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Convention de partenariat
du 11 décembre 2008
entre

LA FNC (FÉDÉRATION NATIONALE DES CHASSEURS),
représentée par M. Charles-Henri de PONCHALON, son Président,

et

RTE (GESTIONNAIRE DU RÉSEAU DE TRANSPORT
D’ÉLECTRICITÉ),
représentée par M. Dominique MAILLARD, Président du Directoire,

Il est préalablement exposé ce qui suit :

1 / La Fédération nationale des chasseurs assure la représentation et coordonne l’action des Fédérations
départementales, interdépartementales et régionales des chasseurs.
Ces Fédérations ont pour objet de participer à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental,
à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats.

2 / RTE, filiale d’EDF, est le gestionnaire du réseau de transport d’électricité français. Entreprise de service public,
RTE a pour mission l’exploitation, la maintenance et le développement du réseau à haute et très haute tension
(63 000, 90 000, 225 000 et 400 000 volts). RTE achemine l’électricité entre les fournisseurs d’électricité
(producteurs ou traders français et européens) et les consommateurs, qu’ils soient distributeurs d’électricité
(ERDF et les entreprises locales de distribution) ou industriels directement raccordés au réseau de transport.
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Démarche commune pour
la préservation de la biodiversité.

Trame verte :
constituée de grands ensembles

Dans le cadre de l’engagement de la France d’enrayer la perte de biodiversité d’ici à 2010,
de la constitution de la Trame verte issue des discussions du Grenelle de l’environnement,
et dans le souci de la gestion des ressources naturelles, les Parties ont souhaité œuvrer
conjointement à la préservation de la biodiversité.

naturels et de corridors
les reliant, elle permet aux espèces
de circuler et d’interagir,
et aux écosystèmes
de fonctionner.

Certains terrains situés dans les emprises des lignes électriques (surplomb et pylônes) de
RTE présentent un intérêt pour la biodiversité en général et la faune sauvage en particulier. C’est pourquoi, les Parties se sont rencontrées afin de s’accorder sur une démarche
commune destinée à encourager l’aménagement des emprises de lignes électriques en
faveur de la faune.

● RTE
Le respect des milieux naturels et des paysages est le premier axe de la Politique
Environnement de RTE, et concerne les ouvrages de transport électrique.
Les lignes électriques de RTE sont implantées à 65 % en milieu agricole et 20 % en milieu
forestier. Les emprises des ouvrages peuvent favoriser la biodiversité des espèces. À ce
titre, le respect des habitats et espèces est une priorité pour RTE lors de l’exploitation de
ses ouvrages et la réalisation des travaux associés.
RTE est donc attentive à la gestion de ses emprises ainsi qu’à ses pratiques d’élagage et
de travaux de maintenance.

● LA BIODIVERSITÉ
La biodiversité animale rassemble ce que l’on appelle communément la biodiversité
extraordinaire composée d'espèces protégées, en danger ; et la biodiversité ordinaire qui
regroupe les espèces plus communes, appartenant à notre environnement quotidien, au
paysage, et qui ne bénéficient actuellement d’aucun programme particulier. Pourtant, ce
sont ces espèces qui constituent non seulement le socle de notre patrimoine naturel,
mais aussi un élément de la qualité de vie en milieu rural.
Les chasseurs français assurent la gestion des espèces sauvages chassables, aussi bien par
une gestion des prélèvements que par une gestion de leurs habitats. Parmi les espèces
directement concernées, on peut citer en exemple le lièvre, la perdrix, l’alouette, le pigeon,
le chevreuil… La protection de leur habitat est profitable à toute la faune sauvage.
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● LA CHASSE EN FRANCE
La France est le premier pays européen en matière de chasse, tant par le nombre de chasseurs (1 350 000), que par sa diversité : 88 espèces chassables et une multitude de modes
de chasse.
Le monde cynégétique est très structuré : le réseau associatif compte une Fédération
nationale des chasseurs, 22 Fédérations régionales et 95 Fédérations départementales.
Le maillage de terrain est très serré, puisque l’on dénombre 80 000 sociétés de chasse,
soit plus de deux par commune.
La loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005 reconnaît la
chasse comme activité d’intérêt général.

Les Fédérations des chasseurs
La Fédération nationale des chasseurs représente les chasseurs français auprès des pouvoirs
publics. Elle traite des dossiers législatifs, scientifiques, de communication, et assure la coordination des actions des Fédérations. Les Fédérations régionales assurent une représentation
auprès des pouvoirs publics et des collectivités territoriales. Elles appuient les Fédérations
départementales des chasseurs. Celles-ci ont pour mission la gestion de la faune sauvage et de
ses habitats, la formation des chasseurs, l’information auprès du grand public. Elles effectuent
également des missions de service public : l’indemnisation des dégâts que cause le grand gibier
aux récoltes agricoles, la délivrance de la validation annuelle du permis de chasser, et la formation préparatoire à l’examen du permis de chasser. Selon les espèces présentes et principalement chassées, le mode de chasse, le biotope, la Fédération mène des actions plus ciblées sur
telle espèce, tel aménagement…

Les sociétés de chasse
Selon le cas, les équipes de chasse peuvent être constituées au sein de :
• chasse privée : les participants chassent sur une propriété ou sur un territoire loué à plusieurs
propriétaires ; ce peut être une équipe informelle ou constituée en association loi 1901. Il y a
alors un responsable, le détenteur du droit de chasse, qui est l’interlocuteur des partenaires ;
• chasse communale : le territoire de chasse couvre une grande partie de la commune. L’équipe
est formée principalement des habitants et propriétaires de la commune, et constituée en
association loi 1901 ; c’est alors le président qui est l’interlocuteur ;
• ACCA (Association communale de chasse agréée) : le territoire de chasse est constitué de
l’ensemble de la commune par obligation. Un propriétaire ne peut s’exclure de cette disposition
qu’à certaines conditions. Tout habitant et tout propriétaire de la commune est membre de droit
de l’ACCA. Les statuts de l’ACCA sont ceux d’une association loi 1901 ; le président est
l’interlocuteur des partenaires.
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Convention nationale
de partenariat
Aménagement et exploitation de terrains situés dans l’emprise des lignes électriques à haute et très haute tension

● ARTICLE 1 > OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de partenariat entre RTE et le
réseau des Fédérations des chasseurs à différents échelons : national, régional et départemental.
Ce partenariat a pour objectif d’aider à une gestion raisonnée des terrains situés dans les
emprises de lignes électriques — pieds de pylônes, surplomb de terrains en friche et tranchées
forestières —, en faveur de la biodiversité et de la faune sauvage en particulier, dans le respect
des règles de sécurité et des contraintes d’exploitation relatives à ces installations.

