs de la Saône et Loire, en partenariat 
avec Bourgogne Recyclage, a organisé en mars dernier l’opération « La Saône-et-
Loire Propre ». 13 territoires ont répondu favorablement à cette opération de nettoyage 
des territoires.
Prévue préférentiellement le samedi 5 mars (jour de l’opération « J’aime la Loire 
Propre» de la Fondation pour la Protection des Habitats de la Faune Sauvage (FPHFS) 
qui a inspiré l’initiative menée par la Fédération), une majorité des chasseurs, en 
collaboration avec d’autres partenaires localement, ont ramassé des déchets en tout 
genre présents sur leurs territoires.
Le rôle de la Fédération des Chasseurs est de communiquer sur les initiatives 
engagées par les chasseurs sur leurs territoires et de mettre à disposition le matériel 
nécessaire.
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Fédération
Année 
début 
projet

Intitulé de l’action Description de l’action 1 2 3 4

FDC 71 2014
Les étangs de Bresse 
sous haute surveillance en 
Saône et Loire

La Fédération des Chasseurs de Saône et Loire s’est engagée, en partenariat 
avec la Fédération des Chasseurs du Jura, dans un programme nommé « Pôle 
de compétences étangs continentaux » chargé de rassembler, développer les 
connaissances et promouvoir des pratiques respectueuses de la faune et de ses 
habitats dans la gestion des étangs.
Avant d’intervenir en faveur des espèces et des espaces, la Fédération a demandé un 
état des lieux précis de tous les étangs de Bresse.
La Fédération entend, grâce aux données recueillies, pouvoir répondre à la demande 
de gestionnaires pour entamer des travaux. Le but est également de sauver certains 
étangs de l’abandon tout en les aménageant en faveur de la biodiversité.

FDC 74 2014
Réhabilitation du marais 
des Nyres en Haute-
Savoie

Relique du grand marais d’Epagny, ce marais est menacé d’assèchement et de 
remblais, et est classé en Espace Naturel Sensible (ENS). Acquis par la Fédération 
des Chasseurs de Haute-Savoie, un plan de gestion est mis en place et vise à 
redonner de la fonctionnalité écologique tout en favorisant la découverte du marais 
par le public.

FDC 90 2016
Création de mares 
forestières dans le 
Territoire de Belfort

L’objectif de la Fédération des Chasseurs du Territoire de Belfort est de créer des 
mares forestières là ou l’eau devient rare en période estivale. Prévu dans le Schéma 
Départemental de Gestion Cynégétique, 10 mares seront créées. Elles seront 
favorable à l’ensemble de la faune sauvage.

FDC 
Languedoc 
Roussillon

2015

Réalisation de l’état 
des lieux écologique du 
DOCOB du site Natura 
2000 de l’Etang de 
Capestang en Languedoc 
Roussillon

Pour répondre à la demande des acteurs locaux, la Fédération Régionale des 
Chasseurs a répondu à l’appel d’offre pour la réalisation des inventaires écologiques 
du site Natura 2000 de Capestang et a été retenue. 
Elle a mobilisé un ornithologue nationalement reconnu et l’aide d’une service civique, 
pour inventorier les espèces et leurs effectifs. Une aide complémentaire auprès d’un 
expert botaniste a été demandée sous forme de prestation pour la caractérisation des 
habitats. Les inventaires se sont déroulés de février 2015 à juillet 2015.
Une méthodologie particulière a été mise au point pour l’évaluation de l’état de 
conservation des habitats et des espèces, et a été validée lors d’une réunion de 
travail auprès d’un groupe d’experts de la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL) Languedoc-Roussillon.

13 aCtions réFérenCées sur la période 2010 - 2013
Fédération

Année 
début 
projet

Intitulé de l’action Description de l’action 1 2 3 4

FDC 01 2012 Gestion des zones 
humides dans l’Ain

La présence des chasseurs dans chaque commune est un relais très fort pour le 
maintien de la biodiversité qui s’exerce pleinement dans la défense et le respect des 
zones humides. Plusieurs opérations de conservation écologique et de réhabilitation 
de zones humides sont en cours, soit directement, soit avec différents partenariats 
comme le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels (CREN).
Chaque fois que cela est possible, la Fédération des Chasseurs de l’Ain apporte son 
concours technique et financier pour aboutir à la restauration des zones humides 
ayant subi des dégradations importantes.

FDC 25 2013
Comptages des 
Bécassines nicheuses de 
la Vallée du Drugeon dans 
le Doubs

Le réseau national Bécassines (ONCFS-FNC-FDC-CICB) effectue tous les deux 
ans (les années paires) une opération nationale de comptage des Bécassines des 
marais nicheuses. La Fédération des Chasseurs du Doubs complète ces comptages 
les années impaires dans la Vallée du Drugeon, haut-lieu français de reproduction de 
l’espèce.

FDC 25 2012
ReZo Humides - 
programme de gestion 
des zones humides du 
Doubs

Le programme «ReZo Humides» concerne une dizaine de zones humides dans 
le département. Chacune dispose d’un plan de gestion (méthodologie ATEN). La 
Fédération des Chasseurs du Doubs est positionnée en maitre d’ouvrage ou en 
assistance à maitrise d’ouvrage. Les actions prévues dans ces plans concernent la 
conservation des espèces et des habitats, la préservation des ressources en eau, 
l’éducation à l’environnement et la mise en valeur du patrimoine cynégétique.

