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La Fédéra�on Régionale des Chasseurs des Pays de la Loire est heureuse
de vous présenter ses meilleurs vœux pour l’année 2023

Forma�on Label haie

Le 22 septembre dernier, toute l’équipe de la FRCPL a
été reçue à Coudray (53) sur une exploita�on
bénéficiaire du “Label Haie”, porté par l’Afac
Agroforesteries. Bien plus qu’un ou�l de développement
économique des territoires, ce label est un moyen de
protéger et de gérer un bien commun précieux et
d’intérêt général. Le label définit pour la première fois,
avec précision, les principes de ges�on durable des
haies. Traduits en indicateurs de cer�fica�on, ils guident
l’appren�ssage et l’acquisi�on des bons gestes
techniques et des pra�ques respectueuses de
l’environnement. En cer�fiant ces pra�ques vertueuses,
le label offre à l’agriculteur l’opportunité de faire valoir
les services écosystémiques qu’il rend à la société.

Ce�e journée, animée par Amélie DEROUAULT et Emmanuel LELIEVRE de la SCIC Mayenne Bois Energie, a
permis aux salariés de la FRC d’appréhender les différents indicateurs de cer�fica�on et d’échanger sur la
filière bois énergie, ainsi que l’organisa�on locale nécessaire pour la mise en place du label.

La FRC peut vous accompagner dans votre réflexion de mise en place du “ label Haie” sur votre territoire !

En savoir plus

Sor�e “Label Territoire de Faune Sauvage” en Vendée 

Le 18 octobre, l’ensemble de l’équipe de la FRC s’est réuni dans les locaux de la FDC85 pour faire le bilan
des ac�ons menées depuis 2020, avec Alexandre CHAVEY de la Fonda�on François Sommer, coordinateur
na�onal du Label Territoire Faune Sauvage. Un label européen valorisant les territoires qui présentent un
équilibre entre ac�vités socio-économiques et conserva�on de la nature et qui regroupe aujourd’hui 35
territoires en France et 460 en Europe. 

La journée s’est poursuivie dans le Marais Breton, par la visite de la Lagune de Bouin, présentée par
Adeline LERAY. Un site ENS, animé par la FDC 85 avec de forts enjeux de quiétude pour les oiseaux d’eau
au sein d’un territoire où l’ac�vité économique s’impose.  

Le groupe s’est ensuite rendu sur le site naturel de la Borderie du marais acquis par la FDC 85 et la
fonda�on pour la protec�on des habitats de la faune sauvage (68 ha). Marc LORIEUX (FDC 85), le
ges�onnaire du site nous a présenté les objec�fs de ges�on. 

Ce�e journée s’est terminée par la visite d’un territoire qui s’est engagé dans le programme AGRIBIODIV
ce�e année en Loire Atlan�que avec Julien GESNOUIN. Dans ce cadre, des îlots favorables aux oiseaux

https://afac-agroforesteries.fr/labellisation-nationale/


d’eau ont été créés chez un propriétaire privé. Un site qui pourrait être proposé au label Territoire Faune
Sauvage ? 

Ce�e journée a également été l’occasion d’accueillir des personnels de la Fédéra�on Na�onale des
Chasseurs, qui ont pu constater l’efficacité de mise en œuvre sur le terrain des ac�ons mises en place
grâce à l’Ecocontribu�on.

Forum Economie et Biodiversité

Le Forum Biodiversité et Économie est organisé tous les deux ans par l’Office français de la biodiversité. À
des�na�on des entreprises de toutes tailles et tous secteurs confondus, ce Forum est un lieu de
rassemblement et de mobilisa�on des acteurs économiques déjà engagés ou qui souhaitent s’engager
en faveur de la biodiversité et de tous les acteurs qui les accompagnent.

La 4e édi�on du Forum Biodiversité et Economie s'est tenue les 13 et 14 octobre 2022 à la Cité des
sciences et de l’industrie à Paris. Pendant ces deux jours, 725 entrepreneurs, organisa�ons
professionnelles, représentants des secteurs privés, associa�ons... ont pu assister aux 64 ateliers portés
par plus de 30 organisa�ons.

C’est dans ce cadre que la FRCPL a pu présenter la filière “végétal local” et son déploiement en Pays de la
Loire depuis 2015 lors d’un atelier de travail.

Depuis près de 7 ans, la FRCPL est correspondante locale pour la marque pour la région d’origine “Massif
Armoricain” et préside le Comité de Ges�on au niveau na�onal, en tant que représentant de l’Afac
Agroforesteries.

Véritable filière économique, la marque “Végétal Local” associe non seulement l’installa�on de jeunes
pépiniéristes dans des marchés de proximité mais également la préserva�on de la biodiversité en
privilégiant des végétaux d’origine géné�que locale, plus résilients aux changements clima�ques futurs.



Forma�on “Végétal local” en Pays de la Loire

Comme chaque année, la FRC a conclu son cycle de
forma�on “Végétal local” par deux jours consacrés à la
collecte et la prépara�on des graines ainsi qu’une
journée sur les techniques de produc�on de plants
ligneux (levée de dormance, installa�on en pépinière...).
Ces trois jours se sont déroulés sur le site de la Réserve
Naturelle Régionale “Les Basses-Brosses et Chevalleries”
à Bouchemaine, du 28 au 30 septembre 2022.