● ARTICLE 2 > ACTIONS MISES EN ŒUVRE
AU TITRE DU PARTENARIAT
En accord avec les propriétaires des terrains concernés, le partenariat entre les Parties sera
ciblé sur les actions suivantes :
• l’implantation et l’entretien de couverts herbacés faunistiques (abris et nourritures pour
le gibier), par les chasseurs, sur des terrains situés dans les emprises d’ouvrages électriques
(conducteurs ou pylônes) ;
• l’implantation et l’entretien de buissons et de haies faunistiques, par les chasseurs, sur ces
terrains ;
• la communication sur les aménagements cynégétiques réalisés.
Toute autre action pourra être mise en œuvre après accord du comité national de suivi visé
ci-après.
Ce partenariat se traduit par la signature de conventions entre RTE, les Fédérations régionales ou départementales (selon les cas) des chasseurs, le détenteur du droit de chasse et
le(s) propriétaire(s) des terrains concernés, destinées à fixer les conditions d’aménagement
des terrains situés dans l’emprise des lignes électriques.
Les Parties s’accorderont pour planifier les actions d’aménagement en tenant compte des
ressources disponibles.
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● ARTICLE 3 > MODALITÉS D’ORGANISATION
Au niveau national, les Parties :
• définissent un cadre méthodologique pour la mise en œuvre du partenariat ;
• proposent des documents types pour la mise en place d’actions locales (cf. annexes jointes) ;
• établissent annuellement le bilan des actions locales réalisées et proposent d’éventuelles
améliorations ;
• définissent la politique de communication et de promotion de ces actions, et plus particulièrement concernant leur impact sur la faune sauvage.
La FNC incite les membres de son réseau à participer à ce partenariat. RTE en fait de même
auprès de ses unités régionales.
Au niveau régional ou départemental, les signataires de conventions sont incités à :
• établir un partenariat selon le cadre méthodologique défini ;
• développer des actions concrètes d’implantation et d’entretien de la végétation dans les
emprises des lignes électriques, grâce à leur relais sur le terrain ;
• promouvoir ces actions de partenariat.

● ARTICLE 4 >

ENGAGEMENTS
DES PARTIES

RTE fournira à la FNC toutes les informations réglementaires et indiquera les contraintes
liées à l’exploitation des lignes électriques, afin que ces éléments soient effectivement
pris en compte lors de la réalisation et de l’entretien des aménagements cynégétiques.
Dans certains cas, il s’agira même, compte tenu de ces contraintes d’exploitation,
d’impossibilités d’aménagement.
À partir des cartes du réseau électrique existant remises par RTE, les Fédérations régionales ou départementales des chasseurs localiseront les zones potentielles où les aménagements pourront être réalisés dans le cadre du partenariat, et en informeront les représentants régionaux de RTE. S’agissant d’ouvrages en projet, ces zones seront identifiées
au stade de l’étude de détail.
Dans certains cas, selon un mode opératoire défini conjointement, RTE pourra financer
une partie des aménagements cynégétiques.
La FNC donnera à RTE toutes les informations cynégétiques, agronomiques et réglementaires nécessaires au développement des actions de ce partenariat.
À partir des zones potentiellement aménageables préalablement identifiées, les
Fédérations régionales ou départementales des chasseurs proposeront à RTE les terrains
situés dans les emprises de lignes électriques qu’elles souhaitent aménager.
RTE examinera alors les propositions et répondra en indiquant aux Fédérations si elle accepte
ou non l’aménagement et, dans l’affirmative, si elle est prête à le financer partiellement.
La FNC et RTE veilleront à l’établissement de contacts entre leurs structures locales et au
respect des engagements ci-dessus.
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● ARTICLE 5 > COMITÉ DE SUIVI
NATIONAL PARITAIRE
Un comité de suivi national paritaire est mis en place. Il est composé de huit personnes :
quatre représentants de RTE et quatre représentants de la FNC. Il est coprésidé par RTE
et la FNC. Il pourra intégrer des représentants locaux (régionaux ou départementaux).
Le comité se réunira a minima une fois par an pour établir le bilan des actions, faire
remonter les informations locales, apporter des propositions éventuelles d’amélioration,
et faire connaître les nouveaux projets de lignes de transport d’électricité.

● ARTICLE 6 > DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de sa date de
signature.
Elle se renouvellera ensuite, annuellement, par tacite reconduction, sauf dénonciation par
l’une des Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect
d’un préavis de six mois.
En cas de dénonciation de la présente convention, tout aménagement, engagé pendant sa
période de validité, sera mené jusqu’à son terme
Le comité de suivi sera maintenu jusqu’au dernier terme des aménagements engagés.
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Présentation des aménagements
cynégétiques envisageables
Différents aménagements cynégétiques peuvent être envisagés dans le cadre du partenariat : la plantation d’arbustes ou
de couverts faunistiques.

