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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 2017-2018. 

 

En préambule, il est important de rappeler que des élus ont été désignés en tant que 

référents sur les différentes thématiques de travail de la FRCCVL.: 

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 

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 

 

Ces administrateurs représentent la FRC lors de réunions régionales et de comités de 

pilotage organisés par l’administration car elle est associée aux travaux de nombreux groupes et 

commissions avec un nombre non négligeable de réunions à l’année : 

- Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. 

- Comité Climat Air Energie.  

- Comité régional Biodiversité.  

- 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 régional de la forêt et du bois et son groupe de travail sur la « sylviculture de 

demain », comité paritaire chasseurs et forestiers. 

- Comité de suivi régional « 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 Loutre d’Europe, messicoles, pollinisateurs 

sauvages. 

- Comité de pilotage du site Natura 2000 Sologne. 

- Commissions locales de l’eau des Schémas 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 « Accès et Cohabitation Espaces Ruraux 

(ACER) » de la FNC. 
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ACTIONS EN FAVEUR DU PETIT GIBIER : AGRICULTURE ET BIODIVERSITE 
 

1. Gestion du petit gibier et politique régionale 

Une commission régionale, organisée le 1
er

 février 2018, a permis de faire un état des lieux 

complet de la gestion du petit gibier et des actions menées par les FDC en région Centre-Val de 

Loire. Plusieurs propositions ont été faites par les membres du groupe de travail et notamment 

que soit retardée l’ouverture du Lièvre dans tous les départements, à charge ensuite aux FDC de 

le mettre en place. A noter que cette proposition n’a pas pu être mise en œuvre dans les 

départements car cela impliquait un trop grand décalage par rapport à l’ouverture générale.  

Il a également été réfléchi la réalisation d’une étude globale sur cette espèce, vues les 

diminutions des effectifs, afin notamment d’évaluer la survie estivale des levrauts qui semble 

poser question aux FDC (via suivi GPS sur 2 sites du réseau Lièvre), de suivre également la 

fertilité des hases (analyse des utérus), d’étudier l’état sanitaire des populations de lièvre et 

demander systématiquement l’analyse de la brucellose (Brucella suis) en plus du RHDV2 

récemment découvert et de continuer les expérimentations sur l’impact des travaux agricoles et 

notamment sur l’impact du roulage et du déchaumage sur les jeunes individus (à voir si cette 

thématique peut être intégrée dans les suivis actuels réalisés par Agrifaune Centre en lien avec le 

GTNA Machinisme). 

Cette étude nécessite des investissements importants tant en matériel qu’en frais d’analyses 

et de temps de travail. Il faut donc pouvoir trouver des financements (qui risquent d’être limités 

voire inexistants vue à l’échelle régionale vue la politique actuelle du Conseil régional sur les 

espèces « ordinaires »). A voir si un tel projet pourrait être soit porté part la grande région soit 

par la FNC. La commission nationale agriculture et petit gibier de la FNC doit aborder ce projet 

(la FRCCVL ayant fourni à la FNC une petite présentation succincte de ce que pourrait être ce 

projet). 

Concernant les perdrix (grise et rouge) et le Faisan commun, un consensus régional a été 

exprimé concernant le maintien des conservatoires dédiés à ces espèces et gérés par l’ONCFS.  

2. Agrifaune Centre-Val de Loire  

La 2ème Journée Régionale Agrifaune Centre-Val de Loire s'est déroulée le 4 octobre 2017 

sur Centre de formation de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) à 

Dry (45). Elle a été organisée avec l’appui technique de la DGER du Ministère de l’Agriculture 

et de l’Alimentation, du SRFD de la DRAAF Centre-Val de Loire et d'Agrocampus Ouest. 

La thématique de l'année, Agroécologie, Biodiversité et Pédagogie : Partage d’expériences 

pour des synergies entre enseignement agricole et acteurs du développement, a réuni une 

cinquantaine de participants issus des réseaux Agrifaune et l'enseignement agricole (professeurs, 

directeur d'exploitation) de la région.  

Cette journée a permis de se faire rencontrer les lycées agricoles de la région et les acteurs 

Agrifaune (Chambres d’agriculture, FDC, ONCFS ? Hommes et territoires) ; mais aussi de faire 

émerger d’éventuels partenariats locaux sur la thématique des l’agroécologie. 

