Synthèse des indicateurs du Tableau de Bord
du Patrimoine Naturel et Cynégétique du Languedoc Roussillon
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Indicateurs

Lien
ORGFH

Les chasseurs du département

1.1 - Nombre d'adhérents à la Fédération Départementale des Chasseurs
(chasseurs, adhérents territoriaux, autres adhérents)
1.2 - Nombre de nouveaux permis de chasser (lié directement à la réussite de l'examen)
1.3 - Pyramide des âges des candidats au permis de chasser
1.4 - Pourcentage de chasseurs par rapport à la population en âge de chasser (>16 ans)
1.5 - Nombre de chasseurs par type de permis souscrit
1.6 - Pyramide des âges de la population de chasseurs

Les modes de chasse

2.1 - % de chasseurs grand gibier
2.2 - % de chasseurs petit gibier
2.3 - % de chasseurs gibier d’eau
2.4 - % de chasseurs chasse à courre
2.5 - % de chasseurs chasse sous terre
2.6 - % de chasseurs chasse au vol
2.7 - % de chasseurs « chasse traditionnelle »

La structuration de la chasse

3.1 - Nb de structures par type de structures cynégétiques détentrices du droit de chasse
3.2 - Surface de territoire de chasse géré par type de structures cynégétiques détentrices
du droit de chasse
3.3 - Nb de dianes ou d'équipes de battues non détentrices du droit de chasse

G6

Les structures de gestion

4.1 - Nombre de structures de gestion
4.2 - Surface de territoire de chasse géré par structure de gestion
4.3 - Nombre d'unités de gestion grand gibier
4.4 - Nombre d’unités de gestion petit gibier

G6

E1 - E2
E3 - E4

Thèmes

5

Indicateurs

5.1 - Données statistiques sur le territoire dit "ordinaire"
5.2 - Données statistiques sur le territoire dit "exceptionnel"
Les habitats de la faune sauvage 5.3 - Surface chassable estimée
5.4 - Nombre d'oppositions de conscience
5.5 - Surface mises en réserve (d'ACCA, Réserves Nationales etc.)

Lien
ORGFH

G5
H1-H3-H4

6

La faune sauvage : protocoles
de suivi & de recherche

6.1 - Nombre de protocoles de suivi technique à l’échelon d’une commune
6.2 - Nombre de protocoles de suivi technique à l'échelon intercommunal
(GIC, AICA, regroupement de communes)
6.3 - Nombre de protocoles de suivi technique à l'échelon départemental
6.4 - Nombre de protocoles de recherche scientifique auxquels participe la FDC

7

Les prélèvements de faune
sauvage

7.1 - Nombre et distribution par commune des prélèvements par espèce soumise au plan
de chasse + sanglier
7.2 - Nombre et distribution par commune des prélèvements par espèce non soumise au
plan de chasse

H4
E2 - E4

8

Les dégâts de grand gibier

8.1 - Montant total des indemnisations « dégâts » versées aux agriculteurs
8.2 - Nombre de dossiers d’indemnisations versées aux agriculteurs
8.3 - Montant total des indemnisations par espèce
8.4 - Montant engagé dans le cadre des aménagements de prévention contre les dégâts
8.5 - Nombre de conventions passées entre agriculteurs et chasseurs à l'échelon local et
à l'échelon départemental

H4

9

Les aménagements menés par
les chasseurs et leurs structures
associatives

9.1 - Nombre et montants des dossiers « Catalogue amélioration de la chasse »
9.2 - Nombre de dossiers, surface et montants « Cultures faunistiques »
9.3 - Nombre de dossiers, surface et montants par type d'aménagements

H

E2-E4-E11

Thèmes

Lien
ORGFH

Indicateurs
10.1
10.2
10.3
10.4

Formation, éducation et
appui technique

- Nombre de sessions de formation au permis de chasser
- Nombre de candidats reçus à l'examen du permis de chasser
- Nombre d’écoles de chasse
- Nombre de formations à destination des chasseurs par thème
à l'école de chasse du département
10.5 - Nombre de formations, de réunions d'information et de commissions locales
sur le terrain
10.6 - Nombre de formations, de réunions d'information pour les associations
spécialisées
10.7 - Nombre de formations à destination des non chasseurs à l'école de chasse

G3 - G4

11

Communication

11.1 - Nombre de participations à des salons, des évènements, des manifestations
d'ordre local, départemental ou régional
11.2 - Nombre d'interventions dans les écoles, les formations agricoles, les universités
11.3 - Nombre de communications en direction des usagers de la nature
11.4 - Nombre d'articles de la FDC dans des revues spécialisées, dans la presse
régionale et nombre d'interventions à la radio ou à la télévision
11.5 - Nombre d'articles de partenaires dans le bulletin départemental

G2 - G3
G4 - G5

12

Autres missions

12.1 - Nombre de projets « Chasse durable et Biodiversité » avec participation de la FDC
12.2 - Nombre de projets « Chasse durable et Natura 2000 » avec participation de la FDC
12.3 - Nombre de projets « Chasse durable et Agriculture » avec participation de la FDC

10

Nombre total de descripteurs

54

E et H
G2-G3-G5