FDC 25 2011
Limitation du prélèvement 
de Bécassines, oies et 
canards à la chasse dans 
le Doubs

Sur demande des chasseurs du Groupement d’Intérèt Cynégétique « Zone humide 
de la vallée du Drugeon», la Fédération des Chasseurs du Doubs a instauré une 
règlementation des prélèvements à la chasse au moyen d’un  « Prélèvement Maximal 
Autorisé » (PMA) bécassines, oies et canards. Ces dispositions sont inscrites dans 
l’Arrêté d’ouverture et de fermeture de la chasse.

FDC 38 2012
Restauration et gestion 
de l’étang de Charamel 
en Isère

La Fédération des Chasseurs d’Isère est impliquée dans la restauration et gestion de 
l’étang de Charamel en Isère
En effet, une parcelle classée Natura 2000 risque de disparaître, faute d’entretien du 
à l’arrêt des pratiques meunières.
Afin de sensibiliser le public à ces problématiques, 40 élèves ont participé à la 
réouverture des milieux (fauchage des roseaux) dans le cadre d’un partenariat avec 
la Maison Familiale et Rurale de Mondy.

FDC 39 2013 Gestion du Marais de 
l’Ecliau dans le Jura

La zone humide d’Arsure-Arsurette est située face au marais de l’Ecliau avec lequel 
elle est connectée. Ce site, constitué de mares et d’un marais, est entretenu par 
pâturage extensif et fauche tardive (après le 15 juillet).
Un plan de gestion a été rédigé en 2013 par la Fédération des Chasseurs du Jura. 
Plusieurs opérations de réhabilitation du marais sont prévues.

FDC 39 2012
Participation au Pôle 
national «Etangs 
continentaux»

Gestionnaire de 13 étangs en Bresse, la Fédération des Chasseurs du Jura a intégré 
en 2012 ce pôle de compétences créé par l’Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage (ONCFS). Les missions réalisées ont pour but d’identifier et vulgariser les 
pratiques les plus favorables au maintien de la biodiversité et au développement des 
anatidés nicheurs dans les étangs, notamment de pisciculture.
A partir de 2013, de nombreux relevés ont été réalisés sur la plupart des étangs de 
Bresse, puis sur un panel de 27 étangs représentatifs de la typologie des étangs 
Bressans sur lesquels se concentrent maintenant les études.
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Fédération
Année 
début 
projet

Intitulé de l’action Description de l’action 1 2 3 4

FDC 39 2012
Restauration de la zone 
humide de Clousiot dans 
le Jura

Cette zone humide est gérée conjointement par Jura Nature Environnement et 
la Fédération des Chasseurs du Jura pour lui faire recouvrer son fonctionnement 
hydrologique : réalimentation d’un méandre déconnecté, travaux de réaménagement 
d’un fossé, réouverture de milieu etc.

FDC 39 2010
Gestion du Marais du 
«Vernois de Binans» dans 
le Jura

Le site du « Vernois de Binans » (14 ha) est marqué par la présence d’une prairie 
semi-humide permanente et d’une aulnaie marécageuse.
Ce site, autrefois menacé par le drainage, est caractérisé par la forte présence de 
Molinie bleue (Molinia caerulea) et l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa).
Les suivis, réalisés par la Fédération des Chasseurs du Jura, ont permis de mettre en 
évidence des enjeux forts en ce qui concerne des papillons d’intérêt patrimonial: Azuré 
des mouillères, Fadet des tourbières, Damier de la succise et Cuivré des marais. 
Une convention de prêt à usage a été passée avec un agriculteur afin de mettre en 
oeuvre les travaux de gestion et d’entretien du site.
Le renouvellement du plan de gestion est en cours.

FDC 39 2010
Animation du Comité 
Départemental Zones 
Humides (CDZH)

En vue de faire progresser les actions en faveur des zones humides jurassiennes et 
de mener une politique de préservation et de valorisation adaptée aux enjeux liés à 
ces milieux, un Comité Départemental « Zones Humides » a été créé le 30 juin 2010.
Suite à l’implication importante des chasseurs en faveur de ces milieux naturels, 
notamment avec le programme d’inventaire mené de 2006 à 2009, l’animation de ce 
comité a été confiée à la Fédération Départementale des Chasseurs du Jura.
Toutes les informations sur le site internet dédié : http://www.zones-humides-jura.com/

FDC 42 2010
Etude et suivi des 
populations de limicoles 
dans la Loire

La Fédération des Chasseurs de la Loire entreprend une étude sur les plaines du 
Forez et de Roanne pour la connaissance et le suivi des effectifs de Vanneau huppé, 
de Courlis cendré, d’Oedicnème criard et de Petit gravelot.
Cette étude s’effectue en partenariat avec l’Office National de la Chasse et de la 
Faune Sauvage (ONCFS).

FDC 66 2010

Revalorisation et 
aménagement écologique 
de la zone humide de 
Saint Hippolyte dans les 
Pyrénées Orientales

La Fédération des Chasseurs des Pyrénées Orientales réhabilite la zone humide 
pour lui redonner sa vocation écologique. Elle met en place des aménagements 
favorables à l’accueil de l’avifaune.  Un plan de gestion a été rédigé pour planifier ces 
aménagements.

