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ACTION 3.3 :  ÉTABLIR UN CAHIER D’ORIENTATIONS TECHNIQUES 



Concertation en groupe de travail restreint 

Groupe « forêt » Forestiers  

ONF - CRPF 

Exploitants forestiers 

Fédération des chasseurs 

Experts + 2 animateurs PRA 

Services de l’État  DREAL 
DDT 



RAPPEL DES ENJEUX ET DE LA 
RÉGLEMENTATION 
FICHE ESPÈCE ET HABITATS 

GUIDE PAR TYPE D’ACTIVITÉ 

GUIDE PAR TYPE DE MESURES 

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

EXEMPLES DE CAS LES PLUS FRÉQUENTS 

LIENS UTILES 

ANNEXES 

PLAN DU GUIDE 



Arrêté ministériel de protection des espèces (pour le sonneur : 19 nov 2007) 

Destruction des individus Capture des individus Destruction de son 
habitat 

Concerne essentiellement 
la période d’activité de 

l’espèce 

- Toute l’année 
- Notion de « proportionnalité » avec la 
« non-remise en cause du cycle biologique de 
la population locale »  

RÉGLEMENTATION 



GUIDE PAR TYPE D’ACTIVITÉ 

Selon s’il s’agit de : 
 
- Circulation des véhicules dans les habitats du sonneur (abattage, débardage, chasse…) 
- Travaux sur l’habitat du sonneur (remise en état du sol, création de desserte…) 

Analyse des impacts positifs et négatifs des différentes activités en 
interaction avec le sonneur selon la période de réalisation. 

Trouver des solutions dans l’espace et dans le temps pour conserver les 
impacts positifs et réduire les impacts négatifs. 

CONTOURNER ANTICIPER REPORTER 



GUIDE PAR TYPE DE MESURES 

A EVITER 

FAVORABLES 

A PROSCRIRE 

Objectif  : permettre aux acteurs, qui œuvrent pour la conservation de l’espèce, de proposer une 
lecture rapide et synthétique des principales mesures impactantes pour le sonneur.  

Prescriptions techniques : 
Les procédés pour créer des 

habitats favorables 
au sonneur 



EXEMPLES DE CAS LES PLUS FRÉQUENTS 

Objectif  : traduire de manière concrète les préconisations en faveur du sonneur 

Quel est le % de cas où l’anticipation et le contournement suffise ? 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 