Les travaux sur l’impact du broyage des intercultures a également été poursuivi avec la 

fourniture d’environ 200 ha d’intercultures Agrifaune par Syngenta et répartis dans tous les 

départements de la région. Les données issues de ces suivis vont pouvoir être analysées par Jean-

Sébastien GUITTON dans le cadre du GTNA Machinisme en 2018. 

De plus, une plaquette de sensibilisation sur les barres d’effarouchement a été élaborée par 

la FRCCVL et la FRSEA ; l’ensemble du contenu a été repris par le GTNA Machinisme pour 

une mise en forme nationale ! 
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Enfin l’ensemble des partenaires régionaux Agrifaune a présenté les actions menées lors du 

salon Tech&Bio au lycée agricole de la Saussaye le 12 avril 2018.  

 

3. Agrifaune et bords de champs   

Suite aux travaux sur la typologie bords de champs en plaines céréalières finalisée en 2017, 

le GTNA Bords de champs a souhaité adapter l’outil aux milieux bocagers. LA FRCCVL a donc 

animé la toute première réunion relative à cette adaptation. De plus, il est projeté la mise en place 

d’une formation régionale sur l’utilisation de la typologie. 

Les travaux sur les bords de champs, avec l’expérimentation menée dans le Loiret et 

l’Eure-et-Loir, ont faut l’objet de deux posters présentés à l’occasion du séminaire des 

gestionnaires d’espaces naturels en décembre 2017. 

4. Cap filières semences et mélanges mellifères 

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

semences (FNAMS) a permis de définir, en 2016, la composition de 6 mélanges pluriannuels à 

tester composés des espèces 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. Il s’agissait de définir des mélanges mellifères ne faisant pas 

concurrence aux cultures portes graines. 

Après des tests en microparcelles (avec suivis sur l’appétence et la fréquentation / 

consommation par la faune sauvage effectués en binôme FRC/ONCFS), un mélange a été défini 

et semé au printemps 2017 sur 3 grandes parcelles avec les mêmes suivis (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 a également été évalué. 

En 2017, ce couvert sélectionné pluriannuel semble apporter entière satisfaction tant du point de 

vue de l’attractivité pour les pollinisateurs, sans compromettre la pollinisation des cultures de 

portes graines (floraison précoce et tardive par rapport à la floraison des carottes, carottes qui ont 

été très productives cette année), que du point de vue faune sauvage car le couvert semble attirer 

les passereaux par la présence de graines mais aussi le chevreuil avec le sarrasin et les 

lagomorphes avec les légumineuses présentes. Les suivis sont renouvelés en 2018 afin de voir 

comment se comporte le mélange sur plusieurs années.  

Une journée de synthèse de ces expérimentations sera programmée vraisemblablement 

courant du deuxième semestre 2018.  
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GESTION DU GRAND GIBIER ET INTERACTIONS AVEC LES ACTIVITES HUMAINES 

1. Grande faune et infrastructures 

La FRCCVL a été sollicitée par Cofiroute pour étudier des projets d’écoponts sur plusieurs 

autoroutes de la région. 4 FDC sont ainsi concernées et la rencontre avec Cofiroute a eu lieu  

donc programmée le 8 juin 2017 (les techniciens en charge de ce dossier seront tous présents). 

Les FDC ont proposés donc des localisations de nouveaux écoponts ; un devis concernant la 

fourniture de données a été transmis à Cofiroute (sans réponse à ce jour). Il a également été 

abordé le suivi de l’efficacité des passages à faune qui semble être naturellement de la 

compétence des FDC pour Cofiroute. 

 

La FRCCVL est également membre du groupe de travail national FNC/SNCF. Une 

convention d’échanges de données entre les FDC et la SNCF doit être proposés sur les heurts 

d’animaux avec les trains (lignes TGV mais surtout autres lignes). Cette convention prévoit 

également qu’un retour d’informations de la part des chasseurs puisse être possible sur l’état des 

grillages, pour les remplacer rapidement en cas de défaut d’herméticité. Un travail sur la gestion 

des terrains appartenant à la SNCF mais pour lesquels la SNCF n’a pas le temps de les entretenir 

va également être engagé.  

 

2. Dégâts de gibier  

La FRCCVL, dans son rôle de coordination, a organisé une réunion sur les dégâts de gibier 

le 20 février 2018, afin d’établir un état des lieux exhaustif de ce qui se passe en région Centre-

Val de Loire. Ce bilan (synthèse par grands thèmes et données chiffrées) a été transmis aux FDC. 

