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Ce rapport d’activités, en raison notamment des changements en termes d’organisation et 

de fonctionnement de la FRCCVL est structuré de manière différente par rapport aux précédents 

rapports. 

 

Ainsi les activités de la FRCCVL sont organisées autour de trois grandes missions que 

sont : 

• Représentation des FDC, de la chasse et des chasseurs 

• L’« Ecocontribution » 

• Mutualisation de compétences et de moyens et l’apport de services aux Fédérations 

 

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, politique de l’eau (SAGE) 

Jean-Paul MOKTAR 

Alain MACHENIN 

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 

 

 

REPRESENTATION DES FDC, DE LA CHASSE ET DES CHASSEURS 
 

Courant 2020-2021, la FRCCVL a représenté le monde cynégétique au travers de plusieurs 

thématiques :  

- Sanitaire via la CROPSAV 

- Forêt via la Commission de la Forêt et des Produits Forestiers, le comité paritaire 

forestiers et chasseurs mais aussi au sein du projet Reforest piloté par l’IRSTEA/INRAE. 

- Agriculture au travers non seulement d’Agrifaune (programme Centre-Val de Loire en 

cours et Groupe technique national sur les bords de champs), mais aussi du projet piloté par la 

FNAMS sur le mélange mellifères Pollifauniflor, les réunions de travail sur la nouvelle PAC et 

de son volet régional du Plan stratégique national (MAEC, aides aux investissements non 

productifs, …). 

- Fonds de financements européens et régionaux via les comités inter fonds ou spécifiques 

au contrat de plan Etat-Région. 
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- Biodiversité avec les différents groupes de travail pilotés par la DREAL et l’OFB comme 

les plans nationaux d’action (messicoles, loutre, …) déclinés régionalement, les réseaux Petits 

Méso Carnivores et Castor, Espèces exotiques envahissantes. Mais aussi via l’Agence régionale 

biodiversité (la FRCCVL étant membre du CA et très impliquée dans les travaux de l’ARB) et 

ses pôles faune (pilotage par FNE CVL) et gestion des milieux (piloté par le Conservatoire des 

espaces naturels CVL). 

– Réseaux d’observation de la faune sauvage de l’OFB. 

 

 

L’« ECOCONTRIBUTION » 
 

Ce nouveau dispositif permet, depuis 2019, de financer des actions concrètes en faveur de la 

biodiversité type plantation de haies, semis de couverts biodiversité, restauration de milieux 

forestiers, de milieux humides, entretien des habitats pour la faune sauvage, éducation à la 

nature, connaissance de la biodiversité, etc. Ces actions doivent être conformes au catalogue 

d’actions éligibles validé par l’OFB. Le financement de ces projets se fait via le fonds 

biodiversité dont 1/3 provient des validations des chasseurs (5€ par chasseur validant son permis) 

et 2/3 de l’OFB (10€ par validation). 

 

1. Missions de la FRCCVL  

Même si l’écocontribution a été mise en place officiellement en 2019 avec l’Agence 

française pour la biodiversité, c’est surtout à partir de 2020 que la FRCCVL s’est investie 

énormément dans cette nouvelle démarche. Plusieurs missions sont donc assurées par la FRC : 

• Montage des dossiers régionaux : définition du contenu des dossiers avec les FDC, 

évaluation des temps de travail et des dépenses, saisie des projets dans le logiciel MGDIS 

de la FNC et révision des projets suite aux remarques de la FNC et de l’OFB 

• Animation des projets régionaux : organisation des réunions, recherche de devis, 

commandes de matériel, réalisation des outils… 

• Suivi administratif et financier des projets régionaux avec justifications financières au 30 

juin de chaque année et en fin de projet (gestion des pièces comptables et techniques 

transmises par les FDC).  

• Concernant les dossiers départementaux, la FRC jour un rôle de « contrôle » des dossiers 

avant transmission à la FNC (montage, justification).  

