




a biodiversité est indispensable au maintien des processus d'évolution
du monde vivant. Son appauvrissement est en grande partie dû à la disparition,
à l'altération ou à la fragmentation des habitats. Les corridors naturels qui offrent
une continuité pour le développement et les déplacements de la faune sont
menacés.

Pour préserver l'avenir, l'Homme a la responsabilité d'empêcher et de réparer
les dégâts causés à la nature.

Parce qu'elle accorde une valeur prioritaire à la conservation des écosystèmes
et des milieux, la chasse est une activité légitime dont l'empreinte écologique
est positive.
Les chasseurs, par leurs interventions quotidiennes sur le terrain, agissent
directement pour la préservation et la restauration du patrimoine naturel. Leur
connaissancede la faune sauvage et leur expertise naturaliste sont incontournables.

La chasse participe activement à la sauvegarde de la biodiversité et les chasseurs
le prouvent chaque jour.

L biodiversitébiodiversitéaaLL
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Situés le plus souvent en bordure de cultures, de chemins ou
de ruisseaux, séparant les parcelles agricoles, les haies et
bosquets constituent un habitat pour de nombreuses espèces
animales et végétales. Ils offrent des ressources importantes de
nourriture pour la faune ainsi que des sites de reproduction et
des abris, notamment pour les oiseaux.

Les haies

3-Mésange bleue

1-Becquée de jeunes tourterelles

5-L'hiver, les buissons
servent de refuge
à la petite faune

2-Rouge-gorge

6-Haies et bosquets2

4-Pie grièche écorcheur
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Chaque année, les chasseurs entretiennent et plantent plus de 20.000 km
de haies et bosquets pérennisant ainsi les atouts de ces architectures
naturelles dont les fonctions sont nombreuses :

> protéger la qualité de l'eau en jouant un rôle de filtre et lutter
contre l'érosion des sols en limitant le ruissellement,

> servir de brise-vent pour les cultures et les animaux
domestiques en région d'élevage et être une source d'énergie
renouvelable grâce au bois produit,

> créer un effet de lisière entre deux zones différentes
en générant une richesse écologique spécifique,

> enrichir la biodiversité animale et végétale en servant d'abris
aux populations d'auxiliaires de cultures, tels que les carabes
ou les mésanges, de zones de reproduction, d'alimentation,
de refuge pour la faune,

> être utilisées comme couloirs de déplacements
pour les diverses espèces (trame verte),

> agrémenter le paysage et participer à la préservation
du patrimoine typique des zones bocagères.

L’entretien et la création des haies et bosquets sont primordiaux
pour la biodiversité. Les chasseurs l’ont compris depuis longtemps
et s’y investissent pleinement.

9-Plus de 20.000 km de haies sont plantés
et entretenus chaque année par les chasseurs

8-Verdier d'Europe

7-La chouette chevêche
trouve dans les haies
un refuge d'excellence
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Les mares
Les mares ont un rôle et des fonctions
clefs dans l'écosystème. Elles constituent un
biotope indispensable pour la survie de
nombreuses espèces et abritent une grande
quantité de végétaux.
Il est plus facile de les protéger et les
entretenir que de les recréer.

2-Triton ponctué

1-Libellules accouplées

4-Cistude

3-Iris d'eau

4

5-Cane colvert
et ses canetons
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> contribuer à l'écrêtage des crues en zone inondable,

> limiter le ruissellement des eaux et freiner l'érosion des sols,

> servir de point d'abreuvement pour les animaux sauvages
et domestiques,

> accueillir comme zone de reproduction, d'alimentation
ou de refuge, une grande diversité de faune et de flore,

> constituer des haltes migratoires pour les oiseaux,

> agrémenter le paysage, la mare exprimant l'identité paysagère
et culturelle de certaines régions.

Sans l'interventionpassionnéedes chasseurspour leur préservation
et leur entretien, les mares disparaîtraient inéluctablement,
entraînant un appauvrissement de la biodiversité.

Des milliers de mares, naturelles ou créées de mains d'hommes,
parfois alimentées par des fossés et canaux, sont entretenues par
les chasseurs qui assurent ainsi leur préservation. Ces micro-milieux
offrent un intérêt écologique incontournable comme :

8-Grenouille verte

6-Pose de canards colvert sur une mare

9-Mare au printemps

7-Ponte de batracien
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Les chemins ruraux

Victimes d'un manque d'entretien,
de l'envahissement des plantes
buissonnantes ou détruits au profit
de terres cultivées, les chemins
ruraux sont aujourd'hui déjà
amputés de plus des 2/3 de leur
surface.