FRC 
Franche 
Comté

2010

Mesure Agri-
Environnementale de 
préservation de prairies 
humides en Franche-
Comté

La Fédération des Chasseurs de Franche Comté met en place des contrats de 
Mesures Agri-Environnementales (156 ha potentiels). Elle entreprend des suivis 
faunistiques, floristiques et agronomiques et effectue l’animation et la relation avec les 
financeurs et partenaires (Contrat de Rivière, Réseau Ferré de France)

12 aCtions réFérenCées sur la période 1995 - 2009
Fédération

Année 
début 
projet

Intitulé de l’action Description de l’action 1 2 3 4

FDC 25 2000 Baguage de Bécassines 
dans le Doubs

Dans le cadre d’un Programme national de baguage de Bécassines animé par l’Office 
National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) en relation avec le Muséum 
National d’Histoire Naturelle (MNHN), la Fédération des Chasseurs du Doubs bague 
de nombreuses bécassines dans les zones humides du département

FDC 25 1995
Gestion conservatoire du 
marais de Saône dans le 
Doubs

Le marais de Saône, classé en Espace Naturel Sensible par le Département, s’étend 
sur environ 700 ha. Les aménagements entrepris par la Fédération des chasseurs du 
Doubs aboutissent à la restauration de prairies humides, à la création de plans d’eau 
et à l’apparition d’une cariçaie et d’une roselière

FDC 39 2008
Etude sur la maladie de la 
Léptospirose sur la rivière 
Ognon dans le Jura

La Fédération des Chasseurs du Jura participe à une étude sur la leptospirose sur 
l’Ognon (Pagney et Vitreux)

FDC 39 2007
Etude et actions sur les 
habitats du Courlis cendré 
et du Vanneau dans le 
Jura

Afin de préserver les habitats du Courlis cendré et du Vanneau, la Fédération des 
Chasseurs du Jura entreprend les actions suivantes :
- Etude de la modification des habitats du courlis cendré et du vanneau,
- Elaboration de mesures pour préserver les habitats de reproduction

FDC 39 2007
Acquisition foncière et 
gestion du marais de 
Panesière dans le Jura

Il s’agit d’un marais de 18 ha qui a subi d’importants dommages au cours du siècle 
dernier : plantation, drainage, rectification du cours d’eau qui le traverse.
Le site a été acheté par la Fondation pour la protection des habitats en Indivision avec 
la commune de Châtelneuf en mai 2007. La gestion est effectuée par la Fédération des 
Chasseurs du Jura. La plantation d’épicéas a été totalement exploitée en 2010/2011. 
Un projet de reméandrement du cours d’eau a été officiellement lancé en juin 2015. 
Le but est de retrouver un milieu ouvert favorable à la petite faune, à l’entomofaune 
et à la flore des zones humides. Ces opérations contribueront à l’amélioration des 
ressources hydriques.

FDC 39 2006
Gestion et aménagement 
de la zone humide «Vallon 
du Linceul» dans le Jura

Cette zone de 25 hectares, géré par la Fédération des Chasseurs du Jura, a été le 
premier site acheté par la Fondation pour la Protection des Habitats de la Faune 
Sauvage (FPHFS) dans le département, en 1997. Les aménagements ont été 
réalisés dans le cadre des mesures compensatoires liées à la construction de l’A39. 
Le diagnostic écologique du site a été renouvelé courant 2008. Les résultats ont 
fait l’objet d’un rapport et d’une restitution publique en janvier 2009. Ce site a fait 
l’objet d’un contrat Natura 2000 en 2013/2014 en vue de lutter contre une plante 
envahissante : la Galléga officinale. 

FDC 39 2006
Inventaire départemental 
des petites zones humides 
du Jura

La Fédération des Chasseurs du Jura a entrepris l’inventaire des petites zones 
humides inférieures à 1 hectare dans 544 communes, en collaboration avec les 
chasseurs locaux pour l’identification de ces petites zones humides.
Les objectifs de l’étude était de réaliser un inventaire répondant à la nouvelle définition 
des zones humides par analyse de la végétation et du sol, réaliser une base de donnée 
et produire un outil d’aide à la décision à destination des élus et accessible à tous.
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Fédération
Année 
début 
projet

Intitulé de l’action Description de l’action 1 2 3 4

FDC 39 2005 Gestion des étangs 
Bourgeois dans le Jura

Acquis en décembre 2005, les étangs Bourgeois représentent un complexe de 7 
étangs : Guignard, Thevenon, Roche, Mare au cresson, La Cude, Chardenet, Grand 
Truge pour une superficie de 72 hectares, inclus dans le vaste ensemble de la plaine 
de Bresse. Ces plans d’eau sont remarquables pour leur richesse biologique. 
Dans le cadre de leur gestion, la Fédération des Chasseurs du Jura met en place 
plusieurs partenariats. L’exploitation piscicole des étangs a été confiée à deux 
pisciculteurs locaux. Un partenariat avec la Fédération départementale des 
associations de pèche et de pisciculture du Jura a vu le jour. Un vaste programme 
de réhabilitation des étangs a été réalisé de 2010 à 2014 dans le cadre des mesures 
compensatoires de la LGV et du programme «Pôle Etangs Continentaux» de l’Office 
National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS).

