Fiche n°11 :
ACTIVITES CYNEGETIQUES ET DE REGULATION DES ESPECES CLASSEES
NUISIBLES
Destinataires : Fédération départementale des chasseurs, Associations
communales de chasse agréées, FDGDON, Associations de piégeurs agréés
Habitats d’espèces d’intérêt communautaire du site
Natura 2000 présents dans ce type de milieu
Tous
Espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000
présentes dans ce type de milieu
Toutes
ENGAGEMENTS
Je m’engage à :
1. Informer la structure animatrice des aménagements cynégétiques (garennes,
volières anglaises…) mis en place sur le territoire dont j’assure la gestion et
l’aménagement, et des opérations d’entretien réalisées.
Point de contrôle : vérification des notes d’information envoyées à la structure
animatrice.
2. Informer mes adhérents sur les enjeux biologiques du site Natura 2000 et les
précautions d’usage à respecter dans le cadre de leur pratique.
Point de contrôle : vérification des différents supports d’informations.
3. Transmettre une copie de ma déclaration annuelle de piégeage et de mon bilan
annuel de piégeage à la structure compétente (Association des Piégeurs Agréés de
Charente/Charente-Maritime) pour contribuer au recensement et à la synthèse
des opérations de piégeage à l’échelle départementale.
Point de contrôle : contrôle du bon envoi des documents.
RECOMMANDATIONS :
1. Mener une réflexion sur l’emplacement des réserves de chasse (réseau
interconnecté de réserves de chasse, constitution de corridors écologiques dans le
cadre de la Trame verte et bleue).
2. Développer les dispositifs favorisant
environnement et faune sauvage).

la

faune

sauvage

(haies,

jachères

3. Informer la structure animatrice des observations d’espèces d’intérêt
communautaire (notamment Loutre et Vison d’Europe), des dégradations ou
disfonctionnements constatés.
4. Encourager l’obtention de l’agrément des piégeurs et encourager les piégeurs à la
participation à des campagnes de piégeage collectif.
5. Signaler la présence d’espèces envahissantes à la structure animatrice.
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