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Dossier Spécial 

BIODIVERSITÉ, 
qué ès això ? 
• LES ACTIONS DES ACCA ET DE LA FDC66 
• UN LEVIER FINANCIER : l’ÉCO-CONTRIBUTION 
• 5 SOIRÉES DÉBATS ORGANISÉES PAR LA FDC66  

Dossier réalisé avec le soutien de l’éco-contribution

http://bit.ly/2rwNLSb
http://bit.ly/2xxJRu1
http://bit.ly/2xxfXq3
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Demandez donc aux chasseurs !! 
La biodiversité, tout le monde a ce mot à la bouche dans les salons parisiens.

Elle constitue pourtant le quotidien de la vie du chasseur.


1 LA BIODIVERSITÉ, qué ès això ? 

C’est un un concept vieux comme le monde que les chasseurs pratiquent 
depuis la nuit des temps.

C’est donc peu dire qu’ils sont parmi les mieux placés pour en parler et la 
préserver.

Il en va de la pérennité des espaces sauvages qui sont les garants de 
l’épanouissement de cette nature qu’ils aiment parcourir, observer et où ils 
prélèvent les animaux en ayant soin d’en préserver les équilibres 
cynégétiques.

Comme toute activité humaine, la perfection n’existe pas et des erreurs 
ont pu être commises sur des choix de gestions, des réintroductions 
maladroites…

Mais comme le rappelle l’anthropologue Charles Stépanoff : *

« Les chasseurs ont porté une attention aux menaces écologiques qui 
pesaient sur les mondes sauvages, dès le XIXe siècle…»  
Les premières institutions de protection de la nature viennent des chasseurs. 
La Ligue de protection des oiseaux a été créée en 1912 par Louis Magaud 
d’Aubusson, ornithologue et  chasseur de gibier d’eau ! 

 * Interview Libération 17 novembre 2021 - Charles Stépanoff - livre «l’Animal et la Mort» 

2018 - Atelier pédagogique conduit par la FDC66 au 
parc Sainte Camille avec les enfants de Cabestany. 
> une matinée pour comprendre l’interaction entre la 
faune et la flore, suivi d’un lâcher de coccinelles.
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LA BIODIVERSITÉ, qué ès això ?
EN 2022, la FDC66 et les ACCA ont mené 48 actions de préservation et 
de reconquête de la biodiversité partout sur les Pyrénées-orientales. 
En plus des exemples cités dans les pages suivantes sont aussi 
concernées les ACCA :

‣ ESPIRA DE L’AGLY 

‣ ERR 

‣ ESTAGEL 

‣ EYNE 

‣ FONT ROMEU 

‣ FORMIGUERES 

‣ LA LLAGONNE 

‣ LLO 

‣ MATEMALE 

‣ MONTNER 

‣ OSSEJA 

‣ SAILLAGOUSE 

‣ THEZA 

‣ Le projet Coeur de Vie à TOREILLE

‣ Le lac de VILLEUNEUVE DE LA RAHO avec le CD66

‣ La mairie de SALSES et l’association RIVAGE

‣ La GENDARMERIE de PERPIGNAN

‣ L’École de LATOUR BAS ELNE 
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➡ CABESTANY/MAIRIE  : Fleurissement visuel et mellifère pour la 
valorisation des espaces urbains et périurbains (préconisations et composition 
des mélanges FDC)  

➡ ACCA DE CANET   : Implantation d’une parcelle expérimentale à base de 
semences locales (échange technique PNRPC/ FDC66 ...) sur les terrains du 
Conservatoire du Littoral (à proximité de l’Etang de Canet)  

➡ ACCA DE CLAIRA    : 11 ha de parcelles en contrat biodiversité avec le 
collectif des agriculteurs en culture bio FRICATO (7% de la superficie en espaces 
environnementaux). 

