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A l’échelle nationale et dans la presque totalité 
des régions, faute d’une stratégie de communi-

cation adaptée ou suffi sante à l’échelon local, l’appli-
cation de la politique Natura 2000 a généré un certain 
nombre d’incompréhensions, de réticences voire de 
tensions. Propriétaires, agriculteurs, forestiers, entre-
preneurs, élus locaux, acteurs socio-économiques, 
naturalistes et acteurs cynégétiques ont pu, pour des 
raisons diverses, exprimer leurs mécontentements.

Le Languedoc-Roussillon a le réseau Natura 2000 
le plus important de France, avec celui de la région 
Provence Alpes Côte d’Azur. Le zonage de 130 sites 
Natura 2000 couvrant plus de 30 % du territoire 
régional est venu compléter un réseau de sites protégés 
très dense avec entres autres un Parc National, 3 Parcs 
Naturels Régionaux, 15 réserves naturelles natio-
nales, 13 réserves naturelles régionales, 21 zones 
bénéfi ciant d’arrêtés de protection de biotopes, des 
espaces naturels classés sensibles et fi nalement 896 
Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique 
et Floristique couvrant près de 47 % du territoire. La 
mise en place du réseau écologique européen Natura 
2000 en Languedoc-Roussillon, n’a fait qu’accentuer 
les interrogations et inquiétudes à l’égard des acti-
vités pratiquées sur ces territoires.

A l’échelon du Languedoc-Roussillon, considérons les 
fédérations des chasseurs et notre activité à travers le 
triptyque du développement durable. 

- Sur le plan social, notre activité de loisir constitue le 
premier réseau associatif du monde rural. Les 75 000 
chasseurs sont fédérés au sein de 2500 sociétés 
communales de chasseurs et 5 fédérations de chas-
seurs départementales et 1 fédération régionale. 

- Sur le plan environnemental et économique, les 
fédérations de chasseurs relaient l’Etat en assurant 
des missions de service public telles que la gestion 
des populations de grand gibier et de l’enveloppe des 
dégâts remboursés aux agriculteurs, qui représentent 
respectivement un prélèvement de près de 60 000 
sangliers et une somme de 800 000 € en 2007-2008. 
Le réseau chasse génère également des fl ux fi nanciers 
non négligeables en zone rurale. A titre d’exemple, les 
sociétés de chasse des sites Natura 2000 de l’étang 

de l’Or ou des étangs Palavasiens consacrent chacune 
une moyenne d’une centaine de jours aux actions 
de gestion des milieux (nettoyage, curage, entretien 
des berges, piégeage d’espèces classées nuisibles, 
comptages des populations etc.) représentant une 
moyenne de 20.000 € / société si le bénévolat était 
valorisé. De façon similaire, sur un site comme l’étang 
de l’or, les chasseurs dépensent en moyenne 2000 à 
3000 € pour l’exercice de leur passion, générant près 
de 3 Millions d’€ de fl ux fi nancier sur le site et ses 
environs.

Notre activité n’échappe pas aux grands mouvements 
de notre société. La question d’actualité n’est plus 
d’être pour ou contre la chasse : elle est aujourd’hui 
reconnue d’intérêt général pour l’équilibre agro-sylvo-
cynégétique, tant par le législateur que par l’opinion 
publique. L’enjeu est bien aujourd’hui d’intégrer les 
principes du développement durable dans l’activité 
cynégétique et de renforcer le rôle des acteurs cyné-
gétiques dans les réseaux œuvrant pour la conserva-
tion de la biodiversité.

Depuis deux décennies, beaucoup d’efforts de 
communication se sont concentrés sur la diffusion 
de connaissances scientifi ques et la persuasion visant 
l’acceptation du réseau écologique Natura 2000 par 
les communautés locales. Force est de constater, 
que le transfert de l’information par les experts et 
autorités administratives du haut vers le bas, n’a pas 
donné tous les résultats escomptés. A ce stade, les 
acteurs ruraux et chasseurs en particulier ne se sont 
pas encore «appropriés» Natura 2000 de façon opti-
male ! Au delà de la dimension écologique, le réseau 
n’est pas perçu comme une opportunité ou un outil 
de mise en valeur et de gestion durable du patrimoine 
rural, potentiellement vecteur de développement, 
d’emploi ou d’amélioration de la qualité de la vie.

 

En tant que Président de la Fédération Régionale 
des Chasseurs, je souhaite véhiculer un message fort 
auprès des réseaux en charge de la gestion du réseau 
écologique Natura 2000 de la région. Les mesures et 
actions de conservation de la biodiversité ne seront 
volontiers comprises et acceptées, que si elles sont 
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à destination du monde cynégétique, des opérateurs 
Natura 2000, des responsables politiques et admi-
nistratifs en charge du réseau. De façon innovante, 
il développe une méthode de « communication 
participative », ainsi qu’un concept de « Zones d’In-
térêt Cynégétique » sur les zones Natura 2000. Ce 
guide présente également des exemples concrets 
d’intégration réussie d’acteurs cynégétiques, dans 
la démarche Natura 2000. 

A l’échelon régional, ce guide doit fi nalement 
permettre de renforcer les modes de gouvernances 
locales, la culture de réseau et les synergies entre 
acteurs, toutes sensibilités confondues. Les actions 
de gestion des habitats que nous menons, peuvent 
constituer un levier d’action effi cace et de grande 
ampleur sur les territoires Natura 2000, au devenir 
duquel chacun doit pouvoir contribuer. 

Jean Pierre Gaillard
Président de la Fédération Régionale des Chasseurs du 

Languedoc-Roussillon
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e étudiées et négociées avec les acteurs locaux. Dans 

notre perception très rurale et pragmatique de l’espace, 
les espaces naturels et ruraux doivent rester des terri-
toires ouverts et d’échanges où les activités humaines 
et la chasse en particulier doivent pouvoir continuer à 
exister, dans le respect de la bonne conservation des 
sites et des espèces. L’exclusion des usagers des sites 
Natura 2000 sans raisons scientifi ques solides serait 
une erreur.

Dans cet esprit, avec l’appui fi nancier du Conseil 
Régional et de la Direction Régionale de l’Environne-
ment (DIREN) du Languedoc-Roussillon, la Fédération 
Régionale des Chasseurs a initié la première phase 
d’un « projet de communication et de médiation 
environnementale sur Natura 2000, le monde cyné-
gétique et rural ». L’objectif est de faire en sorte que le 
dialogue ainsi amélioré contribue à dynamiser la mise 
en œuvre du réseau écologique. Au-delà des actions 
menées par les fédérations de chasseurs sur diffé-
rents sites Natura 2000 pilotes de la région, le projet 
a abouti à la rédaction de ce guide méthodologique 
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I.1  POURQUOI CE GUIDE ?

Une communication inadaptée auprès des acteurs 
locaux sur la démarche Natura 2000 et ses enjeux, 
peut constituer un frein à leur contribution active. 
Ce manque de communication freine la bonne mise 
en œuvre du réseau. C’est en effet le constat qui est 
parfois fait sur le réseau non seulement en France, 
mais également dans d’autres pays d’Europe.

Il apparaît donc indispensable que les chasseurs, et à 
travers eux les acteurs ruraux, soient impliqués dans 
le processus de mise en œuvre de Natura 2000, car 
la réussite du réseau dépend directement de l’adhé-
sion, de l’ensemble des acteurs locaux, aux objectifs 
de conservation de chaque site. 

En contrepartie, le monde de la chasse et les chas-
seurs pourraient être reconnus comme des acteurs de 
la gestion d’une partie du patrimoine naturel.

Ce guide constitue donc une aide, un appui méthodo-
logique, afi n de favoriser l’implication du monde cyné-
gétique et à travers lui du monde rural dans le processus 
de mise en œuvre de Natura 2000.

I.2  A QUI EST-IL DESTINE ?

✔ aux personnes ou structures qui auront à instaurer 
un dialogue avec les acteurs cynégétiques sur un site 
Natura 2000 (services de l’état ou opérateurs) pour la 
rédaction ou l’animation du DOCOB. 

✔ aux personnes chargées de la médiation pour 
favoriser l’implication des chasseurs dans Natura 
2000 (fédérations de chasseurs ou opérateurs Natura 
2000).

Ce guide s’adresse donc aux services de l’état (DIREN 
et DDAF, DRAF), aux opérateurs de sites Natura 2000 
et aux fédérations de chasseurs (départementales et 
régionales), voire aux collectivités territoriales qui 
souhaitent impliquer les chasseurs et les communautés 
locales dans la démarche Natura 2000.

I.3  QUAND L’UTILISER ?

A différentes étapes de l’élaboration des 
Documents d’Objectifs (DOCOB) :

-  en amont, par exemple, lors de problèmes sur la défi -
nition des périmètres ;

-  lors de l’élaboration des DOCOB, pour leur 
rédaction ;

-  en aval du DOCOB et pendant sa durée de validité, 
pour la défi nition, l’élaboration et la mise en œuvre 
de contrats et de chartes Natura 2000 ;

-  au bout des 6 années du DOCOB, lors de son évalua-
tion et de son renouvellement.

I.4  COMMENT L’UTILISER ?

✔ Pour les services administratifs et des opérateurs de 
sites Natura 2000

Le VADEMECUM est une aide au positionnement, 
notamment pour les services de l’Etat et les opéra-
teurs, leur permettant de connaître le rôle des struc-
tures cynégétiques et ainsi de savoir à qui s’adresser.

✔ Pour les personnes qui conduiront le processus 
visant à favoriser l’implication du monde de la chasse 
(pour les fédérations de chasseurs ou les opérateurs 
Natura 2000).

Le MANUEL pratique est à destination des anima-
teurs/médiateurs des fédérations de chasseurs ou de 
l’opérateur Natura 2000, afi n d’accompagner l’impli-
cation des chasseurs à différents niveaux de l’élabora-
tion du DOCOB. 
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Pour les opérateurs Natura 2000 :

✔ Une meilleure compréhension et acceptation des sites Natura 2000 par les chasseurs et au-delà 
par les acteurs locaux

✔ Une meilleure implication des acteurs cynégétiques et au-delà des acteurs locaux dans l’élabora-
tion des Documents d’Objectifs

✔ Une meilleure contribution des acteurs cynégétiques à la gestion durable des territoires vers un 
état de conservation favorable des espèces et habitats d’intérêt communautaire et de la biodiversité

Pour les acteurs cynégétiques :

✔ Une meilleure connaissance et compréhension des acteurs cynégétiques et de l’activité chasse vers 
une prise en compte de leurs besoins et attentes

✔ Une reconnaissance environnementale et sociale et une acceptation du rôle des  chasseurs dans la 
conservation de la biodiversité

✔ Une valorisation et un appui aux actions de gestion menées par les structures cynégétiques et les 
chasseurs au profi t de la biodiversité

Vers

✔ Une gestion partagée et consensuelle des territoires situés dans les zonages Natura 2000, source de 
conservation du patrimoine naturel, potentiellement vecteur de développement local et d’amélioration 
de la qualité de vie. 
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II.1  LE RESEAU NATURA 2000

Deux directives européennes « OISEAUX » (79/409/
CEE du 2 avril 1979) pour la conservation des oiseaux 
sauvages et « HABITATS FAUNE FLORE » (92/43/CEE 
du 21 mai 1992) pour la conservation des habitats 
naturels, de la faune et de la fl ore sauvages1 sont à 
l’origine de la constitution du réseau écologique euro-
péen Natura 2000. Ces deux directives ont respective-
ment amené à la désignation de deux types de sites :

✔ Les Zones de Protection Spéciale ou ZPS pour la 
conservation d’espèces d’oiseaux sauvages
✔ Les Zones Spéciales de Conservation ou ZSC pour la 
conservation d’espèces de faune et de fl ore sauvages 
et de leurs habitats. 

L’objectif de la désignation de sites Natura 2000 est 
la préservation de la biodiversité avec une optique de 
développement durable des territoires sur un réseau 
cohérent de sites à l’échelle de l’Union Européenne. 
Cette démarche prend donc en compte l’ensemble 
des activités sociales, économiques, culturelles et 
régionales présentes sur les sites.

II.2  LA DEMARCHE NATURA 2000 
EN FRANCE

II.2.1 La constitution du réseau français2 

La démarche de désignation des sites Natura 2000 
diffère selon qu’il s’agisse d’une ZPS ou d’une ZSC.

Les ZPS sont d’abord désignées en droit national 
par arrêté ministériel, puis elles sont notifi ées à la 
Commission européenne.

La désignation des ZSC se fait en plusieurs étapes. Dans 
un premier temps, les Etats membres établissent des 
propositions de sites d’importance communautaire 
(PSIC). Ces propositions sont notifi ées à la Commission. 
Les propositions retenues, après évaluation commu-
nautaire, fi gurent sur l’une des listes biogéographiques 
de Sites d’Importance Communautaire (SIC).

Une fois la proposition inscrite sur une des listes 
biogéographiques, les Etats membres doivent désigner 
le SIC en droit national, par arrêté ministériel, sous le 
statut de ZSC, dans un délai maximal de 6 ans.
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II.  Présentation du réseau écologique Natura 2000 et de 
la démarche française

Figure 1 - Les procédures de désignation des sites Natura 2000 (Source : Portail Natura 20003 )

Deux procédures distinctes de désignation des sites

1  Les textes des deux directives sont disponibles sur le site de la commission européenne (http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/)
2  Pour plus d’informations sur le réseau Natura 2000 en France : www.natura2000.fr
3  Portail Natura 2000 (www.natura2000.fr) dans la partie « Comprendre la démarche/Constituer le réseau »  
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II.2.2  La gestion des sites Natura 2000 
français

Pendant près de 30 ans, la France s’était orientée vers 
des outils règlementaires pour assurer la gestion et 
la protection du patrimoine naturel (avec les arrêtés 
protection de biotope, la création de réserves natu-
relles, de parcs nationaux, …). 

Avec la mise en œuvre du réseau Natura 2000, une 
autre politique a été mise en place par la France. 
Elle a en effet opté pour une démarche privilégiant 
la concertation, la contractualisation et la prise en 
compte des intérêts de l’ensemble des acteurs et des 
spécifi cités locales. 

La démarche adoptée est basée sur :

✔ L’élaboration d’un document d’objectifs en 
concertation avec les acteurs locaux. 
Le document contient à la fois une partie de diagnostic 
(écologique, socio-économique…) et une partie 
d’orientations et de mesures de gestion à mettre en 
œuvre pour la préservation du site Natura 2000.
La concertation a lieu au cours de réunions spécifi -
ques pour la rédaction du DOCOB (en groupe ou en 
ateliers de travail), et au cours des réunions du Comité 
de Pilotage, qui permettent de recueillir et prendre en 
compte les avis de l’ensemble des acteurs du terri-
toire. Ce comité de pilotage, constitué de l’ensemble 
des acteurs locaux, assure le suivi de l’élaboration du 

DOCOB et le valide à chacune des étapes (cf. fi gure 3).

✔ La mise en œuvre du document de manière 
contractuelle et volontaire en partenariat avec les 
acteurs locaux. 

Deux outils spécifi ques sont disponibles pour les 
acteurs et propriétaires du territoire :

Le contrat Natura 2000 :
Le contrat Natura 2000 est destiné à tous les acteurs 
du territoire sur les sites Natura 2000 (propriétaires, 
agriculteurs, forestiers, chasseurs, associations, 
communes…), titulaires de droit réel ou personnel 
sur une parcelle comprise à l’intérieur du site. Les 
contrats comportent un ensemble d’engagements à 
mettre en place par le bénéfi ciaire, permettant d’as-
surer le bon état de conservation des habitats et/
ou des espèces ayant justifi és la désignation du site, 
conformément aux orientations défi nies par le docu-
ment d’objectifs. La durée d’un contrat est de 5 ans. 
Ces engagements donnent lieu à une contrepartie 
fi nancière pour les prestations à fournir. 