Plusieurs propositions ont été faites lors de cette réunion :  

- Accès de la FRC au logiciel dégâts de gibier national. 

 - Organisation d’une réunion régionale des estimateurs en vue d’une « remise à niveau » 

sur l’expertise prairie et la remise en état. Il s’agira d’une réunion de terrain, en lien avec les 

experts nationaux (Jacques HOUDAILLE en particulier) qui devrait avoir lieu au printemps 

2019. 

 Concernant les barèmes des cultures bio (et les autres cultures), il a été décidé qu’une 

réunion des 6 FDC après chaque CNI et en amont des CDI grandes cultures soit organisée par la 

FRC pour harmoniser les barèmes entre départements. 

 

3. Valorisation de la venaison et gestion des déchets carnés 

Après une première présentation locale du projet d’étude sur la mise en place d’une plate-

forme de collecte et de valorisation de la venaison a à l’ensemble des collecteurs et distributeurs 

agissant en région le 15 mai 2017, en présence du président VUITTON, le cahier des charges, 

rédigé par la FRCCVL a été communiqué au Conseil régional qui a lancé un appel d’offres afin 

de sélectionner un cabinet d’études. Il y a eu deux appels d’offres réalisés car le premier n’avait 

obtenu qu’une seule réponse. C’est le cabinet Gressard Consultants qui a été sélectionné et qui a 

débuté cette étude de faisabilité d’une filière de valorisation de la venaison en avril 2018 (pour 

rappelle cette étude est financée à hauteur de 50000 euros par le conseil régional). Les résultats 

sont attendus pour l’automne 2018.  

A noter que le Label « © du Centre » sera mis en avant pour valoriser l’attractivité 

territoriale. Cela pourra servir à mobiliser des financements. Mais il faudra aussi faire pouvoir 

également utiliser le label « Gibier de France-Chasseurs de France ». 
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4. Equilibre sylvo-cynégétique 

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 est associée à cette étude 

notamment dans le cadre de la transmission de données et de la définition des indicateurs qui 

devront permettre d’élaborer les cartes d’aléa « risque dégâts forestiers ». 

 

 

BIODIVERSITE ORDINAIRE :   

APPROFONDISSEMENT DES CONNAISSANCES ET EDUCATION A LA NATURE 
 

1. Suivi de la migration du Pigeon ramier 

Le suivi par balise Argos des pigeons ramier a été 

réellement lancé en 2015- 2016 avec 4 oiseaux équipés. Un 

5
ème

 oiseau avait équipé d’un nouveau modèle de balise 

fabriqué par Xerius, sous l’impulsion de la FDC du Loiret. 

Mais début juillet, elle a arrêté d’émettre suite à la perte de 

l’antenne, perte qui a pu être constatée grâce à des photos 

d’Orléanaise (nom de l’oiseau équipé) prise au piège photo le 

20 mars 2018, non loin de son lieu de capture! 

Une nouvelle balise sera fournie par la société Xerius afin d’équiper un autre pigeon dès 

décembre 2018. 

A noter qu’un des oiseaux équipés durant l’hiver 2015-2016, Sologne, qui n’émettait plus, 

s’est remise à émettre dans la région de Salbris pendant l’été 2017 mais a arrêté en août 2017. 

Quant à Touraine elle a arrêté d’émettre en juillet 2017 au sud de la région parisienne vers 

Étampes (durée d’émission de un an et demi). 

L’ensemble des données d’ores et déjà collectées va nous permettre d'enrichir nos 

connaissances grâce au soutien du Groupement d'Investigation sur la Faune Sauvage (GIFS) qui 

prend en charge l’analyse de toutes les données. 

Afin de pouvoir continuer ce suivi, sans que cela demande d’investissements aux FDC, la 

FRCCVL va monter un dossier de demande de subvention, avec l’appui du GIFS qui avait déjà 

monté le même type de dossier. Il s’agit de pouvoir donc continuer à équiper des oiseaux avec le 

nouveau type de balise de la société Xerius et acheter également un goniomètre (coût de 10 000 

euros environ) qui permet de retrouver les balises quand l’oiseau n’est plus actif et que la balise 

vient juste d’arrêter  d’émettre (cela aurait pu nous aider à récupérer les 4 balises qui n’émettent 

plus à ce jour) puis les recharger afin de les réutiliser.  