    Une parcelle de 70 ares de céréales panifiables (farine) 
en partenariat avec l’Association des Moulins, le propriétaire et l’IUT (rouge de 
Bordeaux et barbu du Roussillon en semences locales et bio /échange technique 
PNRPC).  
    4 ha en partenariat avec Mairie, Association des Moulins, 
IUT pour la valorisation des parcelles par rotation de cultures et espaces non cultivés.  
    20 ares en jardin des blés avec 10 céréales différentes 
(épeautres, paumelles, seigle de la St Jean...) en bio, conventionnel, et semences 
locales (réalisation MAIRIE/ ACCA/ ASSO. DES MOULINS/ IUT/ FDC). 
    Haies anciennes ou récentes installées avec un 
partenariat ACCA/ FDC : aujourd’hui support pédagogique pour nos partenariat (IUT 
Perpignan/ Campus Diderot Toulouse en février dernier/ Conseil Départemental ….). 
    Le suivi actuel des lièvres par télémétrie est un support 
pour initier des contrats biodiversité avec les agriculteurs (en cours). 
    Installation par l’ACCA de 4 parcelles de légumineuses 
à destination de l’outarde canepetière et de la perdrix rouge  
    Diagnostic de territoire (nov. 22022) « petite faune et 
biodiversité » IUT de Perpignan et FDC66.  
    Paliure (épine du christ) repérage dans les haies 
plantées par l’ACCA, projet d’essais de semis dans le cadre des plantes mellifères 
résistantes à la sècheresse. 
    Fleurissement par la Mairie d’espaces communaux à 
vocation paysagère et mellifère (préconisations et préparation des mélanges FDC).  

LA BIODIVERSITÉ, qué ès això ?
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Tous ces dossiers sont instruits, réalisés et/ou animés par les services techniques de la FDC66. 
 Pour tout renseignement, contactez Olivier GALAUP ou Nathalie GILABERTE  

og@fdc66.fr   ng@fdc66.fr 

LA BIODIVERSITÉ, qué ès això ?
➡ ACCA DE CANOHÈS  :  

PAEN de Canohès, contrats biodiversité en cours de discussions sur des terrains 
dela mairie et de particuliers.  

      Plantation et restauration de haies à vocation « agricole » projet en cours avec 
       Mairie/ ACCA/ AGRICULTEURS/ ARBRE ET PAYSAGE  
      Haie de la Prades plantée dans le cadre du PAEN (prestation PMM/FDC 66)  : 
      aujourd’hui support pédagogique pour nos partenariats.  
    
➡ ACCA DE CORNEILLA DEL VERCOL 

Travaux école/ ACCA/ Mairie : implantation de parcelles fleuries 
 (préparation et mise à disposition des mélanges fleuris FDC)   

       Végétalisation ancienne des bassins d’orages : aujourd’hui devenue support 
       pédagogique pour nos travaux liés à la biodiversité. 

➡ ACCA D’ELNE :  
50 ares à vocation expérimentale et scolaire, terrain appartenant à la Maison de 
retraite d’Elne avec une serre tunnel permettant d’assurer des ateliers pédagogiques (travaux annuels sur la biodiversité avec 2 écoles et 
l’IUT de Perpignan depuis 7 ans).  
Placettes pour l’essai de messicoles et de céréales de Cerdagne (échange technique PNRPC ...)  
Placette pour l’essai de semis d’inule visqueuse (échange technique AKINAO 2022)  
Essai de recensement des composantes végétales à intégrer dans l’Atlas de Biodiversité Communale (CRB Environnement/ Mairie / ACCA)  
CIAF (restructuration foncière) : échanges de terrain, réflexion et proposition de travaux pour le maintien de la biodiversité des espaces 
ordinaires (proposition pour Chambre Agri. et visite Conseil Départemental)  
 Chantier école 2022/2023 : préparation de terrain pour le projet « ARBRE » en lien avec travaux ACCA/ CIAF/ ABC...  
                                                    Haies de laurier sauce remarquables, projet d’un contrat de biodiversité en cours  