Facilité d’accès à la tranchée forestière et aux pylônes
Les aménagements doivent être disposés de telle manière que l’accès à la tranchée forestière et aux pylônes par les techniciens de RTE ne soit pas entravé par la végétation ou encore par une clôture. Une bande devra être laissée libre pour l’accès aux engins réalisant les élagages d’arbres en lisière des tranchées forestières

À l’intérieur des
pylônes, la hauteur de la
végétation ne doit pas dépasser
2 mètres. De plus dans un rayon
de 1 mètre autour de chaque pieds
de pylône, aucune végétation ne
devra dépasser la hauteur de
la fondation (cheminée
en béton).
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● PLANTATIONS D’ARBUSTES
Les plantations de bouquets d’arbustes dans les emprises des pylônes situés en zone cultivée et dans les tranchées forestières sous les lignes électriques sont propices à la faune
sauvage, car elle y trouve un couvert et l’alimentation.
La plantation d’arbres à proximité d’une ligne électrique peut s’avérer dangereuse
pour l’exploitation de la ligne et la sécurité des tiers. De manière générale, les arbres
finissent par atteindre une hauteur critique nécessitant leur élagage. C’est pourquoi,
au titre du partenariat entre RTE et la FNC, seuls les arbustes dont la hauteur à maturité est strictement limitée à 5 mètres, sont autorisés.
En ce qui concerne l’entretien de ces plantations, la fréquence et le temps nécessaires sont
très variables, car ils sont liés à la fois aux essences choisies et au contexte dans lequel
elles sont plantées. Si la zone est totalement propre, l’entretien se limitera à la taille des
arbustes et éventuellement à leur recépage.

Le choix des essences :
• avoir une croissance limitée à 5 mètres,
• ne pas affecter la longévité et la solidité des installations électriques,
• être compatible avec les exigences relatives aux accès aux installations électriques,
• assurer un rôle de couvert pour les espèces qui sont privilégiées,
• apporter un supplément alimentaire à certaines espèces, à une période donnée.

Les buissons et les haies
Les buissons et les haies offrent à la faune des zones préférentielles d’abri. Le pied de la haie ne doit pas
être trop serré pour faciliter la circulation des animaux. Dans le cadre de ces haies, basses, un écartement
de 0,5 à 1,5 mètre entre chaque arbuste est conseillé. Il est souhaitable d’implanter une banquette herbeuse autour du buisson ou de la haie. Les arbres à baies fourniront une alimentation aux oiseaux, notamment pour palier le manque de nourriture en hiver. L’entretien doit se faire avant la montée de sève et en
dehors de la période de reproduction de la faune, c’est-à-dire entre septembre et mars.

● COUVERTS FAUNISTIQUES
Il existe différents types de couverts faunistiques ; certains peuvent être composés d’un
mélange de semences. Cela présente en effet l’avantage d’assurer un couvert pendant la
majeure partie de l’année, car les semences sélectionnées ne poussent pas toutes à la
même période.
Le choix du mélange doit tenir compte des caractéristiques du milieu et des objectifs de
gestion. De plus, le temps qui sera consacré à l’entretien joue un rôle important dans ce
choix qui ne doit pas nécessairement porter sur une unique semence ou un seul mélange.
En effet, la surface à aménager peut être fractionnée afin d’implanter différentes cultures
à gibier.
En ce qui concerne l’entretien de ces couverts, la fréquence et le temps nécessaires sont
très variables, car ils sont liés à la fois aux espèces choisies et au contexte dans lequel ils
sont semés. Certains mélanges à gibier doivent être ressemés tous les ans ; d’autres peuvent rester en place deux à trois ans. Dans tous les cas, il est préférable de visiter la culture
chaque année, afin d’éliminer d’éventuelles espèces adventices, ainsi que pour entretenir
les bandes enherbées.
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Les couverts faunistiques
Afin d’assurer leur survie, les espèces doivent pouvoir réaliser les trois grandes fonctions biologiques indispensables : reproduction, protection et alimentation. Elles doivent donc trouver dans leur milieu environnant les couverts végétaux adéquats : variés, pas trop denses,
de façon à faciliter la circulation des espèces, suffisamment hauts pour les abriter.
Un mélange de couverts pérennes permettra d’apporter une nourriture variée : de
nombreux insectes dont les jeunes oiseaux se nourrissent. La compétitivité et les
vitesses de croissance permettent d’étouffer les adventices, et donc d’éviter le salissement. On peut citer en exemple des mélanges composés à partir de trèfle, dactyle,
fétuque, luzerne, vesce, phacélie.
Dans des milieux herbageux, un mélange de céréales permettra d’apporter une diversité de nourriture. Les mélanges les plus courants sont choux – avoine – sarrasin, maïs – millet – sorgho ; certains
intègrent également du tournesol ou du radis fourrager.
Un entretien approprié est indispensable : ces couverts ne doivent pas être broyés ou fauchés entre le
1er avril et le 31 juillet, afin de ne pas déranger la faune en période de reproduction. En cas de salissement trop important à la suite d’une mauvaise levée du couvert, par exemple, un traitement chimique
localisé peut être effectué en utilisant les produits autorisés. Des informations sur la toxicité de ces
produits sont disponibles sur le site de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage :
www.oncfs.gouv.fr/choisissez_dosez.

En zone cultivée
Pour l’aménagement d’une emprise de pylône en zone cultivée, un rapprochement doit être établi avec l’exploitant agricole. Si celui-ci donne son
accord pour la réalisation d’un aménagement, une attention particulière
devra être portée sur le statut de la parcelle vis-à-vis des déclarations PAC,
la réglementation afférente et les éventuelles modifications à établir, et à
l’entretien de ce type d’aménagement.

● BIBLIOGRAPHIE
Aménagements cynégétiques des tranchées forestières gérées par le réseau RTE – FRC
Pays de la Loire.
Guide : Modalités de gestion de la végétation sous et aux abords des lignes électriques.
Charte de bonnes pratiques de la gestion de la végétation
sous et aux abords des lignes électriques.
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Respect des règles de sécurité
vis-à-vis des installations
électriques
Les terrains situés dans l’emprise des lignes électriques et des pylônes sont soumis à des
règles d’entretien strictes, de façon à assurer la sécurité des ouvrages. L'élagage et l'abattage d'arbres situés à proximité des lignes électriques sont à la charge de Réseau de
Transport d'Electricité (RTE) en application de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906.

Les contraintes auxquelles sont soumises les installations
électriques : l’arrêté technique du 17 mai 2001
L’arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les
distributions d’énergie électrique énonce de nombreuses règles auxquelles RTE doit s’astreindre. Ces règles touchent à différents domaines, dont la sécurité des lignes et la sécurité des personnes.

● SÉCURITÉ
L’arrêté technique impose de respecter des distances minimales entre les câbles électriques et la végétation, afin d’assurer la sécurité des installations et des personnes.
Ces distances sont fonction des caractéristiques de la ligne.