Ces trois journées ont permis à une vingtaine de
personnes de se projeter dans leur projets futurs ou
actuels et la place qu’ils pourraient prendre dans la
filière de produc�on de végétaux, soit en tant que
collecteur de graines soit en tant que producteur.

Nous remercions Olivier CHEREAU de l’entreprise
Sylvaloir et Florent DUPONT de la pépinière Fraxinus sp
qui ont animé avec professionnalisme ces forma�ons.

Vic�mes du succès, nous avons dû nous résoudre à
refuser une dizaine de personnes. La filière ayant besoin
d’augmenter les collectes de graines, la forma�on sera
probablement renouvelée en 2023, grâce notamment
au sou�en financier du Conseil Régional des Pays de la
Loire.

Journée régionale de l’arbre



La FRC a par�cipé à la première rencontre régionale de
l’AFAC-Agroforesterie Pays de la Loire. Ce�e journée
dédiée à “L'Arbre dans l'agriculture de demain : quelle
place dans nos territoires ?” a rassemblé plus d’une
centaine de personnes. Des tables rondes et des ateliers
ont permis d’échanger sur le rôle des collec�vités dans
la sauvegarde du bocage, sur les intérêts hydrologiques
ou le captage de carbone permis par la haie. La FRC a
animé un atelier terrain sur la biodiversité et la haie,
avec l’Office Français et l’entreprise Sylvaloir.

Un partenariat na�onal FNC - AFAC lancé à Bouchemaine !

Le 28 novembre dernier la FRC a accueilli dans ses
locaux à Bouchemaine (49) des représentants de la
Fédéra�on Na�onale des Chasseurs et de l’Afac-
Agroforesteries na�onale. Ce�e journée
symbolisait la première réunion du comité
poli�que réunissant une quinzaine de personnes,
élu-es et salarié-es des deux réseaux na�onaux,
finalisé par la signature d’une conven�on de
partenariat. Il est temps maintenant de lancer
concrètement le partenariat, qui se traduira entre
autre par le sou�en mutuel des deux réseaux d’un
point de vue poli�que, pour la défense de l’arbre
auprès des Ministères, mais également par un
biais technique, sur la mise en place de forma�ons
ou de webinaires...La FRC PL salue ce
rapprochement et ne doute pas de l’efficacité et
des résultats qui en découleront pour la mise en
œuvre d’ac�ons sur le terrain.

Présenta�on du projet EKOSENTIA à la municipalité de Trans-sur-Erdre (44)

Le 9 novembre 2022, la Fédéra�on Régionale des
Chasseurs des Pays de la Loire a été invitée par le
groupe de travail « Liaisons Douces » de la
commune de Trans-sur-Erdre pour présenter la
démarche EKOSENTIA.
Cet inventaire par�cipa�f des chemins ruraux du
territoire concorde parfaitement avec les besoins
de la municipalité, à savoir faire le point sur
l’existant avant d’envisager la restaura�on ou la
créa�on de nouvelles liaisons douces.

Un nouveau partenariat qui devrait donc
normalement voir le jour en 2023.
A ce jour, EKOSENTIA ce sont une quarantaine de
communes engagées dans la démarche en région
Pays de la Loire.

« Inaugura�on de la restaura�on du chemin des meuts » -  Cheviré le
Rouge – 19/11/2022

La restaura�on du chemin des « meuts », fait suite au recensement par�cipa�f des chemins ruraux dans
le cadre de la démarche EKOSENTIA, projet porté par la FRC Pays de la Loire et le Comité Régional de la
Randonnée pédestre avec le sou�en de l’OFB et de la région Pays de la Loire.

Le programme na�onal d’inventaires des chemins ruraux, Ekosen�a, est engagé sur 41 communes en Pays
de la Loire et Cheviré le Rouge fait par�e des 41 communes qui ont engagé les recensements avec l’aide
des bénévoles formés par la FRC Pays de la Loire.  A Cheviré le Rouge, on comptabilise 148 chemins



ruraux pour un linéaire total de 78 km. Soit une surface de 50 ha que l’on peut aménager au service de la
biodiversité.

Ou�l d’aide à la décision pour les élus locaux, cet inventaire a permis également de définir les chemins
nécessitant une restaura�on pour les rendre de nouveau accessibles aux usagers et améliorer leurs
fonc�onnalités écologiques.  Et c’est dans le cadre de la démarche AGRIBIODIV, programme
d’aménagements des territoires, que la FRC a apporté son sou�en technique et financier à la commune
de Cheviré le Rouge pour la restaura�on du chemin des « meuts ».

Avec ces démarches, EKOSENTIA et AGRIBIODIV, les chasseurs de la région contribuent ainsi à recréer un
maillage territorial d’habitats qui une fois restaurés et entretenus, contribuent à la trame verte
communale, à l’améliora�on des milieux naturels et des ressources alimentaires pour la faune. Elles
perme�ent également de sensibiliser les citoyens et scolaires sur les mul�ples intérêts écologiques,
paysagers, historiques, touris�ques et agricoles que présentent les chemins ruraux afin de mieux les
préserver et les conserver en bon état

https://www.facebook.com/FRC.PDL
https://www.linkedin.com/company/f%C3%A9d%C3%A9ration-r%C3%A9gionale-des-chasseurs-des-pays-de-la-loire/
https://www.youtube.com/channel/UC3BMbIN-0zMMO-JaR_Q44QA

