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Ce rapport d’activités permet d’avoir une vue d’ensemble des différentes actions de la 

Fédération Régionale des Chasseurs du Centre-Val de Loire  (FRCCVL) pendant la saison 

cynégétique 2016-2017. 

 

A noter que la composition du Conseil d’administration de la FRCCVL est la suivante : 

 

CHER 

François-Hugues de Champs, Président 

Guy BEUCHON, Vice-Président 

INDRE-ET-LOIRE 

Alain BELLOY, Président 

Jean-François BAUMARD, Vice-Président 

EURE-ET-LOIR 

Jean-Paul MOKTAR, Président 

Xavier MARDELET, Vice-Président 

LOIR-ET-CHER 

Hubert-Louis VUITTON, Président 

Gilles PAJON, Vice-Président 

INDRE 

Gérard GENICHON, Président 

Christian LEDOUX, Trésorier 

LOIRET 

Alain MACHENIN, Président 

Antoine CARRE, Administrateur 

 

 

 

Les membres du bureau élus le 30 juin 2016 sont : 

 
 

Président : Hubert-Louis VUITTON 

Vice Président : Alain MACHENIN 

Vice Président : Jean-Paul MOKTAR 

Trésorier : François-Hugues de CHAMPS 

Trésorier adjoint : Gérard GENICHON 

Secrétaire : Alain BELLOY 

 

Vue la diversité des thèmes traités et suivis par la FRCCVL, des élus ont été désignés en 

tant que référents sur ces thématiques ; ils représentent également la FRCCVL lors de réunions 

régionales et de comités de pilotage organisés par l’administration : 

 

Agriculture, politique agricole, biodiversité et 

petit gibier 

Jean-Paul MOKTAR  

Xavier MARDELET 

Communication/éducation/formation Hubert Louis VUITTON 

Dossiers environnementaux (patrimoine naturel, 

eau) : SRCE et TVB, SCAP, politique de l’eau 

(SAGE) 

Jean-Paul MOKTAR 

Alain MACHENIN 

Philippe AGENY (FDC18) 

Dégâts de gibier/gestion du grand gibier  Hubert-Louis VUITTON 

Alain MACHENIN 

Gilles PAJON 

Piégeage/Prédation  Christian LEDOUX 

Gilles PAJON 

Mortalités extra-cynégétiques, suivi sanitaire  François-Hugues de CHAMPS  

Xavier LEGENDRE 

Validation du permis de chasser et chasseurs  Hubert-Louis VUITTON  

Alain BELLOY 

Politique forestière, équilibre sylvo-cynégétique, 

PEFC 

François-Hugues de CHAMPS 

Alain BELLOY 

Filière venaison Alain MACHENIN  

Gilles PAJON  

Alain BELLOY 
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1. Bilan des travaux de la FRCCVL 
 

 FAUNE SAUVAGE, VENAISON ET VEILLE SANITAIRE :  

 

 Travaux dans le cadre du Schéma régional de Maîtrise des Dangers Sanitaires 

Dans le cadre de la rédaction du volet faune sauvage du Schéma Régional de Maîtrise des 

Dangers Sanitaires (SRMDS), la FRCCVL a réalisé un premier état des lieux des suivis et veilles 

sanitaires réalisés par les FDC (une enquête avait été transmise à l’ensemble des FDC en début 

d’année 2016, FDC qui ont toutes répondues de manière exhaustive). Des cartographies des 

données GDS ont également été réalisées par la FRCCVL. Un point sur les conditions 

d’agrainage dans les différents départements,  un inventaire des dispositifs concernant les lâchers 

d’animaux dans les élevages de sangliers et cerfs, et les dispositions relatives à  la gestion des 

déchets de venaison ont été rédigés avec l’aide des FDC et de la FNC.  

Ce travail a été présenté aux membres du groupe de travail composé du GDS Centre et de 

trois représentants de GDS départementaux ainsi que de représentants des FDC qui sont : 

Olivier REINEAU (administrateur FDC 41 et vétérinaire) - Sylvain GUIGNAUDEAU 

(Technicien FDC37) – Christophe BOUILLY (Technicien FDC18), Valérie GIQUEL-

CHANTELOUP (Directrice FDC36) – Aude BOURON (Directrice FRCCVL). 