 

2. Mutualisation et échanges régionaux  

La FRCCVL continue de travailler dans le cadre d’expertise auprès des FDC sur des 

dossiers environnementaux. Tel est le cas notamment 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.  
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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.  

 

3. Education à la nature  

La FRCCVL, dans un objectif de mutualisation, développe des supports pour les FDC. 

Plusieurs étaient en projet pour 2017 mais n’ont pu être réalisés faute de temps pour la rédaction 

des contenus et pour leur conception, car la priorité a été donnée aux demandes de supports 

départementaux.  

Ainsi sont toujours en projets des panneaux sur la perdrix grise et la perdrix rouge ainsi 

que l’outil pattes-ailes-becs sur les adaptations morphologiques de la faune. Sur ce dernier point, 

la FRCCVL a répondu à l’appel à projet lancé par la Fondation François Sommer et relayée par 

la FNC. Le dossier n’a pas été retenu ! 

La FRCCVL réalise également, pour les fédérations départementales, des supports 

pédagogiques utilisés par les animateurs nature des FDC (voir actions communication). 

 

 

COMMUNICATION 
 

L’infographie régionale est assurée par Madame Karine COLE, à temps plein à la FRC 

depuis le 1er juillet 2016. 

1. Les réalisations régionales 

Plusieurs projets mutualisés régionalement ou de manière interdépartementale ont été 

réalisés durant cet exercice. 

La plaquette relative à l’étude IBIG cerf a été imprimée pour l’ensemble des FDC ainsi que 

la Fondation François Sommer. 

 

  

 

 



 

 

 

7 

Concernant le calendrier régional qui n’est pris que par les FDC du Cher, d’Eure-et-Loir et 

de Loir-et-Cher, une nouvelle pagination a été adoptée et le calendrier rencontre toujours un fort 

succès. La FDC du Loiret devrait le reprendre pour l’année 2019. 

Le classeur piégeage a également été réalisé mais il était en attente des textes 

réglementaires relatifs au terme de « nuisibles » (remplacé par l’expression « espèces 

susceptibles d’occasionner des dégâts ») et à la durée de classement des espèces (de 3 à 6 ans). 

Les supports de communications pour les FDC lors de l’avant première du film l’Ecole 

buissonnière ont également été conçus par la FRCCVL.  

Pour la revue interdépartementale « La Chasse en région Centre-Val de Loire », dont les 

articles communs et comités de rédactions sont coordonnés par la FRCCVL, le premier numéro 

est sorti en septembre 2017 avec de très bons retours de la part des chasseurs ! Pour rappel les 

FDC du Cher, d’Eure-et-Loir et du Loiret mutualisent cette revue et 3 numéros sont édités par 

an. C’est la société Médi6, sélectionné après une consultation de plusieurs prestataires, qui gère 

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

l’impression et le routage.  

 

   
 

La commission communication régionale a également permis, en début d’année 2018, de 

définir l’ensemble des projets à réaliser pour l’année 2018 et le 1
er

 semestre 2019 afin 

d’organiser au mieux le calendrier de travail et de répondre de manière satisfaisantes aux 

demandes spécifiques des FDC. De nouveaux projets régionaux ont donc été définis, et validés 

en CA de FRC ; les FDC ont également programmé la réalisation de différents outils de 

communication. 

A noter, que lors du Game Fair 2018, la région Centre-Val de Loire sera à l’honneur sur le 

stand de la FDC 41. Plusieurs supports sont en cours de réalisation et seront utilisables par la 

suite par l’ensemble des FDC. 

Enfin tout au long de l’année, Karine COLE se charge également, pour les FDC de la 

mutualisation d’impressions type cartes de visites, papier en-tête, brochures FNC…, et elle 

s‘occupe également, de part sa connaissance des entreprises de la région, de la négociation de 

devis imprimeurs. 
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2. L’infographie pour les FDC 

Plusieurs actions sont devenues récurrentes pour les FDC. On peut notamment citer :  

- le livret d’ouverture de l’Eure-et-Loir,  

- l’affiche pour l’expo de trophées de cerf du Loir-et-Cher, le dépliant Instants 

Nature et les supports de communication du concours photo « Pose Nature », les 

affiches et flyers « Loire propre », des affiches pour des soirées projection de films 

animaliers  

- la plaquette zonages et celle pour l’AG de la FDC du Loiret. 
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D’autres prestations sont réalisées pour des opérations plus ponctuelles comme :  

• Pour l’Eure-et-Loir : le flyer de la fête de la chasse et de la nature et des panneaux 

pour valoriser le site de Chenonville lors de cette fête ; 

• Pour l’Indre : le panneau d’accueil du domaine du Plessis; 

• Pour le Loir-et-Cher : l’affiche du stage nature et pêche nature, le logo du site 

d’éducation à la nature du Loir-et-Cher, des autocollants… 

• Pour le Loiret : la chemise du contrat de services, plusieurs panneaux pour la zone 

protégée des marais d’Orville ainsi que la mise à jour de documents divers.  
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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). 