La charte Natura 2000 :
La charte est un outil d’adhésion aux objectifs de 
conservation des habitats naturels et des espèces 
défi nis dans le DOCOB. Elle contient des engage-
ments de gestion durable des milieux et des espèces. 
Elle peut également concerner des activités de pleine 
nature, pratiques sportives ou de loisirs respectueuses 
des habitats naturels et des espèces. 
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Figure 2 - Carte du réseau Natura 2000 français (Source : Portail du 
réseau Natura 2000, au 31 août 2008)

Le réseau français Natura 2000 est constitué de 371 
ZPS et de 1334 SIC/ZSC, ce qui représente au total 
6,8 millions d’hectares, soit 12,42% du territoire.
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privée, titulaire de droits réels ou personnels sur des 
terrains inclus dans le site peut adhérer à la charte 
Natura 2000. Cette adhésion se fait pour une durée 

de 5 ou de 10 ans. Elle ne donne pas droit à une 
rémunération, mais permettra à un propriétaire de 
bénéfi cier de l’exonération de la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties.
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Figure 3 - Mise en place et gestion des sites Natura 2000



Guide méthodologique d’implication des acteurs cynégétiques dans la mise en œuvre du réseau écologique européen Natura 200010

L’opération « Actions de connaissance, de suivi et de 
médiation environnementale sur la Chasse et Natura 
2000 en Languedoc-Roussillon » a été initiée en 2006 
par la FRC LR, pour une durée de 18 mois, en partena-
riat avec la DIREN, le Conseil Régional et les fédéra-
tions départementales des chasseurs de la région.

Le but était de mettre au service des fédérations 
départementales, des collectivités territoriales opéra-
trices de sites Natura 2000 et des services adminis-
tratifs de l’Etat, un personnel spécialisé sur Natura 
2000 et connaissant bien les réalités du monde de la 
chasse.

Les objectifs du projet étaient les suivants :

-  Mener une veille technique et documentaire sur 
le développement et la mise en œuvre du réseau 
écologique Natura 2000.

-  Favoriser la compréhension du réseau écologique 
Natura 2000 par les chasseurs.

-  Favoriser la compréhension et la prise en compte de 
l’activité chasse par les partenaires associés à l’éla-
boration des documents d’objectifs.

-  Participer à l’élaboration des DOCOB sur certains 
sites Natura 2000, notamment pour le volet 
cynégétique.

-  Etablir une méthodologie de travail « activité cynégé-
tique, chasseurs et sites Natura 2000 en Languedoc-
Roussillon ».

Une méthode de travail a été établie et testée sur un 
réseau de sites pilotes de la région à différents niveaux 
d’intervention. La liste des sites pilotes et de leurs 
caractéristiques est détaillée dans le tableau suivant.

La méthodologie ainsi établie, à partir de l’expérience 
des sites pilotes, est celle développée dans la partie 
intitulée « MANUEL ».

Figure 4 – Tableau récapitulatif des Sites pilotes, des Opérateurs et Fédérations de chasseurs concernés 

III.  Présentation du projet de communication 
et de médiation sur la chasse et Natura 2000 
en Languedoc-Roussillon

SMBVA : Syndicat Mixte de la Basse Vallée de l’Aude
SIEL : Syndicat Intercommunal des Etangs Littoraux
SMGEO : Syndicat Mixte de Gestion de l’Etang de l’Or

Nom du site
SIC, ZPS 

concernée(s)
Dép. Opérateur

FDC(s) 
concernée(s)

Types de milieux

Basse plaine de 
l’Aude

ZPS FR9110108 
SIC FR9101435

Aude Hérault SMBVA FDC11 FDC34
Complexe de zones 

humides

Etangs palava-
siens et Etang 
de l’Estagnol

SIC FR9101410 
ZSP FR9110042

Hérault SIEL FDC34
Lagune 

méditerranéenne

Etang de 
Mauguio

ZPS FR9112017 Hérault SMGEO FDC34
Lagune 

méditerranéenne

Carlit-Capcir-
Campcardos

ZPS FR9101471
Pyrénées- 
Orientales

PNR des 
Pyrénées 
catalanes

FDC66 Zone de montagne

Gorges du Tarn, 
de la Jonte et du 
causse Méjean

ZPS FR9110105 
SIC FR9101379 
SIC FR9101378

Lozère
SIVOM Tarn & 

Jonte
FDC48 Gorges
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Ce Vademecum décrit, l’organisation du monde cynégétique 

en France. Cette description permet, par la suite, 

d’identifi er la ou les structures 

auxquelles les services de l’Etat et/ou les opérateurs 

en charge de Natura 2000 pourront s’adresser, 

en fonction de leurs besoins et du contexte local, 

pour favoriser une implication active du monde de la chasse 

dans la mise en œuvre du réseau.



4 Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site internet de l’ONCFS : www.oncfs.gouv.fr 
5 « Les chiffres clés de la chasse en France », FNC, 2006. Pour plus d’informations sur l’ensemble de l’organisation du monde des structures cynégétiques, 
site de la FNC : www.chasseurdefrance.com

IV.1  ORGANISATION DE LA CHASSE 
EN FRANCE 

Le monde cynégétique français est l’un des plus struc-
turé au niveau européen. Son organisation repose sur 
un schéma pyramidal : Fédérations des chasseurs, 
ONCFS et associations locales (communales, spécia-
lisées et privées) (voir schéma ci-dessus).

IV.1.1  L’ONCFS

L’offi ce national de la chasse et de la faune sauvage 
est un établissement public, sous double tutelle des 
Ministères en charge de l’écologie et de l’agricul-
ture. Il a pour mission la connaissance de la faune 
sauvage et de ses habitats, la police de la chasse et 
de l’environnement et l’appui technique auprès des 
décideurs politiques, aménageurs et gestionnaires de 
l’espace rural4. 

Près de 1600 agents participent aux missions tech-
niques et de police de l’environnement, dans le 
domaine de la protection de la faune et de la fl ore, de 
la chasse et de la protection des espaces naturels.

IV.1.2  Les Fédérations des chasseurs et 
les associations de chasse locales

Différents échelons associatifs structurent le réseau 
fédéral français, du niveau local au niveau national5 : 
-  80 000 associations de chasse locales

-   95 Fédérations Départementales des Chasseurs 
(FDC)

-  22 Fédérations Régionales des Chasseurs (FRC)
-  la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC)

Le réseau fédéral français représente 1350 admi-
nistrateurs, élus et bénévoles, et 1500 personnels 
qualifi és.

a. Les associations de chasse locales

Elles sont communément appelées « sociétés de 
chasse » et organisent la chasse à l’échelle d’un 
territoire (communales, privées, groupement d’in-
térêt cynégétique). Ce sont pour la plupart des asso-
ciations de statut « loi 1901».

A l’échelle communale, les Associations Communales 
de Chasse Agréées (ACCA) sont une forme parti-
culière de société de chasse et ont été instituées 
par la loi du 10 juillet 1964, dite loi « Verdeille ». 
Les ACCA recouvrent l’ensemble du territoire de la 
commune, sauf les parcelles situées dans un rayon de 
150 mètres autour des habitations (pour des raisons 
de sécurité), celles pour lesquelles le propriétaire s’y 
oppose ainsi que celles où le propriétaire exerce son 
droit de retrait (superfi cie minimale) (modifi cation 
apportée par la loi du 26 juillet 2000). Pour chaque 
ACCA, au moins 10% de son territoire doit être en 
réserve de chasse.

IV. Le vademecum
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Figure 5 - Organisation du monde cynégétique en France

NationalNational

RégionalRégional

DépartementalDépartemental

LocalLocal

Ministère de l’Écologie, de l’Energie, du Développement Durable et de 
l’Aménagement du Territoire

Associations de chasse spécialisées

Sociétés ou associations communales de chasse

Fédérations des Chasseurs

Fédération Nationale

Fédérations Régionales

Fédérations Départementales

Offi ce National de la Chasse et 
de la Faune Sauvage

Délégations Régionales

Services Départementaux



Sur certains départements, les ACCA sont obligatoires.
Les ACCA peuvent se regrouper pour former une 
Association Intercommunale de Chasse Agréée (AICA).

b. Les Fédérations départementales des 
chasseurs

Les Fédérations Départementales des Chasseurs 
(FDC) sont des « associations loi 1901 ». Elles 
ont été créées en 1923, et sont devenues, au fi l 
des réformes successives, des associations origi-
nales chargées à la fois de représenter les intérêts 
cynégétiques et de collaborer aux aspects envi-
ronnementaux de la politique d’aménagement du 
territoire. Elles sont éligibles à l’agrément au titre 
de la protection de la nature (article 14 de la loi 
n° 2008-1545 du 31 décembre 2008).

Elles représentent offi ciellement la chasse dans leur 
département auprès des administrations et des élus 
en les conseillant et en défendant les intérêts des 
chasseurs.

Les FDC organisent et structurent la chasse dans 
chaque département. Pour ceci, elles assurent diffé-
rentes missions : 

-  Mise en valeur du patrimoine cynégétique de leur 
département ;

-  Gestion durable de la faune sauvage et de ses 
habitats (mise en œuvre d’un schéma départe-
mental de gestion cynégétique, organisation de 
comptages, prévention du braconnage, préven-
tion et indemnisation des dégâts de gibier) ;

-  Entretien et restauration de milieux naturels 
(aménagements fonciers et hydrauliques, utili-
sation de jachères, création de haies, bosquets, 
points d’eau, partie civile devant les tribunaux) ;

-  Formation et information des chasseurs et du 
grand public.

Chacune des fédérations départementales de France 
réalise donc son Schéma Départemental de Gestion 
Cynégétique (SDGC). Celui-ci est un outil de plani-
fi cation de la gestion et de la pratique cynégétique 
pour une durée de 6 ans. Dans ce cadre, les SDGC 
incluent un nombre important d’orientations, de 
programmes de gestion cynégétique et d’aménage-
ment de l’espace, contribuant au développement et 
à la mise en valeur des territoires ruraux.

c. Les Fédérations régionales des chasseurs

La création des Fédérations Régionales des 
Chasseurs (FRC) est plus récente (loi du 26 juillet 
2000 relative à la chasse). Leur rôle a été élargi par la 
loi du 23 février 2005 relative au développement des 
territoires ruraux (loi DTR).
Une FRC assure la représentation des fédérations 
départementales des chasseurs de sa région. Elle leur 
apporte un appui technique et scientifi que. Son rôle 
est de favoriser la mise en œuvre d’actions communes 
et d’en assurer la coordination. Il en est de même pour 
les activités en liaison avec la fédération nationale des 
chasseurs, notamment pour la gestion des dégâts de 
grand gibier.
Les Fédérations Régionales des Chasseurs constituent 
l’instance de dialogue, à l’échelle régionale, avec les 
administrations et le monde associatif, consulaire, 
agricole et forestier.

Les FRC sont consultées par le préfet de région ou, 
lorsque la région a demandé à exercer cette compé-
tence, par le président du conseil régional, pour l’éla-
boration des « orientations régionales de gestion et de 
conservation de la faune 
sauvage et de ses habi-
tats » (ORGFH) visées à 
l’article L 421-7 du code 
de l’environnement.
Les ORGFH constituent 
un document cadre de 
référence pour réaliser 
une gestion concertée, 
cohérente et durable de 
la faune sauvage et de 
ses habitats à l’échelle 
régionale.
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IV.1.3  Les associations spécialisées

Un tissu d’associations spécialisées regroupe les 
chasseurs en fonction des modes de chasse, des 
types de gibiers, …

Parmi ces associations, nous pouvons citer les 
suivantes :
-  Associations nationales des chasseurs : ANC grand 

gibier, ANC gibier d’eau, ANC de montagne
-  Association nationale des cors de chasse
-  Club national des bécassiers
-  Club des galliformes de montagne
-  Fédération des chasseurs de tir à l’arc
-  Association française des gardes privés
-  Associations départementales de gardes chasses 

particuliers assermentés
- Fédération française de Ball Trap
- Fédération internationale des trompes de France
-  Union nationale des piégeurs agréés de France
-  Union nationale pour l’utilisation des chiens de 

rouge.
-  Club international des chasseurs de bécassines

d. La Fédération nationale des chasseurs

A l’échelon national, la Fédération nationale des chas-
seurs (FNC) fédère l’ensemble des fédérations régio-
nales et départementales.

Elle représente les fédérations départementales des 
chasseurs à l’échelon national et européen. Elle assure 
la promotion et la défense de la chasse.
La FNC a également pour rôle de coordonner les 
activités des fédérations départementales et de 
leur apporter un soutien administratif, technique et 
juridique.

La fédération nationale coordonne les projets et la 
réfl exion à mener sur le long terme. Elle est force de 
propositions auprès des instances politiques et admi-
nistratives nationales et force de coordination auprès 
des structures de la chasse française.

La FNC a aussi un rôle important d’information et 
de communication auprès des chasseurs et du grand 
public, avec des documents comme le « Petit livre 
vert du chasseur » (distribué à l’ensemble des chas-
seurs français), une lettre d’information mensuelle. 
C’est la FNC qui édite « le Nouvel examen au permis 
de chasser ».



IV.1.4  Les chasseurs

Avec 1 370 000 chasseurs, la France est le premier pays 
cynégétique d’Europe (en nombre absolu de chas-
seurs) devant l’Espagne et le Royaume-Uni. Les chas-
seurs représentent 2,1% de la population française.
La chasse en France est une chasse populaire avec 
47% d’ouvriers et d’employés et 12% d’agriculteurs6  
(Figure 6). Elle reste une activité du milieu rural et 
de proximité. Selon l’enquête CSA de 2006, 70% des 
chasseurs parcourent moins de 40 kilomètres pour se 
rendre sur leur territoire de chasse.
La chasse concerne donc directement les populations 
rurales, et à travers elles les différentes catégories 
d’acteurs locaux.

IV.2  LA DEMARCHE DES SERVICES DE L’ETAT 
ET DES OPERATEURS NATURA 2000 VIS-A-
VIS DES STRUCTURES CYNEGETIQUES

La gestion des sites Natura 2000 s’effectue notam-
ment par la signature volontaire de contrats et/ou de 
chartes par les acteurs locaux ou propriétaires présents 
sur le site (cf partie II).
Afi n de favoriser une implication forte des différents 
acteurs du territoire, un dialogue et une concertation 
réussis sont nécessaires avec chacun d’entre eux.
Si la démarche, pour entamer le dialogue avec les 
acteurs agricoles, est souvent assez claire pour les 
services de l’Etat et les opérateurs de sites, elle est 
moins évidente pour les acteurs cynégétiques.

Les deux sous-chapitres qui suivent tentent de 
répondre aux éventuelles interrogations que pour-
raient se poser les personnes en charge du dossier 
Natura 2000, pour les services de l’Etat ou pour les 
opérateurs.
Le contexte local peut être déterminant dans les rela-
tions à établir entre les services de l’Etat, les opéra-
teurs Natura 2000 et les structures de chasse.
Les informations qui suivent sont donc à adapter en 
fonction du contexte local, et surtout des ressources 
humaines et fi nancières des fédérations concernées.

IV.2.1  Je suis salarié dans un service de 
l’Etat (DIREN, DDAF ou DRAF), …

a. Comment dois-je procéder ? 

Lorsque la DIREN ou les DDAF souhaitent instaurer un 
dialogue et une collaboration éventuelle avec les chas-
seurs sur le dossier Natura 2000, elles doivent identifi er 
la (ou les) structure(s) auprès de laquelle il est néces-
saire de s’adresser pour avoir la réponse attendue.

Les services de l’Etat peuvent s’adresser aux structures 
cynégétiques pour différentes raisons :
- L’élaboration d’un DOCOB va débuter sur un site 
Natura 2000, il faut donc s’adresser aux structures 
cynégétiques compétentes sur le site concerné, afi n 
de les impliquer dès le début de la démarche.
- L’objectif peut être plus large : les services de l’Etat 
souhaitent instaurer un dialogue et une collaboration 
offi cielle et systématique avec le monde de la chasse 
sur l’ensemble du dossier Natura 2000.

b. À qui dois-je m’adresser ? 

À une Fédération départementale :
Une fédération départementale peut être encouragée 
à suivre le dossier Natura 2000, sur un maximum de 
sites du département, et éventuellement à s’investir 
dans la réalisation et la mise en œuvre des DOCOB.
Les FDC sont souvent les représentants du monde 
cynégétique au niveau d’un territoire Natura 2000, en 
tant que membre du comité de pilotage.

