
 

Fédération des Chasseurs d’Eure-et-Loir      -      Contrat «zones de survie particulièrement favorable à la faune sauvage » - 2020 

 

 
Chaque contrat devra obtenir l’aval du Service Technique de la F.D.C. 28 

 

ARTICLE 1 - OBJET 

Ce contrat a pour objet de prendre en compte des zones particulièrement favorables à la faune et donc d’obtenir des 
points supplémentaires pour le calcul des attributions plan de chasse petit et grand gibier en fonction de son éligibilité. 
 

ARTICLE 2 - SITUATION DES PARCELLES, SURFACES 

Le détenteur du droit de chasse, accepte de réaliser un ou plusieurs aménagements, sur des terres : hors terre arable (non 
cultivée depuis au moins 5 ans), non mises en production et n’ouvrant pas droit au DPU. 
 

Ces aménagements  seront localisées avec leurs numéros sur un plan au 1/25.000ème. 
 

ARTICLE 3 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 

OBLIGATIONS pour chaque bande : 

- La zone de survie doit obligatoirement apporter un couvert favorable à la faune sauvage tout au long de l’année.  

- Sont considérées en zones de survies, les parcelles non cultivées depuis au moins 5 ans, les roselières, les zones de 
friches, les landes ; les prairies non exploitées et non paturées, les fonds de vallées, etc. 

- seul un entretien mécanique est autorisé du 15 janvier au 15 mars. 

 

ARTICLE 4 - COMPENSATIONS FINANCIERES 

Ce contrat a pour seul but de prendre en considération des zones favorable à la faune sauvage et d’apporter des points 
supplémentaire pour l’attribution des plans de chasse petit et grand gibier en fonction de son éligibilité. 
Ce contrat ne fera l’objet d’aucune compensation financière. 
 

ARTICLE 5 - CONTROLES ET SANCTIONS 

Les contrôles seront effectués par les services de la Fédération Départementale des Chasseurs. 

De plus, si le cahier des charges du contrat « zones de survie » n’est pas respecté, les points supplémentaires ne seront 
pas appliqués. 
En cas d'incident, l'agriculteur préviendra sans délai la Fédération des Chasseurs d’Eure et Loir. 
 

ARTICLE 6 - DUREE - DENONCIATION 

Le contrat est annuel. Il peut toutefois être dénoncé par l’une ou l’autre des parties jusqu’à la date limite du 30 mai. 
 
Contrat à retourner, après signature, à la Fédération des Chasseurs avant le 15 mai. 
 
Un exemplaire du contrat signé par les trois parties vous sera retourné. 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 

la FEDERATION DES CHASSEURS 

12 rue du Château – Chenonville - CS 20003 

28360 LA BOURDINIERE SAINT LOUP CEDEX 
Tél : 02 37 24 04 00 

e-mail : armelle.paris@fdc28.fr 

Descriptif à conserver  
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