 

2. Les projets en région Centre-Val de Loire 

Les projets départementaux ou régionaux, conformes aux thématiques éligibles en lien avec la 

biodiversité sont au nombre de 5 projets régionaux pluriannuels et 1 projet annuel dans le cadre 

d’une opération nationale : 

• Atlas de 30 mammifères en région Centre-Val de Loire (projet sur 2,5 ans initialement) 

• DYN’AGROBIO CVL - Dynamique agroécologique en région Centre Val de Loire, pour 

une biodiversité des espaces ruraux sauvegardée et la reconquête de TVB fonctionnelles 

(3 ans) 

• ECO’LIEVRE - Suivi de la démographie du Lièvre d'Europe et expertise sur les facteurs 

impactant sa dynamique de population pour une gestion durable en région CVL (3 ans) 

• Pôle régional d'éducation à la nature et développement mutualisé d'outils de 

sensibilisation à la préservation de la biodiversité (PREN) - Connaître pour préserver la 

biodiversité de proximité (3 ans) 
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• Destination Migration - Influence de facteurs biotiques et abiotiques sur l'éthologie du 

Pigeon ramier par le suivi GPS d'oiseaux équipés en région Centre-Val de Loire (projet 

initialement de 3 ans mais qui n’a pas été renouvelé au bout d’un an car refus de le 

valider) 

• Ekosentia sur la préservation, la réhabilitation et l’aménagement des chemins ruraux (3 

FDC sont dans le projet : Eure-et-Loir, Loir-et-Cher et Loiret) 

 

Des projets bi départementaux ou départementaux pluriannuels complètent ces projets 

régionaux et portent sur différentes thématiques comme l’équilibre forêt-gibier, les zones 

humides et leur préservation, l’amélioration de la capacité d’accueil pour la reproduction de la 

Cigogne blanche, l’expérimentation d’un nouveau protocole de comptage du Faisan commun, la 

gestion d’espaces protégés comme l’ENS de Morogues. 

 

3. Les enveloppes mobilisées et leur répartition 

Pour l’enveloppe mobilisée sur l’exercice 2019-2020 (majorité des projets débutant en 

2020 et finissant en 2021), celle-ci s’élève à 980 297,53 euros : 

 

 
 

En 2020-2021, ce sont 914 084 euros qui sont mobilisés et répartis de la façon suivante :  
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4. Les réalisations 

Voici quelques exemples quant aux réalisations effectives et projetées sur différents 

projets. 

Dans le cadre de Dyn’agrobio, les aménagements effectifs sur le terrain sont estimés à 

4300 ha de couverts biodiversité et faune sauvage en année 1 et 3900 ha en année 2. Concernant 

les haies, en plus de celles qui ont été intégrées au plan de relance plantons des haies au sein 

duquel les FDC sont intégrées, le projet Dyn’agrobio permet d’implanter 37 km de haies en 

année 1 et 46 km en année 2. Des supports de sensibilisation et d’information des agriculteurs et 

du grand public ont également été créés et édités comme des panneaux d’information, des 

panneaux pédagoqieus ou des fiches sur les différents aménagements favorables à la biodiversité. 
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Concernant le PREN, des outils pédagogiques et ludiques ont déjà été publiés comme le 

livret jeu, le jeu de l’oie géant et le jeu de 7 familles. Le kit pédagogique sur les adaptations 

morphologiques de la faune sauvage est en cours de finalisation (supports aimantés et magnets).  

 

 
 

 



 

 

 

6 

 
 

Dans le cadre du projet national Ekosentia, et en particulier sur le territoire de l’Eure-et-

Loir concerné par ce projet, 13 panneaux pédagogiques ont été réalisés pour agrémenter les 

balades au détour des chemins proustiens. 

 

 
 

 

MUTUALISATION DE COMPETENCES ET DE MOYENS 
 

Cette mission de la FRCCVL tourne autour des actions suivantes :  

• Graphisme : Réalisation des supports de communication à la demande des FDC, 

consultations de prestataires pour trouver les meilleurs tarifs en fonction des 

formats et types de supports recherchés, conseil et coordination de la revue 

interdépartementale (Cher, Eure-et-Loir et Loiret). 

 

• Informatique avec la lecture automatique de documents pour le Cher, l’Indre, le 

Loiret et l’Indre-et-Loire en cours de préparation, la maintenance des sites Internet 

des FDC et de la FRCCVL et l’envoi d’emailings à la demande des FDC ainsi que 

la veille média. 



 

 

 

7 

 

• Coordination technique de projet comme la chasse à la cartouche usagée avec la 

recherche d’une solution la moins coûteuse possible pour la FRC et qui mobilise 

moins les personnels des FDC par rapport à la manutention des sacs de cartouches. 

 

• Mutualisation de compétence technique spécifique avec l’embauche d’un ingénieur 

orienté agroalimentaire pour la conception et la rédaction du Cap Filière sur la mise 

en place d’une filière de valorisation de la venaison (projet sur 1 année). Un rapport 

a été diffusé auprès des FDC et du Conseil régional et un budget prévisionnel 

établi. 
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