6

1-Lieux de prédilection de ressui pour ce lièvre après la pluie ou la rosée 2-Compagnie de perdrix
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Les chemins ruraux et les bordures enherbées des champs font l'objet
d'une attention particulière de la part des chasseurs associés à d'autres
usagers, agriculteurs ou gestionnaires de la nature et avec l'aide des
Maires.
Détériorés, mal entretenus voire abandonnés, ces éléments fixes
du paysage sont aujourd'hui restaurés et préservés grâce à la présence
des chasseurs. Ces chemins présentent de multiples atouts écologiques
car ils contribuent à :

> créer un effet de lisière qui facilite les échanges entre
les populations animales en favorisant leurs déplacements,

> participer au maillage des zones dédiées à la reproduction,
à l'alimentation et au refuge de la faune,

> jouer un rôle de réservoir dans lequel se concentrent
certains auxiliaires de la flore ou des cultures,

> constituer des zones de ressui pour la faune sauvage
qui dispose ainsi d'un espace ensoleillé et dégagé,

> contribuer à la connaissance du patrimoine rural,
environnemental ou culturel des lieux traversés.

5-L'entretien des chemins fait
la joie des randonneurs

6-Le carabe, précieux auxiliaire
de cultures

Dans la préservation et la restauration des chemins ruraux,
les chasseurs sont, dans la plupart des cas, à l'origine et moteurs
des actions entreprises.

3-Faisan commun

4-mise en valeur
d'un patrimoine culturel
oublié
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Les Jachères Environnement Faune Sauvage (JEFS),
les jachères fleuries ou mellifères et les cultures pour
le gibier restaurent des habitats favorables et accueillants
pour l'ensemble de la faune.

Créées et financées par les chasseurs avec l'aide
des collectivités locales, de l'Etat, voire de l'Europe,
ces surfaces représentent plusieurs milliers d'hectares
favorables à la biodiversité.

Les Jachères Environnement Faune Sauva
1-Chardonneret 3-Jach

2-Des jachères mellifères
pour les abeilles

4-Aloue

8
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auvage
L'urbanisation, les infrastructures et l'intensification agricole font disparaître
les espaces d'utilité environnementale et appauvrissent la biodiversité.
Les chasseurs contribuent à compenser ces effets en développant des Jachères
Environnement Faune Sauvage, mellifères ou fleuries. Ces milieux constituent
un facteur d'équilibre primordial car ils peuvent :

> préserver la qualité des eaux et des sols avec des mélanges de plantes
pérennes,

> favoriser la présence et l'abondance des insectes pollinisateurs
pour lesquels ils sont des lieux de refuge et d'alimentation,

> maintenir et faire prospérer la biodiversité en constituant des zones
de refuge, de repos, d'alimentation et de reproduction,

> permettre aux agriculteurs de répondre à leurs obligations
environnementales,

> agrémenter le paysage par la diversité des couverts (céréales,
légumineuses et crucifères) et maintenir l'utilisation de plantes anciennes.

3-Jachère fleurie

6-Lièvre au gîte 7-maïs/sorgho4-Alouette lulu

Sans les chasseurs, les Jachères Environnement Faune Sauvage et
les cultures pour le gibier, qui contribuent de façon très efficace
à la biodiversité, n'existeraient pas.

5-Couvert de choux 8-faisan chantant
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Les zones humides

2-Les chasseurs luttent en
permanence contre la fermeture
des milieux par les plantes
invasives

Lieux paisibles et sereins où vivent en harmonie une
multitude d'animaux et de plantes, les zones humides sont
une richesse qu'il est impératif de préserver.

