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La Bretagne est renommée pour la richesse de ses milieux

naturels, de sa faune et de ses paysages. Cet ensemble de

milieux naturels et d’espèces animales contribue à la qualité

du cadre de vie régional et présente un grand intérêt tant

pour la connaissance scientifique que pour les activités qui

en dépendent (tourisme, activités de loisirs).

Une réflexion a été conduite afin de définir à l’échelle régio-

nale un cadre de gestion de la faune et de ses milieux de

vie : lleess  OOrriieennttaattiioonnss  rrééggiioonnaalleess  ddee  ggeessttiioonn  eett  ddee  ccoonnsseerr--

vvaattiioonn  ddee  llaa  ffaauunnee  ssaauuvvaaggee  eett  ddee  sseess  hhaabbiittaattss (ORGFH).

Prévues par la loi relative à la chasse du 26 juillet 2000 et

confirmées par la loi sur le développement des territoires

ruraux du 23 février 2005, les ORGFH constituent un cadre

pour une meilleure prise en compte de la faune et de ses

habitats en vue d’un aménagement durable du territoire

régional. En cela, elles constituent une « première ». 

L’élaboration de l’état des lieux et des orientations régionales

a mobilisé pendant quatre ans et de manière très construc-

tive de nombreux partenaires : collectivités territoriales, socio-

professionnels, représentants de propriétaires, usagers de

l’espace rural, associations, scientifiques, services de l’Etat. 

Je remercie toutes les structures qui ont contribué à cette

démarche. Je souhaite que chacune d’entre elles s’appro-

prie ce document et intègre ses vingt-deux orientations dans

ses politiques et ses actions afin de mieux préserver ce patri-

moine commun que constitue la biodiversité de notre région. 

Le Préfet de Région Bretagne

Jean Daubigny
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Les « Orientations régionales de gestion de la faune sauvage

et d’amélioration de la qualité de ses habitats » ou ORGFH

sont prévues par la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative

à la chasse, dont les dispositions sont désormais codifiées au

Code de l’environnement (articles L. 421-1, L. 421-7 et L. 421-

13). Ces orientations sont arrêtées par le préfet de région ou,

lorsque la Région a demandé à exercer cette compétence,

par le président du Conseil régional. Il est prévu que chaque

fédération départementale des chasseurs élabore, conformé-

ment aux ORGFH et en association avec les propriétaires, les

gestionnaires et les usagers des territoires concernés, un

schéma départemental de gestion cynégétique.

Cette loi, précisée par la circulaire DNP/CFF n°02/02,

consacre la nécessité de la prise en compte de la gestion de

la faune sauvage et de l’amélioration de la qualité de ses habi-

tats, dans les activités de toutes sortes qui s’exercent dans la

nature et qui ont une influence sur les espèces et la qualité de

leurs habitats : activités cynégétiques, agriculture, sylviculture,

mais aussi activités de loisirs, projets d’aménagement…

C’est pourquoi les orientations régionales ont vocation à

concerner l’ensemble de la faune sauvage, vertébrés et non

vertébrés (sauf les poissons pour lesquels existent déjà des

schémas départementaux à vocation piscicole), espèces

protégées ou non, chassables ou non. Il ne s’agit cependant

en aucun cas ici d’entreprendre une démarche exhaustive : 

il convient de s’attacher aux espèces prioritaires en termes

d’enjeux, retenues à partir de caractéristiques régionales.

CCeess  oorriieennttaattiioonnss  ddooiivveenntt  ppeerrmmeettttrree,,  àà  ppaarrttiirr  dd’’uunn  ééttaatt

ddeess  lliieeuuxx  ééttaabbllii  llooccaalleemmeenntt,,  ddee  ddééggaaggeerr  ddee  ffaaççoonn

ccoonncceerrttééee  lleess  aaxxeess  dd’’uunnee  ppoolliittiiqquuee  rrééggiioonnaallee  eenn  mmaattiièèrree

ddee  ffaauunnee  ssaauuvvaaggee  eett  ddee  rreecchheerrcchheerr  lleess  mmooyyeennss  dd’’aamméélliioo--

rreerr  sseess  hhaabbiittaattss,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunnee  ggeessttiioonn  dduurraabbllee  dduu

tteerrrriittooiirree. Elles devront définir des objectifs dans le respect

de la réglementation et des autres planifications (notamment

les orientations régionales forestières et la politique d’orien-

tation des productions agricoles et d’aménagement des

structures d’exploitation).