Coupe transversale d’une tranchée forestière

C

C

A

B

B

A

B : Plantations de buissons
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La coupe sélective
de la végétation aboutit
à la création d’une tranchée
forestière, composée
d’un ourlet herbeux
et éventuellement
de plantations
de buissons d’une hauteur
maximale de 5 mètres.
En outre la limitation de la
hauteur de la végétation devra
tenir compte des exigences
formulées par les exploitants
(Groupes d’Exploitation
Transport "GET") de RTE.

Dans la mesure où le détenteur du droit de chasse prend en charge les aménagements
cynégétiques sur des terrains situés dans les emprises d’ouvrage électrique, il est responsable de la gestion de la végétation concernée par l’aménagement. Il est donc soumis au
respect des contraintes techniques énoncées ci-avant.

Sécurité des personnes
Les règles de sécurité des personnes imposées par l’arrêté technique du 17 mai 2001 ne remettent pas
en cause la possibilité d’aménager les emprises de pylônes et les tranchées forestières. Néanmoins, un
certain nombre de recommandations de sécurité sont à respecter lors de la réalisation des aménagements cynégétiques et de leur entretien.

> En haute tension, il suffit d’approcher la ligne pour créer un amorçage mortel. Pour éviter toute
proximité dangereuse avec les conducteurs aériens, la réglementation impose aux personnes, appareils et engins d’intervention de maintenir en permanence une distance de 5 mètres par rapport aux
câbles conducteurs sous tension (article R4534-108 du code du travail).
RTE recommande de…

> Ne pas effectuer de coupe d’arbres ou de branches qui surplombent une ligne électrique ou qui,
situées à proximité d’un câble, risqueraient, lors de leur chute ou de leur croissance, de se rapprocher du
câble et de dépasser la distance minimale imposée.

> Ne jamais toucher :
• une branche tombée sur une ligne électrique ;
• une branche qui surplombe une ligne électrique ;
• un arbre en contact ou très proche d’une ligne électrique.

> En cas d’avarie d’un ouvrage, ne jamais toucher ni s’approcher d’un câble, même s’il est en contact avec
le sol. Alerter l’équipe technique de RTE et délimiter un espace suffisamment large pour interdire l’accès
à la zone.

> Ne pas entourer de clôtures métalliques les aménagements réalisés dans le but de les protéger
d’éventuels dégâts de gibier.

> Ne pas installer de mirador ou de chaises d’affûts sous et sur les pylônes électriques.
En outre, il est recommandé de laisser à RTE le soin d’intervenir pour tout élagage et abattage. Il est exclu
que les FRC/FDC ou les DÉTENTEURS DU DROIT DE CHASSE mandatés par elles effectuent des travaux
d’élagage de leur propre initiative.

● PRÉVENTION À L’ÉGARD DU RISQUE
DE DÉGRADATION DES ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES
Les matériels d’équipement de lignes électriques — isolateurs et conducteurs en particulier — peuvent être déteriorés par des plombs de chasse, et en conséquence rendre la ligne
indisponible.
Afin de prévenir ce risque, les FRC/FDC s’engagent, par le biais d’actions de communication, à sensibiliser les chasseurs. Pour cela, RTE mettra à disposition des FRC/FDC des
éléments aidant à cette communication.
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Entretien des aménagements
cynégétiques
Pour que les aménagements cynégétiques soient conformes aux obligations réglementaires de sécurité des lignes et des personnes, RTE a fixé des impératifs techniques que le
projet d’aménagement doit respecter :
> les aménagements doivent être régulièrement entretenus, afin d’éviter la colonisation
de la tranchée par des espèces adventices ;
> dans le cas où l’aménagement cynégétique réalisé nécessiterait un élagage,
la FRC/FDC ou le DÉTENTEUR DU DROIT DE CHASSE pourra l’effectuer exceptionnellement. Pour cela, il devra contacter impérativement l’interlocuteur de RTE (GET) sur
le terrain et receuillir son accord. En outre, pour réaliser ces travaux l’opérateur doit impérativement rester au sol et n’utiliser aucun outil téléscopique.
RTE est susceptible de modifier les hauteurs maximales de la végétation en cas d'évolution de l'arrêté technique ou lorsque les règles de gestion de la végétation l'imposent. Ces
modifications feront l’objet d’une information écrite par le GET au DÉTENTEUR DU DROIT
DE CHASSE.

Contact RTE pour l'entretien des aménagements
En ce qui concerne les opérations relatives à l’entretien et à la maintenance de la ligne électrique sur les
terrains faisant l’objet d’un aménagement cynégétique, et au contrôle de la réalisation et de la gestion de
l’aménagement, conformément aux conditions de la convention spécifique à cet aménagement, l’interlocuteur à RTE sera le Groupe d’Exploitation Transport (GET) dépendant de l’Unité Régionale Transport
(UTE) dont le territoire intègre le site concerné.
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Modalités de réalisation
des aménagements cynégétiques
● SÉLECTION DES SITES À AMÉNAGER
L’Unité régionale (UTE) de RTE fournit à chaque Fédération (FRC ou FDC selon le cas),
présente sur son territoire, une carte de son réseau électrique régional.
Les Fédérations localisent sur ces cartes les zones potentielles (identification des terrains)
où des aménagements cynégétiques pourraient être réalisés dans l’emprise des lignes
existantes, et en informent en retour les représentants régionaux de RTE (UTE).
S’agissant d’ouvrages en projet, ces zones seront identifiées au stade de l’étude de détail.
RTE (UTE/GET) examine ces propositions et répond aux Fédérations en leur indiquant
le classement retenu parmi les trois catégories suivantes :
> sites pour lesquels RTE accepterait un aménagement et son financement partiel ;
> sites pour lesquels RTE accepterait un aménagement mais sans financement ;
> sites pour lesquels RTE ne peut accepter d’aménagement.
RTE (UTE/GET) et les Fédérations s’accorderont ensuite pour planifier les actions
d’aménagement des sites acceptés, en tenant compte des ressources humaines et budgétaires disponibles.