De plus les fédérations départementales ont les 
compétences nécessaires pour réaliser des exper-
tises cynégétiques sur les territoires de sites Natura 
2000. Elles peuvent éventuellement, si la situation se 
présente, se doter de compétences pour la rédaction 
d’un DOCOB, en recrutant le personnel adéquat.
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6  Enquête CSA, Les chasseurs, qui sont-ils ?, 2006

Figure 6 – Catégories socio-professionnelles des chasseurs de 
France (Source: enquête CSA, 2006 & FNC)  



Les Fédérations départementales connaissent parfai-
tement bien les responsables cynégétiques locaux.

À une Fédération régionale :
La fédération régionale peut jouer un rôle de veille 
juridique et technique sur le dossier Natura 2000, en 
appui aux fédérations départementales.

Au niveau régional, la FRC peut être force de proposi-
tion pour un projet commun de médiation environne-
mentale afi n d’accompagner les FDC de sa région et 
de coordonner les actions à mettre en place.

En effet, elle a vocation à coordonner les actions et les 
projets des FDC de la région. Elle peut donc intervenir, 
à leur demande, en appui aux structures cynégétiques 
concernées. 

Du fait d’une implication moins directe dans la gestion 
de l’activité cynégétique, la fédération régionale peut 
présenter une « neutralité relative » dans le contexte 
précis d’une médiation environnementale.

IV.2.2  Je suis chargé de mission Natura 
2000 d’un opérateur de sites, …

a. Comment dois-je procéder ?

Les opérateurs de sites Natura 2000 sur lesquels 
le DOCOB est en cours de rédaction peuvent avoir 
besoin d’un appui des structures de chasse pour la 
réalisation du diagnostic cynégétique de leur site. Ils 
peuvent également les solliciter pour la phase d’ani-
mation du DOCOB, afi n d’envisager la signature de 
contrats ou de chartes avec les chasseurs locaux.

Dans les deux cas, les structures de chasse à l’échelle 
départementale et régionale peuvent constituer un 
intermédiaire et apporter leur aide pour assurer la 
médiation et la concertation auprès des associations 
de chasse locales.

b. À qui dois-je m’adresser ?

À une Fédération départementale :
Le dialogue entre l’opérateur d’un site et la fédération 
départementale concernée est indispensable. La FDC 
est une instance incontournable en matière de chasse 
sur le département et pourra accompagner les asso-
ciations de chasse locales présentes sur le site.

De plus, les fédérations départementales possèdent 
les compétences et les données en matière de gestion 
de la chasse, des territoires et des espèces chassées, 
nécessaires pour répondre aux questions techniques 
de l’opérateur sur ces thématiques.

Si l’opérateur souhaite qu’une médiation soit menée 
en vue d’un travail de concertation, afi n de favo-
riser l’implication des chasseurs locaux, la fédération 
départementale pourra parfois se sentir trop « juge 
et partie » pour une telle fonction de médiation. Elle 
pourra alors faire appel à une structure extérieure. 
Cependant si elle souhaite mener cette médiation, 
une solution possible serait qu’elle recrute une 
personne extérieure spécifi quement pour assurer 
cette mission.

À une Fédération régionale :
En ce qui concerne la fédération régionale, elle n’a pas 
les mêmes compétences que les fédérations dépar-
tementales, et ne pourra donc pas être sollicitée de 
la même manière par l’opérateur sur la réalisation du 
diagnostic cynégétique. 

Cependant si le souhait de l’opérateur est d’impliquer 
les chasseurs locaux dans la rédaction des DOCOB, 
la FRC peut mettre en œuvre un projet de médiation 
(avec une méthodologie similaire à celle présentée 
dans la suite du document). La FRC peut jouer un 
rôle d’intermédiaire, d’accompagnement et d’appui 
auprès des FDC et des sociétés de chasse en recrutant 
le personnel doté des compétences spécifi ques.

La FRC n’est pas directement partie prenante dans 
l’élaboration du Document d’Objectifs et jouit ainsi 
d’une relative neutralité. Elle est moins en lien direct 
avec les chasseurs ce qui peut présenter un avantage 
pour le pilotage des dossiers et la prise de décision, sur 
un sujet sensible. Cependant son intervention sur un 
département requiert l’accord de la fédération dépar-
tementale concernée.

Le niveau régional peut donc apparaître, en fonction 
du contexte, comme une entité adaptée ou bien posi-
tionnée pour jouer le rôle de médiation, ou le rôle 
d’intermédiaire.
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Quand un service de l’Etat s’adresse à : 

A -  La fédération départementale :
Avantages : Ressources humaines et techniques, lien direct avec les élus des chasseurs (souvent élus de 
collectivités locales) ;

B -  La fédération régionale :
Avantages : Conseil d’administration réunissant l’ensemble des présidents et directeurs des FDC de la 
région, relations institutionnelles et stratégiques de l’ensemble des FDC par rapport au dossier Natura 
2000.

Quand un opérateur s’adresse à :

A’ - La fédération départementale :
Avantages : Connaissances du territoire, de l’activité chasse sur le site, des représentants des associations 
de chasse locales ;

B’ -  La fédération régionale :
Avantages : Connaissance et compétence régionale et institutionnelle du réseau cynégétique, Ingénierie 
de projet et de montage fi nancier ;
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l’Etat, opérateurs Natura 2000 et fédérations de chasseurs
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A l’intention
des ORGANISATIONS DE CHASSEURS

et des PERSONNES CHARGÉES
DE LA MÉDIATION CHASSE/NATURA 2000



7 Mise en ligne fi n 2008 sur le site de l’ATEN : www.espaces-naturels.fr/natura_2000/outils_et_methodes 
8 Valentin-Smith G. et al. 1998. « Guide méthodologique des documents d’objectifs Natura 2000 ». Réserves Naturelles de France / Atelier Technique des 
Espaces Naturels, Quetigny. 

Afi n d’arriver à une appropriation locale et un inves-
tissement constructif des chasseurs et autres acteurs 
locaux, la communication seule n’est, bien souvent, 
pas suffi sante. Un processus de « communication 
participative », avec ses différentes phases de média-
tion, de concertation et de négociation, peut s’avérer 
indispensable.

Ce manuel a pour objectif de détailler ce processus, 
pour qu’il puisse être mis en œuvre sur des sites 
Natura 2000 en Languedoc-Roussillon et plus généra-
lement en France. Il s’appuie sur des expériences avec 
le monde de la chasse, mais la méthodologie pour-
rait assez facilement être transposée pour d’autres 
acteurs du territoire. De la même manière, elle pour-
rait inspirer la mise en place d’autres projets de terri-
toire, qui nécessite un travail en concertation avec les 
acteurs locaux (PNR, réserves naturelles, arrêtés de 
biotope…)

À la demande de l’Etat, une Plateforme technique 
d’échanges sur Natura 2000 a été créée par l’ATEN. 
Celle-ci centralise les informations en termes de 
connaissances, d’expériences, mais également de 
besoins des structures animatrices Natura 2000. En 
découlent des outils méthodologiques, des revues de 
communication, des formations pour les chargés de 
mission en charge du dossier7.

Parmi les outils développés pour accompagner les 
opérateurs dans la réalisation et l’animation des 
DOCOB, un guide méthodologique est paru en 19988. 
Une nouvelle version est en cours d’élaboration, fi na-
lisée en 2009.

V.1  LA METHODE GENERALE ET LES 
DIFFERENTES ETAPES

Le travail à mener pour parvenir à une implication 
active des acteurs cynégétiques dans le processus de 
mise en œuvre de Natura 2000 nécessite trois phases 
distinctes. Elles sont présentées ci-après et détaillées 
dans les chapitres suivants (V.2 ; V.3 ; V.4) :

1   La médiation consiste à convaincre les chasseurs 
de travailler ensemble sur un projet les impliquant 
de manière active dans la démarche Natura 2000, 
et/ ou éventuellement dans un second temps de 
travailler avec l’opérateur du site en question et 
les services de l’Etat si cela s’avère nécessaire. 

2   La concertation constitue la phase lors de laquelle 
les chasseurs vont construire en commun, trouver 
des accords et produire le travail déterminé lors de 
la médiation. La concertation se réalise au cours 
de réunions avec un nombre de participants plus 
ou moins important, en fonction des objectifs 
fi xés. Cette phase doit aboutir à un travail concret 
dont le résultat est consensuel.

3   La négociation est la dernière étape. Elle permet 
de résoudre d’éventuels confl its sur les termes de 
contrats, conventions ou accords pouvant être 
passés entre les différentes parties prenantes. 
Cette phase peut parfois apparaître au cours des 
réunions de concertation.  

V. Le Manuel
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Les différentes étapes de la méthodologie

V.2  LA MEDIATION

V.2.1  Défi nition de la médiation

Selon le Larousse, la médiation est une entremise, 
une intervention destinée à amener un accord. C’est 
le fait de servir d’intermédiaire, en particulier dans la 
communication. 

Elle peut également être la procédure de règlement 
des confl its collectifs du travail dans laquelle inter-
vient un médiateur. 

La médiation est un mode alternatif de résolution des 

confl its ou d’aide à la prise de décision. Elle est bien 
distincte des notions de conciliation, de concertation 
et de négociation.

V.2.2  Les objectifs de la médiation

Le rôle de la médiation est de convaincre et d’amener 
les parties prenantes à travailler ensemble : acteurs 
cynégétiques, opérateurs et services de l’Etat. La 
médiation doit permettre aux chasseurs de déter-
miner à quel niveau ils souhaitent s’impliquer et de 
défi nir le travail qu’ils réaliseront lors de la phase de 
concertation avec l’opérateur. 

La médiation

Objectif : convaincre les différentes parties de travailler ensemble sur 
un projet commun 

Les clés de la réussite de la médiation :
✔ Identifi cation les personnes incontournables 
✔ Identifi cation des problèmes existants
✔ Défi nition des objectifs de travail
✔ Convaincre les parties prenantes de travailler ensemble

La concertation

Objectif : produire un travail et un document consensuel au cours de plusieurs
réunions de travail 

Les clés de la réussite de la concertation :
✔  Un animateur, ayant une méthode de travail d’animation de groupe, afi n d’atteindre 

les objectifs fi xés.

La négociation

Objectif : Sur la base du travail réalisé en concertation, parvenir à prendre 
certaines décisions ou mettre en œuvre certaines actions, même si elles ne 
satisfont pas forcément entièrement les parties prenantes. 

Les clés de la réussite de la négociation : 
✔ La distinction entre le médiateur et le négociateur est nécessaire.
✔  Le négociateur est partie prenante, il représente les intérêts de sa partie. Toutefois la 

présence d’un médiateur reste possible au cours de cette phase, pour accompagner 
la négociation. 



Point de vigilance : 

Dès le départ, il doit exister une clause de médiation 
entre les parties. Chacune doit en effet avoir accepté 
d’avoir recours à un tiers médiateur. En amont de ce 
type de projet, un travail préparatoire doit être réalisé, 
pour convaincre les parties prenantes de mettre en 
place un travail de médiation sur leur territoire (auprès 
des fédérations de chasseurs, services de l’Etat et 
opérateurs de sites Natura 2000).

V.2.3  Le médiateur

Son rôle

Le médiateur va rencontrer les représentants des trois 
parties prenantes (acteurs cynégétiques, opérateurs et 
services de l’Etat) de manière individuelle ou en très 
petits groupes de personnes. Il est indispensable qu’il 
soit perçu comme non partisan, vis-à-vis de toutes 
les personnes rencontrées. Le médiateur ne devra pas 
privilégier une partie plus que l’autre, ni plaider la 
cause de l’une des parties. 

Il dénoue les incompréhensions, corrige les fausses 
interprétations, les rumeurs. Il doit expliquer claire-
ment la situation pour que chacun la comprenne bien. 
Mais il ne doit en aucun cas défendre un point de vue 
plutôt qu’un autre. 

L’approche historique de la chasse, de Natura 2000, 
du territoire, est un positionnement à privilégier pour 
expliquer la situation actuelle et la nécessité du travail 
à accomplir, sans prendre parti.

Lorsque qu’il rencontre chaque personne individuel-
lement, il doit identifi er avec elle, ses besoins et ses 
attentes et les prendre en compte avec la même 
attention. 

Comment le choisir ?

Point de vigilance : 

Ce rôle de médiateur conviendra mal à un directeur 
ou un technicien de fédération, ni même au chargé de 
mission de l’opérateur Natura 2000 ou à une personne 
des services de l’Etat, car tous sont parties prenantes. 
Dans l’idéal, le médiateur doit apparaître bienveillant 
et à l’écoute de chacune des parties.

Le médiateur doit forcément être salarié, il faut donc 
qu’il y ait une structure qui l’embauche. Différentes 
solutions sont alors possibles, dont les suivantes : 

- Une des trois parties décide de se lancer dans ce 
rôle de médiation et recrute le médiateur. Ce média-
teur peut être un nouveau chargé de mission, recruté 
spécifi quement sur cette mission ou bien un stagiaire 
expérimenté (avantage : neutre de par sa méconnais-
sance ; inconvénient : manque de connaissance sur 
le sujet et donc sur les enjeux, sur les tenants et les 
aboutissants de la problématique).

- Le choix peut se porter sur un bureau d’étude spécia-
lisé dans la médiation pour effectuer ce travail.

- Une structure régionale de chasse comme la 
Fédération régionale des chasseurs peut également 
être identifi ée comme structure porteuse de la 
médiation, et c’est elle qui effectuera le recrutement. 
Selon le contexte, ce niveau régional peut apparaître 
comme un niveau relativement adapté pour assurer 
la médiation.

- …
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Photographie 1 - Réunion entre les représentants des fédérations 
de chasseurs et d’un opérateur Natura 2000 (site pilote des Etangs 
palavasiens).

Photographie 2 - Rencontre du médiateur avec les représentants 
des différentes parties. 



Retour d’expérience en LR : 

Après accord, longuement débattu avec les FDC de la 
région, le niveau régional, de par sa relative neutra-
lité, est apparu comme l’entité la mieux adaptée pour 
jouer le rôle de médiation. La FRC LR a donc recruté 
un chargé de mission reconnu pour ses compé-
tences dans le domaine (connaissance de la chasse, 
du monde rural, des naturalistes et de la procédure 
Natura 2000).

Ses compétences : 

Le médiateur doit à la fois allier des connaissances 
du monde de la chasse, afi n de bien identifi er les 
inquiétudes et les attentes des chasseurs vis-à-vis de 
Natura 2000, des connaissances du monde rural et de 
l’ensemble de la procédure Natura 2000. Mais il doit 
également réunir des compétences qui lui permettront 
d’être accepté et considéré comme un intermédiaire 
entre les chasseurs et l’opérateur : pédagogie, empa-
thie, écoute et une qualité relationnelle envers les 
personnes qu’il sera amené à rencontrer ; il doit égale-
ment être apte à identifi er les différents problèmes et 
les possibilités de résolution.

V.2.4  Les moments incontournables de la 
médiation

a. Identifi cation des personnes clés

Ce sont les personnes qu’il est nécessaire et même 
indispensable de rencontrer au cours de la médiation, 
car ils occupent des rôles clés à l’échelon local.

Le médiateur doit savoir les identifi er au fur et à 
mesure. Il doit s’aider et gagner la confi ance des direc-
teurs de FDC pour les identifi er, ou des responsables 
locaux d’organisation de la chasse (administrateurs 
de FDC, représentants de GIC, de commission gibier, 
chasseurs élus de communes, de communautés de 
communes, etc.…).

Retour d’expérience en LR :

Sur les sites pilotes du Languedoc-Roussillon, ces 
personnes ont été des présidents de commission de 
gibier des FDC, des gestionnaires de chasses privées, des 
gardes chasse infl uents, des élus des collectivités terri-
toriales, des maires, certains techniciens cynégétiques, 
certains responsables de sociétés de chasse locales…

Il est important de bien identifi er ces personnes, car 
ce sont elles qu’il faut convaincre dès le départ pour 
que la concertation ait lieu par la suite et réunisse 
tous les acteurs clés.

b. Identifi cation des problèmes préexistants et 
incontournables

Ce travail se fait essentiellement au cours d’en-
tretiens individuels ou exceptionnellement lors de 
réunions restreintes (avec par exemple quelques chas-
seurs locaux).