Le projet de loi relatif au développement des territoires

ruraux, adopté en deuxième lecture à l’Assemblée nationale

le 14 octobre 2004, redéfinit ces orientations. Elles devien-

nent les Orientations régionales de gestion et de conserva-

tion de la faune sauvage et de ses habitats, et font l’objet du

nouvel article L. 414-8 du Code de l’environnement. 

Dans ce projet, les schémas départementaux de gestion

cynégétique, réalisés par les fédérations départementales

des chasseurs, ne sont plus élaborés conformément aux

ORGFH mais en deviennent une contribution.

L’élaboration de ces ORGFH comprend trois étapes princi-

pales :

• l’ééttaatt  ddeess  lliieeuuxx qui fait l’objet du présent document,

• les eennjjeeuuxx  eett  lleess  oobbjjeeccttiiffss dont les premières pistes sont

proposées ici,

• les oorriieennttaattiioonnss qui seront établies en Préfecture de région

avec le comité de pilotage et feront l’objet d’un ssuuiivvii.

Le document présent comprend ainsi :

• les modalités régionales d’usage du sol et de l’espace et

leur évolution (recensements de l’agriculture, données sur

l’espace forestier…),

• les résultats d’inventaires ou de suivis patrimoniaux de

populations de mammifères, chassées et non chassées,

• l’identification des espèces rares, menacées et vulnérables

et des espaces remarquables (ZNIEFF*, ZICO, Natura

2000...) qui permettent de dresser la liste des espèces et

écosystèmes les plus menacés ou présentant un intérêt

majeur au niveau régional, ainsi que les dispositifs de ges-

tion déjà mis en œuvre (plan de restauration, plan de ges-

tion). Les tableaux résultant de ce croisement font l’objet

d’une annexe dont seul un extrait et les listes des espèces

d’intérêt régional ont été reproduites,

• l’analyse par croisement de l’ensemble des données col-

lectées afin de dresser un bilan qui, point par point, per-

met de dégager les principaux enjeux pour la région

Bretagne en matière de faune et d’habitats.

CCeett  ééttaatt  ddeess  lliieeuuxx  ccoonnssttiittuuee  ll’’oobbjjeett  dduu  pprreemmiieerr  vvoolluummee

ddeess  OORRGGFFHH  ddee  BBrreettaaggnnee ; il suscite des pistes de réflexion

dont il conviendra de discuter en comité de pilotage et dans

les différents groupes de travail thématiques mis en place au

second semestre 2004. A l’issue de cette concertation, les

ORGFH de Bretagne pourront voir le jour et servir de cadre

aux autres outils de programmation publique de la région. 

LLee  ddeeuuxxiièèmmee  vvoolluummee  pprréésseennttee  qquuaanntt  àà  lluuii  lleess  oorriieennttaa--

ttiioonnss  rrééggiioonnaalleess, notamment au travers de 22 fiches com-

prenant les pistes d’actions.
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SOMMAIRE

Ce document est un état des lieux à l’échelle de la région

Bretagne sur l’ensemble de la faune sauvage et de ses habi-

tats. En aucun cas celui-ci n’a la prétention d’être exhaustif et

reste perfectible. Il a été validé par le comité de pilotage lors

de sa réunion du 22 avril 2004, sous réserves de modifica-

tions dont il a été tenu compte dans ce document. 

Il constitue une tentative de compilation d’un grand nom-

bre de données, extraites d’études ou de travaux en cours,

mais également de nombreuses consultations menées

auprès d’acteurs locaux. 

Dans les délais impartis pour réaliser cet état des lieux, nous

avons choisi de ne développer que les points qui nous

paraissaient les plus essentiels. Ce premier document

pourra être dans les années à venir amendé et enrichi de

données et problématiques nouvelles.
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