 

Pour rappel, les éléments composant le volet faune sauvage du SRMDS sont les suivants :  

- inventaires des outils de surveillance des maladies mis en place (sensibilité du système de 

surveillance via l’examen initial, SAGIR, connaissance des analyses trichines, …) ; 

- besoins en termes de connaissances sur certaines maladies à définir de manière 

consensuelle (Aujesky, FCO, tularémie…) ; 

- points de maîtrise (maîtrise des dangers) : densités, agrainage (quelles sont les pratiques, 

exagération à certains endroits et comment les maîtriser), récupération des viscères, 

introductions, maîtrise du côté des élevages. 

 

 Venaison 

Un projet de filière de collecte et valorisation de la venaison en région Centre-Val de Loire 

est donc lancé avec collecte et valorisation (filières courtes, Petites et moyennes surfaces) ainsi 

que des prestations à destination des chasseurs pour réaliser des colis de viande, des rôtis, des 

oiseaux plumés prêts à cuire. Ce projet prévoit également la valorisation des peaux. Et un volet 

sur l’équarrissage sera également intégré.  

Une rencontre en novembre 2016 a eu lieu avec le Président et des élus du Conseil 

régional, sous l’impulsion de Guillaume PELTIER (élu régional et Président de la communauté 

de communes de la Sologne des étangs). Le Conseil régional a accepté de financer une étude de 

faisabilité et la FRCCVL a été chargée par Guillaume PELTIER de fournir les éléments 

techniques en décembre 2016 pour une validation par la Commission plénière du Conseil 

Régional en janvier 2017. Ainsi, un financement de 50 000 euros a été alloué à cette étude et le 

cahier des charges a été rédigé par la FRCCVL, avec validation du comité de pilotage 

« Sologne ». Un appel d’offres devrait très prochainement être lancé pour sélectionner le bureau 

d’étude. A noter que le Conseil Régional a également exprimé son accord quant au financement 

de la plate forme elle-même (si l’on trouve des fonds privés pour 30% sur les 2 millions de projet 

estimés).  

Une réunion, sous l’impulsion du comité de pilotage Sologne, va être organisée le 

15 mai 2017 à l’attention notamment des collecteurs et transformateurs travaillant sur le territoire 

afin qu’ils soient informés de la démarche et les associer en amont.  
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 CONNAISSANCE DE LA FAUNE SAUVAGE 

 

 Etude IBIG Cerf  

L’étude terminée va être vulgarisée afin de communiquer sur les résultats obtenus. C’est 

dans ce cadre qu’en février dernier la rédaction de la plaquette a été réalisée par Aude BOURON 

et Xavier LEGENDRE. Sa mise en forme sera effectuée en mai prochain pour une diffusion 

programmée à l’automne prochain. 

 

 Suivi de la migration des palombes  

Deux balises émettent encore à ce jour. La première est localisée en région parisienne, au 

Sud d’Etampes (Touraine est donc encore vivante). La deuxième a réémis récemment ; elle 

indique que Sologne est toujours située sur Salbris (oiseau sédentaire à priori car elle a été 

équipée le 11 décembre 2015). Les deux autres oiseaux sont morts (prédation, chasse, etc.) ce qui 

explique que leurs balises n’émettent plus mais l’oiseau étant allé le plus loin a été localisé à 

l’Ouest de Stockholm.  

Dans le cadre d’autres suivis par Argos, le même type de balise a été utilisé sur Bécasse 

des bois mais ne semble pas être entièrement satisfaisant.  

Il existe en effet des dispositifs plus récents et plus durables dans le temps qui offrent la 

possibilité d’être retrouvés même si la balise n’émet plus depuis quelques jours. Les balises 

développées par la société Xerius (société française) sont dans ce cas. La FDC du Loiret a donc 

décidé d’acheter une de ces balises et un oiseau, dénommé Orléanaise, a donc été équipé sur le 

domaine de la FDC du Loiret assez tardivement. Cet oiseau est un sédentaire et reste dans les 

environs du domaine de la Motte depuis qu’il est équipé. Il sera recherché avec un goniomètre 

par la société Xerius fin juin afin de le localiser très précisément.  

