
CHASSE ET 
ESPACES PROTÉGÉS 

DE LA REGION 
OCCITANIE

Actions menées dans le cadre du projet Cyn’EP



LA CHASSE EN
OCCITANIE

■ Activité traditionnelle et populaire

■ 138 000 chasseurs en Occitanie,

■ Pratiquée sur tout le territoire,

■ Beaucoup de modes de chasse

adaptés au territoire et aux espèces

gibier présentes

■ En France, le droit de chasse est

l’un des droits

d’usage lié au droit de propriété,





Préservation de la biodiversité 
par la création d’espaces 
protégés

➢ Les espaces protégés sont un élément essentiel des
stratégies de conservation de la biodiversité.

➢ Depuis les mesures réglementaires jusqu'à la constitution
d'un réseau privé d'espaces naturels en passant par la
déclinaison des politiques européennes, nationales,
régionales ou départementales, les moyens de
préservation sont nombreux et complémentaires.



Stratégie aires protégées
■ L’un des objectifs de la SAP

➢ ACCOMPAGNER DES ACTIVITÉS DURABLES AU 
SEIN DU RÉSEAU D’AIRES PROTÉGÉES

2% du territoire en
protection forte
(aires protégées
réglementaires)

Objectif non 
atteint 

SCAP 
2009-2019

30% d'aires
protégées
règlementaires,
contractuelles ou
par maitrise
foncière

10% sous
protection forte
(aires protégées
réglementaires
strictement)

SAP 
d'ici 2030 



ÉTAT DES LIEUX
Bilan des activités cynégétiques possibles sur 

les espaces protégés de la région 



États des lieux

• Réaliser un bilan des activités cynégétiques 
possibles sur les espaces protégés de la 
région 

Objectifs

• Aires protégées réglementaires dans un 
premier temps 

Périmètre de travail 
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Les différents types d’espaces 
protégés

Réglementaire 

Contractuelle

Maitrise foncière



Aires protégées règlementaires et interactions 
avec la chasse possible 

Type d’Aire 

Protégée

Interactions possibles avec l’activité cynégétique

Pratique et modes de chasse Gestion de l’activité

cynégétique

Aménagements

cynégétiques

APPB Possible interdiction et restriction Faible Possible

PN Forte Forte Forte

Réserve

biologique
RBI : fortes interactions (Ex :

interdiction de pratique)

RBD : possible

RBI : fortes interactions (Ex :

régulation ongulés)

RBD : possible

Possible

RNN Forte

(Ex : interdiction de pratique)

Forte

(Ex : limitation des PMA, dates 

d’ouverture etc.)

Possible

(Ex : interdiction 

d’aménager)

RNR Forte Possible Possible

Site classé Faible ou inexistante Faible ou inexistante Faible ou inexistante

RNCFS Forte Forte Forte



Les conditions de pratiques de 
la chasse sur les AP
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Les conditions de pratiques de 
la chasse sur les AP

En nombre de site* 

14%

27%

49%

10%
Chasse interdite

Chasse autorisée

avec restriction

Chasse autorisée

sans restriction

Régulation

uniquement





PREMIERS RESULTATS
DE L’ENQUÊTE

Interaction activités cynégétiques et 

espaces protégés



Enquête à destination des gestionnaires d’EP

•Disposer d’éléments factuels permettant de mettre en 
perspective la pratique de la chasse sur les espaces protégés. 

•Dégager des pistes de réflexions permettant d'aboutir à des 
meilleurs conditions de pratiques de la chasse sur les EP

Objectifs

• Informations générales de l’espace protégé

• La pratique de la chasse sur l’espace protégé 

• Les relations entre espace protégé et acteur cynégétiques 

• Etude de la pratique de la chasse et problématiques soulevées 

Un questionnaire en plusieurs sections 

Lien du questionnaire

C
o
n
t
e
n
u

https://docs.google.com/forms/d/1giqGHiARJoBNjTPjSPkpBC1LwpNH1UbbmG3b901Tzao/edit