1. Sites Internet des FDC et FRCCVL 

Suite à la décision de refondre totalement les sites internet des FDC, les travaux ont été 

engagés avec la société Altaïs depuis presque une année. Les FDC ont été régulièrement réunies 

afin de valider les propositions d’Altaïs ainsi que le développement de certaines fonctionnalités. 

Les nouveaux sites devraient être en ligne en octobre 2018 afin d’éviter le « rush » des 

validations de permis ! 

 

 

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

voici les principaux chiffres de 2017 pour chaque site (en italique les chiffres 2016) : 

 

FDC CHER EURE-ET-

LOIR 

INDRE INDRE-ET-

LOIRE 

LOIR-ET-

CHER 

LOIRET 

Nombre total 

de visites 

48 429 

50 456 

57 046  

64 295  

46 692  

50 539  

125 521  

97 738  

54 802  

53 494 

91 681  

103 496  

Nombre de 

visiteurs 

différents 

33 028 

34 632 

36 586 

45 148 

33 751 

41 311 

101 218 

100 771 

37 927 

40 774 

65 146 

84 288 

Nombre de 

pages vues 

100 874 

105 172 

125 261 

141 590 

97 689 

100 968 

193 071 

194 728 

121 158 

129 999 

179 635 

203 666 
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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 :  
 

 

Evolution de l’audience mensuelle du site FRCCVL 
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Appareils à partir desquels le site est consulté (Ordinateur, Smartphone, Tablette) 

 
  

2. Lecture automatique de document 

Le logiciel, mutualisé régionalement, est toujours 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 (lièvre par exemple). 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 (FDC Eure-et-Loir, Indre et Loiret).  
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POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES REGIONALES : 

PARTICIPATION DE LA FRCCVL A LEURS ELABORATION ET MISE EN ŒUVRE 

1. Schéma régional d'aménagement, de développement durable et 
d’égalité des territoires (SRADDET) 

Ce SRADDET va notamment réintégrer le « Schéma régional de cohérence écologique » et 

le contenu devrait être précisé en comité régional biodiversité pour lequel ont été désignés (en 

conformité avec le respect de la parité) Monsieur Jean-Paul MOKTAR, Président de la FDC 

d’Eure-et-Loir et Vice-Président de la FRCCVL, et Madame Céline LESAGE (Directrice 

adjointe de la FDC du Loiret). Aude BOURON y participera en appui technique (confirmation 

faite par le Conseil régional). Le Comité Climat Air Energie contribue également à la rédaction 

du SRADDET ; la FRCCVL a notamment été impliquée sur les aspects agricoles.   

 

2. Conseil économique, social et environnemental régional 

La FRCCVL a renouvelé sa candidature fin 2017 afin d’être toujours membres du CESER 

Monsieur Jean-Paul MOKTAR a de nouveau été désigné membre du CESER. 

  

3. Agence régionale biodiversité :  

La FRC a rencontré Benoit FAUCHEUX, Président de la commission environnement 

jusqu’au printemps 2018, et a demandé à entrer au Conseil d’Administration de l’agence. Le 

Conseil régional reconnaît l’implication du monde de la chasse dans la préservation des habitats 

et l’amélioration de la capacité d’accueil des milieux. 

Sur l’éducation à la nature, cela semble plus compliqué. La FRCCVL devrait disposer d’un 

poste au sein de son Conseil d’Administration et être associée aux groupes de travail à venir. 

D’ores et déjà la FRC comme les FDC ont participé à tous les séminaires de constitution de cette 

ARB ! 

 

4. Système d’information sur la Nature et les paysages :  

La FRCCVL coordonne ce dossier pour les FDC dont deux ont d’ores et déjà adhéré au  

SINP, adhésion qui sera validée lors de l’envoi des premières métadonnées et données, en 

respectant le format défini dans le standard SINP présenté aux administrateurs en cours de 

séance. La plate-forme de consultation des données ou métadonnées a été réalisée par le 

Ministère (elle est dénommée GINCO), mais la difficulté réside dans le fait d’intégrer nos 

données qui ne sont absolument pas saisies selon le modèle du SINP au sein de cette grande base 

de données. 