 

 Espèces invasives 

Le groupe régional sur les espèces exotiques envahissantes (volet faune) s’est réuni en 

2017, piloté par l’ONCFS. La FRCCVL avait notamment demandé qu’un support pédagogique 

d’identification de ces espèces, végétales et animales, puisse être réalisé afin de sensibiliser 

l’ensemble des bénévoles et des personnels de FDC qui sont sur le terrain régulièrement et 

pourraient ainsi renforcer la veille sur ces espèces à l’échelle régionale. 

 

 

 AGRICULTURE,  BIODIVERSITE ET PETIT GIBIER 

 

 Agrifaune Centre-Val de Loire 

La convention régionale Agrifaune étant arrivée à son terme début 2016, une nouvelle 

convention régionale Agrifaune a donc été établie pour la période 2016-2018 afin de continuer 

l’ensemble des actions sur les thématiques « pratiques agricoles en faveur de la faune sauvage » 

avec les partenaires agricoles (CRAC et FRSEA), Hommes et Territoires et l’ONCFS. 

Le travail à mener est donc de rédiger, avec la FRSEA, deux fiches techniques sur les 2 

modèles de barres d’effarouchement à dents ou à chaines avec les distributeurs connus afin de 

sensibiliser le plus largement possible les agriculteurs. En parallèle, afin d’évaluer l’impact du 

broyage des intercultures, des expérimentations ont été lancées à l’échelle départementale. Ainsi, 

les partenaires Agrifaune ont pu implanter des couverts d’intercultures en 2016 fournis par 

SYNGENTA (avec plus ou moins de réussite vues les conditions climatiques). Ces couverts ont 

ensuite été détruits en novembre-décembre 2016 en mettant en œuvre le protocole du GTNA 

Machinisme agricole pour le suivi des mortalités. Ces suivis vont être reconduits en 2017 (pour 

multiplier les données afin de les interpréter) puis l’impact de la barre d’effarouchement à 

chaines sera évalué.  
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Une opération de sensibilisation de l’ensemble des coopératives agricoles sur les 

intercultures favorables aux pollinisateurs a également été relancée via les partenaires agricoles 

qui sont plus légitimes pour discuter avec les coopératives.  

La première lettre d’information électronique Agrifaune Centre-Val de Loire a été diffusée 

en avril 2016. La deuxième est en cours de rédaction et sera transmise aux FDC (Interlocuteurs 

techniques, Présidents et directeurs), aux FRC de France, à la FNC ainsi qu’aux structures 

agricoles comme les chambres agriculture, les GDA et les FDSEA, à l’ONCFS, aux associations 

de protection de la nature de la région, aux administrations et Collectivités. 

Enfin, une nouvelle journée régionale Agrifaune a été réfléchie courant 2016 afin d’être 

organisée à l’automne 2017 sur la thématique « Agroécologie, Biodiversité et Pédagogie : 

Partage d’expériences pour des synergies entre enseignement agricole et acteurs du 

développement ». Elle permettra de réunir les acteurs de l’Enseignement agricole et les membres 

du réseau AGRIFAUNE en région Centre-Val de Loire.  

 

 Bords de champs et biodiversité 

Dans le cadre du groupe de travail national Agrifaune Bords de champs, le guide de 

diagnostic et de conseil sur  les bords de champs extérieurs aux cultures agricoles a été finalisé et 

est diffusé dès ce printemps 2017.  

 

 Cap filières semences et mélanges mellifères 

Le programme, piloté par la Fédération nationale des Agriculteurs multiplicateurs de 

semences (FNAMS) a permis de définir la composition de 6 mélanges pluriannuels à tester. Les 

espèces composant les mélanges sont les suivantes : Achillée millefeuille, Anthémis des 

teinturiers, Bourrache officinale, Marguerite (grande), Mélilot blanc, Minette, Luzerne cultivée, 

Phacélie, Sainfoin cultivé, Sarrasin, Souci officinal, Trèfle blanc, Trèfle incarnat, Trèfle violet, 

Vesce commune, Vesce de Pannonie. 

Ces mélanges ont été semés dans le Loiret en 2016 et suivis tant du point de vue 

agronomique, qu’au niveau de la végétation qui se développe et de la fréquentation par les 

insectes pollinisateurs. Des suivis sur l’appétence et la fréquentation / consommation par la faune 

sauvage ont été effectués en binôme FRC/ONCFS, afin d’estimer la potentialité des couverts en 

tant qu’abris et source de nourriture, de calculer un indice de consommation sur les mélanges et 

de tenter de définir un potentiel de production de graines. Ces suivis vont être poursuivis en 2017 

puisqu’il s’agit de mélanges pluriannuels.  