FDC 39 2002
Gestion des étangs 
Vaillant, du Crèt et du Fort 
dans le Jura

Acquis par la Fondation pour la Protection des Habitats de la Faune Sauvage (FPHFS), 
l’Agence de l’eau et la Direction Régionale de l’Environnement, de l’aménagement et 
du Logement (DREAL), les étangs de Vaillant, du Crèt et du Fort (62ha) sont gérés 
par la Fédération des Chasseurs du Jura. Ces étangs abritent tout au long de l’année, 
diverses espèces d’oiseaux protégées ou non (Blongios nain, Héron pourpré, Busard 
des roseaux, Bihoreau gris, Butor étoilé, etc). Ce site, particulièrement dégradé, a 
fait l’objet d’un programme lourd de restauration (moines, déversoirs et vannes de 
communication) visant à assurer son bon fonctionnement hydraulique. L’ensemble 
des aménagements (observatoires, panneaux, bancs) installés au début de l’été 2008 
est régulièrement suivi et entretenu. En 2012, une partie accessible aux personnes à 
mobilité réduite a été aménagée.

FDC 39 1998
Aménagement de la 
zone humide du Vallon 
du Linceul à Vers Sous 
Sellières (Jura)

Dans le cadre de la gestion d’une zone humide du Vallon du Linceul (Jura), la 
Fédération des Chasseurs du Jura effectue des travaux et aménagements :
- Création d’un étang et de mares
- Re-méandrement de la rivière,
- Projet développé dans le cadre des mesures compensatoires liées à la construction 
de l’autoroute A39.

FDC 39 1997

Mesures compensatoires 
autoroutière A39 - 
passages à faune et 
zones humides dans le 
Jura

La Fédération des Chasseurs du Jura est impliquée dans les mesures compensatoires 
de l’autoroute A39 (passages à faune et zones humides). Elle met en place les actions 
suivantes :
- Acquisition foncière en ZH par la Fédération des chasseurs du Jura (compensation 
financière par APRR/Eiffage),
- Renaturation des terrains acquis,
- Reméandrement du cours d’eau, ajout de seuils,
- Restauration d’étangs pré-existants,
- Création de mares,
- Re-création de prairies humides,
- Création de 2 passages à faune en amont et en aval du site,
- Suivi et gestion de ces passages.

FDC 42 2007
Sentiers de découverte 
ouverts au public sur une 
réserve d’oiseaux d’eau 
dans la Loire (Biterne)

La Fédération des Chasseurs de la Loire met en place l’aménagement de sentiers de 
découverte en accès libre dans la réserve de Biterne, et une démarche est engagée 
vers une voie verte sur les sentiers à proximité de la Réserve de Biterne.
Des aménagements de sentiers en bords de Loire ont également été effectués.
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4 aCtions réFérenCées sur la période avant 1995

Fédération
Année 
début 
projet

Intitulé de l’action Description de l’action 1 2 3 4

FDC 34 1980

Gestion conservatoire 
de la réserve de chasse 
et de faune sauvage de 
Saint-Marcel le Neuf dans 
l’Hérault

Acquise par l’Association de Chasse Maritime de l’étang de l’Or (ACM), la réserve 
cumule de nombreux statuts de protection : ZNIEFF, ZICO, site classé, SIC « Etang de 
Maugio », ZPS, Natura 2000 et RAMSAR. Des suivis de l’avifaune sont mis en place 
en partenariat entre chasseurs (ACM, Fédération des Chasseurs de l’Hérault), Office 
National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) et associations de protection 
de la nature (LPO, CENLR, SPN LR, etc.). Un contrat Natura 2000 a été signé sur 
le site. Des actions de valorisation pédagogique sont également menées notamment 
lors de la Journée Mondiale des Zones Humides.

FDC 42 1987

Acquisition, 
aménagements et gestion 
de la réserve de chasse 
et de  faune sauvage de 
Biterne

Dans le cadre d’un partenariat avec la Fondation pour la protection des habitats 
(FPHFS) et après acquisition du site (38 Ha), la Fédération des Chasseurs de la 
Loire a réaménagé des étangs sur 22 ha et entreprend la gestion du site. Le site est 
aménagé pour l’acceuil du public (sentiers, observatoires, signalétiques). Réfection 
d’une ancienne ferme et aménagement d’un centre d’accueil au public.

FDC 74 1989
Réhabilitation du marais 
de Chablais en Haute-
Savoie

La Fédération des Chasseurs de Haute-Savoie entreprend la création de trois 
dépressions, la suppression de nombreux saules envahissants, la restauration d’une 
prairie à laîches et du seuil de régulation du niveau d’eau en aval et met en place un 
plan de gestion du site. Le site est maintenant classé avec deux arrètés de protection 
de biotope et Natura 2000.

FDC 90 1980

Contribution au maintien 
et développement d’un 
réseau de zones humides 
en bon état écologique sur 
le département

Plusieurs actions sont proposées par la Fédération des Chasseurs du territoire de 
Belfort : inciter les propriétaires d’étangs à maintenir une végétation aquatique sur 1/4 
de la surface, inciter au maintien de l’état sauvage de ces milieux. En complément, 
la Fédération encourage les chasseurs à recenser, réhabiliter, voire créer, en accord 
avec la règlementation, des mares judicieusement disposées.



28 actions sont référencées sur les différentes 
périodes des Plans Nationaux en faveur des 
Milieux Humides.

