
Fiche technique n° 1

Quels sont les enjeux ?

Vous souhaitez réaliser un diagnostic

de territoire ?

C'est simple et rapide, il vous suffit de
contacter la FRC.

Comment se déroule les Diagnostics ?

1 : Etude de terrain pour établir à l'instant "T" un état des
lieux du parcellaire (identification des éléments
paysagés : haies, îlots, ...) et des pratiques culturales.
2 : Analyse cartographique pour établir des propositions
d'aménagements.

La FRC ainsi que les FDC vous accompagnent pour cibler
les zones d'implantation des futurs aménagements qui
répondront aux enjeux biodiversité et érosion. 
Le diagnostic se réalise en deux phases :

Bien que le choix de réaliser toute ou partie des
aménagements proposés vous revient, sachez que chaque
FDC dispose de contrats pour vous aider financièrement à
l'aménagement de votre territoire (contrat jachère, haies,
miscanthus, ...) 

Le projet Faunist'Eau a été lancé en juin 2021 par la Fédération Régionale des Chasseurs
Hauts-de-France (FRC) avec le soutien des Fédérations Départementales (FDC).
Il s'agit d'une assistance technique sous forme de Diagnostic Environnemental des
Territoires Agricoles (DETA) qui peut se faire, à l'échelle d'une exploitation ou d'une
commune pour répondre aux enjeux locaux.

Qu'est ce que c'est ?

Préservation et maintien de la biodiversité
(espèce cible : Perdrix grise)
Diminution du risque érosion et ruissellement
Protection de la ressource en eau

Perdrix grise : 
Espèce choisie comme

bioindicateur : 
- Sensible aux pratiques

agricoles
 - Aménagements efficaces sur

la  biologie de l'espèce                             
- Similitudes avec d'autres espèces (cailles des
blés, alouettes des champs,...)

323 parcelles
3 073 hectares

Chiffres clés 2021 :
Les 17 diagnostics ont permis
d'analyser :

1, Chemin de la Voie du Bois 80450 LAMOTTE-BREBIERE
Tél. 07 86 93 83 03  Email : frc.hautsdefrance@chasseurdefrance.com

Les partenaires financiers :

253 km de haies doubles rangs
2 580 m² d'îlots arbustifs
46 ha de bandes (miscanthus,
bandes mellifères, bandes
enherbées , ...)

Aménagements proposés 
en 2021 :