A partir de ces premiers résultats, un mélange nectarifère a été conçu et va être testé en 

grandes parcelles, voisines de cultures en multiplication de semences. Les mêmes suivis qu’en 

micro-parcelles seront réalisés (étude agronomique du mélange et mesure de son intérêt sur la 

faune pollinisatrice et la faune sauvage) ; l’impact du mélange sur la pollinisation de la carotte 

porte-graine située à proximité sera également évalué. 

 

 

 AUTRES DOSSIERS BIODIVERSITE ET ENVIRONNEMENT 

 

 Recyclage des cartouches 

La FRCCVL ne souhaitant plus travailler, pour 5 départements sur 6, avec la SITA du 

groupe SUEZ, a décidé de renouveler son partenariat avec la société RECYTECNIC qui 

continue de recycler les plastiques et les mélanges de métaux issus de ces cartouches usagées. Le 

transport a été mutualisé avec la FICIF qui travaille également avec RECYTECNIC.  

 

Ce sont ainsi près de 11 tonnes de cartouches qui ont ainsi été récupérées et recyclées. 

Quant aux cartouches de la FDC de l’Indre, celles-ci sont directement déposées auprès de la 

SITA de Montierchaume qui dispose d’une filière de valorisation.  
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Le bilan de l’opération sur 2015-2016 est donc le suivant :  
 

  Transport 

Recyclage par 

RECYTECNIC Global 

  Quantité Volume Montant TTC Montant TTC Montant TTC 

FDC 18 5 5 552,9 90 642,90 € 

FDC 28 6 6,6 360 118,8 478,80 € 

FDC 37 9 9 995,22 162 1 157,22 € 

FDC 41 23 14,375 1140 442,5 1 582,50 € 

FDC 45 6 3,75 300 67,5 367,50 € 

FDC 36 Recyclage SITA 45,61 € 

Total Région Centre Val de Loire 4 274,53 € 

 

Pour rappel les coûts des années précédentes sont les suivants : 

Evolution des 

coûts 

2009-2010-

2011 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Cartouches 

(Quantité en 

tonnes) 

~ 9 t 

(46 m3) 
10,4 t 9,68 t 7,56 t 10,24 t 

Balles 50 kg / / / / 

Transporteur 
Tous 

Horizons Polival 

Schenker 

Joyau 
SITA SITA 

Recycleur Recytecnic Recytecnic 
  

Coût total 3 600 € 3 620,00 € 5 760,00 € 2 472,36 € 3 002,32 € 
 

  

 Equilibre  sylvo-cynégétique et projet de recherche en région Centre-Val de Loire 

L’IRSTEA (ex-Cemagref) a lancé son projet de recherche intitulé ReFOREST (Garantir le 

Renouvellement de la ressource FORESTière en assurant l’équilibre forêt-gibier) qui a obtenu 

l’appui financier du Conseil Régional. Ce projet consiste à élaborer un « plan de prévention des 

risques pour les dégâts sylvicoles causés par le gibier » (cerf, sanglier, chevreuil…) comprenant 

notamment une carte des aléas et des sensibilités des peuplements forestiers, l’inventaire des 

objectifs des unités de gestion ou massifs et les modes de fonctionnement pour faciliter le 

dialogue, ainsi qu’une modélisation de « survenance » ou d’évolution des dégâts. 

La FRCCVL est intégrée au sein du comité de pilotage et partenaire du projet et participe 

également aux groupes de travail technique. Une subvention de 20 000 euros a ainsi été accordée 

à la FRC pour fournir des données relatives au grand gibier et participer aux réunions. 

 

 Plan régional d’action Campagnol 

Une réunion régionale sur le plan régional d’action Campagnol des champs a été organisée 

par la DREAL le 29 septembre 2016 en présence des 3 FDC du Nord de la région à la demande 

de la profession agricole. Afin de permettre la mise en place de la lutte chimique par la 

bromadiolone, un plan d’action a été rédigé par la FREDON avec avis des partenaires consultés 

et il a été validé en début d’année 2017 par le CROPSAV.  