La plupart de ces actions relèvent de plusieurs 
thèmes.

région hydrogaphique
seine normandie
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Thèmes Avant 
1995

1995 
à 

2009

2010 
à 

2013

2014 
à 

2016

Total 
par 

thème

1 - Sensibilisation 3 3 4 5 15
2 - Acquisition foncière à but conservatoire 0 1 1 0 2
3 - Restauration et conservation durable 5 8 4 5 19
4 - Suivi et connaissance 2 6 2 2 12
Total par période 5 8 6 7 28

12	

19	

2	

15	

4	-	Suivi	et	
connaissance	

3	-	Restaura6on	et	
conserva6on	durable	

2	-	Acquisi6on	foncière	
à	but	conservatoire	

1	-	Sensibilisa6on	

24



25

FN
C

 - 
N

ov
em

br
e 

20
16

24
7 aCtions réFérenCées sur la période 2014 - 2016

Fédération
Année 
début 
projet

Intitulé de l’action Description de l’action 1 2 3 4

FDC 28 2015
Création d’un parcours 
pédagogique sur le 
domaine de Chenonville 
en Eure-et-Loir

La Fédération des Chasseurs d’Eure-et-Loir a entrepris la création d’un parcours 
pédagogique reconstituant les quatre milieux naturels du département et propose 
notamment une présentation des espèces emblématiques de chaque milieu avec 
borne sonore, panneau éducatif et jeux. Des visites guidées et commentées sont 
organisées pour les scolaires.

FDC 45 2015 Entretien du marais de 
Tinville dans le Loiret

Dans le cadre du plan de gestion du marais de Tinville et dans une démarche de 
recherche de solution durable pour la gestion des roselières, la Fédération des 
Chasseurs du Loiret a mené une action d’entretien de la roselière.
Le projet a été mis en place avec la société Ecoge-Nius et le soutien financier de 
l’Agence de l’eau Seine Normandie et du Conseil Régional. Il a consisté en un broyage 
de 2 ha en 2 jours, avec exportation de la matière. 
Afin de porter ses fruits, l’expérience sera accompagnée d’actions complémentaires 
visant à limiter une sortie des eaux trop rapide et une inondation globale du marais. 
De plus, un suivi spécifique bécassines aura lieu avec l’analyse des prélèvements à la 
chasse ainsi que la mise en place d’opérations de baguage.

FDC 76 2016

Restauration et 
préservation du marais 
communal de Mesnil 
sous Jumièges en Seine 
Maritime

La commune de Mesnil sous Jumièges et la Fédération des Chasseurs de Seine 
Maritime ont instauré un partenariat pour la restauration et la préservation du marais 
communal.
La Fédération a entrepris un état des lieux écologique avec notamment l’examen de 
la flore et des habitats présents. Le sol tourbeux révèle la présence de 14 espèces 
végétales patrimoniales. Le site accueille également un faune très diversifiée, dont 
une riche avifaune.
Les prairies seront entretenues par fauche et pâturage avec des races rustiques 
en partenariat avec le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande. 
Des mares seront créées pour fournir un site d’accueil à la faune aquatique avec le 
concours financier de l’Agence de l’Eau Seine Normandie. Des journées découvertes 
seront organisées.

FDC 76 2016
Communication sur les 
zones humides chassées 
en Seine Maritime

La Fédération des Chasseurs de Seine Maritime et l’Agence de l’eau Seine-Normandie 
ont réalisé un film destiné à proumouvoir les actions du pôle fédéral « Ruissellement 
Erosion Zones Humides et Eau » (REZH’EAU).
Celles-ci, reconnues dans le cadre de la stratégie nationale de la biodiversité (SNB), 
montrent la contribution des chasseurs seinomarins pour la préservation de la 
biodiversité et de la ressource en eau dans les zones humides. Ce documentaire 
présente les partenariats en place, les actions et les résultats de cette politique 
environnementale de la fédération et de ses adhérents.

FDC 76 2014

REZH’EAU: Partenariat 
pour la valorisation des 
zones humides chassées 
du département de Seine-
Maritime

Signature d’un partenariat entre l’Agence de l’Eau Seine Normandie et la Fédération 
des Chasseurs de Seine Maritime avec la création du pôle « REZH’EAU ».  Ce réseau  
permet une assistance technique de la fédération visant à démultiplier les actions 
de conservation des milieux humides. Elle est proposée aux gestionnaires de zones 
humides, agriculteurs, propriétaires fonciers afin de préserver la qualité des sols, la 
ressource en eau et les milieux aquatiques. Ce programme se place dans la continuité 
du Programme de Valorisation des Zones Humides Chassées initié en 2011.

FDC 77 2016
Grande opération de 
nettoyage sur la Seine et 
l’Yonne

Le 2 avril 2016, dans le cadre du développement durable et de la protection de 
l’environnement, la Fédération des Chasseurs de Seine et Marne et la Fondation 
pour la protection des habitats (FPHFS) se sont associés à l’Association Agréée 
pour la Pèche et la Protection du Milieu Aquatique « Le Barbillon » et l’Association 
Départementale des Chasseurs de Gibier d’Eau de Seine et Marne pour mener à bien 
une action de nettoyage, baptisée « J’aime la Seine propre », sur les berges de la 
Seine, ses bras et son canal, dans la traversée de la Bassée.
70 km de berges ont été nettoyées grâce à 40 bénévoles avec un volume de 39 
mètres cube de déchets ramassés.