Caractéristiques des répondants 

45%

33%

22%

Réglementaire

Contractuelle

Par maitriste foncière

❖ Parmi les 65 répondants 



Caractéristiques des répondants 

RNR 
14%

APPB 
5%

Site Acquis 
(CEN, CDL, …

Site N2000
33%

RNN

5%

Parc National 
4%

RBI 
0%

RBD 
0%

PNR 

7%

ENS 
13%

RNCFS 
2%

Site classé
3%

RCFS 
1%

Domaine public 
fluvial 

1%

❖ Parmi les 65 répondants 



La pratique de la chasse 

45%

16%

39%

EN NOMBRE DE SITE 

Oui sur tout

l'espace
protégé

Non sur la

totalité

l'espace
protégé

Oui sur une
partie de

l'espace

protégé

60%

4%

36%

EN SUPERFICIE

Oui sur tout

l'espace
protégé

Non sur la

totalité

l'espace
protégé

Oui sur une
partie de

l'espace

protégé



Les types de rapports entre EP et les 
structures cynégétiques 
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chasseurs d'Occitanie

Coopération/Partenariat Information / Administrative / Formelle

Neutralité / Informelle Aucune relation

Rivalité / Conflits



Les types d’actions en fonction 
des structures cynégétiques 

Associations de chasse locale 

- Information, sensibilisation aux enjeux environnementaux 49%

- Organisation d’actions de gestion de milieux 37%

- Rapports dans les processus administratifs 37%

- Organisation de rencontres/groupe de travail 33%

Fédérations Départementales des chasseurs 

- Rapports dans les processus administratifs 44%

- Participations à des suivis et programmes scientifiques 43%

- Échanges de données sur la faune et la flore 32%

- Organisation d’actions de gestion de milieux 30%

Pour la Fédération Régionale des Chasseurs d'Occitanie 

- Rapports dans les processus administratifs 18%

- Information, sensibilisation aux enjeux environnementaux 9%

- Organisation d’actions de gestion de milieux 7%

- Participations à des suivis et programmes scientifiques 6%



LA REPRÉSENTATION DES CHASSEURS 
AU SEIN DE L’ESPACE PROTÉGÉ 

64,60 %

21,50%

23,10%

16,90%

Les chasseurs sont représentés à titre consultatif

Les chasseurs sont représentés à titre décisionel

Les chasseurs sont forces de proposition et acteurs 
des actions menées sur l’espace protégées

Aucune representation des chasseurs

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00



Etude de la pratique de la chasse
❖ 84,6% des gestionnaires déclarent qu’aucune étude spécifique à la pratique de la chasse

sur l’espace protégé n’a été menée contre 12,3%. 3,1% sont actuellement en train de

réaliser une étude.

❖ 86,2% des gestionnaires déclarent n’avoir aucun plan de gestion cynégétique spécifique à

l’EP contre 13,8%.

❖ Un intérêt pour un accompagnement à une meilleur intégration de la pratique de la chasse

au sein de l’espace protégé très partagé

– 50,8% des gestionnaires sont intéressés contre 49,2%

❖ « Avez-vous identifié des problématiques en lien avec la chasse qui mériterais

d’être travaillées ? »

– 15% des gestionnaires n’ont pas souhaité répondre

– 11% ont déclaré ne pas identifier de problèmes liés à la pratique de la chasse sur leur
territoire

– 17% des gestionnaires ont déclaré avoir des problématiques mais n’ont pas souhaité
nous en dire plus.



Les problématiques soulevées 

Partage de l'espace 

20%

Gestion du sanglier 

17%

Perturbation ou gestion des 

espèces 

17%

Munitions polluantes 

15%

Espèces « nuisibles » 

10%

Déchets 

7%

Reglementation et respect 

général

7%

Perturbation ou gestion des 

milieux 

5%

Errance des chiens 

2%



La perception de la chasse 



La chasse est, selon vous, …?

34%

9%

57%

Une opportunité

Une menace

Sans avis



Perspectives 

Poursuivre l’état des lieux sur les protections de type contractuel et par maitrise 
foncière 

Diagnostic de durabilité de la chasse sur un espace protégé

• Evaluation de la chasse sur un espace protégé

• Indicateurs économiques, sociaux et environnementaux 

• Améliorer la durabilité de la pratique de la chasse 

• ENS Gorges de la Cèze Gard

Chasse et protection de la nature compatible

Conscients des bénéfices multiples qu’ils permettent, les acteurs cynégétiques 
s’investissent et contribuent à la gestion durable des ces espaces (Projets FRCO: MILEOC, 
Cyn’Obs, Agrifaune, Viafauna, Corribior,…)

Prise en compte du réseau EPOC dans les espaces protégés en faveur de la 
biodiversité





MERCI DE VOTRE 
ATTENTION!

.


