
PLATEFORME EUROPÉENNE SUR LA 
COEXISTENCE ENTRE L’HOMME ET LES 
GRANDS CARNIVORES

Programmes de 
développement rural 
Promouvoir la coexistence entre 
l’Homme et les grands carnivores

Minimiser 
les conflits

Trouver des 
solutions

Utilisez votre programme de développement 
rural pour soutenir la coexistence entre l’Homme 
et les grands carnivores

NON

Des modifications peuvent 
être faites au programme 
chaque année et elles 
sont ensuite soumises à la 
Commission européenne 
pour approbation. Contactez 
le Comité de suivi du 
programme* et demandez à 
inclure une nouvelle mesure.

OUI

Sensibilisez d’avantage aux 
mesures de coexistence mises 
en place dans votre pays ou 
région. Réalisez des actions 
d’information et de conseil et 
encouragez les bénéficiaires po-
tentiels. Utilisez cette brochure, 
en collaboration avec les parties 
prenantes et les ministères, 
pour veiller à ce que les mesures 
soient réellement mises en 
place dans votre pays.

Photos: European Commission unless otherwise 
indicated. Reproduction is authorised provided 
the source is acknowledged.
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La plateforme européenne sur la coexistence entre 

l’Homme et les grands carnivores a pour objectif de 

promouvoir des mesures afin de minimiser, et dans la mesure 

du possible, de trouver des solutions aux conflits entre les intérêts humains et la 

présence de grands carnivores en échangeant des informations et en travaillant 

ensemble de manière ouverte, constructive et mutuellement respectueuse.

Site Internet consacré aux grands carnivores :
www.ec.europa.eu/environment/nature/conservation/
species/carnivores/coexistence_platform.htm

Le secrétariat de la plateforme est assuré par adelphi consult GmbH 
et Callisto. Contact : lcplatform@adelphi.de

Joint representatives of Finnish & 

Swedish reindeer herders

FACE | The European Federation of 

Associations for Hunting & Conservation

CIC | The International Council for 

Game & Wildlife Conservation

IUCN | The World Conservation Union, 

European Union Representative Office

WWF | Worldwide Fund for Nature, 

European Policy Office

EUROPARC Federation

ELO | European Landowners’ 

Organization

Membres de la plateforme

Pour en savoir plus :

  Points de contact pour les États membres : 
www.enrd.ec.europa.eu/contact/country-data_fr

  Questions fréquemment posées sur le développement rural : 
www.enrd.ec.europa.eu/about/frequently-asked-questions_fr

  Dossiers par pays sur les programmes de développement rural 
incluant les textes complets et des fiches descriptives : 
www.ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/
country-files_fr

  Rapport de la plateforme (en anglais) : Supporting good 
practice for coexistence — presentation of examples 
and analysis of support through the EAFRD :
www.ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/
carnivores/pdf/160906_LC%20Platform-case%20
studies%20and%20RD.pdf

Minimiser 
les conflits

Trouver des 
solutions

La plateforme européenne sur la coexistence entre l’Homme 

et les grands carnivores est soutenue par la Commission 

européenne. Cette brochure a été établie d’après un rapport 

préparé par le secrétariat de la plateforme. Elle ne reflète pas 

nécessairement le point de vue de la Commission européenne.

DES MESURES POUR L’AMÉLIORATION DE LA COEXISTENCE ENTRE 

L’HOMME ET LES GRANDS CARNIVORES SONT-ELLES COMPRISES 

DANS VOTRE PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL ?
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* Le comité de suivi du programme regroupe les autorités de gestion et les 

représentants des parties prenantes. Son objectif consiste en la mise en oeuvre 

du programme et en l’examen de tous les amendements. Voir ci-dessus pour 

trouver les interlocuteurs et points de contact de chaque État membre.



* Les codes des mesures sont utilisés dans le règlement européen et dans les programmes des États membres.
Ils sont listés dans l’annexe 1, partie 5 du règlement d’exécution : www.eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0808&from=en

Le FEADER est en mesure de financer des actions aidant à réduire le risque de dommages causés par les grands carnivores 
ou pour stimuler le savoir, la sensibilisation et la coopération. Les dédommagements pour les dommages causés par les 
grands carnivores ne sont pas couverts. Les types d’actions de bonnes pratiques et les mesures appropriées permettant 
leur financement sont listés ci-dessous.

TYPE DE BONNES 

PRATIQUES
EXEMPLES

MESURES DU FEADER* PERMETTANT 

LE FINANCEMENT DE BONNES PRATIQUES

CONSEIL / 
SENSIBILISATION

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. 

2. 

16. 

19.

Transfert de connaissances

Services de conseil

Coopération

LEADER

6.2

6.4

7.1

7.5

7.6

10.1

Aide au démarrage d’entreprises

Aide au développement d’activités non agricoles

Services de base / rénovation des villages

Infrastructures touristiques

Études / investissements patrimoine naturel

Agroenvironnement - climat

4.1

4.4

7.6

8.5

10.1

12.1

15.1

Investissements physiques

Investissements non productifs

Études / investissements patrimoine naturel

Investissements écosystèmes forestiers

Agroenvironnement - climat

Indemnités zones Natura 2000

Services forestiers, environnementaux

et climatiques

7.6

16. 

Études / investissements patrimoine naturel

Coopération

7.6

16.

19.

Études / investissements patrimoine naturel

Coopération

LEADER

FINANCEMENT 
NOVATEUR

SOUTIEN 
PRATIQUE

SUIVI

COMPRÉHENSION 
DES POINTS DE VUE















* Site Internet de la Commission européenne avec liens vers le règlement : 
www.ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_fr

Les actions pouvant être financées incluent un soutien pratique 

pour réduire le risque de dommages causés par les grands 

carnivores, par ex. une mise à disposition de chiens de garde.

Conseil sur la coexistence

Travail de sensibilisation

Création d’entreprises d’écotourisme 

liées aux grands carnivores

Mise en place de programmes d’éco-étiquetage 

concernant les grands carnivores

Travail en collaboration avec les volontaires 

pour soutenir la coexistence

Achat et entretien de clôtures, chiens de 

garde, technologie de surveillance, moyens 

de dissuasion acoustiques ou visuels

Soutien de pratiques traditionnelles 

comme le pâturage saisonnier

Adaptation des pratiques de pâturage du bétail

Gestion des habitats pour grands carnivores 

et les espèces de gibier

Suivi des grands carnivores avec 

les parties prenantes

Études comprenant les points de vue des parties prenantes

Collaborations entre les parties prenantes

Projets pilotes

Faits & Chiffres

Les programmes de développement rural visent à 
répondre aux besoins sociaux, économiques et 
environnementaux des régions rurales;

Les programmes de développement rural consistent 
en une combinaison de mesures issues du Fonds 
européen agricole pour le développement rural (FEADER) 
contenant 20 mesures et 60 sous-mesures;

Les programmes de développement rural sont financés par 
le FEADER * (Pilier 2 de la politique agricole commune);

Le FEADER a un budget de 100 milliards d’euros 
pour la période 2014-2020 – ce budget est cofinancé 
par les États membres;

Les programmes de développement sont mis en place 
par les États membres ou les régions;

Les programmes de développement rural peuvent être 
amendés – des mesures peuvent être ajoutées tous les 
ans avec l’accord de la Commission européenne;

Les programmes de développement rural apportent un 
soutien essentiel à la promotion de la coexistence.

En savoir plus sur les mesures du FEADER