Un dossier technique a été élaboré par la FRC sur ce sujet, en prenant notamment l’attache 

de la FDC du Doubs qui a été confrontée à cette problématique avec le Campagnol terrestre. En 

effet, il fallait être vigilant sur les dispositions  de déclassement du renard et de l’interdiction de 

la chasse de cette même espèce ainsi que d’autres mustélidés et corvidés, en particulier sur les 

zones où le traitement à la bromadiolone sera autorisé.  
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D’autant que le monde de la chasse a signalé que le renard n’était pas spécialisé sur le 

campagnol des champs et que le fait qu’il soit classé nuisible et donc prélevé n’implique pas une 

« extermination » des renards sur le territoire concerné, parfois même au contraire. 

Deux autres réunions du comité technique relatif aux effets de la bromadiolone sur les 

espèces non cibles ont eu lieu les 8 décembre 2015 et 25 avril 2016 avec la participation de la 

FRCCVL. Deux espèces de rapaces ont ainsi été sélectionnées afin de les surveiller sur les zones 

où l’utilisation de cet anticoagulant sera autorisée. De plus, un inventaire des mesures 

alternatives a également été réalisé.  

 

 SINP et observatoire de la biodiversité 

La charte régionale du système d’information sur la nature et les paysages mais surtout le 

modèle de saisie de données a été finalisée. Il faut donc que les FDC et la FRCCVL adhèrent à 

ce SINP, adhésion qui est notamment obligatoire pour l’obtention de subventions régionales. A 

ce jour deux FDC, l’Eure-et-Loir et le Loir-et-Cher en ont fait la demande. En parallèle, ces deux 

FDC ont également adhéré à l’observatoire régional de la Biodiversité (la FRCCVL l’est d’office 

car participant aux groupes de travail faune et Gestion des milieux naturels mis en place dans le 

cadre de l’observatoire). Il faut maintenant veiller au devenir de cet observatoire face à la 

nouvelle agence régionale de la biodiversité pour laquelle une première réunion de préfiguration 

a été organisée par la DREAL et le Conseil régional le 31 janvier 2016.  

 

 

 INFOGRAPHIE ET ACTIONS DE COMMUNICATION :  

L’infographie régionale est assurée par Madame Karine COLE qui a été embauchée à 

temps plein depuis le 1er juillet 2016. 

Plusieurs actions ont été menées que ce soit à l’échelon régional ou départemental sur cette 

année. A l’échelon régional, sont réalisés :  

• Le classeur pour la formation piégeage (rappels réglementaires, descriptifs sur les 

différents types de pièges et les espèces nuisibles, contraventions) sur la base de 

celui de la FDC de l’Oise et du support « réglementation » de la FNC. 

• Le calendrier 2017 qui sera renouvelé en 2018. 

• Les panneaux piégeage (en cours de fabrication) qui présentent les différentes 

espèces prédatrices et déprédatrices ainsi que les différents pièges. Ce projet avait 

été lancé par la FDC de Loir-et-Cher mais toutes les FDC ont été intéressées et 

ont donc commandées ces panneaux. 

 
 

La plaquette sur l’étude IBIG Cerf est en cours de conception graphique, les textes ayant 

été récemment rédigés par Monsieur Xavier LEGENDRE et Madame Aude BOURON. 

Plusieurs projets devraient être réalisés sur l’exercice prochain, suite à la demande des 

FDC comme un catalogue de formation en version numérique afin de répertorier tous les 

programmes des formations des FDC. Un tirage papier serait également réalisé (1 ou 2 par FDC) 

pour consultation sur place à l’accueil des FDC.   

La collection de panneaux espèces devrait être enrichie par une collection sur la Perdrix 

grise et une autre sur la Perdrix rouge.  
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Les FDC souhaitent également qu’une affiche sécurité au format 60 x 40 cm pour 

sensibiliser les chasseurs à la sécurité à la chasse soit proposée au niveau régional. L’affiche doit 

rappeler les principales consignes en matière de sécurité à la chasse et les « gestes qui sauvent » 

accompagné des numéros d’urgence.  

Le Kakémono de présentation de la FRCCVL, qui avait été réalisé pour le Game Fair, sera 

également réédité pour les FDC.  

L’outil pédagogique sur les adaptations morphologiques des animaux intitulé « Pattes Ailes 

Becs » n’est pas encore réalisé faute de temps et de moyens. Mais la FRC des Hauts de France a 

mis à disposition de la FRCCVL l’ensemble des illustrations sur le faune sauvage pour tous 

supports réalisés par cette dernière ; ainsi il sera possible de les réutiliser pour « Pattes Ailes 

Becs » et de réduire ainsi les coûts.  

