
Couverts d’Intérêts 

Faunistiques et Floristiques

Fédération Départementale des Chasseurs du Lot

225, rue du pape Jean XXIII Contacts : 

46004 CAHORS Cedex Chloé BORIES    Mail : chloe@fdc46.fr

Tél. 05.65.35.13.22 Éric PUJOL     Tél. 06.82.85.49.62

E-mail : contact@fdc46.fr

Site internet : https://www.chasse-nature-occitanie.fr/lot/ 

Avec le soutien 

financier :

Programme porté par :

La Fédération des Chasseurs du Lot développe,

depuis de nombreuses années, la mise en œuvre

de dispositifs visant à

Elle vous accompagne pour mettre en place

La signature d’un contrat avec la Fédération des

Chasseurs permet de spécifier le cahier des charges

et garantir
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En moyenne 

3 fois plus 

de contacts 

d’oiseaux**

sur un 

territoire 

aménagé. 
Une diversité d’abeilles solitaires*

sur les parcelles aménagées

Nichoir à abeilles solitaires Comptage avifaune

* Abeilles solitaires (maçonnes, tapissières, cotonnières, "résine », charpentières

ou "perce-bois » )

** Perdrix rouge, Alouette des champs, Œdicnème criard, Caille des blés

Fauche centrifuge de 

septembre à mars



Des mélanges de différentes plantes (Trèfles, Sainfoin,
Luzerne, Phacélie, Bourrache, Sarrasin, Blé, Avoine)

Un cahier des charges adapté, à destination des
mairies, agriculteurs, propriétaires et chasseurs

Pas de phytosanitaires, pas d’intervention
pendant les périodes de reproduction d’avril
à fin août

Une commande de semences groupée (bon
de commande fournit par la fédération des
chasseurs)

Une indemnité possible en fonction du dispositif
mis en place et du type de contractant

Un apport de nourriture et un refuge pour la faune
sauvage et les pollinisateurs

Pour les agriculteurs, un cahier des charges 

adapté, établi en partenariat avec  :

Une alliance entre une plantation de fruitiers et un
semis de couvert végétal

Des fruitiers de variétés locales et anciennes,
fournis par la Fédération des chasseurs du Lot

Un couvert végétal composé de différentes
plantes utiles à la biodiversité

Un dispositif à destination des mairies ,
implanté sur un terrain communal et réalisé
en chantier participatif

Un panneau pédagogique pour un lieu de vie et 
de partage autour de la nature

Un lieu de conservation du patrimoine végétal local et 
d’aménagement pour la petite faune sauvage et les 
pollinisateurs

Plants fruitiers provenant du :