Un service civique pourrait être pris afin de reformuler nos données prioritaires selon le 

format demandé afin de les intégrer au SINP. 

 

5. Groupe Faune exotique régional 

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

après mars 2017 mais l’animateur de ce groupe a pu intervenir lors d’Assemblées générales de 

piégeurs pour présenter les principales espèces animales envahissantes de la région. A noter que 

suite à la proposition de la FRCCVL de disposer d’un qu’un support pédagogique 

d’identification de ces espèces, végétales et animales, afin de sensibiliser l’ensemble des 

bénévoles et des personnels de FDC qui sont sur le terrain régulièrement, ce support devrait 

normalement être réalisé dans le cadre de ce Groupe « Faune exotique » régional.  
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6. Plan régional d’action « Campagnol » 

La FRCCVL, ainsi que les FDC d’Eure-et-Loir, de Loir-et-Cher et du Loiret participent au 

comité d’expert qui travaille sur la régulation des Campagnols et l’utilisation de la bromadiolone.  

La DREAL ne souhaite pas forcément interdire cet usage mais elle souhaite que des suivis 

de mortalités annexes, sur des espèces non cibles soient menés. Ces espèces cibles sont le busard 

des roseaux et le hibou des marais. Parallèlement, le réseau SAGIR a proposé une surveillance 

renforcée, mais faute de moyens de l’Etat et des collectivités, cela va se réduire 

vraisemblablement à une sensibilisation des interlocuteurs départementaux sur les possibilités de 

contamination de la faune sauvage dans les zones où est utilisée la bromadiolone afin que soit 

éventuellement recherchée la bromadiolone lors des analyses.  

Parallèlement à cela, il serait prévu de communiquer sur les aménagements favorables aux 

rapaces pour diminuer les populations de campagnols (méthodes alternatives). 

 

 

AUTRES DOSSIERS « ENVIRONNEMENT » 

RECYCLAGE DES CARTOUCHES 
 

Le bilan de l’opération sur 2016-2017 est donc le suivant :  

 

  
Transport Le Seyec  

(sauf FDC36) 

Recyclage  

RECYTECHNIC Global 

 

Nb Bigs 

Bags 

Poids 

(kg) 

Montant 

TTC Montant TTC Montant TTC 

FDC 18 8 1840 651,072 228 879,07 € 

FDC 28 5 1150 248 148,7 396,70 € 

FDC 37 15 3450 843,072 250,8 1 093,87 € 

FDC 41 21 4830 1023,072 273,6 1 296,67 € 

FDC 45 7 1610 663,072 159,6 822,67 € 

FDC 36   540 0 SITA/SUEZ 50,03 € 

Total Centre Val de 

Loire 
56 

13 420 

(13,24 

tonnes) 

3428,29 € 1060,7 € 4 539,02 € 

 

Pour rappel les quantités collectées les années précédentes sont les suivantes : 

 
Expérimentation  

2009-2010/2010-

2011 

2011-2012 

(Recytecnic) 
2012-2013 (Polival) 

2013-2014 

(SITA) 
2014-2015 (SITA) 

2015-2016 

(Recytecnic) 

Poids (kg) 
Big-

bags 

Poids 

(kg) 

Big-

bags 

Poids 

estimé en 

kg 

Big-

bags 

Poids 

(kg) 

Big-

bags 

Poids 

(kg) 

Big-

bags 

Poids 

estimé en 

kg  

  8 1660 6 1320 5 1020 6 1400 5 1100 

  4 1080 5 1100 6 1280 8 1660 6 1320 

  6 1300 3 660 2 340 3 560 / 380 

  10 2000 6 1320 7 1540 8 1660 9 1980 

  19 2320 15 3300 7 1560 14 3160 23 5060 

  12 2040 9 1980 8 1820 8 1800 6 1320 

~ 9 tonnes (46 m3) 59 

10400 

(10,4 t) 44 

9680 

(9.68 t) 35 

7560 

(7,56 t) 47 

10240 

(10,24 t) 49 

11160 

(11,16 t) 
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Et les coûts :  

 

Evolution des coûts 2009-2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Cartouches 
~ 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 € 

 

 

 

 

 

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


