
 

Bulletin d’intention « Biodiversité » 

 

La Fédération Régionale des Chasseurs de Normandie organise, en 

partenariat avec la Fédération Départementale des Chasseurs de la Manche, des 

actions de restauration des milieux naturels dans le cadre de son Plan d’Action pour 

la Préservation de la Nature (PAP’Nature Normand).  

Ce PAP’Nature résulte de la convention signée entre la Fédération Nationale 

des Chasseurs et l’Office Français de la Biodiversité qui permet le financement de ce 

programme d’actions par l’intermédiaire de l’Écocontribution (chaque chasseur 

cotise lors de la validation de son permis de chasser). 

 

Vous êtes propriétaire ou gestionnaire de territoire (chasseurs) et souhaitez 

être accompagné pour un projet en faveur de la biodiversité, communiquer un foyer 

d’Espèces Exotiques Envahissantes (EEE), ou avoir des informations sur les 

Obligations Réelles Environnementales (ORE) : dispositif foncier de protection de 

l’environnement qui a pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la 

restauration d’éléments de biodiversité (conservation d’arbres remarquables, de 

mares…) ou de fonctions écologiques (l’écoulement de l’eau…). 

Vous pouvez alors proposer votre/vos projet(s) en retournant ce coupon au 

technicien en charge de votre secteur ou en contactant le chargé de mission de la 

FRCN.  

 

Nom : ………………………………………………………………………………..   Prénom : ……………………………………………………    Commune : ……………………………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………………………………………….   Mail : ……………………………………………………………………………………………… 

 

Nature de votre projet  

 Restauration mare   Création mare (hors mare de chasse)    Entretien zones humides    Plantation de haie*     Regarnissage de haie 

 

 Recensement Espèces Exotiques Envahissantes  □ EEE Animale (hors ragondin / rat musqué)  :……………………………………………………… □ EEE Végétale :…………………………………………… 

 

 Renseignements sur les Obligations Environnementales Réelles (ORE) :    
 

Description du projet :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

* Les projets de haies liés aux dérogations BCAE 7 ne sont pas éligibles. 

FDC 50 : 31 rue des Aumônes 50750 BOURGVALLÉES - contact@fdc50.com 

Géraldine Mauduit : 41 rue des compagnons 14000 CAEN - 06.20.23.11.25 - 

gmauduit@frcnormandie.fr (FRCN) 

« Avec le soutien financier 
 de l’OFB dans le cadre  
de l’Ecocontribution ». 
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