M. le Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs

Objet : Appel à participation au Plan National de Gestion du Courlis cendré 2015 – 2020.

M. le Président, cher collègue,
La Fédération Régionale des Chasseurs de Normandie a été désignée comme structure
animatrice du Plan Nation de Gestion (PNG) sur le Courlis cendré 2015 – 2020, ce dernier étant piloté
par la DREAL de Normandie. Pour assurer la mission d’animation à l’échelle nationale, la FRC
Normandie se fait assister par le bureau d’études NaturAgora Développement.
Il s’agit du second PNG que le Ministère de l’Environnement confie aux chasseurs après celui
sur la Barge à queue noire animé par la FDC de Vendée, montrant que l’Etat reconnait les compétences
du monde cynégétique. Pour mener à bien ce plan, l’implication de l’ensemble des acteurs impliqués
dans la gestion de l’espèce et/ou de ses habitats est nécessaire, ce qui inclut votre structure.
Ce plan, qui a pour objectif d’améliorer le statut de conservation du Courlis cendré, contient
des fiches actions (les seules éligibles aux fonds publics) devant être mise en place sur le territoire. En
tant que Fédération Départementale ou Régionale, si vous avez déjà réalisé des actions en faveur du
Courlis cendré ou si vous projetez d’en réaliser, nous aurions un intérêt commun à les valoriser dans
le cadre de ce plan. En utilisant les fiches actions envoyées en pièces jointes, véritables guides, vous
pouvez élaborer votre plan de gestion spécifique au Courlis cendré comprenant une ou plusieurs
actions, ou intégrer la problématique de l’espèce aux plans de gestion de vos territoires, ce qui vous
permettra d’être éligible aux financements publics. J’attire votre attention sur les enjeux pour nos
fédérations de l’animation de ce plan Courlis cendré, espèce partiellement soumise à moratoire. Les
résultats de nos travaux seront donc déterminants. Aussi, nous espérons que votre Fédération pourra
participer à ce plan.
Pour participer au PNG Courlis cendré et pour toutes informations d’ordre technique, nous
vous invitons à visiter notre site internet https://png-courliscendre.fr et à contacter l’animatrice du
PNG, Cécile Patrelle, par mail (c.patrelle@naturagora.fr) ou par téléphone au 03 23 23 87 92. Eric
Coquatrix, Directeur de la FDC76, est chargé du suivi de ce plan pour notre FRC de Normandie et peut
être également contacté si besoin (ECOQUATRIX@fdc76.fr), ainsi que David Guérin, Technicien
Supérieur à la FDC50 et conseiller technique dans le cadre du PNG Courlis cendré
(david.guerin@fdc50.com).
Comptant sur votre soutien, veuillez agréer, Monsieur le Président, mes sincères salutations.
Le Président,

Dominique MONFILLIATRE