La décision d’aménagement
Avant toute décision d’aménagement d’un site, la démarche suivante, initiée par la
Fédération, devra être respectée :
Établissement d’une fiche diagnostic (Annexe 1)
Pour chaque site sélectionné, la Fédération (FRC ou FDC), et RTE (UTE/GET)
établissent une préétude diagnostic.
Cette fiche vise à inventorier toutes les contraintes qui caractérisent la tranchée forestière, le terrain en friche ou l’emprise du (des) pylône(s). Elle
contient notamment la description de l’état initial du site et présente
les types d’aménagement cynégétique les mieux adaptés au contexte.
Elle sert ensuite de support pour l’étude détaillée de l’aménagement
cynégétique.
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Étude détaillée de l’aménagement cynégétique et décision d’aménagement
La Fédération, éventuellement en lien avec les détenteurs du droit de chasse, propose, sur
la base de la préétude diagnostic, un plan d’aménagement et de gestion en respectant les
contraintes liées aux installations électriques, aux espaces environnants (espaces naturels
sensibles, cultures existantes, dégâts antérieurs aux cultures) et aux exigences des propriétaires et des exploitants.
Cette proposition, qui comprendra le coût de réalisation des aménagements, doit ensuite
être validée par RTE (UTE/GET).
La détermination de la participation financière de RTE
RTE accepte de participer financièrement à l’aménagement cynégétique d’un site,
seulement si l’entretien de cette emprise de ligne était déjà à sa charge avant ledit
aménagement.
La participation financière de RTE est alors plafonnée au coût qu’elle aurait supporté au
titre de l’entretien de cette emprise, en l’absence de l’aménagement, sur une période de
six années consécutives. Elle est versée pour 50 % au début de l’aménagement et pour
50 % à la fin de la période des six ans.
En tout état de cause, la participation financière de RTE ne peut dépasser le coût de
réalisation de l’aménagement. La participation maximale de RTE fait l’objet d’un barème
spécifique (donné en annexe C du protocole national).
Si l’aménagement cynégétique retenu est réalisé dans le cadre de la construction d’une
ligne à 225 kV ou 400 kV, RTE pourra participer à cet aménagement, pour la première
période de six ans, au titre du Plan d’accompagnement de projet, sous réserve que le
projet présenté par la Fédération (FRC ou FDC) soit éligible et accepté par la commission
d’éligibilité.
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Préparation et signature
des différentes conventions
Une fois qu’à la suite de l’étude détaillée de l’aménagement cynégétique en lien
avec les propriétaires et exploitants concernés, un accord a été trouvé entre RTE
(UTE/GET) et la Fédération (FRC ou FDC) sur un projet d’aménagement et ses
modalités de financement, la Fédération se charge de la signature des conventions
par les différentes parties concernées.
Pour chaque site à aménager, différentes conventions doivent être signées par :
> RTE (UTE) qui confie à la Fédération (FRC ou FDC) la réalisation et la gestion des
aménagements cynégétiques dans l’emprise de ses ouvrages électriques ;
> la Fédération (FRC ou FDC), qui réalise et gère les aménagements cynégétiques dans
l’emprise des ouvrages électriques. Cette Fédération pourra, à son initiative, mandater
un ou des détenteurs du droit de chasse pour réaliser et entretenir ces aménagements
cynégétiques. En tout état de cause, elle reste la seule garante du respect des engagements qu’elle a souscrits à l’égard de RTE ;
> le(s) propriétaire(s) de chaque parcelle concernée par les aménagements cynégétiques, dont l’accord est indispensable à la réalisation du projet. Il(s) devra (devront)
recueillir au préalable l’accord du (des) exploitant(s) concerné(s).

La convention à signer entre la Fédération (FRC ou FDC),
le(s) propriétaire(s) et RTE (UTE) (Annexe 2)
En application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie, RTE n’est autorisée à réaliser, sur le terrain du propriétaire surplombé par une ligne électrique, que les
travaux d’entretien et de maintenance de l’ouvrage électrique et de ses abords de
nature à assurer la sécurité des tiers et l’exploitation de l’ouvrage.
En conséquence, RTE ne peut procéder sur ces terrains à d’autres travaux sans avoir
préalablement obtenu l’accord écrit du propriétaire.
Une convention doit donc être signée, après accord de l’ (des) exploitant(s) des terrains
s’il y a lieu, entre chaque propriétaire des terrains concernés, RTE (GET) et la
Fédération des chasseurs (FRC ou FDC). Cette convention matérialise l’accord du propriétaire sur la réalisation de l’aménagement cynégétique sur son terrain.
Par cette convention, le propriétaire du terrain autorise la Fédération départementale
(ou régionale) des chasseurs à réaliser et entretenir, ou à faire réaliser et à faire entretenir les aménagements cynégétiques retenus.
L’accord de l’ (des) exploitant(s) concerné(s) sera matérialisé par un document séparé
signé par ce(s) dernier(s) et joint à ladite convention.
Les frais d’enregistrement éventuel à la recette des impôts afférents à cette (ces)
convention(s) signée(s) avec le(s) propriétaire(s) sont à la charge de RTE.
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La convention entre RTE (UTE) et la Fédération (FRC ou FDC)
(Annexe 3)
Une fois que le(s) propriétaire(s) a (ont) autorisé la réalisation des aménagements sur
l’ensemble du (des) terrain(s) concerné(s) par un site, une convention devra être
signée entre RTE (UTE) et la Fédération (FRC ou FDC), par laquelle RTE confie à la
Fédération la réalisation et la gestion des aménagements cynégétiques dans l’emprise
de l’ouvrage électrique.
Une autre convention pourra éventuellement être signée entre la Fédération (FRC ou
FDC) et chaque détenteur du droit de chasse, par laquelle la Fédération le mandatera
pour la réalisation et l’entretien de ces aménagements.
Le cas échéant, si une autorisation de défrichement est nécessaire pour la réalisation d’un
aménagement cynégétique, la Fédération (FRC ou FDC) se chargera de la solliciter.
La signature de cette convention est l’étape finale de la phase préparatoire du projet
d’aménagement cynégétique des emprises d’ouvrages électriques.