Le médiateur doit repérer les problèmes entre 
personnes, avant la constitution d’un éventuel groupe 
de travail. Au cours de chaque entretien, le médiateur 
identifi e les personnes qui auront des diffi cultés à 
travailler ensemble. L’objectif est d’évacuer les réti-
cences et de les convaincre de se réunir par la suite.

Il convient également de bien repérer les relations et 
les jeux de pouvoir entre les personnes (voire entre les 
organismes qu’ils représentent).

Point de vigilance :

Il faut réussir à identifi er la psychologie, les posi-
tionnements, l’opinion et la logique personnelle de 
chaque acteur, mais également le caractère (coléreux, 
susceptible, timide…), afi n de prévoir et d’anticiper les 
interactions possibles en groupe.

Le médiateur doit également identifi er les problèmes 
ou les questions qui préoccupent les participants, et 
qui ne seraient pas directement liés au site Natura 
2000 (comme par exemple les dates d’ouverture et de 
fermeture de chasse, les questions de dégâts de gibier 
ou de piégeage…). En effet, le médiateur doit veiller à 
ce que les participants ne soient pas focalisés sur ces 
problématiques au détriment des autres thématiques 
à traiter. 

Il doit replacer chaque problème au bon niveau de 
résolution (exemple : les dates d’ouverture et de 
fermeture relève du niveau national ou préfectoral et 
non de Natura 2000). 

Point de vigilance :

Cependant il n’est pas impossible que ces questions 
reviennent sous d’autres formes au cours de la négo-
ciation qui suivra. En effet, les opérateurs Natura 
2000 demanderont peut-être à négocier, par exemple  
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les dates de chasse sur le site, et à les ajuster dans les 
règlements intérieurs des sociétés de chasse locales 
par rapport aux dates des arrêtés préfectoraux en 
fonction des enjeux du site.

c. Défi nition des objectifs de travail

Au cours des discussions, il faut identifi er avec les 
représentants des fédérations départementales, avec 
d’autres représentants importants, et avec l’opérateur 
du site, à quel niveau (en amont, lors de la réalisation 
ou en aval) l’implication des chasseurs est souhaitable 
et réalisable.

En fonction du contexte local, et des impératifs 
supportés par l’opérateur, il faut identifi er si les chas-
seurs participent en amont, au cours ou en aval de 
l’élaboration du DOCOB.

Retour d’expérience en LR : 

Médiation pour la défi nition de la stratégie Natura 
2000 de la fédération des chasseurs de la Lozère.
La position de la FDC de Lozère s’est construite 
autour de plusieurs arguments : sa forte volonté de 
s’investir dans l’élaboration d’un DOCOB et d’asseoir 
par cet engagement sa position d’acteur du terri-
toire. Plusieurs réunions avec les administrateurs de 
la fédération ont été nécessaires pour leur expliquer 
la démarche Natura 2000 afi n qu’ils valident petit à 
petit le positionnement de la fédération.

d. Convaincre les parties prenantes de 
travailler ensemble

Chacun peut avoir des raisons différentes de s’investir 
dans ce type de travail : raisons personnelles et/ou 
raisons sociales du groupe. Quels que soient les objec-
tifs de travail choisis (diagnostic de l’activité chasse, 
rédaction du DOCOB, études naturalistes, proposi-
tions de mesures pour la Charte ou d’actions pour des 
contrats N2000…), il faut que tout le monde partage 
un certain nombre de motivations communes, qui les 
poussent à travailler sur ce projet commun. 

Pourquoi s’investir dans ce type de projet ?

Le médiateur doit convaincre les personnes concer-
nées d’accepter de s’investir dans la réalisation du 

travail déterminé (à ce stade de la médiation, le travail 
n’est pas encore déterminé).

Cette étape est essentielle lors de la médiation, car 
c’est elle qui permet de consolider la participation des 
gens à la suite du travail pour la phase de concerta-
tion (qui est la phase de travail en commun propre-
ment dite). Et ce sont des raisons bien précises (dont 
quelques exemples sont donnés ci-dessous) qui vont 
convaincre les chasseurs de travailler ensemble et qui 
leur apporteront une motivation pour participer. Les 
objectifs en eux-mêmes ne suffi sent pas à convaincre, 
il faut des raisons valables.

Pour les chasseurs, les raisons de s’investir dans la 
mise en œuvre du processus Natura 2000 peuvent 
être les suivantes :

- Le manque de connaissance de la chasse par les 
opérateurs de sites Natura 2000 ou par les services 
de l’État.

Faire connaître leur activité permet aux chasseurs 
de faire reconnaître leurs actions de gestion de 
leur territoire et celles mises en place en faveur de 
l’environnement.

- Le défi cit de reconnaissance des chasseurs éven-
tuellement par les opérateurs, les services de l’État, 
mais également par les autres utilisateurs du territoire 
et plus généralement par la société actuelle. 

En effet, jusque dans les années 60-70, les chasseurs 
étaient reconnus dans la société pour leurs connais-
sances sur la nature, sur les animaux… (Ils étaient 
reconnus comme chasseurs naturalistes). 

A l’heure actuelle, les chasseurs ont perdu cette recon-
naissance, au profi t des environnementalistes, et ce 
pour différentes raisons : Les populations vivent de 
moins en moins au contact du monde rural, contrai-
rement aux chasseurs, et ont perdu la notion de ce 
que pouvait être et représenter la chasse. D’autre part, 
la société met en place des projets de protection des 
espaces naturels et de leur biodiversité. Quelles que 
soient les actions de gestion menées par les chasseurs, 
ils sont souvent mal perçus par le reste de la société, 
considérant qu’ils portent atteinte à la nature, en 
pratiquant des prélèvements dans ce capital si fragile 
et à préserver. C’est pourquoi l’appropriation et l’im-
plication des chasseurs dans un projet de territoire tel 
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que Natura 2000, peut aller dans le sens d’une recon-
sidération de cette opinion. Une telle implication peut 
également être un moyen pertinent d’envisager de 
nouveaux partenariats avec d’autres gestionnaires de 
l’espace pour la mise en œuvre d’actions. 

Retour d’expérience en LR :

Afi n de retrouver une reconnaissance auprès des 
autres acteurs du territoire, les chasseurs ont valorisé 
les actions de gestion des milieux et des espèces qu’ils 
réalisent. 
En s’impliquant dans le processus de mise en œuvre du 
réseau Natura 2000, les chasseurs des sites pilotes en 
Languedoc-Roussillon se sont appropriés la démarche 
et ont regagné localement une reconnaissance sociale. 
Leur travail a été apprécié par l’ensemble des acteurs 
du territoire.

- La reconquête d’une légitimité des chasseurs par 
rapport à un territoire peut s’avérer nécessaire. Le 
nombre et la diversité des utilisateurs de l’espace 
augmentent en milieu rural (randonneurs, natura-

listes, quad…). Chacun essaie donc de gagner sa légi-
timité sur ces territoires, avec différents arguments 
(développement durable, économie…). Parmi cette 
multitude d’acteurs, les chasseurs doivent trouver 
leur place et faire valoir le rôle de leur activité, tant 
d’un point de vue économique, que d’un point de vue 
de la préservation des espaces naturels. Une implica-
tion très concrète, passant par un partenariat avec les 
opérateurs des sites, peut en être le moyen.

- Les chasseurs peuvent ressentir le besoin de se 
prouver qu’ils sont capables de participer et de 
travailler ensemble. Leur participation à un projet de 
territoire tel que Natura 2000 peut en être le moyen.

- L’investissement des chasseurs dans la mise en 
œuvre du réseau Natura 2000 peut également être un 
moyen d’obtenir des fi nancements, pour certains 
aménagements de milieux naturels en faveur des 
habitats ou des espèces d’intérêt communautaire, 
mais également intéressants pour les territoires de 
chasse et les espèces gibier. 
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Retour d’expérience en LR :

A la fi n de la phase de la médiation menée sur les sites pilotes du Languedoc-Roussillon, les positionnements des 
fédérations départementales pour l’étape suivante (concertation) ont été les suivants :

- Réalisation des diagnostics cynégétiques pour trois sites d’étangs littoraux (Basse plaine de l’Aude, Etangs 
palavasiens, Etang de Mauguio), impliquant la fédération de l’Hérault sur les trois sites et la fédération de l’Aude 
sur la Basse plaine de l’Aude.

- Réalisation du Document d’Objectifs d’une ZPS et de deux SIC par la Fédération de Lozère, en assistance à la 
maîtrise d’ouvrage de l’opérateur.

- Signature d’une convention cadre de partenariat entre la fédération des Pyrénées Orientales, la FRC et le Parc 
Naturel Régional des Pyrénées Catalanes (opérateur de plusieurs sites Natura 2000). Cette convention a pour 
objectif de favoriser la mise en œuvre d’actions dans le cadre de DOCOB en collaboration entre les trois struc-
tures signataires (par exemple l’organisation d’un colloque de restitution et d’échanges d’expériences ou encore 
la mise en œuvre d’actions de gestion préfi guratrices). 
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on FICHE TECHNIQUE N° 4 :

La médiation

Les clés de la réussite
Le pas à pas :

1 - Identifi er les personnes incontournables qui ont un rôle clé localement

2 - Identifi er les problèmes existants

Repérer les problèmes ou réticences personnelles, au cours d’entretiens individuels avec 
les personnes clés et les chasseurs locaux à impliquer 

3 - Défi nir les objectifs de travail

Identifi er le niveau d’implication souhaité et possible localement sur le site Natura 2000 
concerné : en amont, en cours ou en aval de la réalisation du document d’objectifs 

4 - Convaincre les parties prenantes de travailler ensemble

Trouver les arguments pour convaincre les acteurs cynégétiques et les rassembler sur les 
raisons de travailler en commun sur le dossier Natura 2000 

   Le médiateur
             Compétences :

   Pédagogie
 Empathie
Qualité relationnelle et d’écoute 
 Esprit d’analyse et de synthèse

         Connaissances pointues du monde 
                cynégétique et de Natura 2000

 



V.3  LA CONCERTATION

V.3.1  Défi nition de la concertation

Selon le Larousse, la concertation est l’action de se 
concerter - c’est-à-dire préparer une action en commun 
avec une ou plusieurs personnes ; c’est la pratique qui 
consiste à faire précéder une décision d’une consulta-
tion des parties concernées.

V.3.2  Les objectifs de la concertation

La concertation va donc amener à une meilleure 
connaissance mutuelle, à une meilleure connaissance 
du problème ou du projet et des différents points de 
vue.

Elle a pour objectif d’accompagner les différentes 
parties prenantes, ou éventuellement seulement les 
chasseurs en groupe de travail ad hoc, à travailler 
ensemble sur un projet commun et à les inciter à faire 
un pas les uns vers les autres. 

Point de vigilance :

Faut-il faire participer l’opérateur au groupe de 
travail ? L’ensemble de la procédure doit-elle se faire 
en présence ou absence de l’opérateur ?
La présence de l’opérateur en début de concertation 
peut représenter un frein dans le travail constructif des 
chasseurs, car elle incite à des débats sans fi n sur des 
problématiques plus larges et fait ressortir les confl its 
d’intérêt pouvant exister entre les chasseurs et l’opé-
rateur ou de manière plus large avec les naturalistes.
Les deux types de situation (avec ou sans l’opérateur) 
se sont présentés  pour la réalisation des diagnos-
tics cynégétiques sur les sites d’étangs littoraux pour 

lesquels un groupe de travail a été constitué (le travail 
du groupe est détaillé dans le paragraphe V.3.4).
Sur un des trois sites, la présence de l’opérateur à la 
première réunion a rendu le travail stérile. Le début 
du travail concret a donc été reporté à la deuxième 
réunion. En ce qui concerne les deux autres sites, où 
l’opérateur n’était pas présent, la réalisation a débuté 
dès la première réunion.
D’une manière générale il semble plus judicieux de ne 
convier les représentants de l’opérateur qu’à la fi n ou 
au cours du cycle de réunions de concertation, lorsque 
le groupe a produit un document construit et suffi -
samment complet, et peut en faire une présentation 
suffi samment élaborée.

Cependant il reste indispensable qu’au cours de la 
concertation, l’animateur reste en contact avec l’opé-
rateur pour lui faire part des avancées, et déterminer 
si le travail réalisé correspond bien aux résultats 
attendus.

V.3.3  L’animateur de la concertation

Contrairement à la médiation, la concertation ne fait 
pas forcément appel à un tiers médiateur. Cependant 
quelqu’un doit jouer le rôle d’animateur pour le bon 
déroulement et éviter les errances à l’intérieur du 
processus de concertation. Si la situation s’y prête, le 
médiateur peut devenir l’animateur.

Mais ce n’est pas obligatoire, d’autant que les compé-
tences requises ne sont pas les mêmes. 
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Photographie 3 - Objectifs «Cartographie des zones de chasse» au 
cours des réunions de concertation (Basse Plaine de l’Aude)

Photographie 4 - Animation des réunions de groupe de travail 
(Etangs palavasiens)



Pour ce travail, l’animateur ne doit pas forcément 
avoir des connaissances aussi pointues sur la chasse, 
le monde rural et les naturalistes, comme le devait le 
médiateur. Par contre il doit avoir de bonnes compé-
tences en animation de groupe et en conduite de 
réunions.

Compétences nécessaires :

Dynamique et gestion de groupe
Sens de la communication
Capacités d’analyse et de synthèse : Au cours du débat, 
l’animateur doit écouter et être écouté. Par moment 
il doit pouvoir arrêter et recentrer le débat. Pour y 
parvenir, il faut qu’il soit capable de synthétiser rapi-
dement ce qui vient d’être dit au cours du débat et 
proposer une formulation (synthèse) acceptée par les 
participants.

Si pour une raison ou une autre, le médiateur 
ne devient pas l’animateur, plusieurs choix sont 
possibles :
- Une des parties prenantes peut décider de se charger 
de l’animation, soit l’opérateur, soit la FDC. Dans ce 
cas, il faut bien prendre en compte que ces structures 
sont chacune partie prenante, et que la concertation 
constitue un enjeu important pour chacune d’entre 
elles. Au cours de ce travail, elles pourront faire valoir 
leurs intérêts propres, et n’auront peut-être pas la 
même impartialité qu’une personne extérieure.
- Le recrutement d’un chargé de mission pour l’ani-
mation d’un groupe de travail est également envi-
sageable. A ce moment là, on peut imaginer que ce 
soit le groupe de travail qui, suite à sa constitution, 
se réunisse avec l’opérateur, les représentants des 
fédérations et éventuellement un représentant des 
services de l’État, et choisisse d’un commun accord, 
la personne à recruter. Cette solution peut être inté-
ressante car elle donne au groupe une réelle respon-
sabilité dès le départ. Ce chargé de mission peut être 
recruté par l’une ou l’autre des structures (FDC, FRC 
ou opérateur).

Retour d’expérience en LR :

Sur les trois sites d’étangs littoraux, le médiateur est 
devenu l’animateur. Ceci a été possible car il présentait 
également les compétences requises pour l’animation 
de réunions. Il occupait une position neutre en n’ayant 
aucun intérêt propre à défendre sur le dossier. Et chose 

très importante, après le travail de médiation, il a su 
gagner la reconnaissance des différentes parties.

V.3.4  La démarche à mettre en place

Pour cette phase, contrairement à la médiation, le 
travail se fait principalement au cours de réunions, 
voire de séances de travail sur le terrain, avec l’en-
semble des chasseurs concernés par le site, et éven-
tuellement les services de l’État et l’opérateur du 
site.

Selon le niveau d’implication, le travail à accomplir 
sera différent, il peut s’agir de réunions pour :

a) aider une fédération à élaborer une réponse à un 
appel à candidature auprès d’un opérateur pour la 
rédaction d’un DOCOB 

b) aider à la réalisation du diagnostic cynégétique 
d’un site avec la constitution d’un groupe de travail

c) aider à la défi nition d’actions à mettre en place 
avec l’opérateur

e. aider une fédération à élaborer une 
réponse à un appel à candidature auprès d’un 
opérateur pour la rédaction d’un DOCOB 

Pour ce niveau d’implication, la concertation consiste 
en plusieurs réunions avec directeur, techniciens et 
administrateurs de la fédération, l’opérateur et les 
services de l’Etat. Ces réunions ont pour objectif de 
fi xer le rôle de chacun dans la réalisation du DOCOB, 
ainsi que les partenariats à mettre en œuvre pour sa 
rédaction (notamment avec les associations natu-
ralistes pour le diagnostic écologique), les moyens 
nécessaires, notamment fi nanciers …

Retour d’expérience en LR : 

Exemple du cas de la Fédération des chasseurs de la 
Lozère

La FDC48, suite à la phase de médiation, a donc 
décidé de s’engager sur la rédaction du DOCOB d’un 
site emblématique (1 ZPS et 2 SIC) pour la région LR. 

