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Actualité régionale : Partenariat Conseil Régional-Fédérations des Chasseurs  
 
Dans le cadre du partenariat 2019-2021,   un nouvel axe de travail 
a permis de valoriser les suivis techniques réalisés dans les 
départements par les chasseurs et de construire ainsi une base de 
données biodiversité issue du monde cynégétique. 
 
 Ainsi en 2020, on comptabilise :  
 

1382 circuits de comptages parcourus 
36 847 km parcourus 
41 techniciens et 6644 bénévoles mobilisés 
4603 h consacrées au suivi de la faune sauvage 

 

Un travail qui viendra alimenter les différentes plateformes 
régionales sur la connaissance naturaliste en Pays-de-la-Loire. 
 
 

Actualité régionale : Label Européen Territoire Faune Sauvage 
 
Devant les menaces constantes qui pèsent sur les habitats partout en Europe 
(fragmentation, dégradation, destruction,..), il était important de prendre en 
compte la préservation de la biodiversité dans la gestion des territoires. C’est 
l’origine de la création du label « Territoires de Faune Sauvage ». 
Ce label consacre la conservation d’un espace par l’utilisation durable des 
ressources naturelles. Il promeut la gestion exemplaire de territoires qui 
favorisent le développement de la biodiversité et des activités humaines. 
Depuis sa création en 2005, plus de 330 territoires répartis sur 19 pays 

d’Europe ont été labellisés, soit plus de 1,5 Millions d’hectares. En France, plus de 28.000 hectares ont reçu le label 
depuis 2011, date de son déploiement dans l’hexagone. La surface des territoires varie de 40 à 100.000 hectares. 
Tous les gestionnaires de territoires soucieux de concilier activités socio-économiques, conservation de la nature et 
pratique de la chasse ou de la pêche, peuvent prétendre au label. Il s’adresse aussi bien aux zones agricoles, forestières 
ou montagnardes qu’aux zones de pêches ou zones humides. 
Une reconnaissance publique à l’échelle régionale, nationale et européenne qui permet aux gestionnaires d’intégrer un 
réseau européen, et partager des méthodes de conservation et de gestion durable de la faune sauvage et de ses 
habitats. 
Référent pour les Pays de la Loire, la FRCPL accompagne les propriétaires gestionnaires pour la signature de la charte et 
le montage du dossier de candidature. 
Pour plus d’informations sur ce label : www.territoiresdefaunesauvage.com 
 

Actualités Départementales : Les Chasseurs d’Anjou font un don de 10 000 € au profit de la téléconsultation 
 
La Fédération départementale des chasseurs de Maine-et-Loire a pris l’initiative de faire un don de 10 000 € au 
Département, afin de participer à l’effort de solidarité en cette période de crise sanitaire. 
Cette somme sera allouée au développement de la téléconsultation/télérégulation du Samu dans les établissements 
d’hébergement pour personnes âgées et établissements médico-sociaux. 
Via une application et le déploiement de terminaux, ce dispositif permet aux professionnels des établissements et aux 
patients d’être mis directement en relation avec le médecin régulateur du Samu, et à ce dernier d’évaluer aussitôt l’état de 
santé de la personne. 
 
Pour en savoir plus : www.frc-paysdelaloire.com 
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