➡ ACCA D’ ENVEITG : Utilisation de semences locales dans le cadre de la démarche PNRPC/ FDC66 

➡ETC……  

2008 - Plantation et entretien de haies

© FDC66
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L’ÉCO-CONTRIBUTION 
Depuis la nouvelle loi chasse de juillet 2019, toutes les actions qui 
concourent à la préservation ou le développement de la biodiversité 
doivent s’intégrer dans le dispositif d’éco-contribution. 
Exit donc l’ancien dossier d’amélioration que devaient constituer 
les ACCA pour pouvoir bénéficier d’une aide à son financement.  

Souvent, les ACCA fonctionnaient par des accords de confiance

ou des ententes orales, en toute proximité avec les communes

ou autres institutions.

Désormais tous ces partenariats devront être formalisés et détaillés

pour faire valider l’action envisagée et prétendre à une aide

financière par l’éco-contribution.

C’est une évolution sensible qui permet de mieux flécher les

financements et de valoriser auprès des institutions et du grand

public toutes les actions des chasseurs sur le terrain.


Dans les faits, depuis toujours les chasseurs travaillent sur la biodiversité et parfois même sans le savoir.  
Aujourd’hui, ce nouveau cadre permet d’expliquer comment les actions des chasseurs sont en phase avec les enjeux territoriaux et 
préciser tous les bénéfices qu’elles apportent. 

Rappelons que ce sont les chasseurs eux-mêmes qui sont à l’origine de ce dispositif.


Près de 15 millions d'euros par an, à l’échelle nationale, qui viendront financer les projets déposés par les fédérations 
auprès de l’OFB.

Pour accompagner cette évolution, la FDC66 va organiser des réunions sur tout le territoire :

 « LA BIODIVERSITÉ, RÊVE OU RÉALITÉ».

À destination des ACCA, des élus locaux et des agriculteurs, elles permettront de bien cerner ce qui entoure le mot «biodiversité» 
et les pistes d’actions que les chasseurs et leurs partenaires peuvent organiser ou accompagner dans le département.


2022 - Curetage pour restaurer les transferts d’eau douce dans la Sagne 
d’Opoul par les bénévoles de l’ACCA

BDBDBDBDB
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https://youtu.be/a5ScjJxJAak
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5 réunions pour cerner le concept de biodiversité 

La Biodiversité, qué ès això ? 
Sur le terrain, que pouvons-nous faire ? 

Quels partenariats ?  

5 réunions d’informations en direction 
des ACCA, des élus, des acteurs du 

monde agricole 
• 22 septembre à St Jean pla de cor 
• 27 septembre à St Estève 
• 29 septembre à Rodès 
• 30 septembre à Matemale 
• 4 octobre à Latour-Bas-Elne
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Cette newsletter est 
distribuée par mail, 
i n t ranet e t sur l es 
réseaux sociaux de la 
FDC66.  

E l l e p r é s e n t e u n e 
information vérifiée par 
sa Direction et ses 
Techniciens. 

Elle est garantie sans 
” F a k e N e w s ” n i 
polémiques stériles.  

Merci de la partager 
l a rg e m e n t s u r v o s 
réseaux pour contribuer 
au rayonnement d’une 
image juste et positive 
de la chasse. 

REJOIGNEZ NOTRE CLUB D’ANNONCEURS 
AFFICHEZ-VOUS SUR NOS GÉNÉRIQUES DE NOS FILMS 

 ET SUR LES NEWSLETTERS DE LA FDC66 
 DISTRIBUÉS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX 

 À DESTINATION DES 7000 CHASSEURS DES PYRÉNÉES-ORIENTALES 
Claire FERRER 04 68 08 21 41 - cf@fdc66.fr

mailto:cf@fdc66.fr
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NOS PARTENAIRES
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