Plusieurs réunions de concertation ont été organisées 
avec pour objectif de défi nir la meilleure démarche 
pour proposer la maîtrise d’ouvrage (ou assistance à 
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maîtrise d’ouvrage) pour la réalisation du DOCOB.

Les premières réunions (3 ou 4 réunions) ont rassemblé 
les membres du conseil d’administration en charge du 
dossier Natura 2000 à la fédération de Lozère et le 
chargé de mission interne qui était pré-identifi é pour 
la rédaction du DOCOB. 

Le travail de concertation au cours de ces réunions 
s’est caractérisé par les étapes suivantes : 

1- Rédaction d’une lettre d’intention offi cielle à la 
DDAF pour affi cher la position de la fédération (envoi 
effectué par la fédération)

2- Réunion avec le directeur, quelques administrateurs 
et le chargé de mission de la fédération pour rédiger 
le projet de manière plus complète, afi n de l’envoyer 
à la DDAF 

3- Lorsque la DDAF a émis un accord de principe, le 
travail de concertation avec le SIVOM (opérateur pres-
senti pour le site) a été lancé pour construire le proto-
cole défi nissant les futures relations entre le SIVOM 
et la fédération pour l’élaboration du DOCOB, le rôle 
de chacun (comment travailler ensemble, quel choix 
pour les partenaires prestataires des diagnostics, de la 
cartographie, etc.). Ce protocole a servi de document 
de proposition de partenariat adressé au président du 
SIVOM et a été la base de rédaction d’une convention, 
jusqu’à sa signature, environ 8 mois après. 

Dans le cas présent, le document réalisé était très 
abouti, présentant l’ensemble des partenaires choisis 
(associations naturalistes sollicitées pour les diagnos-
tics), la méthode de travail et les résultats attendus 
pour chacune des parties. 

N.B. : La phase médiation avait permis de repérer 
les structures et les personnes incontournables, qui 
devaient être intégrées à la procédure.

f.  Aider à la réalisation du diagnostic 
cynégétique d’un site avec la constitution d’un 
groupe de travail. 

Pour la réalisation de ce travail, le groupe doit être 
composé par les représentants des associations de 
chasse présentes sur le site Natura 2000, ainsi que 
les représentants des fédérations départementales 
concernées. Ceux-ci se réunissent à plusieurs reprises 
pour constituer l’état des lieux de leur activité. 

Au cours de ces réunions, différents types d’outils 
pourront être utilisés en fonction des objectifs à 
atteindre. 

S’il s’agit de réaliser une étude socio-économique de 
l’activité de chasse, des questionnaires pourront être 
utilisés sous forme de fi ches à remplir par chaque 
société de chasse sur leur territoire (nombre d’adhé-
rents, budget des sociétés de chasse pour les diffé-
rents types d’actions,…).  

S’il s’agit de cartographier les zones de chasse, cette 
caractérisation pourra être réalisée sur des transpa-
rents apposés sur la carte IGN du site. 

Point de vigilance :

A l’origine, seule une approche socio-économique de 
la chasse était demandée par les différents opérateurs 
pour la partie diagnostic du DOCOB. 

Cependant les diffi cultés de reconnaissance des 
chasseurs se situent principalement vis-à-vis des 
naturalistes. Ces derniers n’ont pas une approche 
socio-économique de leur activité mais géographique. 
Or si les chasseurs ne produisent qu’un diagnostic 
économique et non pas géographique, le dialogue 
avec les naturalistes est diffi cile à mettre en place. 
Les travaux des uns et des autres ne peuvent pas être 
superposés. La décision a donc été de travailler sur les 
deux aspects. 

Le travail mené sur la géographie de la chasse a permis 
de défi nir des zones de chasse, et l’ensemble des 
données pour chacune d’entre elles (espèces chassées, 
type de milieux, fonctions remplies par chaque zone : 
reproduction du gibier, gagnage, remise, repos migra-
toire). La défi nition de telles zones a permis d’aboutir 
à la notion de Zones d’intérêts cynégétiques (ZICy).

Des cartes ont été élaborées par un Système d’In-
formation Géographique (SIG), constituant ainsi une 
base de données. Ces données sont donc superposa-
bles aux données écologiques.

Par ailleurs faire travailler un groupe sur une carte 
avec des stylos donne une dynamique bien plus inté-
ressante au groupe et permet de renforcer les liens 
entre les participants. Ils se rassemblent facilement 
autour d’une carte ou d’une photo (aérienne par ex.) 
pour discuter, échanger, soulever les points d’accord 
ou de désaccord.
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Exemple de concertation : 
création et conduite d’un groupe de travail pour la 
réalisation de diagnostic de l’activité cynégétique

Sur trois sites Natura 2000 en Languedoc-Roussillon 
(« Basse Plaine de l’Aude », « Etangs palavasiens 
et Etang de l’Estagnol » et « Etang de Mauguio »), 
un groupe de travail « Chasse et activités cynégéti-
ques » a été constitué. L’objectif était de réunir les 
acteurs cynégétiques concernés par le territoire du 
site Natura 2000 (représentants des associations de 
chasse locales, représentants des commissions de 
gibier concernées, techniciens de fédérations départe-
mentales), afi n d’établir un diagnostic précis de l’ac-
tivité chasse sur le site. Ces groupes de travail se sont 
réunis à cinq reprises sur chaque site.

Réalisations au cours des 5 réunions :

Réunion 1 : Cette première réunion permet d’expli-
quer ou de réexpliquer les objectifs fi xés, ainsi que les 
moyens qui seront mis en œuvre au cours de chaque 
réunion. 

Lors de la première réunion, la cartographie des 
zones de chasse (sur carte IGN avec transparents) est 
initiée. Selon les groupes, la description de ces zones a 
été plus ou moins précise. Des ZICy ont ainsi pu être 
défi nies et délimitées. 

Les ZICy sont des zones présentant un ou plusieurs 
intérêts du point de vue cynégétique, liés à la pratique 
de la chasse, mais aussi des intérêts liés à la biologie 
des espèces gibiers et à la fonctionnalité des territoires 
pour ces espèces (reproduction, gagnage, remise…). 

Chaque zone est défi nie notamment par le mode 
de chasse pratiqué sur le territoire, le type de milieu 
dominant et les espèces gibiers chassées. Les zones 
peuvent être des espaces chassés comme non chassés 
(ces derniers présentant également un intérêt du 
point de vue cynégétique).

Lors de cette réunion, une première partie du ques-
tionnaire socio-économique est complétée par 
chaque société de chasse. Cette partie recueille des 
données socio-économiques telles que l’évolution 
du nombre d’adhérents, l’âge moyen, le budget de 
la société de chasse pour la gestion du territoire, 
le budget moyen d’un chasseur pour une saison de 
chasse, le récapitulatif de travaux d’aménagement et 
de gestion.

Réunion 2 : Au début de chaque réunion, le compte 
rendu de la séance précédente est lu, corrigé et validé 
par le groupe. Cette étape permet de s’assurer que 
tous les éléments ont bien été compris et retranscrits 

et que tous les membres 
du groupe sont d’accord 
avec ces éléments.

Cette deuxième réunion 
permet d’approfondir 
et d’affi ner la carto-
graphie des zones de 
chasse et d’apporter 
des compléments d’in-
formations manquants 
pour la première partie 
du questionnaire socio-
économique. 
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Photographie 5 - Travail en groupe sur la réalisation de cartes sur 
transparents

Figure 7 - Questionnaire socio-économique en 5 parties (détail présenté en annexe)



La suite du questionnaire est remplie : fréquentation du 
site hors saison de chasse ; importance des différents 
types de milieux pour la chasse ; lutte contre les espèces 
nuisibles ; informations sur les dégâts de gibier.

Réunion 3 :  Cette réunion est la dernière étape pour 
éventuellement compléter, mais surtout valider la 
cartographie, dont les éléments ont été retranscrits 
dans un système d’information géographique et 
valider la compilation des données socio-économi-
ques (sous forme de tableau).

La discussion sur les propositions d’actions pour 
les contrats Natura 2000 et d’engagements pour 
les chartes débute lors de cette réunion. L’objectif 
est d’identifi er des actions cynégétiques susceptibles 
d’être inscrites au DOCOB et les engagements spécifi -
ques adaptés à la pratique de chasse sur le site, à inté-
grer au volet « activités cynégétiques » de la charte.

Ce travail avec les représentants de sociétés de chasse 
est très important pour la réussite de la démarche 
Natura 2000. Il permet d’obtenir des propositions 
avec lesquelles les membres du groupe seront d’ac-
cord, et facilitera leur adhésion par la suite dans le 
cas où la signature d’un contrat ou d’une charte serait 
envisagée.

Point de vigilance : 

Au cours de la phase de concertation, un ajustement 
avec l’opérateur est nécessaire sur le travail en cours. 
L’animateur doit rencontrer le chargé de mission 
Natura 2000 de l’opérateur, par exemple (ou une autre 
personne de la structure selon les cas) et lui expliquer 
le travail que le groupe est en train d’accomplir, afi n 
de s’assurer que le résultat visé est bien le résultat 
attendu par l’opérateur.

Réunion 4 : L’objectif de la réunion était d’appro-
fondir le travail sur les propositions d’engagements 
(Charte) et d’actions (Contrat) et d’en valider certains 
éléments. 

C’est lors de cette réunion qu’a débuté la négocia-
tion. Dans ce cas, la négociation consiste à se mettre 
d’accord sur les différentes propositions et d’évaluer 
la volonté de chaque participant de s’y engager. 

Pour que la négociation puisse débuter, il faut que 
le groupe soit déjà soudé et qu’un travail concret 
ait été produit. C’est pourquoi ce travail ne peut pas 
commencer avant.

La discussion sur la plupart des actions a été rapide-
ment abandonnée, les chasseurs n’étant pas encore 
prêts à envisager la signature d’un contrat Natura 
2000. Cependant une action intéresse les différents 
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Photographie 7 - Vérification de la base de données issue de la 
cartographie (Etang de Mauguio)

Figure 8 - Cartographie des Zones d’Intérêt Cynégétique sur le site 
Natura 2000 « Etang de Mauguio »

Photographie 6 - Relecture du compte-rendu de la réunion 
précédente (Etangs palavasiens)



groupes : la pérennisation du groupe, se traduisant par 
exemple par la création d’un Groupement d’Intérêt 
Cynégétique, comme instance de dialogue privilégiée 
avec l’opérateur.

Cette réunion permet également de travailler sur les 
propositions de première écriture du DOCOB rédigées 
et proposées par les opérateurs. Le groupe a fait des 
propositions de modifi cations, à présenter à l’opéra-
teur lors de la réunion suivante.

Réunion 5 : Restitution du travail fait par le groupe à 
l’opérateur (chargé du DOCOB).
Cette dernière réunion est très importante, elle 
constitue l’étape fi nale suite à la concertation et la 
négociation, au cours de laquelle il y a une ritualisa-
tion du travail.

« Rituel » qui signifi e qu’une première étape a été 
franchie, qu’elle est terminée, même si tout le monde 
n’en est pas au même point dans la démarche. C’est 
la présentation d’un travail qui n’est peut-être pas 
achevé, mais qui est présentable. Ce travail valorise le 
groupe et le soude. Il le fait exister comme interlocu-
teur valable et légitime par le travail réalisé.

Cette réunion permet également à l’animateur de 
passer le relais au duo opérateur/groupe pour la 
pérennisation des relations.

Le travail a également pu être présenté au cours de 
réunion de comité de pilotage pour la validation des 
diagnostics socio-économiques des sites. Cette étape 
a permis de présenter et de faire reconnaître leur 
travail aux autres acteurs du territoire.

A chaque réunion, il y avait une « marche », une 
étape à franchir. Ce « pas à pas » est essentiel pour 
former, structurer le groupe et l’aider à avancer sur 
les objectifs fi xés. Pour arriver à ce résultat, 5 réunions 
ont été nécessaires pour que le groupe se formalise et 
qu’il existe. 

Point de vigilance

Dès le départ, l’animateur doit être vigilant. Il ne s’agit 
pas d’arriver à la première réunion avec un document 
déjà rédigé ou même seulement une partie rédigée. 
Même si au premier abord il semble que cela pour-
rait faciliter le travail, faire corriger, compléter et/ou 
valider un document déjà rédigé à un groupe n’est pas 
synonyme de réaliser un document en concertation 
avec ce groupe.
Pour effectuer une réelle concertation, l’animateur doit 
venir sans aucun document de travail préparé. Seule la 
méthodologie est importante et nécessaire, avec des 
outils à l’appui : fi che d’informations à remplir, cartes 
vierges, transparents vierges, feutres, photos, etc.
Ce sont les membres du groupe qui vont ensuite 
fournir les informations et les données.
La concertation doit servir à recueillir les informations, 
les propositions, les besoins venant des participants du 
groupe, et à se mettre d’accord. L’animateur sert par la 
suite de « main » ou de « plume » pour dessiner sur 
la carte, intégrer les informations dans le SIG ou pour 
rédiger et mettre en forme les données collectées. Mais 
les membres ne doivent pas se sentir dépossédés de 
leur travail. Pour conforter cela, des séances de relec-
ture/correction au cours des réunions sont nécessaires, 
jusqu’à aboutir à une version acceptée par tous.
Le même travail pourrait être fait individuellement 
avec chaque membre. Le document fi nal pourrait 
ainsi contenir les mêmes informations. Cependant 
les personnes sollicitées n’auraient pas le sentiment 
d’avoir construit un travail ensemble et que l’élabo-
ration des propositions soient le résultat d’un travail 
d’accord.
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Photographie 8 - Réunion n°4 du groupe de travail sur le site Natura 
2000 «Basse Plaine de l’Aude»

Photographie 9 - Restitution du travail auprès de l’opérateur du site 
Natura 2000 « Etang de Mauguio »



g. Aider à la défi nition d’actions à mettre en 
place avec l’opérateur.

La décision suite à la médiation peut être de travailler sur 
des actions préfi guratrices de partenariat entre chas-
seurs et opérateurs Natura 2000 pour la mise en œuvre 
des Documents d’Objectifs. Les réunions de concerta-
tion permettent dans un premier temps de déterminer 
une liste d’actions envisageables et réalisables par les 
structures de chasse dans le cadre du DOCOB. Et dans 
un second temps, il faut évaluer lesquelles pourront 
effectivement être mises en œuvre. 

Retour d’expérience en LR : 
Sur le département des Pyrénées Orientales

La concertation a permis d’aboutir à la signature 
d’une convention cadre de partenariat entre la FDC 
des Pyrénées Orientales, la FRC et le Parc Naturel 
Régional des Pyrénées Catalanes (opérateur de 
plusieurs sites Natura 2000 sur son territoire). Cette 
convention fi xe des objectifs de partenariat entre les 
trois structures. Ils seront ciblés sur les sites Natura 
2000, pour lesquels le PNR a été désigné comme 
opérateur, et notamment sur celui du Capcir-Carlit-
Campcardos.
Deux axes principaux de collaboration ont été défi nis : 
Protection et gestion des paysages, faune et fl ore 
(étude sur la faune sauvage, gestion des habitats et 
de la faune sauvage, rédaction et mise en œuvre des 
DOCOB, …)
Activités socio-économiques et sensibilisation 
(aménagements et gestion agro-sylvo-cynégétiques, 
amélioration des connaissances, formation, actions de 
développement local, …)
Lors de réunions de travail, plusieurs actions pilotes 

ont donc pu être identifi ées, comme la réouverture de 
milieux, pour des plas d’altitude notamment, ou l’or-
ganisation d’une manifestation d’échanges d’expé-
riences, sous forme d’un mini-colloque d’une journée 
sur des retours d’expériences réussies d’implication 
des chasseurs dans la mise en œuvre concertée et parti-
cipative de Natura 2000.

