
           

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lettre trimestrielle N°66 – Juillet 2019 
        N°ISSN : 1768-6121 

 
Ouverture des guichets uniques 
 
Les « guichets uniques » des Fédérations départementales des Chasseurs sont ouverts depuis mi-juin. Ils permettent aux 
utilisateurs de valider leur permis en une seule opération. La validation est effectuée pour une année cynégétique (saison 
de chasse) qui s’étend du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante. La validation se fait par courrier, via internet ou 
directement sur place pour certains départements. En savoir plus : www.frc-paysdelaloire.com 
 
Réseau National pour les agroforesteries (REUNIR AF)  
 
Soutenu par le Réseau rural national et le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, le projet 
REUNIR-AF est piloté par l’APCA et copiloté par l’Afac-Agroforesteries. Il s’appuiera fortement 
sur leurs réseaux régionaux et départementaux, rassemblant ainsi la grande majorité des 
conseillers agroforestiers de France, et associera l’ensemble des partenaires qui contribuent au 
développement de l’agroforesterie. Dans chaque région, un ou deux correspondants locaux représente(ent) ce réseau. 
Depuis mars 2019, en pays de la Loire, la FRC joue ce rôle de correspondant en binôme avec la Chambre d’Agriculture. 
Pour la deuxième année consécutive, le binôme FRC-CRA organisera cet automne le concours national des pratiques 
agroforestières, qui récompensera au niveau national, lors du salon de l’agriculture 2020, un agriculteur exemplaire qui a 
mis l’arbre au centre de son activité et qui l’a intégré pleinement au sein de son exploitation (haies, intra-parcellaire…). 
 

 
Végétal local 
 
Dans le cadre du développement de la marque, chacune des 11 régions d’origine 
définies initialement était représentée par un correspondant local. Pour le Massif 

Armoricain (Bretagne, une partie de la Normandie et des Pays de la Loire), le correspondant local était Julien GESLIN 
(Conservatoire Botanique de Brest). Depuis janvier 2019, l’équipe de correspondants locaux « Massif armoricain » s’est 
renforcée avec Anne-Sophie BRUNIAU (Arbres et Territoires-44) et la FRCPL.  
Grâce au soutien financier de l’AFB, la FRCPL se focalisera cette année à faire un état des lieux de la filière herbacée et 
tentera, avec les différents acteurs, de développer cette activité sur la région d’origine. 
La FRCPL n’abandonne pas moins la filière ligneuse (arbres et arbustes) et organise, avec le CFPPA du Fresne (49) et le 
soutien financier du Conseil Régional, quatre modules de formation (6 jours), pour dynamiser cette filière et notamment 
former de nouveaux collecteurs de graines et de nouveaux pépiniéristes spécialisés dans le domaine. La formation a été 
proposée au niveau national, plus de 20 personnes étaient présentes lors du premier module. Les prochaines journées de 
septembre sont déjà complètes (formation sur la collecte de graines et la production de plants) !! 
 

Pays de la Loire grandeur nature 
 
A l’occasion de la journée internationale de la biodiversité, le Conseil 
Régional et 50 de ses partenaires ont proposé au grand public et 
scolaires, du 11 au 31 mai, des activités de découverte de notre patrimoine naturel. Les 5 FDC de la 
région et la FRC ont répondu présents en animant 7 ateliers : découverte des plantes médicinales et 
aromatiques, de la faune et la flore du bocage, des zones humides, observation des oiseux d’eau sur le 
lac de grand lieu, richesse biologique des marais…Près de 300 personnes ont pu bénéficier des 
animations proposées par les Fédérations des Chasseurs. 

 
Nouveau site internet de la FRC 
 
La FRCPL a ouvert son nouveau site Internet en février dernier. Il a été allégé en laissant de côté les actualités et les 
informations cynégétiques qui étaient notamment déjà intégrées dans les différents sites Internet des Fédérations 
Départementales des Chasseurs. C’est aujourd’hui une sorte « de carte de visite » de la FRC, qui brosse de manière 
succincte mais relativement exhaustive toutes les activités propres de la structure, et met en avant tous les partenariats 
dans lesquels la FRC est partie prenante.  Retrouvez nous sur www.frc-paysdelaloire.com 
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