Le respect de la législation forestière : l’autorisation
de défrichement
La loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, codifiée aux articles L. 311-1 et suivants du
Code forestier, définit les opérations de défrichement et le champ d’application de l’autorisation administrative de défrichement.
La réalisation de certains aménagements cynégétiques peut entrer dans le champ d’application de l’autorisation de défrichement. Dans ce cas, la FRC/FDC devra obtenir l’accord express du propriétaire pour
le défrichement de son terrain, ainsi qu’un mandat du propriétaire l'autorisant à solliciter l’autorisation
administrative de défrichement.
Le dossier de demande d’autorisation de défrichement devra être adressé par la FRC/FDC dûment mandatée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au préfet du département où les terrains à
défricher sont situés, ou déposé contre récépissé à la préfecture de ce département.
Une fois l’autorisation délivrée, le défrichement rendu nécessaire par les aménagements cynégétiques
devra être réalisé dans un délai de cinq ans.
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Annexe 1

Modèle de fiche diagnostic
Département : …………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
Commune : ……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
Nom du site : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Section et n° de la (des) parcelle(s) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom de la ligne : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
entre les pylônes ……….. et ……………

Descriptif de la ligne électrique [voir plaques signalétiques du (des) pylône(s)]
Nom de la ligne : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre de circuits électriques : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Voltage de la (des) lignes :



60 kV

Présence de balises avifaunes :  Oui
Présence de câbles à fibre optique :



Oui



90 kV



Non



Non



150 kV



225 kV



400 kV

Nombre de pylônes sur le tronçon aménagé : ………………………… numéros du (des) pylône(s) concerné(s) : ………………………………………………

Contexte cynégétique
Espèces présentes sur le secteur : …………………….……………………….………………………...……………………….……………………….……………………….…………………
Espèces que l’on souhaite favoriser par cet aménagement : …………………………………………………………………………………………………………………………
Présence de cultures à proximité :



Oui / lesquelles : .....................................................................................................................................

 Non
Dégâts à proximité :  Oui / espèce responsable : ……………………………………........................................................................................................



Non

Coordonnées du détenteur du droit de chasse
Nom de l’entité (société, association, groupement) : ……………………………................................................................................................................
Nom : ………………………............................................................................…. Prénom : …………………………..........................................................................
Adresse postale : …………………………………………………………………........................................................................................................................................
Téléphone : ……………………………………....................................................... Portable : ……………………...........................………......................................…...
e-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Descriptif de la tranchée forestière ou de la friche (1)
Nom du massif forestier : …………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
Surface : ………………………………………………………………………………. ha

Type d’essences : ………………………………………………………………………………………

Végétation actuelle :





Friche



Fougeraie

Taillis

mixte

/

essences

dominantes

:

……………………………….....…………………………………………………



Plantation

/

essences

dominantes

:

…………………………………………………………………………………………………....…………………………………………………………



Maquis, garrigue



autres :

……………………………………………………….………………………………...................……………………………………………………………….
Hauteur moyenne de la végétation : …………………………. m
Présence de souches :



Oui



Non

Présence d’obstacles (pierres…)



Oui



Non

Descriptif des pieds de pylônes
Numéro du (des) pylône(s) aménageable(s) et surface d’emprise au sol (en m²) : …………………….……….…………….……………………………………….
Végétation actuelle :



Cultures



Friche basse



Buisson



Végétation haute

Aménagements proposés
Plantation de bosquets buissonnants
> Essences prévues : ……………………………………………………………………….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….………
> Date de plantation prévue : ……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..
> Période d’entretien : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Implantation de couverts faunistiques
> Mélanges prévus : …………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..
> Période de semis : ………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
> Période d’entretien : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Coût estimé des aménagements
Avis de RTE
(1) Il est conseillé de joindre un schéma de la tranchée en indiquant les zones et types d'aménagements possibles.
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Annexe 2

Convention entre RTE, la Fédération
régionale ou départementale
des chasseurs et les propriétaires
Entre :
La Fédération ……………………………………………………….… des chasseurs de ……………………….……………………………….…………………………………..…….………..
dont le siège est situé ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….
représentée par son président, M. ......................................……………………………………………………………………………………................................................
désignée ci-après par la FDC/FRC,
M. ......................................…………………………………………………………………… domicilié .....................................……………………………………………………..........
.....................................……………………………………………………....................... propriétaire de la (des) parcelle(s) cadastrée(s) section
n°............................................................... sur le site de ................................................................. sur la commune de .............................................
ci-après désigné par l’appellation « Le PROPRIÉTAIRE »
Et
RTE EDF Transport, société anonyme à conseil de surveillance et directoire, au capital de 2 132 285 690 euros, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 444 619 258, dont le siège social est situé Tour Initiale –
1, terrasse Bellini, TSA41000, 92919 LA DÉFENSE CEDEX,
représentée par M. ……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………..…,
Directeur du Groupe Exploitation Transport ………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..,
sis .………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………
ci-après dénommée « RTE »,
Il a été exposé ce qui suit
Le PROPRIÉTAIRE et RTE ont signé le …………………………………. une convention de servitudes pour le passage de la ligne électrique
…………………………………………… kV, (nom de la ligne) ………………………………… sur la (les) parcelle(s) n° ………………………… du PROPRIÉTAIRE.
Ce passage consiste en :
1 /…............................... surplomb (indiquer les n° des pylônes encadrants) ;
2 / ….............................. pylône(s)
Cette convention reconnaît à RTE les droits conférés au concessionnaire des ouvrages de transport d’électricité, tels qu’énoncés à
l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie.
La FRC/FDC et RTE sont convenues d’unir leurs efforts en vue de contribuer à l’aménagement et à la gestion des terrains situés sur
la parcelle du PROPRIÉTAIRE, dans l’emprise de la ligne exploitée par RTE. Ces aménagements répondent à une volonté d’œuvrer
en faveur de la biodiversité.
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Par la présente convention, le PROPRIÉTAIRE accepte les aménagements évoqués ci-dessus.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

● ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Le PROPRIÉTAIRE autorise la FRC/FDC à réaliser et entretenir, ou faire réaliser et entretenir les aménagements cynégétiques
décrits à l’article 2.
Le PROPRIÉTAIRE devra recueillir au préalable l’accord de l’ (des) EXPLOITANT(S) éventuellement concerné(s) et en fournir la
justification auprès de la FRC/FDC et de RTE.