 Parallèlement à ces projets régionaux, la FRC conçoit toujours un certain nombre de 

supports pour les FDC telles que des affiches sur les expositions de trophées, des livrets 

d’ouverture, des guides techniques, des affiches pour les fêtes de la chasse, une plaquette sur les 

animations pédagogiques pour la FDC d’Eure-et-Loir avec notamment le suivi et l’encadrement 

pour la création graphique de la mascotte, des panneaux signalétiques pour les domaines des 

FDC, etc. 

 

   
 

 Des réflexions et réunions de travail pour la mutualisation régionale d’une revue fédérale 

ont également permis d’aboutir à la régionalisation de revues départementalisées pour les FDC 

du Cher, d’Eure-et-Loir et du Loiret avec un tronc commun d’informations nationales et 

régionales et plusieurs pages d’informations départementales à raison de 3 revues par an et un 

nombre de pages supérieur à celles existantes dans ces 3 départements à ce jour.  Suite à 

l’examen des devis obtenus auprès de plusieurs sociétés (TEMA Presse qui réalise Chasseurs de 

l’Est, Médi6, les Editions LE BAKH et VERSICOLOR qui publie Nos Chasses ainsi que les 

revues de la FDC du Cher et de la FICIF), c’est la société Médi6 qui a été retenue et qui va donc 

gérer la régie publicité, la rédaction des articles via des journalistes, le montage des revues, 

l’impression et le routage. La création graphique de la charte de ces revues a été réalisée par 

Madame Karine COLE de la FRC et cette revue sera donc dénommée « La Chasse en région 

Centre-Val de Loire » avec la précision de l’édition départementale. Le premier numéro paraitra 

en septembre 2017 et les thématiques centrales ont d’ores et déjà été sélectionnées pour les 3 

numéros de la première année.  

 

 



 

 

 

8 

 NOUVELLES TECHNOLOGIES 

Toutes les actions liées aux sites Internet (conception et mises à jour) ainsi que la lecture 

automatique de documents destinée à libérer du temps de travail pour les FDC sont réalisées par 

Madame Emilie SEILER.  A noter que l’application pour Smartphone est abandonnée faute 

d’une prestation efficace par la société Econcepto. Mais le développement des futurs sites 

Internet permettra de palier à cette « disparition » de l’application car ils seront adaptés à la 

visualisation sur tablettes et téléphones (responsive design). 

 

 Sites Internet des FDC et FRCCVL 

Après avoir décidé de refondre totalement les sites Internet de la FRC et des FDC, deux 

réunions régionales «  Internet » ont eu lieu les 31 janvier et 23 mars 2017 afin de définir les 

besoins des FDC dans le cadre des futurs sites internet des FDC à redévelopper afin de s’adapter 

aux nouvelles fonctionnalités disponibles et de donner un coup de jeune aux différents sites.  

Des premières propositions de prestations ont été soumises aux FDC mais il a été convenu 

de consulter d’autres prestataires afin de disposer de plusieurs offres comparables. Le choix 

devrait être fait lors de la prochaine commission prévue le 18 mai 2017. 

 

Concernant la fréquentation des différents sites départementaux sur une année complète, 

celle-ci est encore en augmentation en 2016 ; voici les principaux chiffres pour chaque site (en 

italique les chiffres 2015) : 

 

FDC CHER EURE-ET-

LOIR 

INDRE INDRE-ET-

LOIRE 

LOIR-ET-

CHER 

LOIRET 

Nombre total 

de visites 

50 456 
45 634 

64 295 
64 295 

50 539 
50 539 

97 738 
97 738 

53 494 
53 494 

103 496 
103 496 

Nombre de 

visiteurs 

différents 

34 632 
31 999 

45 148 
42 719 

41 311 
38 654 

100 771 
76 107 

40 774 
36 055 

84 288 
75 648 

Nombre de 

pages vues 

105 172 
91 291 

141 590 
135 124 

100 968 
94 170 

194 728 
162 429 

129 999 
125 932 

203 666 
199 913 

 

Un rapport d’activités mensuel et annuel est envoyé systématiquement à chaque FDC par 