V.3.5   Les autres points de vigilance

Point de vigilance :

Lors de la concertation il y a des problèmes, des diffi -
cultés qu’il faut aborder car ils sont du domaine de 
Natura 2000. Il y a également d’autres questions 
soulevées qui ne sont pas de la compétence de l’opé-
rateur ou du domaine de Natura 2000. 
Dans les deux cas, les questions doivent être traitées, 
ou, le cas échéant, il faut expliquer pourquoi telle 
ou telle question ne peut pas être traitée lors de la 
concertation.
Exemple : des dates d’ouverture et fermeture pour la 
chasse au gibier d’eau. 
Cependant il est préférable d’aborder ces ques-
tions lors de la phase de médiation afi n de ne pas 
entraver le bon déroulement de la phase de travail en 
concertation. 
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Photographie 10 - Présentation du travail au Comité de Pilotage du 
site des Etangs palavasiens

Photographie 11 - Signature de la convention de partenariat à 
Mont Louis
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on FICHE TECHNIQUE N° 5 :
La concertation

Les clés de la réussite
Une méthode et des outils adaptés à chaque type de travail à mener

1 - Aide à élaborer une 
réponse à un appel à candi-
dature auprès d’un opéra-
teur pour la rédaction d’un 
DOCOB

-  Positionnement auprès de 
l’opérateur et de la DDAF 
pour affi cher la volonté de 
la Fédération

-  Rédaction du projet à 
présenter à la DDAF

-  Rédaction d’une convention 
régissant les relations entre 
les différentes structures et 
le travail de chacune

2 - Réalisation du diagnostic 
cynégétique d’un site avec 
la constitution d’un groupe 
de travail spécifi que

-  Diagnostic socio-écono-
mique de la chasse

-  Cartographie des zones 
d’intérêt cynégétique

-  Propositions d’engagements 
pour la charte Natura 2000 
(volet « activités cynégéti-
ques »)

-  Propositions d’actions pour 
les contrats Natura 2000

3 - Défi nition des actions à 
mettre en place en partena-
riat avec l’opérateur

-  Identifi cation des actions 
préfi guratrices de partena-
riat entre les acteurs cyné-
gétiques et les opérateurs

-  Evaluation des besoins, des 
moyens humains et fi nan-
ciers et répartition du travail 
entre les partenaires 
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onFICHE TECHNIQUE N° 6 :

Enquête socio-économique

35

Figure 4 : Évolution, sur les dix dernières années, des effectifs de chasseurs 
au sein de chaque société

Figure 5 : Répartition par classe d’âge des adhérents aux sociétés de chasse 
locales.

Figure 8 : Estimation des dépenses types pour la pratique de la chasse sur le 
site (en % du budget total dépensé par an par un chasseur)

Figure 7 : Estimation des proportions budgétaires affectées au territoire par 
les sociétés de chasse du site
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Les zones d’intérêt cynégétique = les ZICy



V.4  LA NEGOCIATION

V.4.1  Défi nition de la négociation

Selon le Larousse, c’est l’action de négocier, c’est-à-
dire de discuter de quelque chose avec quelqu’un en 
vue de l’établir, de l’obtenir, ou de discuter les affaires 
communes entre des parties en vue d’un accord. 

La négociation aboutit à une décision, un accord. La 
concertation y prépare.

V.4.2  Les objectifs de la négociation

La concertation permet d’aboutir à un document de 
travail plus ou moins consensuel, qui sert de base à la 
négociation qui suit. 

Lors de la négociation entre les acteurs cynégéti-
ques et les représentants de l’opérateur Natura 2000, 
chacun défend ses intérêts. Cependant chaque partie 
doit également concéder parfois certains points, afi n 
d’aboutir à un accord entre les différentes parties 
négociantes. 

Lors de la négociation, il s’établit inévitablement un 
rapport de force, chaque partie voulant céder le moins 
possible sur ses intérêts.

Le rapprochement des différentes personnes impli-
quées, qui a eu lieu au cours de la concertation, permet 
de s’approcher au mieux d’une négociation « gagnant-
gagnant ». En effet, une meilleure connaissance et 
compréhension mutuelles facilitent l’acceptation de 
certaines contreparties ou limitations, lors de la négo-
ciation, sans se sentir lésé. En ce sens, la concertation a 
un rôle essentiel pour le bon déroulement de la négo-
ciation et la bonne entente entre les parties.

V.4.3  Le négociateur

A la différence du médiateur, le négociateur doit être 
partie prenante. Le négociateur représente les inté-
rêts d’une des parties négociantes. Il doit aboutir à un 
accord, une décision.

A la suite de la concertation, le médiateur/anima-
teur ne peut donc pas négocier (de par sa neutralité). 
Cependant sa présence reste possible au cours de 
la négociation. Il peut jouer un rôle pour apaiser les 
confl its, accompagner et éclairer les différentes parties 

sur les choix possibles et aboutir à la négociation.

V.4.4  La méthode

La transition entre la phase de concertation et de 
négociation n’est pas toujours bien nette. Les deux 
peuvent cohabiter au cours d’une même réunion. (cf. 
exemple des groupes de travail constitués sur les trois 
sites d’étangs littoraux – page 31 et 32)

Cependant il est important que le travail en concer-
tation ait débuté avant la négociation, pour avoir une 
base de travail et que les différents participants aient 
déjà fait un pas les uns vers les autres.

La négociation consiste, par exemple, à travailler très 
concrètement sur des propositions d’actions à mettre 
en œuvre dans le cadre du DOCOB ou bien des propo-
sitions de mesures ou d’engagements à inscrire dans 
la future Charte Natura 2000 du site. 

En s’appuyant sur le travail réalisé précédemment 
(pendant la phase de travail en concertation), elle 
peut également avoir pour objet des corrections 
à faire valoir à propos des premières ébauches du 
DOCOB rédigées par l’opérateur, ou bien encore justi-
fi er une interrogation sur le tracé du périmètre du site. 
La négociation se fait à la fois entre les participants 
du groupe de travail, l’opérateur, voire les services de 
l’État et/ou les naturalistes en charge du diagnostic 
écologique.

La négociation se traduit souvent par la défi nition 
des éléments concrets liés à une action précise pour 
la mettre en œuvre : le rôle de chacun (qui fait quoi 
dans chaque structure), des moyens nécessaires et de 
la répartition des frais dans les structures impliquées.

Tout le monde n’étant pas toujours d’accord sur les 
moyens à mettre en œuvre, une négociation est indis-
pensable pour aboutir à quelque chose de concret.

La négociation avec les groupes de travail 
des étangs littoraux

La négociation débute au cours des dernières réunions 
des groupes de travail, lorsque les participants discu-
tent des propositions à la fois pour les engagements 
cynégétiques de la charte Natura 2000 et pour les 
actions à inscrire au DOCOB, dont certaines pour-
raient faire l’objet de contrat Natura 2000.
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Sur les sites en question, la négociation sur les actions 
pour les contrats n’a pas abouti, car les chasseurs 
ne sont pas encore prêts à envisager une éventuelle 
signature de contrats. Dans ce cas là, l’animateur ne 
doit pas insister, pour ne pas prendre le risque de 
scinder le groupe, entre ceux qui seraient éventuelle-
ment prêts à travailler d’ores et déjà sur des contrats 
avec l’opérateur et ceux qui ne le sont pas. L’objectif 
premier de l’opération étant l’existence et la péren-
nité du groupe comme instance de dialogue entre le 
monde cynégétique et l’opérateur, la négociation ne 
doit pas compromettre cet objectif.

La négociation pour la rédaction de la Charte intervient 
surtout sur les termes des engagements. Ces engage-
ments étant moins contraignants que des contrats, les 
participants du groupe sont prêts à envisager la signa-
ture éventuelle d’une charte, et la discussion sur ces 
mesures est donc possible.
Il est important de trouver les arguments afi n de 
montrer l’utilité de certains engagements pour les 
chasseurs. Sur ce point, les compétences et les connais-
sances des techniciens des FDC sont très utiles, pour 
étayer l’argumentaire.

Site de la Basse Plaine de l’Aude

Cette négociation est amorcée lors de la dernière 
réunion du groupe, à laquelle sont invités des repré-
sentants de l’opérateur Natura 2000 (le SMBVA). Un 
porte-parole du groupe présente les points de désac-
cord avec le contenu du DOCOB.
Suite à cette réunion, les remarques et demandes du 

groupe sont ensuite formalisées par un courrier de la 
FDC de l’Hérault au SMBVA. Par retour de courrier, le 
SMBVA a répondu une par une aux modifi cations du 
diagnostic du DOCOB requises par le groupe.
Voici quelques exemples de remarques du groupe et 
des réponses de l’opérateur :
- Dans le diagnostic du DOCOB, le canard chipeau est 
inscrit comme espèce nicheuse sur l’étang de Vendres. 
Les chasseurs du site ne sont pas d’accord avec cette 
affi rmation. Ils demandent donc la suppression du 
paragraphe ou de la page mentionnant cette infor-
mation. Après consultation des naturalistes ayant 
réalisé les inventaires et confi rmation de ces derniers, 
l’opérateur a décidé de ne pas supprimer la page en 
question.
- Dans le diagnostic est fait mention d’une proposition 
de création de réserve de chasse sur une partie du site. 
Le groupe demande la suppression de cette proposi-
tion qui n’a pas lieu d’être dans un état des lieux. De 
plus cette proposition a été faite sans aucune concer-
tation avec les acteurs concernés. L’opérateur accepte 
de retirer cette proposition de l’état des lieux.

La négociation en Lozère 
et dans les Pyrénées Orientales

Dans les deux cas, la négociation a eu lieu princi-
palement sur les termes des conventions de parte-
nariat signées entre fédération départementale et 
opérateur.

Les éléments abordés et discutés ont été les suivants :
- la défi nition des rôles respectifs : les actions à mettre 
en place et leur maître d’œuvre
- les engagements de chacune des parties : défi nition 
du budget pour chaque action défi nie et répartition 
des dépenses ; choix des prestataires éventuels pour 
certaines actions
- le calendrier prévisionnel : défi nition des échéances 
pour la mise en œuvre des actions. 
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Photographie 12 - Négociation au cours de la dernière réunion du 
groupe de travail du site de la Basse Plaine de l’Aude
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FICHE TECHNIQUE N° 8 :
La négociation

39

Les clés de la réussite

La distinction entre le médiateur et le négociateur est nécessaire. 

Le négociateur est partie prenante, il représente les intérêts de sa partie. 

La présence d’un médiateur est possible, car il peut accompagner les négociations.

En quoi va consister la négociation ?

• Travailler très concrètement sur des propositions d’actions en abordant les points plus confl ic-
tuels ou sur lesquels les parties ne se sont pas accordées lors de la concertation 

  Le négociateur
               Spécifi cités : 

  Représente les intérêts d’une des parties 
prenantes. 

Ne peut donc pas être incarné par la personne 
    ayant menée la médiation et/ou 
          la concertation. 

 
  



Il est important que les acteurs cynégétiques s’impli-
quent et soient impliqués dans la démarche Natura 
2000. Une telle implication permet une meilleure prise 
en compte de leurs connaissances, de leurs besoins 
et de leurs intérêts dans la défi nition des objectifs de 
conservation fi xés sur les sites Natura 2000. 

Un travail de collaboration entre les opérateurs et le 
monde de la chasse lors de l’élaboration des DOCOB 
favorise leur participation future dans la mise en 
œuvre d’actions de gestion et d’aménagement des 
milieux.

L’expérience sur les sites pilotes en Languedoc-Roussillon 
a permis d’identifi er plusieurs niveaux d’implication 
technique des acteurs cynégétiques, de manière plus 
ou moins engagée que ce soit dans la phase d’élabora-
tion des Documents d’Objectifs ou dans leur phase de 
mise en œuvre. Ces niveaux d’implication sont décrits 
dans la fi che technique n° 9 qui suit.

La mise en place du réseau Natura 2000 en est à 
une période charnière en France. La phase de dési-

gnation vient de s’achever, la phase de rédaction 
des Documents d’Objectifs et de mise en œuvre de 
mesures de gestion s’intensifi e et fi nalement la phase 
d’évaluation débute. La bonne mise en œuvre de 
Natura 2000 requiert la participation de tous au sein 
des territoires concernés. 

La chasse se distingue des autres activités de loisir par 
sa contribution à la gestion de la faune sauvage et de 
ses habitats. L’enjeu est de savoir l’adapter aux réalités 
culturelles, sociologiques et environnementales de 
notre société moderne et d’intégrer les chasseurs et 
les structures cynégétiques dans la mise en place et la 
gestion de ce réseau écologique.

Les mesures et les actions mises en œuvre sur les sites 
seront comprises et acceptées par les acteurs locaux 
seulement si leur élaboration est conduite en concer-
tation avec l’ensemble de ces acteurs. Mais au-delà, 
l’objectif est de faire en sorte que le monde cynégé-
tique et à travers lui le monde rural, s’implique dans la 
construction et l’animation du réseau écologique. 

VI. Conclusion
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FICHE TECHNIQUE N° 9 :
Les différents niveaux d’implication possibles 

des structures cynégétiques dans le réseau Natura 2000

Niveau 1

Suivi du processus 
Natura 2000

Niveau 2

Participation à 
l’élaboration de 
DOCOB (partie 
diagnostic socio-
économique)

Niveau 3

Elaboration de 
DOCOB

Niveau 4

Réalisation 
d’actions inscrites 
dans les DOCOB

Niveau 5

Animation de 
contrats et de 
chartes Natura 
2000

FNC, FRC 
FDC

Sociétés de chasse 
locales
FDC
FRC

FDC
GIC 

Chasseurs locaux 
(propriétaires, 
sociétés de chasse, 
GIC)

GIC
FDC
FRC

Veille réglementaire.
Suivi des sites Natura 2000.
Présence aux comités de pilotage et 
aux réunions de travail.

Participation ou Prestation de service 
pour la rédaction d’une partie du 
DOCOB (diagnostic cynégétique).

Opérateur ou co-opérateur en tant 
que maitre d’ouvrage de la rédaction 
du DOCOB.

Maître d’œuvre sur des actions lors de 
la mise en œuvre des DOCOB (signa-
ture de contrats).

Identifi cation d’actions cynégétiques 
dans le cadre de contrats Natura 
2000.
Identifi cation d’engagements pour le 
volet cynégétique des chartes Natura 
2000. 



ACCA : Association Communale de Chasse Agréée

AICA : Association Intercommunale de Chasse Agréée

ATEN : Atelier Technique des Espaces Naturels

COPIL : Comité de Pilotage

DDAF : Direction Départementale de l’Agriculture et 
de la Forêt

DIREN : Direction Régionale de l’Environnement

DOCOB : Document d’Objectifs

EPCI : Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale

FDC : Fédération Départementale des Chasseurs

FRC : Fédération Régionale des Chasseurs

FNC : Fédération Nationale des Chasseurs

GIC : Groupement d’Intérêt Cynégétique

MEEDDAT : Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du 
Développement Durable et de l’Aménagement du 
Territoire

ONCFS : Offi ce National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage

ORGFH : Orientations Régionales de Gestion et de 
conservation de la Faune sauvage et de ses Habitats

PNR : Parc Naturel Régional

pSIC : proposition de Sites d’Intérêt Communautaire

SDGC : Schéma Départemental de Gestion 
Cynégétique

SIC : Site d’Intérêt Communautaire

SIEL : Syndicat Intercommunal des Etangs Littoraux

SIG : Système d’Information Géographique

SIVOM : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple

SMBVA : Syndicat Mixte de la Basse Vallée de l’Aude

SMGEO : Syndicat Mixte de Gestion de l’Etang de 
l’Or

ZPS : Zone de Protection Spéciale

ZSC : Zone Spéciale de Conservation

ZICy : Zone d’Intérêt Cynégétique

Lexique
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* « NATURA 2000 & SUSTAINABLE HUNTING IN EUROPE » HANDBOOK - FACE Contract n°07.0402/2005/415397/SUB/B2 – Brussels – Ed. 2006

Présentation générale : 

La Fédération Départementale des Chasseurs (FDC) 
de la Haute Vienne s’est particulièrement investie 
avec les sociétés de chasse locale et des exploitants 
agricoles dans la gestion d’un site NATURA 2000. Sur 
ce site, l’acquisition (en 1999 via la Fondation pour 
la Protection des Habitats de la Faune Sauvage) et la 
mise en réserve de deux étangs (Murat et Moustiers) 
d’une superfi cie de 172 ha était demandé par les 
chasseurs locaux. Cinq habitats naturels, trois espèces 
animales, 1 espèce végétale relèvent de la directive 
habitats ainsi que de très nombreux oiseaux migra-
teurs (plus de 1000 oiseaux hivernent dont certaines 
assez rares).