● ARTICLE 2 : CONDITIONS GÉNÉRALES D’EXÉCUTION
DESTRAVAUX
2.1 : Description des aménagements
Après avoir pris connaissance du plan d’aménagement présenté par RTE et la FRC/FDC, le PROPRIÉTAIRE autorise la FRC/FDC à
réaliser et entretenir, ou faire réaliser et entretenir, les aménagements cynégétiques suivants sur la (les) parcelle(s) section, n° .......................................................................... sur la commune de …...............................................................................................................
Décrire précisément les aménagements à réaliser…..................................................................................................................…...........................
..................................................................................…..............................................................................................................…........................................
..................................................................................…..............................................................................................................…........................................
..................................................................................…..............................................................................................................…........................................

2.2 : Conditions d’accès au(x) pylône(s) / ou au terrain en friche /
ou à la tranchée forestière
Le PROPRIÉTAIRE autorise la FRC/FDC, ou toute personne mandatée par elle, à pénétrer sur la (les) parcelle(s) lui appartenant en
vue de réaliser les aménagements décrits à l’article 2.1, et d’entretenir ces aménagements.

● ARTICLE 3 : RESPONSABILITÉ
Le PROPRIÉTAIRE sera dégagé de toute responsabilité à l’égard de RTE et de la FRC/FDC pour des dommages qui viendraient à
être causés aux aménagements réalisés.

● ARTICLE 4 : OPPOSABILITÉ DE LA CONVENTION
Le PROPRIÉTAIRE s’engage à porter l’existence de cette convention à la connaissance de toute personne ayant ou pouvant acquérir des droits sur la (les) parcelle(s) concernée(s).

Publicité de la convention
L’enregistrement à la recette des impôts est à la charge de RTE.
Un exemplaire de la convention sera remis au propriétaire après accomplissement de la formalité d’enregistrement.
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● ARTICLE 5 : LITIGES
Le tribunal compétent pour statuer sur les contestations auxquelles pourrait donner lieu la présente convention est celui de la situation de la (des) parcelle(s) concernée(s).

● ARTICLE 6 : DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est établie pour une durée de six ans à compter de la date de sa signature.
Elle se renouvellera ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une des Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis de six mois.

Fait à .................................................. le ........................................................

en trois exemplaires
Pour la Fédération

Pour RTE

Pour le Propriétaire

des chasseurs
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Annexe 3

Convention entre RTE, la Fédération
régionale ou départementale
des chasseurs pour la réalisation
et la gestion d’aménagements
cynégétiques d’un ou plusieurs sites
Entre :
RTE EDF Transport, société anonyme à conseil de surveillance et directoire, au capital de 2 132 285 690 euros, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 444 619 258, dont le siège social est situé Tour Initiale –
1, terrasse Bellini, TSA41000, 92919 LA DÉFENSE CEDEX,
représentée par M. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..…,
Directeur du Groupe Exploitation Transport ………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..,
sis .………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………
ci-après dénommée « RTE », d’une part
Et
La Fédération ………………………………………………….……….… des chasseurs de……………………….……………………………………………………………………………….…
dont le siège est situé ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
représentée par son Président, M. ...............................................……………………………………………………………………………….............................................
ci-après dénommée « la FRC / FDC », d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Dans le cadre du partenariat entre la FRC/ FDC et RTE, les Parties sont convenues d’unir leurs efforts en vue de contribuer à l’aménagement cynégétique de terrains situés dans l’emprise des lignes électriques. Ces aménagements répondent à une volonté d’œuvrer en faveur de la biodiversité.
Ces lignes électriques étant implantées en vertu des droits conférés au concessionnaire des ouvrages de transport d’électricité, tels
qu’énoncés à l’article 12 modifié de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergies, l’accord des propriétaires concernés est
nécessaire pour toute opération qui excéderait les droits susvisés.
En l’espèce, le(s) propriétaire(s) des terrains concernés par la présente convention a (ont) donné son (leur) accord pour la réalisation des aménagements en cause, par la signature d’une (de) convention(s) entre la FRC/FDC et RTE jointe(s) en Annexe 1.
La présente convention a pour objet de définir les dispositions administratives, techniques et financières liées à ces accords.
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● ARTICLE 1 : GESTION CYNÉGÉTIQUE DE L’EMPRISE
DE L’OUVRAGE ÉLECTRIQUE
Par la présente convention, RTE confie à la FRC/FDC la réalisation et l’entretien d’aménagements cynégétiques dans la tranchée
forestière ou sur le terrain en friche surplombé par la ligne …………………......…………………… kV, (nom de la ligne, commune, département,
n° pylônes et/ou dans l’emprise des pylônes n°) .............................................................................................................….......................................
..................................................................................…..............................................................................................................…........................................
Les Parties sont convenues de la réalisation des aménagements suivants : ........................................................................................................
..................................................................................…..............................................................................................................…........................................
..................................................................................…..............................................................................................................…........................................
..................................................................................…..............................................................................................................…........................................
Décrire très précisément les aménagements envisagés ou bien renvoyer à une annexe qui décrit précisément les aménagements.
La FRC/FDC pourra mandater un (des) DÉTENTEUR(S) DU DROIT DE CHASSE pour la réalisation et l’entretien des aménagements
ci-dessus.