1-Marais en hiver

10
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Au cours des vingt dernières années, la France a laissé disparaître
la moitié de ses zones humides. Sensibles à la grande richesse
écologique de ces milieux, les chasseurs protègent, entretiennent
et gèrent 90 000 ha de ces berceaux de biodiversité. Leur action
permet de :

> préserver des espaces de repos et d'alimentation
(ex : insectes, mollusques, crustacés, plantes aquatiques)
sur les itinéraires empruntés par les oiseaux migrateurs
ou de recréer des espaces favorables, comme les platières
à bécassines,

> lutter contre les espèces et les plantes invasives par
le piégeage des ragondins et des rats musqués ou l'arrachage
des jussies,

> éviter la fermeture du milieu en luttant contre le comblement
ou l'envasement, en maîtrisant les niveaux d'eau et en favorisant
les fauches tardives de la végétation.

Sans l’action décisive des chasseurs, des milliers d’hectares
de zones humides disparaîtraient, ce qui constituerait une perte
irréversible pour la biodiversité.

8-Jeune poule d'eau

7-Les jussies, plantes invasives,
ferment les milieux

3-Canard souchet 4-Fuligule morillon 5-Sarcelle d'été 6-Chevaliers combattants
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En montagne
1-Grand tétras en parade nuptiale

2-Edelweiss de la Vallée d'Aspe

3-La perdrix rouge est la
première bénéficiaire des
travaux effectués par les
chasseurs

4-Chamois

12

La fermeture des milieux représente, en
montagne comme dans les communes de
l’arc méditerranéen, une des principales
menaces pour la biodiversité.
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Victimes d'une pression excessive, ces milieux fragiles subissent des
agressions préjudiciables à leur biodiversité spécifique. Les chasseurs,
associés aux différents acteurs locaux, s'emploient à réhabiliter ces
habitats.

Ces actions, débutées voilà plus de quinze ans, portent sur des dizaines
de milliers d’hectares. Leurs objectifs sont de :

> maintenir, préserver et développer des espèces
comme les galliformes de montagne (tétras lyre, lagopède...)
en favorisant, en zone d'alpage, la création de corridors
biologiques,

> optimiser et valoriser les zones d’hivernage pour la grande
faune de montagne en redéployant avec les éleveurs,
les propriétaires et les Maires, le pastoralisme sur les alpages,

> participer à la réouverture des milieux en mosaïque pour lutter
notamment contre les incendies.

et zone méditerranéenne

Les chasseurs font la preuve que, sans leur forte implication
dans la préservation de ces milieux, certaines espèces seraient
encore plus menacées.

5-Mouflons

6-Pastoralisme

7-La réouverture des milieux en mosaïque est primordiale pour la faune
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1-Chamois équipé d'un émetteur

En complément de l’aménagement et de la restauration des
territoires, les chasseurs entreprennent des actions dans de
très nombreux autres domaines tout aussi majeurs pour la
préservation de la biodiversité.

3-Examen d'aile
de bécasse des bois14

8-Régu
porteu
morte

Agir encore et toujours pour la biodiversité

2-Baguage d'un pigeon
ramier

4-Apport alimentaire
en période critique
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La biodiversité, pour les chasseurs, est un engagement au quotidien
en toutes saisons pour :

> le baguage des oiseaux pour le suivi des espèces migratrices
ou sédentaires,

> les comptages saisonniers pour estimer l'évolution
des populations,

> la régulation des espèces exogènes, invasives
ou en surpopulation,

> la surveillance sanitaire de la faune sauvage,

> le nettoyage et l'aménagement des milieux,

> l'apport alimentaire ou hydrique lors d'épisodes climatiques
critiques,

> le radio-pistage de la faune et les études biométriques
ou génétiques,

> le recueil de données pour les études scientifiques nationales
ou européennes,

> la préservation d'un bon équilibre agro-sylvo-cynégétique.

Le bénévolat des chasseurs représente l'équivalent de 11 000
emplois auxquels s'ajoutent 1 500 professionnels des Fédérations
des Chasseurs agréées "Associations de Protection de la Nature".
L'action des chasseurs est indispensable à la préservation
de la biodiversité.

5-Comptage de printemps

6-7-Etude et suivi de parcours de perdrix
grises

9-Ramassage de déchets

8-Régulation du ragondin,
porteur de la leptospirose,
mortelle pour l'homme

é
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Mieux connaître pour mieux agir
Découvrir, comprendre, connaître, c'est aider à préserver la
diversité naturelle. Ces objectifs font partie des missions des
Fédérations des Chasseurs qui se sont engagées dans la
reconquête de la biodiversité et dans le partage des savoirs.

1-Parcours nature encadré par les agents des fédérations des chasseurs
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