Madame Emilie SEILER afin de suivre les consultations. Voici quelques exemples 

d’informations qui sont disponibles pour le site de la FRCCVL :  
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Evolution de l’audience mensuelle du site FRCCVL 

 
 

 

Appareils à partir desquels le site est consulté (Ordinateur, Smartphone, Tablette) 

 
Origine géographique des consultations (monde entier) 
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Origine géographique des consultations pour la France 

 

 
 

 

 

 

 Lecture automatique de document 

Le logiciel, mutualisé régionalement, est régulièrement utilisé pour les bilans de capture 

par piégeage, les tableaux de chasse, les demandes de plan de chasse de certains départements 

(petit et grand gibier) et les plans de gestion. Madame SEILER se charge de l’intégralité des 

traitements via la lecture automatique de documents et de l’envoie des fichiers sous Excel ou au 

format CSV pour la réintégration dans les systèmes de bases de données des FDC.  
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 MUTUALISATION ET ECHANGES REGIONAUX  

La FRCCVL a permis également d’échanger sur des dossiers propres au fonctionnement 

des fédérations comme le permis à 0 euros ou la mutualisation pour l’envoi des validations du 

permis de chasser. Ou encore sur des sujets comme la gestion du petit gibier afin de discuter des 

politiques à mettre en œuvre notamment par rapport aux propositions du Nord de la France sur le 

renforcement de populations de Perdrix grise. Des discussions ont également portées sur 

l’harmonisation des sonneries de chasse, des horaires d’ouverture et des dispositifs de sécurité à 

la chasse du grand gibier en vue d’une simplification de la vie du chasseur en région Centre-Val 

de Loire.  

Dans le cadre de la formation continue, à la demande de salariés de FDC, la FRCCVL a 

organisé une formation régionale sur le logiciel Prezi, financée par le SNCF.  

Enfin la FRCCVL est présente pour apporter son expertise quant à des dossiers 

environnementaux quand les FDC la sollicitent. Cela est notamment le cas dans le cadre de 

l’étude sur la mise en place d’un protocole de comptage par échantillonnage des anatidés (et en 

particulier les canards plongeurs) sur la Sologne. Ce projet est mené par la FDC de Loir-et-Cher 

en partenariat avec l’ONCFS. La FRCCVL apporte donc son appui technique et cartographique 

en vue de dénombrer ces oiseaux en période de nidification pour fournir des données notamment 

dans le cadre de l’établissement ou la révision de la liste rouge régionale.  

De même, elle a apporté son soutien pour le dépôt de dossier de demande de financement 

dans le cadre de l’appel à initiatives pour des projets relatifs à la biodiversité qui a été lancé par 

l’agence de l’eau Loire Bretagne sur les territoires de la Trame verte et bleue. Ce sont ainsi près 

de 81 000 euros qui ont été obtenus par la FDC de Loir-et-Cher.  

 

 

2. Participation aux comités de travail et commissions relatives aux 

politiques environnementales régionales et nationales 
 

La FRCCVL est associée aux travaux de nombreux groupes et commissions avec un 

nombre non négligeable de réunions à l’année : 

- Trames Verte et Bleue en région et Schéma Régional de Cohérence Ecologique.  

- Conseil Economique, Social et environnemental régional (Monsieur Jean-Paul MOKTAR 

est le représentant de la FRCCVL). 

- Conseil Régional d’Orientation de la Politique Sanitaire Animale et Végétale – 

CROPSAV. 

- Comité de suivi régional relatif au Système d’information sur la Nature et les Paysages. 

- Comités de programmations des fonds européens et du Contrat de plan Etat région. 

- Observatoire régional de la biodiversité et ses pôles faune et gestion des milieux naturels. 

- Réseau de veille des espèces exotiques envahissantes (faune). 

- Comités de pilotage de plans d’action d’espèces animales comme le Butor étoilé, la 

Cistude d’Europe, les messicoles. 

- Comité de pilotage du site Natura 2000 Sologne. 

- Commissions locales de l’eau pour les Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

des bassins de la Sauldre, Cher Aval et du Loir. 

- Conseil d’administration et Assemblée générale de l’association Hommes et territoires. 

- Conseil d’administration du Conservatoire des espaces naturels de la région CVL. 

- Groupes de travail Communication et Partage de la nature de la FNC. 

 

 

********************* 