● ARTICLE 2 : CONDITIONS DE RÉALISATION
DES AMÉNAGEMENTS
La FRC/FDC, ou le(s) DÉTENTEUR(S) DU DROIT DE CHASSE mandaté(s) par elle, devra (devront) se conformer aux règles de sécurité et des contraintes auxquelles sont soumises les installations électriques, données en Annexe 2.
RTE fournira à la FRC/FDC toute information concernant les règles de sécurité applicables aux ouvrages électriques et les
œuvre…) susceptibles d’avoir un impact sur les espaces végétaux aménagés.

contraintes d’exploitation d’ouvrages électriques (nature des travaux importants programmés, pylônes concernés, moyens mis en
La FRC/FDC transmettra ces éléments au(x) DÉTENTEUR(S) DU DROIT DE CHASSE.
Afin de permettre à RTE d’assurer normalement et à tout moment les opérations d’entretien et de maintenance de ses ouvrages,
les aménagements devront répondre aux exigences fixées par RTE dans les annexes A et B du protocole national, notamment :
5 /laisser un accès libre aux pylônes pour le personnel et les véhicules d’entretien et de réparation ;
6 / laisser la circulation libre entre les pieds de pylônes et à leurs abords ;
7 / limiter la pousse de la végétation à 2 mètres de hauteur à l’intérieur des pylônes et à la hauteur des cheminées en béton dans
un rayon de 1 mètre autour de celles-ci.
8 / laisser une bande d’accès libre en lisière de tranchées forestières pour le passage des engins d’élagage.

● ARTICLE 3 : DÉLAI D’EXÉCUTION DES TRAVAUX
D’AMÉNAGEMENT
Les travaux décrits à l’article 1 devront être réalisés dans un délai maximal d’un an à compter de la signature de la présente convention.
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● ARTICLE 4 : ENTRETIEN DES AMÉNAGEMENTS RÉALISÉS
La FRC/FDC ou le(s) DÉTENTEUR(S) DU DROIT DE CHASSE mandaté(s) par elle, assure(nt) l’entretien des aménagements réalisés dans le respect des règles de sécurité énoncées dans l’annexe citée à l’article 2.
Dans le cas où l’aménagement cynégétique réalisé nécessiterait un élagage, la FRC/FDC ou LE DETENTEUR DU DROIT DE CHASSE
pourra l’effectuer exceptionnellement.
Pour cela, il devra contacter l’interlocuteur de RTE (GET) sur le terrain et recueillir son accord. En tout état de cause, il est exclu qu’il
effectue des travaux d’élagage de sa propre initiative.
En outre, pour réaliser ces travaux, l’opérateur doit impérativement rester au sol et n’utiliser aucun outil télescopique.

● ARTICLE 5 : PRISE EN CHARGE DES TRAVAUX
D’AMÉNAGEMENTS ET MODALITÉS
DE PAIEMENT
OPTION 1 : RTE FINANCE UNE PARTIE DES TRAVAUX
5.1 Participation financière de RTE
La participation financière de RTE au titre de la réalisation des aménagements décrits à l’article 1 et de leur entretien pendant une
période de six ans s’élève à ……………………….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5.2 Modalités de paiement
Après implantation des couverts ou des arbustes, la FRD/FDC fera un contrôle de terrain afin de constater la bonne réalisation de
l’aménagement et, pour chaque convention passée avec RTE, la FRC/FDC transmettra à RTE une attestation de bonne réalisation
des aménagements.
La participation financière de RTE s’effectue en deux versements : 50 % après réception de l’attestation de bonne réalisation des
aménagements, et 50 % après la sixième année si l’entretien a été correctement réalisé par la FRC/FDC ou le(s) DÉTENTEUR(S)
DU DROIT DE CHASSE.

OPTION 2 : RTE N’APPORTE AUCUN FINANCEMENT
Les travaux d’aménagement sont entièrement à la charge de la FRC/FDC.

● ARTICLE 6 : DROIT DE VISITE ET DE CONTRÔLE DE RTE
Les agents de RTE pourront venir, à tout moment, contrôler que les aménagements cynégétiques respectent toutes les conditions
de réalisation et d’entretien prévues aux articles 2, 3 et 4.

● ARTICLE 7 : RESPONSABILITÉ
RTE sera dégagée de toute responsabilité en cas de dommages causés aux aménagements cynégétiques réalisés ou à toute personne agissant dans le cadre des aménagements décrits à l’article 1.
La FRC/FDC s’engage à n’exercer aucun recours contre RTE si, au cours de l’exploitation ou de la maintenance de ses ouvrages ou
lors d’événements climatiques graves (tempêtes...), ces opérations nécessitaient l’emploi d’engins lourds susceptibles de causer
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des dommages aux aménagements. La responsabilité de RTE ne sera pas engagée au-delà de la remise en état du terrain.
La FRC/FDC fait son affaire personnelle de tout litige pouvant survenir avec toute personne au sujet des espaces aménagés.

● ARTICLE 8 : OPPOSABILITÉ DE LA CONVENTION
RTE s’engage à informer son personnel et celui des entreprises agissant pour son compte des accords contenus dans la convention,
afin que les aménagements réalisés soient respectés lors des interventions d’entretien et de maintenance sur ce tronçon de ligne
électrique.
La FRC/FDC s’engage à communiquer, à toute personne ayant des droits sur le(s) terrain(s) concerné(s), une copie de la convention.

● ARTICLE 9 : SUIVI
RTE et la FRC/FDC se réuniront annuellement afin :
9 / d’établir le bilan quantitatif et qualitatif des aménagements réalisés dans le cadre de la présente convention ;
10 / de discuter des modifications éventuelles à apporter à ces aménagements et des opérations de communication à mener.

● ARTICLE 10 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
Les clauses de la convention peuvent être éventuellement modifiées après accord des deux Parties, si ces modifications sont justifiées par des actions communes en faveur de la biodiversité.

● ARTICLE 11 : COMMUNICATION AUTOUR
DES AMÉNAGEMENTS RÉALISÉS
Les Parties s’engagent à communiquer largement sur les actions entreprises au titre de la convention.

● ARTICLE 12 : DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est établie pour une durée de six ans à compter de la date de sa signature.
Elle se renouvellera ensuite, annuellement, par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une des Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis de six mois, et sauf dénonciation de la convention signée entre
RTE, le(s) propriétaire(s) concerné(s) et la FRC/FDC.
Dans le cas où la convention-cadre signée entre la FNC et RTE serait dénoncée au moment de la période de reconduction de la présente convention, cette dernière ne serait pas reconduite.
Fait à ............................................................ le .................................................................
en trois exemplaires
Pour la Fédération
des chasseurs

Pour RTE

Pour le Propriétaire
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