FDC 77 2015

Gestion conservatoire 
de la Zone de Protection 
Spéciale (ZPS) de la 
«Bassée et plaines 
adjacentes» (Natura 2000) 
en Seine-et-Marne

La Fédération des Chasseurs de Seine-et-Marne est animatrice et opératrice de la 
gestion de cette importante zone humide de 27 643 Ha classée en Natura 2000. La 
Fédération entreprend le suivi faunistique et floristique. Ce site héberge en effet 38 
espèces d’oiseaux d’intérèt communautaire (nicheuses, hivernantes, migratrices) dont 
les espèces : busard cendré, busard Saint-Martin, Busard des roseaux, Oedicnème 
criard.  La Fédération met en place des Mesures Agro-Environnementales climatiques 
«Natura 2000» avec les propriétaires et les exploitants du territoire pour maintenir des 
pratiques favorables à la biodiversité.

6 aCtions réFérenCées sur la période 2010 - 2013
Fédération

Année 
début 
projet

Intitulé de l’action Description de l’action 1 2 3 4

FDC 45 2012

Sensibilisation 
environnementale du 
grand public pour le 
marais d’Orville dans le 
Loiret

Co-gestionnaires du site du marais d’Orville-Dimancheville, la Fédération des 
Chasseurs du Loiret, le Syndicat mixte de l’Oeuf et de l’Essonne et la Fédération de 
Pèche ont ciblé leurs actions à la fois sur la restauration et la gestion des milieux, mais 
également sur la sensibilisation du grand public à l’intérèt de préserver et gérer les 
zones humides de la Vallée.
Ainsi, 2 actions inscrites au plan de gestion du site (Arrèté de Protection de Biotope 
(APB) ont été menées courant 2014/2015 :
- réunion publique en septembre 2014 de présentation du site pour sensibiliser les 
habitants et les propriétaires de terrains sur le site,
- élaboration de panneaux pédagogiques pour donner des informations sur le site et 
ses différents types de milieux et d’espèces.
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Fédération

Année 
début 
projet

Intitulé de l’action Description de l’action 1 2 3 4

FDC 45 2011 Ilôts à sternes sur des 
plans d’eau du Loiret

L’Association des Chasseurs d’Oiseaux Migrateurs du Loiret, en partenariat avec la 
Fédération Départementale des Chasseurs du Loiret, est à l’origine de l’installation 
d’ïlots flottants sur les plans d’eau en bordure de la Loire.
Ces aménagements ont pour but de créer de nouveaux sites de nidification et de 
repos pour l’avifaune migratrice et plus particulièrement pour les sternes.
Construits en matériaux écologiques, les 7 îlots serviront également de protection aux 
espèces piscicoles.

FDC 60 2011
Inventaire des 
mammifères exotiques 
envahissants sur le 
département de l’Oise

L’inventaire a été effectué par la Fédération des Chasseurs de l’Oise pour connaître 
la localisation des populations de ragondins et de rats musqués et de faire un état 
des lieux des dégâts occasionnés. Un protocole, une fiche de relevé de prospection 
et une fiche technique de reconnaissance des deux espèces ont été fournies aux 
observateurs potentiels et à l’ensemble des partenaires.

FDC 60 2011
Inventaire de l’avifaune 
exotique envahissante sur 
le département de l’Oise

L’inventaire est effectué par la Fédération des Chasseurs de l’Oise pour connaître les 
espèces présentes dans le département et dans les communes parmi les suivantes : 
Bernache du Canada, Ouette d’Egypte, Tadorne Casarca, Erismature rousse, Cygne 
tuberculé, etc.  Les données récoltées permettent de déterminer l’ouverture de la 
chasse de régulation par arrèté préfectoral.

FDC 77 2011
Acquisition et gestion de 
la Zone Humide de Mouy-
sur-Seine en Seine-et-
Marne

Après acquisition par la Fondation pour la Protection des Habitats de la Faune 
Sauvage (FPHFS), la Fédération des Chasseurs de Seine-et-Marne assure la 
gestion conservatoire de cette zone humide : restauration d’une éolienne pour 
assurer l’approvisionnement en eau, curage et aménagement des bassins, création 
d’observatoires. Le site permet aussi l’accueil du public et des scolaires. Le site est 
classé en Natura 2000 et en ZNIEFF.

FDC 45 2010 Opération « LOIRE 
propre» dans le Loiret

Après des années de réflexions, l’aventure commence en 2010 à l’initiative de 
l’ACOML et du GIC Loire soutenu par la Fédération des Chasseurs du Loiret. Il fallait 
trouver un nom à l’opération, le déposer, trouver des points de rendez-vous et  des 
volontaires pour les organiser, trouver des partenaires et des sponsors...
L’aventure humaine débutait le 6 mars 2010 à l’échelle départementale en réunissant 
215 participants.
En 2011, quelques autres départements ligériens intégraient le projet.
En 2014, le projet prenant une dimension nationale, l’opération Loire propre, rebaptisée 
«Fleuves et rivières propres» a été confiée à la Fondation pour la Protection des 
Habitats de la Faune Sauvage (FPHFS).

8 aCtions réFérenCées sur la période 1995 - 2009
Fédération

Année 
début 
projet

Intitulé de l’action Description de l’action 1 2 3 4

FDC 02 2006

Réalisation du plan de 
gestion (DOCOB) du site 
Natura 2000 «Tourbière 
et coteaux de Cessières-
Montbavin» dans l’Aisne

La Fédération des Chasseurs de l’Aisne est opérateur Natura 2000 et a réalisé la 
rédaction du Document d’Objectif (DOCOB) du site « Tourbière et coteaux de 
Cessières-Montbavin », en concertation avec les acteurs locaux. Elle a coordonné 
des études écologiques faunistiques et floristiques.  Ce site exceptionnel accueille 
une lande à callune et à genêt et une vaste tourbière acide qui regroupe un 
ensemble d’espèces remarquables au niveau régional : Linaigrette à  feuilles étroites, 
Canneberge, Rossolis à feuilles rondes.