En 2003, la FDC s’est vu confi er par l’administration la 
rédaction du plan de gestion NATURA 2000 en parte-
nariat avec tous les acteurs concernés, notamment 
des études scientifi ques. Elle est chargée aujourd’hui 
du suivi de son application. En 2005, un observatoire 
ornithologique à destination du grand public a été 
réalisé. Depuis l’année 2006, la FDC a signé un contrat 
NATURA 2000 avec l’Etat Français afi n de bénéfi cier 
d’aide fi nancière pour la gestion.

La position et la contribution des chasseurs 
locaux

Prise de conscience unanime par les chasseurs de la 
qualité du milieu pour les oiseaux d’eau et volonté de 
créer une zone de repos et de stationnement pour les 
oiseaux d’eau. Forte contribution des chasseurs pour 
réaliser les objectifs de gestion inscrit dans le contrat 
NATURA 2000 dans la mesure où ils les ont défi nis 
eux mêmes.

Les clefs de la réussite : 

action portée par les structures de chasse offi cielle.

Fiche de présentation du site : 

http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/
FR7401133.html

http://www.fondationfaunesauvage.com

Contacts : 

Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute 
Vienne 
M. Yannick BIENVENU fdc87@wanadoo.fr

Guide méthodologique d’implication des acteurs cynégétiques dans la mise en œuvre du réseau écologique européen Natura 2000 43

AUTRES EXPÉRIENCES, HORS RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, D’IMPLICATION DES 
ACTEURS CYNÉGÉTIQUES DANS LA MISE EN ŒUVRE DE NATURA 2000*

Région Continentale
FRANCE – CENTRE  OUEST
« Etang du Nord de la Haute Vienne »
Site n° FR 7401133

Ré i C i l
FDC 87 ©

Les chasseurs rédigent un DOCOB NATURA 2000 
et en assurent le suivi scientifi que

MINISTÈRE
DE L’ÉCOLOGIE,
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DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET

DE L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
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de la Haute - Vienne



Présentation générale : 

Ce site de plus de 17 000 h. abrite une grande diver-
sité d’habitats naturels (25 d’intérêt communautaire) 
et est particulièrement favorable au développement 
d’une faune et d’une fl ore remarquable (33 espèces 
sont répertoriées aux annexes 1, 2 et 4 des directives 
Oiseaux et Habitats).  Deux espèces de fl ore d’intérêt 
communautaire sont présentes : le sabot de Vénus et 
le glaïeul des marais.

Les acteurs locaux sont confrontés à une fermeture 
des milieux. L’élaboration du plan de gestion local 
NATURA 2000 a eu pour objectif principal la sauve-
garde et la préservation de pelouses à orchidées 
menacées d’embroussaillement suite à l’abandon 
des activités agricoles traditionnelles. Des travaux de 
réouvertures de parcelles ont été engagés (budget 
4 831 euros sur cinq ans). Il consista en un broyage 
mécanique la première année puis un entretien par 
la fauche les quatre années suivantes. La chasse est 
essentiellement pratiquée en battue au grand gibier 
(sanglier et chevreuil). Pour les chasseurs, ce plan de 
gestion était l’occasion d’offrir de nouvelles zones de 
gagnage (pour le chevreuil notamment).

Les clefs de la réussite : 

Il existe une grande motivation entre les différents 
acteurs locaux du fait des intérêts communs dans la 
réalisation de ce projet: Parc Naturel Régional (PNR) 
du Haut Jura, Fédération Départementale des chas-
seurs du Jura, Mairie de Chassal et Association de 
chasse communale de Chassal. Le PNR a une politique 
d’ouverture du milieu en faveur des pelouses à orchi-
dées et le monde cynégétique recherche ces zones 
pour le gagnage du chevreuil.

Fiche de présentation du site : 

http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/
FR4301331.html

Contacts : 

Fédération Départementale des Chasseurs du Jura : 
Michael MARILLIER (fdc39.mmarillier@aricia.fr).

PNR du Haut Jura : Anne Sophie VINCENT  
(as.vincent@parc-haut-jura.fr) 

AUTRES EXPÉRIENCES, HORS RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, D’IMPLICATION DES 
ACTEURS CYNÉGÉTIQUES DANS LA MISE EN ŒUVRE DE NATURA 2000*
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Région Continentale
FRANCE – EST - JURA
Vallée et Côtes de la Bienne, du Tacon et du Flumen 
Site n° FR 430 1331 

Ré i C i l

Une réouverture de milieux 
au profi t d’espèces protégées et du grand gibier

* « NATURA 2000 & SUSTAINABLE HUNTING IN EUROPE » HANDBOOK - FACE Contract n°07.0402/2005/415397/SUB/B2 – Brussels – Ed. 2006



Présentation générale : 

Ces sites NATURA 2000 des baies de Somme et d’Au-
thie représentant la plus importante zone classée du 
nord de la France (plus de 18000 hectares). Sur ces  
sites, les attentes de la Fédération des Chasseurs de 
la Somme ont rencontré les centres d’intérêt du labo-
ratoire de sociologie de l’Université de Picardie Jules 
Verne. Elaborées dans le but de contribuer à la réali-
sation d’un plan de gestion local spécifi que (appelés 
en France « Document d’Objectifs NATURA 2000 »), 

ces enquêtes visaient à déter-
miner la perception de la 
directive habitat par les chas-
seurs locaux. La réalisation de 
ce document a été confi ée à 
un syndicat intercommunal 
(« pour l’aménagement de la 
côte picarde »).

Quelques résultats des études :

Pour les organisations cynégétiques à l’origine de 
ces travaux se trouvait une interrogation quant à la 
perception de NATURA 2000 (souvent anonyme et 
peu consulté). Les chiffres obtenus s’avèrent sur ce 
point sans équivoque.

Le résultat des questions ouvertes fait apparaître trois 
thèmes :

1)  la chasse comme activité à défendre,
2)  le sentiment d’une actuelle remise en question des 

cadres de la pratique cynégétique,
3)  un zonage du territoire décrié comme le signe d’une 

exclusion. Les mots « danger », « problèmes », 
« menaces », « restrictions » et « réserves » expri-
ment bien les appréhensions.
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AUTRES EXPÉRIENCES, HORS RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, D’IMPLICATION DES 
ACTEURS CYNÉGÉTIQUES DANS LA MISE EN ŒUVRE DE NATURA 2000*

Région Atlantique
FRANCE – NORD  OUEST
Sites n° FR2200346 

Ré i Atl ti

Une étude sociologique sur les chasseurs 
dans une zone NATURA 2000

Les deux sites étudiés sur 
le littoral Picard

« A propos de Natura 2000, vous vous estimez globalement : »

1,1%
1,1%

3,2%

11,4%
41,1%

18,4%
23,8%

* « NATURA 2000 & SUSTAINABLE HUNTING IN EUROPE » HANDBOOK - FACE Contract n°07.0402/2005/415397/SUB/B2 – Brussels – Ed. 2006



La chasse est vécue dans cette région comme un 
 héritage culturel. Le statut socioprofessionnel est 
déterminant pour expliquer l’opinion. Ainsi, les 
ouvriers sont les plus radicaux dans leur opposition, 
contrairement aux retraités et aux professions 
dites « intellectuelles ». Les entretiens ont montré 
que c’était le résultat d’un sentiment de vulnérabilité 
sociale.

En conclusion de ces études, expliquer les 
appréhensions vis-à-vis de Natura 2000 oblige à 
considérer non pas le seul chasseur chez l’opposant, 
mais le citoyen dans sa globalité : économique, 
sociale, culturelle et identitaire. Avant d’être contre 
la protection de la nature via un dispositif tel que 
Natura 2000, les chasseurs de la côte picarde 
expriment d’abord leurs angoisses vis-à-vis d’un 
contexte socioéconomique pour eux diffi cile. 
C’est d’autant plus vrai que la chasse est devenue 
localement un repère pour une identité malmenée.

L’intérêt de ce type d’études est à souligner. Elles ont 
permis aux usagers locaux de s’exprimer sur le sujet 
dans une démarche scientifi que, donc impartiale. 
Les différentes restitutions orales et écrites qui 
s’en suivirent ont été le moyen de démontrer aux 
chasseurs que leurs avis étaient importants et pris 
en considération. 

Ces études ont été retenues pour la rédaction 
des plans de gestion NATURA 2000. Ces plans, en 
reconnaissant explicitement l’investissement du 
monde de la chasse quant à la préservation des 
espaces sensibles,  ont reçu l’aval des organisations 
cynégétiques qui sont aujourd’hui associées à la mise 
en œuvre des actions de gestion. Une présentation 
plus détaillée de cette étude est disponible sur le site 
www.faceNATURA2000.net.

Fiche de présentation des sites :

http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/
FR2200346.html

http : / /www.ba iedesomme.org/natura2000/
documents/divers/directive.htm

Contacts :

Christophe BATICLE - CEFRESS - UFR de Philosophie, 
Sciences Humaines et Sociales - Université de Picardie 
Jules Verne Campus, chemin du Thil 80025 Amiens 
cedex 1 Cbaticle@aol.com

Claude Bouteiller – Fédération Départementale des 
Chasseurs de la Somme - Service Technique Fédération 
Départementale des Chasseurs de la Somme -
1, boulevard Baraban 80038 Amiens Cedex 1
pchasser.80@wanadoo.fr
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Présentation générale : 
Sur ces 3 ZPS de grande étendue, la Fédération 
Régionale des Chasseurs du Languedoc-Roussillon a 
piloté un diagnostic des populations de petite faune 
sédentaire de plaine (population, habitat, modes de 
gestion) à la fois espèces gibiers et espèces proies de 
l’Aigle de Bonelli. Il s’agissait également d’évaluer la 
perception qu’ont les responsables des sociétés de 
chasse locales de leur patrimoine naturel et du projet 
NATURA 2000, notamment à travers la présence de 
l’Aigle de Bonelli. Ce projet a été mené dans le cadre 
du Plan National de Restauration de l’Aigle de Bonelli 
en partenariat avec le Conservatoire Régional des 
Espaces Naturels et l’Offi ce National de la Chasse 
et de la Faune Sauvage. Il a été cofi nancé par l’U.E., 
le ministère chargé de l’Environnement, la Région 
Languedoc-Roussillon et le Département de l’Hérault. 

Perspectives
Suite à ce diagnostic, un second projet consisterait à 
mettre en place des actions d’amélioration des habitats 
de la petite faune sédentaire et à sensibiliser les acteurs 
cynégétiques à N2000 dans le cadre de la prochaine 
rédaction des DOCOB et à la conservation de l’Aigle de 
Bonelli sur des sites pilotes et démonstratifs.

La position et la contribution des chasseurs 
locaux :
La crainte d’une interdiction de la chasse s’est mani-
festée du fait de l’intégration d’une espèce protégée 
dans la phase de diagnostic cynégétique. Cependant 
les chasseurs souhaitaient bénéfi cier d’un soutien 
technique et fi nancier pour améliorer les populations 
de petits gibiers (perdrix rouge notamment). Leur 
participation fût très importante (69 sociétés sur 74 
contactées). 

Les clefs de la réussite : 
Devant les diffi cultés rencontrées, le diagnostic a pu 
être réalisé grâce à : - la mise en place de partenariats 
au niveau institutionnel et local entre associations 

environnementalistes, et structures cynégétiques ; 
- un soutien fort de la Fédération Régionale des 
Chasseurs du Languedoc-Roussillon, de ses adhérents 
et des élus cynégétiques ; - une présentation détaillée 
du projet et de ses résultats aux sociétés de chasse 
par des réunions organisées localement ; - des rencon-
tres individuelles avec chaque responsable de chasse 
sur son territoire de chasse. Globalement, les chas-
seurs locaux ont accepté cette approche du fait de la 
maîtrise d’œuvre des structures cynégétiques.

Fiche de présentation du site : 
http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/
FR9112002.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/
FR9112003.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/
FR9112004.html

Contacts : 
Fédération Régionale des Chasseurs du Languedoc-
Roussillon
Monsieur Laurent Courbois : frclr@wanadoo.fr
Mademoiselle Eva Faure : dte-frclr@wanadoo.fr 
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Aigle de Bonelli, espèces patrimoniales et petit gibier :
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Section 1 : Sites Natura 2000.

Article L414-1 
Modifi é par Loi 2006-1772 2006-12-30 art. 40 I, II JORF 

31 décembre 2006
Modifi é par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 

art. 40 JORF 31 décembre 2006

I. - Les zones spéciales de conservation sont des sites marins 
et terrestres à protéger comprenant :
- soit des habitats naturels menacés de disparition ou 
réduits à de faibles dimensions ou offrant des exemples 
remarquables des caractéristiques propres aux régions 
alpine, atlantique, continentale et méditerranéenne ;
- soit des habitats abritant des espèces de faune ou de fl ore 
sauvages rares ou vulnérables ou menacées de disparition ;
- soit des espèces de faune ou de fl ore sauvages dignes 
d’une attention particulière en raison de la spécifi cité de 
leur habitat ou des effets de leur exploitation sur leur état 
de conservation ;

II. - Les zones de protection spéciale sont :
- soit des sites marins et terrestres particulièrement appro-
priés à la survie et à la reproduction des espèces d’oiseaux 
sauvages fi gurant sur une liste arrêtée dans des conditions 
fi xées par décret en Conseil d’Etat ;
- soit des sites marins et terrestres qui servent d’aires de 
reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones de relais, au 
cours de leur migration, à des espèces d’oiseaux autres que 
celles fi gurant sur la liste susmentionnée.

III. - Avant la notifi cation à la Commission européenne de 
la proposition d’inscription d’une zone spéciale de conser-
vation ou avant la décision de désigner une zone de protec-
tion spéciale, le projet de périmètre de la zone est soumis 
à la consultation des organes délibérants des communes et 
des établissements publics de coopération intercommunale 
concernés. L’autorité administrative ne peut s’écarter des 
avis motivés rendus à l’issue de cette consultation que par 
une décision motivée.
Avant la notifi cation à la Commission européenne de la 
proposition d’inscription d’un périmètre modifi é d’une 
zone spéciale de conservation ou avant la décision de 
modifi er le périmètre d’une zone de protection spéciale, 
le projet de périmètre modifi é de la zone est soumis à 
la consultation des organes délibérants des communes 
et des établissements publics de coopération intercom-
munale territorialement concernés par la modifi cation du 
périmètre. L’autorité administrative ne peut s’écarter des 
avis motivés rendus à l’issue de cette consultation que par 
une décision motivée.

IV. - Les sites désignés comme zones spéciales de conserva-
tion et zones de protection spéciale par décision de l’auto-
rité administrative concourent, sous l’appellation commune 

de «sites Natura 2000», à la formation du réseau écolo-
gique européen Natura 2000.

V. - Les sites Natura 2000 font l’objet de mesures desti-
nées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur 
maintien à long terme les habitats naturels et les popu-
lations des espèces de faune et de fl ore sauvages qui ont 
justifi é leur délimitation. Les sites Natura 2000 font égale-
ment l’objet de mesures de prévention appropriées pour 
éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et 
les perturbations de nature à affecter de façon signifi cative 
ces mêmes espèces.
Ces mesures sont défi nies en concertation notamment 
avec les collectivités territoriales intéressées et leurs 
groupements concernés ainsi qu’avec des représentants 
de propriétaires, exploitants et utilisateurs des terrains et 
espaces inclus dans le site.
Elles tiennent compte des exigences économiques, sociales, 
culturelles et de défense, ainsi que des particularités régio-
nales et locales. Elles sont adaptées aux menaces spécifi -
ques qui pèsent sur ces habitats naturels et sur ces espèces. 
Elles ne conduisent pas à interdire les activités humaines 
dès lors qu’elles n’ont pas d’effets signifi catifs sur le main-
tien ou le rétablissement dans un état de conservation 
favorable de ces habitats naturels et de ces espèces. La 
pêche, les activités aquacoles, la chasse et les autres acti-
vités cynégétiques pratiquées dans les conditions et sur les 
territoires autorisés par les lois et règlement en vigueur, ne 
constituent pas des activités perturbantes ou ayant de tels 
effets.
Les mesures sont prises dans le cadre des contrats ou des 
chartes prévus à l’article L. 414-3 ou en application des dispo-
sitions législatives ou réglementaires, notamment de celles 
relatives aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins, aux 
réserves naturelles, aux biotopes ou aux sites classés.

