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Actualité régionale : partenariat Biodiversité 2019-2021
Depuis 2006, les acteurs bocagers des Pays-de-la-Loire sont réunis dans un pôle bocage,
structure informelle coordonnée par la Fédération Régionale des Chasseurs. Ainsi les élus
régionaux et les Fédérations de chasseurs se sont mobilisés autour de la thématique des
complexes bocagers (les haies, les mares et les prairies).
En application de la Stratégie Régionale Biodiversité, la Région et les Fédérations de chasse s’accordent pour aller plus
avant dans la mise en œuvre d’actions concrètes visant à :
- Approfondir la connaissance et l’expertise sur la biodiversité
- Préserver, restaurer les habitats et les espèces (faune et flore)
- Mobiliser et former les acteurs régionaux pour une meilleure prise en compte de la biodiversité
Une reconnaissance du rôle des Fédérations de chasseurs dans la gestion des milieux qui se traduit également dans la
gestion des 3 Réserves Naturelles Régionales du lac de Grand Lieu pour la Fédération de Loire-Atlantique, la ferme de
Choisy pour la Vendée et des Basses-Brosses Chevalleries pour le Maine-et-Loire.
Pour Edouard-Alain BIDAULT, président de la Fédération Régionale des Chasseurs: « Cette convention est une
reconnaissance importante des élus sur le rôle que peuvent remplir les 68 000 chasseurs face aux défis
environnementaux et c’est une action qui s’inscrit dans le temps. »
Pour en savoir plus : www.frc-paysdelaloire.com

Actualité régionale : charte des acteurs des territoires ruraux en Pays-de-la-Loire
Le 25 février dernier, les représentants régionaux de la propriété rurale, des forestiers, des agriculteurs et des chasseurs,
se sont retrouvés au salon international de l’agriculture pour signer une charte commune des acteurs des territoires
ruraux. C’est une première en France. Ensemble, les ruraux travaillent sur ce qui les unit, leurs valeurs et leur vision
responsable d’avenir. Acteurs incontournables de nos territoires, les agriculteurs, sylviculteurs, chasseurs et propriétaires
ruraux des Pays-de-la-Loire affirment ensemble une même vision politique, une unité de point de vue sur la ruralité. Par
leurs activités agricoles, les créations d’emplois générées, par leurs entreprises ou leurs loisirs, tous ces acteurs
favorisent le maintien et le développement d’un monde rural dynamique en phase avec les attentes économiques sociales
et environnementales de la société tout en ayant soin de préserver la biodiversité.
Cette initiative portée par les acteurs des Pays-de-la-Loire et soutenu par le conseil régional est déjà repérée par d’autres
Régions. Tous s’en félicitent tant il est important de promouvoir, de conforter, encore plus la dynamique de notre territoire
français.
Vous trouverez l’intégralité de cette charte au verso de cette lettre d’information.

Actualité régionale : Fleuves et Rivières Propres
Le samedi 2 mars 2019, le grand nettoyage de printemps des bords de plusieurs
fleuves et rivières a débuté sur 12 départements dont 3 en région Pays-de-la-Loire : la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire
et la Sarthe.
Cette action a mobilisé plus de 3 300 bénévoles sur 85 points de collecte. Une mobilisation rassurante, toutefois la
quantité de déchets collectés est moins encourageante, 600 m3 ramassés sur 8 opérations simultanées. Cette opération,
éco-citoyenne est coordonnée par la Fondation pour la Protection des Habitats de la Faune Sauvage et gérée localement
par les Fédérations Départementales des Chasseurs.
Pour en savoir plus : www.fleuves-rivieres-propres.com

Actualités Départementales : assemblées générales des Fédérations Départementales
Les Fédérations Départementales des Chasseurs organisent leurs assemblées générales, elles se dérouleront : le 06
avril pour le Maine-et-Loire, le 13 avril pour la Loire-Atlantique, le 18 avril pour la Vendée et le 27 avril pour la Mayenne
et la Sarthe.
La Fédération Régionale organisera, quant à elle, son assemblée générale le vendredi 17 mai en Loire-Atlantique.