FDC 02 1997
Gestion pastorale d’un 
marais tourbeux dans les 
marais de la Souche dans 
l’Aisne

L’association pour le maintien et la sauvegarde des activités traditionnelles de la 
Souche (AMSAT), créée par des chasseurs et des pècheurs, gère une tourbière 
alcaline de 3500 ha. 
L’AMSAT réalise études et suivis sur le site, gestion et restauration, mise en oeuvre de 
projets visant à la conservation du site.
L’AMSAT assure sur ce site la co-animation du DOCOB Natura 2000 et les animations 
pédagogiques.

FDC 45 1998
Gestion des étangs du 
Domaine de la Motte dans 
le Loiret

La Fédération des Chasseurs du Loiret assure la gestion conservatoire de ces 
étangs : diagnostics en vue d’aménagements, étude sur la richesse botanique et 
ornithologique pour évaluer l’impact des aménagements et l’incidence de la gestion. 
Ce site est aussi utilisé pour la formation des chasseurs et l’information du public.

FDC 50 1996
Restauration écologique 
des prés-salés en faveur 
des oiseaux d’eau en baie 
du Mont Saint Michel

La Fédération des Chasseurs de la Manche, avec la Fédération des Chasseurs d’Ille 
et Vilaine et des associations locales de chasse, soutient financièrement et participe 
aux opérations de restauration, d’aménagement et de suivi de la Réserve de Chasse 
et de Faune Sauvage de la baie du Mont Saint Michel, menées par l’Office National 
de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS).
Des aménagements expérimentaux ont été réalisés sur une zone de 50 ha dont 
l’ONCFS est concessionnaire, afin de juguler l’envahissement des prés-salés par le 
chiendent maritime  : création de plans d’eau, agrandissement d’anciennes mares de 
chasse à la hutte, obstruction de canaux de drainage, opération d’ouverture de milieux 
par broyage et mise en place d’un pâturage ovin. 

fFDC 76 2006
Réhabilitation et gestion 
conservatoire du marais 
du Tréport en Seine 
Maritime

La Fédération des Chasseurs de Seine-Maritime est «assistante à maîtrise d’ouvrage» 
sous la forme d’une convention avec la ville du Tréport pour mener à bien le projet 
de restauration du marais communal ayant servi de décharge sauvage pendant des 
années.  En 2009, une étude hydraulique et un inventaire faune-flore sont réalisés, un 
plan de gestion est élaboré. Des visites guidées permettent aux écoles de découvrir 
la zone humide. En 2013, le site nouvellement restauré est inauguré à l’occasion de 
la 3e semaine de l’eau de la Fédération (action d’éducation à la nature à destination 
des écoles).

FDC 77 2005
Gestion du massif de 
Villefermoy en Seine-et-
Marne

Site Natura 2000 de 4790 ha sur 9 communes, dont l’animation est confiée à la 
Fédération des Chasseurs de Seine-et-Marne : suivis ornithologiques, information 
des propriétaires (4 chartes Natura 2000 et 3 contrats Natura 2000 signés à ce jour), 
communication et sensibilisation.
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Fédération
Année 
début 
projet

Intitulé de l’action Description de l’action 1 2 3 4

FDC 89 1999
Gestion conservatoire du 
marais de la Druyes dans 
l’Yonne

La Fédération des Chasseurs de l’Yonne s’est engagée dans la préservation et la 
réhabilitation des zones humides en acquérant, par l’intermédiaire de Fondation pour 
la Protection des Habitats (FPHFS), un ensemble de parcelles sur une ancienne zone 
humide. Ce secteur de 63 ha avait été fortement dégradé et avait perdu tout attrait 
pour un bon nombre d’espèces. 
La Fédération s’est d’abord attachée à redonner un aspect initial en exploitant et 
dessouchant les peupliers. En 2016, après études, inventaires menés depuis 1999 
et obtention des autorisations, un vaste projet de réhabilitation a été mis en place : 
reméandrage de la rivière, création d’annexes hydrauliques, de mares, d’une bassée 
en pente douce. L’objectif est de favoriser le retour des espèces inféodées aux zones 
humides et de créer une zone de quiétude pour l’avifaune

FRC 
Picardie 2003

Etude des modes de 
gestion des mares de 
huttes et de leurs impacts 
sur l’environnement et la 
biodiversité en Picardie

L’étude des Fédérations des Chasseurs de l’Aisne et de l’Oise a trois objectifs :
- disposer d’un aperçu des modalités de gestion pratiquées par les chasseurs
- disposer d’un descriptif des mares de huttes sur les plans écologique et morphologique  
- évaluer l’impact écologique des mesures de gestion pratiquées par les chasseurs

5 aCtions réFérenCées sur la période avant 1995
Fédération

Année 
début 
projet

Intitulé de l’action Description de l’action 1 2 3 4

FDC 45 1993
Projet «d’amenagement 
des canaux» en 
prévention des noyades 
animales dans le Loiret

Soucieuses de la préservation de la faune sauvage, la Fédération des Chasseurs 
du Loiret et Voies Navigables de France (VNF) ont réactivé leur collaboration en 
initiant une campagne d’aménagements raisonnés et efficaces. Plusieurs actions sont 
menées dans ce cadre : conseil sur la localisation des aménagements des canaux, 
sensibilisation des détenteurs de territoires de chasse limitrophes, analyse des 
données de mortalité.