Article L414-2 
Modifi é par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 

40 JORF 31 décembre 2006

I. - Pour chaque site Natura 2000, un document d’objectifs 
défi nit les orientations de gestion, les mesures prévues à 
l’article L. 414-1, les modalités de leur mise en oeuvre et les 
dispositions fi nancières d’accompagnement.
Le document d’objectifs peut être approuvé à compter de 
la notifi cation à la Commission européenne de la proposi-
tion d’inscription d’une zone spéciale de conservation, ou 
de la désignation d’une zone de protection spéciale.

II. - Pour l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre du 
document d’objectifs, un comité de pilotage Natura 2000 
est créé par l’autorité administrative.
Ce comité comprend les collectivités territoriales intéressées 
et leurs groupements concernés ainsi que, notamment, des 
représentants de propriétaires, exploitants et utilisateurs 
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des terrains et espaces inclus dans le site Natura 2000. Les 
représentants de l’Etat y siègent à titre consultatif.

III. - Les représentants des collectivités territoriales et de 
leurs groupements désignent parmi eux le président du 
comité de pilotage Natura 2000 ainsi que la collectivité 
territoriale ou le groupement chargé de l’élaboration du 
document d’objectifs et du suivi de sa mise en œuvre.
A défaut, la présidence du comité de pilotage Natura 2000 
ainsi que l’élaboration du document d’objectifs et l’anima-
tion nécessaire à sa mise en œuvre sont assurées par l’auto-
rité administrative.

IV. - Une fois élaboré, le document d’objectifs est approuvé 
par l’autorité administrative. Si le document d’objectifs n’a 
pas été soumis à son approbation dans les deux ans qui 
suivent la création du comité de pilotage Natura 2000, l’auto-
rité administrative peut prendre en charge son élaboration.

V. - Une convention est conclue entre l’Etat et la collectivité 
territoriale ou le groupement désigné dans les conditions 
prévues au III afi n de défi nir les modalités et les moyens 
d’accompagnement nécessaires à l’élaboration du docu-
ment d’objectifs et au suivi de sa mise en œuvre.

VI. - Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque 
le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du 
ministère de la défense, l’autorité administrative préside 
le comité de pilotage Natura 2000, établit le document 
d’objectifs et suit sa mise en œuvre en association avec le 
comité de pilotage.

VII. - Lorsque le site est majoritairement situé dans le péri-
mètre du cœur d’un parc national et par dérogation aux II à 
V, l’établissement public chargé de la gestion du parc établit 
le document d’objectifs et en suit la mise en œuvre.

VIII. - Lorsque le site est majoritairement situé dans le péri-
mètre d’un parc naturel marin et par dérogation aux II à V, le 
conseil de gestion prévu à l’article L. 334-4 élabore le docu-
ment d’objectifs et en suit la mise en oeuvre. L’établissement 
public chargé de la gestion du parc approuve le document 
d’objectifs.
Sous réserve de l’alinéa précédent et par dérogation aux III 
à V, lorsque le site comprend majoritairement des espaces 
marins, l’autorité administrative établit le document d’ob-
jectifs et suit sa mise en oeuvre en association avec le 
comité de pilotage Natura 2000. La présidence du comité 
de pilotage est assurée par l’autorité administrative qui 
peut la confi er à un représentant d’une collectivité territo-
riale ou d’un groupement désigné par ses soins.

IX. - Dans tous les cas, aucune mesure de conservation ou 
de rétablissement des habitats naturels et des espèces qui 
ont justifi é la désignation du site Natura 2000 ne peut 
fi gurer dans le document d’objectifs sans l’accord préalable 

de l’autorité militaire lorsque cette mesure est susceptible 
d’affecter l’exécution de la politique militaire au sens de 
l’article L. 1142-1 du code de la défense.

Article L414-3 
Modifi é par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 

art. 40 JORF 31 décembre 2006

I. - Pour l’application du document d’objectifs, les titulaires 
de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus 
dans le site ainsi que les professionnels et utilisateurs des 
espaces marins situés dans le site peuvent conclure avec 
l’autorité administrative des contrats, dénommés «contrats 
Natura 2000». Les contrats Natura 2000 conclus par les 
exploitants agricoles peuvent prendre la forme de contrats 
portant sur des engagements agro-environnementaux.
Le contrat Natura 2000 comporte un ensemble d’engage-
ments conformes aux orientations et aux mesures défi nies 
par le document d’objectifs, portant sur la conservation et, 
le cas échéant, le rétablissement des habitats naturels et 
des espèces qui ont justifi é la création du site Natura 2000. 
Il défi nit la nature et les modalités des aides de l’Etat et les 
prestations à fournir en contrepartie par le bénéfi ciaire. En 
cas d’inexécution des engagements souscrits, les aides de 
l’Etat font l’objet d’un remboursement selon des modalités 
fi xées par décret.
Les litiges relatifs à l’exécution de ce contrat sont portés 
devant la juridiction administrative.

II. - Les titulaires de droits réels et personnels portant sur 
les terrains inclus dans le site ainsi que les professionnels et 
utilisateurs des espaces marins situés dans le site peuvent 
adhérer à une charte Natura 2000. La charte Natura 2000 
comporte un ensemble d’engagements défi nis par le docu-
ment d’objectifs et pour lesquels le document d’objectifs ne 
prévoit aucune disposition fi nancière d’accompagnement.

Article L414-4 
Modifi é par LOI n°2008-757 
du 1er août 2008 - art. 13

Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière signifi ca-
tive un site Natura 2000, individuellement ou en raison de 
leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation 
de leurs incidences au regard des objectifs de conservation 
du site, dénommée ci-après « Evaluation des incidences 
Natura 2000 » : 
1° Les documents de planifi cation qui, sans autoriser par 
eux-mêmes la réalisation d’activités, de travaux, d’aména-
gements, d’ouvrages ou d’installations, sont applicables à 
leur réalisation ; 
2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, 
d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ; 
3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel 
ou le paysage. 
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II. - Les programmes ou projets d’activités, de travaux, 
d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ainsi que 
les manifestations et interventions prévus par les contrats 
Natura 2000 ou pratiqués dans les conditions défi nies par 
une charte Natura 2000 sont dispensés de l’évaluation des 
incidences Natura 2000. 

III. - Les documents de planifi cation, programmes ou projets 
ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un 
régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de 
déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementa-
tion distincte de Natura 2000 ne font l’objet d’une évalua-
tion des incidences Natura 2000 que s’ils fi gurent : 
1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil 
d’Etat ; 
2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste natio-
nale, arrêtée par l’autorité administrative compétente. 

IV. - Tout document de planifi cation, programme ou projet 
ainsi que toute manifestation ou intervention qui ne 
relève pas d’un régime administratif d’autorisation, d’ap-
probation ou de déclaration au titre d’une législation ou 
d’une réglementation distincte de Natura 2000 peut être 
soumis à autorisation en application de la présente section 
et fait alors l’objet d’une évaluation des incidences Natura 
2000. Une liste locale des documents de planifi cation, 
programmes ou projets ainsi que des manifestations ou 
interventions concernés est arrêtée par l’autorité adminis-
trative compétente parmi ceux fi gurant sur une liste natio-
nale de référence établie par décret en Conseil d’Etat. 

V. - Les listes arrêtées au titre des III et IV par l’autorité 
administrative compétente sont établies au regard des 
objectifs de conservation des sites Natura 2000, en concer-
tation notamment avec des représentants de collectivités 
territoriales et de leurs groupements, de propriétaires, d’ex-
ploitants et d’utilisateurs concernés ainsi que d’organisa-
tions professionnelles, d’organismes et d’établissements 
publics exerçant leurs activités dans les domaines agricole, 
sylvicole, touristique, des cultures marines, de la pêche, de 
la chasse et de l’extraction. Elles indiquent si l’obligation 
de réaliser une évaluation des incidences Natura 2000 
s’applique dans le périmètre d’un ou plusieurs sites Natura 
2000 ou sur tout ou partie d’un territoire départemental ou 
d’un espace marin. 

VI. - L’autorité chargée d’autoriser, d’approuver ou de rece-
voir la déclaration s’oppose à tout document de planifi ca-
tion, programme, projet, manifestation ou intervention si 
l’évaluation des incidences requise en application des III et 
IV n’a pas été réalisée, si elle se révèle insuffi sante ou s’il en 
résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs 
de conservation d’un site Natura 2000. 
A défaut pour la législation ou la réglementation applicable 
au régime d’autorisation, d’approbation ou de déclaration 

concerné de défi nir les conditions dans lesquelles l’auto-
rité compétente s’oppose, celles-ci sont défi nies au titre 
de la présente section. En l’absence d’opposition expresse 
dans un délai déterminé, le document de planifi cation, le 
programme, le projet, la manifestation ou l’intervention 
entre en vigueur ou peut être réalisé à compter de l’expira-
tion dudit délai. 

VII. - Lorsqu’une évaluation conclut à une atteinte aux 
objectifs de conservation d’un site Natura 2000 et en l’ab-
sence de solutions alternatives, l’autorité compétente peut 
donner son accord pour des raisons impératives d’intérêt 
public majeur. Dans ce cas, elle s’assure que des mesures 
compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence 
globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensa-
toires sont à la charge de l’autorité qui a approuvé le docu-
ment de planifi cation ou du bénéfi ciaire du programme ou 
projet d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages 
ou d’installations, de la manifestation ou de l’intervention. 
La Commission européenne en est tenue informée. 

VIII. - Lorsque le site abrite un type d’habitat naturel ou 
une espèce prioritaires qui fi gurent, au titre de la protection 
renforcée dont ils bénéfi cient, sur des listes arrêtées dans 
des conditions fi xées par décret en Conseil d’Etat, l’accord 
mentionné au VII ne peut être donné que pour des motifs 
liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avan-
tages importants procurés à l’environnement ou, après avis 
de la Commission européenne, pour d’autres raisons impé-
ratives d’intérêt public majeur. 

Article L414-5 
Modifi é par LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 13

I.-Lorsqu’un programme ou projet d’activités, de travaux, 
d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ou lorsqu’une 
manifestation ou une intervention entrant dans les prévisions 
de l’article L. 414-4 est réalisé sans évaluation préalable, sans 
l’accord requis ou en méconnaissance de l’accord délivré, 
l’autorité de l’Etat compétente met l’intéressé en demeure 
d’arrêter immédiatement l’opération et de remettre, dans un 
délai qu’elle fi xe, le site dans son état antérieur. 
Sauf en cas d’urgence, l’intéressé est mis à même de présenter 
ses observations préalablement à la mise en demeure. 

II.-Si à l’expiration du délai qui lui a été imparti pour la 
remise en état du site l’intéressé n’a pas obtempéré, l’auto-
rité administrative peut : 
1° Ordonner à l’intéressé de consigner entre les mains d’un 
comptable public une somme répondant du montant des 
opérations à réaliser, laquelle lui est restituée au fur et à 
mesure de l’exécution des mesures prescrites. Il est procédé au 
recouvrement de cette somme comme en matière de créances 
étrangères à l’impôt et au domaine. Pour le recouvrement de 
cette somme, l’Etat bénéfi cie d’un privilège de même rang que 
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celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts ; 
2° Faire procéder d’offi ce, aux frais de l’intéressé, à la remise 
en état du site. 

III.-Les sommes consignées en application du 1° du II 
peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées 
par l’exécution d’offi ce des mesures prévues au 2° du II.

Article L414-6 
Créé par Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001

 art. 8 JORF 14 avril 2001

Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’applica-
tion de la présente section.

Article L414-7 
Créé par Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 

art. 8 JORF 14 avril 2001

Les dispositions de la présente section ne sont pas applica-
bles dans les départements d’outre-mer.

Section 2 : Orientations régionales de gestion et de 
conservation de la faune sauvage et de ses habitats.

Article L414-8 
Créé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005

art. 159 JORF 24 février 2005

Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de 
Corse, des orientations régionales de gestion et de conser-
vation de la faune sauvage et de ses habitats sont élaborées 
en vue d’en promouvoir une gestion durable, conformé-
ment aux principes énoncés à l’article L. 420-1 et compte 
tenu des orientations régionales forestières mentionnées à 
l’article L. 4 du code forestier et des priorités de la politique 
d’orientation des productions agricoles et d’aménagement 
des structures d’exploitation mentionnées à l’article L. 
313-1 du code rural.
Les orientations régionales de gestion et de conservation de 
la faune sauvage et de ses habitats précisent les objectifs à 
atteindre en ce qui concerne la conservation et la gestion 
durable de la faune de la région, chassable ou non chassable, 
et de ses habitats et la coexistence des différents usages de 
la nature. Elles comportent une évaluation des principales 
tendances de l’évolution des populations animales et de 
leurs habitats, des menaces dues aux activités humaines et 
des dommages que celles-ci subissent. Les schémas dépar-
tementaux de gestion cynégétique visés à l’article L. 425-1 
contribuent à cette évaluation.
Les orientations régionales de gestion et de conservation de 
la faune sauvage et de ses habitats sont arrêtées après avis 
des collectivités territoriales et des personnes physiques ou 
morales compétentes dans les domaines concernés, par le 
préfet de région et en Corse par le préfet de Corse. 

Section 1 : Schémas départementaux de gestion 
cynégétique.

Article L425-1
Modifi é par Loi n°2005-157 du 23 février 2005

art. 168 JORF 24 février 2005

Un schéma départemental de gestion cynégétique est mis 
en place dans chaque département. Ce schéma est établi 
pour une période de six ans renouvelable. Il est élaboré par 
la fédération départementale ou interdépartementale des 
chasseurs, en concertation notamment avec la chambre 
d’agriculture, les représentants de la propriété privée rurale et 
les représentants des intérêts forestiers. Il prend en compte 
le document départemental de gestion de l’espace agricole 
et forestier mentionné à l’article L. 112-1 du code rural ainsi 
que les orientations régionales de gestion et de conservation 
de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l’ar-
ticle L. 414-8 du présent code. Il est approuvé, après avis de 
la commission départementale compétente en matière de 
chasse ou de faune sauvage, par le préfet, qui vérifi e notam-
ment sa compatibilité avec les principes énoncés à l’article L. 
420-1 et les dispositions de l’article L. 425-4.

Article L425-2
Modifi é par Loi n°2005-157 du 23 février 2005

art. 168 JORF 24 février 2005

Le schéma départemental de gestion cynégétique comprend 
notamment :
1° Les plans de chasse et les plans de gestion ;
2° Les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des 
non-chasseurs ;
3° Les actions en vue d’améliorer la pratique de la chasse 
telles que la conception et la réalisation des plans de gestion 
approuvés, la fi xation des prélèvements maximum auto-
risés, la régulation des animaux prédateurs et déprédateurs, 
les lâchers de gibier, la recherche au sang du grand gibier et 
les prescriptions relatives à l’agrainage et à l’affouragement 
prévues à l’article L. 425-5 ainsi qu’à la chasse à tir du gibier 
d’eau à l’agrainée ;
4° Les actions menées en vue de préserver, de protéger par 
des mesures adaptées ou de restaurer les habitats naturels 
de la faune sauvage ;
5° Les dispositions permettant d’atteindre l’équilibre agro-
sylvo-cynégétique.

Article L425-3
Modifi é par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 

art. 168 JORF 24 février 2005

Le schéma départemental de gestion cynégétique est 
opposable aux chasseurs et aux sociétés, groupements et 
associations de chasse du département. 
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EXTRAIT DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT – ORGFH / SDGC
Partie législative
 Livre IV : Faune et fl ore
  Titre II : Chasse
   Chapitre V : Gestion



Questionnaire socio-économiques
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