FDC 27 1992
Gestion conservatoire 
de l’espace naturel de 
Grand’Mare dans l’Eure

Mise en réserve de chasse et de faune sauvage depuis 1956 et propriété de l’Office 
National de la Chasse et la Faune Sauvage (ONCFS), la gestion du marais de 
Grand’Mare est confiée à la Fédération des Chasseurs de l’Eure. Des activités de 
déboisement et du pâturage permettent d’ouvrir la roselière et de créer des mares 
relais. Des travaux de curage sont effectués pour sauver l’étang naturel.
La Fédération assure aussi la régulation des sangliers et des nuisibles et la lutte 
contre la fermeture du milieu. Grand’Mare est un site majeur pour le baguage des 
bécassines et de la sarcelle d’hiver.
En matière d’accueil du public, la Fédération organise des journées «portes ouvertes» 
sur le site pour découvrir le diorama sur les espèces d’oiseaux et accueille des 
scolaires à la demande.

FDC 50 1987
Gestion de la réserve de 
chasse maritime du Havre 
de Geffosses dans la 
Manche

Cette réserve de chasse de 185 ha est gérée par la Fédération des Chasseurs de la 
Manche en partenariat avec la Communauté de communes du canton de Lessay et 
l’Association de chasse maritime de la côte ouest du Cotentin. 
Un plan d’eau de 2 ha a été aménagé et attire de nombreuses espèces d’oiseaux 
d’eau.
Dans le cadre des suivis ornithologiques des sites gérés par la Fédération, des 
comptages mensuels sont réalisés par le service technique. En 2004/2005 et 
2007/2008, de lourds travaux ont été entrepris pour favoriser l’accueil sur la réserve : 
accueil des oiseaux mais également des visiteurs.
Le site est aménagé pour l’accueil du public avec la réalisation d’un sentier 
pédagogique et des fenètres d’observation.

FDC 14 1983
Gestion conservatoire de 
la réserve de chasse et de 
faune sauvage de Saint 
Samson dans le Calvados

Cet espace naturel est constitué d’un ensemble de prairies humides d’une superficie 
totale de 104 ha, situé dans la vallée de la Dives. Géré par la Fédération des 
Chasseurs du Calvados, l’objectif est de concilier réserve et territoires de chasse, 
d’assurer quiétude et nourriture aux canards de surface et de suivre la chronologie 
de la migration.

FDC 50 1972
Gestion conservatoire de 
la réserve avifaunistique 
des Bohons dans la 
Manche

Réserve de chasse appartenant à l’éco-complexe de la baie des Veys, elle est désignée 
en Zone de Protection Spéciale Natura 2000 et classée RAMSAR. La superficie totale 
de la réserve avoisine les 265 ha dont 20ha de surface toujours en eau.
Un premier plan de gestion est mis en place en 1998 par la Fédération des Chasseurs 
de la Manche et de nombreux travaux de gestion conservatoire sont effectués : 
débroussaillage, coupe de saules afin d’améliorer l’accueil de l’avifaune chassable et 
non chassable. Des comptages sont réalisés mensuellement.
Des suivis botaniques sont également réalisés. Ils ont mis en évidence la présence 
de 195 espèces inféodées aux milieux humides dont certaines présentent un intérèt 
patrimonial local, régional ou mème national.
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pour plus d’inFormations ...

Base de données Cyn’Actions Biodiv’ et carte interactive publique 

http://chasseurdefrance.com/cynactions/

FédératIon déParteMentaLe des cHasseurs des Landes, 2007. Conservation des zones humides 
landaises. 35 ans d’actions des chasseurs. 71 pages.

FédératIon déParteMentaLes des cHasseurs de seIne-MarItIMe, 2016. Les zones humides chassées. 
Des territoires alliés de la biodiversité et de la préservation de la ressource en eau. Film.

FédératIon natIonaLe des cHasseurs, 2016. Article « de la conservation du gibier à la conservation 
de la biodiversité ». Intervention à l’Académie des sciences vétérinaires.

FédératIon natIonaLe des cHasseurs, 2016. Note interne sur l’intendance du territoire.

FédératIon natIonaLe des cHasseurs, 2009. Chasseurs et zones humides : Action !. 48 pages.

ForuM des MaraIs atLantIques, 2010. Zones humides, chasse et conservation de la nature. Actes 
du colloque tenu à la Maison de la baie de Somme et de l’oiseau, 17-19 juin 2009. 246  pages

MInIstère de L’ecoLogIe, du déveLoPPeMent durabLe et de L’energIe, 2014. 3e plan national d’action 
en faveur des milieux humides (2014-2016). 31 pages.

MInIstère de L’ecoLogIe, de L’energIe, du déveLoPPeMent durabLe et de La Mer, 2010. Plan national 
d’action en faveur des zones humides. 28 pages.

oFFIce natIonaL de La cHasse et de La Faune sauvage, 2008. Gestion des mares de chasse et 
biodiversité. Synthèse des quelques études menées en France. Faune Sauvage n°281, juillet 
2008.
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