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Petit		guide	de	pratiques	pour	être	élément	
fonctionnel	de	la	nature,	préserver	la	vie	sauvage	

et	la	biodiversité	dans	les	
AIRES	DE	QUIETUDES	POUR	LA	VIE	SAUVAGE	

	
Contact	:	contact@opposantschasse.org	

Le	site	:	https://alliance.opposantschasse.org	
Facebook	:	https://www.facebook.com/Alliance-des-Opposants-à-la-Chasse-

884335251762963/	
Twiter	:	@FranceAOC		ou	lien	:	https://twitter.com/FranceAOC	
Pour	un	signalement	:	urgence.opposantschasse@gmail.com	

Actions	:	action.opposantschasse@gmail.com	
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INTRODUCTION	

	
	
	 Ces	Aires	de	Quiétude	pour	 la	vie	sauvage	sont	destinées	à	 l’homme	
pour	qu’il	retrouve	sa	place	dans	la	Nature	qui	lui	offre,	n’oublions	jamais,		
le	gite	et	le	couvert.	
	 Non	pas	en	 la	mettant	 sous	cloche,	mais,	dans	ces	espaces,	 l’homme	
n’y	 satisfait	 pas	 uniquement	 ses	 besoins	 (alimentaires,	 sociaux,	
psychologiques,	…etc.),	mais,	par	ses	actions,	comme	tout	animal	cohabitant	
avec	la	faune,	 la	flore	et	tout	le	 	microbiote,	 il	participe	au	fonctionnement	
de	son	environnement	et	à	sa	pérennité,	par	des	pratiques	de	long	terme.		
	 Pour	cette	pacifique	cohabitation	et	pour	rendre	des	services	au	bon	
fonctionnement	 de	 la	 biosphère	 vous	 serez	 guidé	 par	 ce	 petit	 guide	 de	
bonnes	pratiques.	

	 Comme	 l’oiseau	 qui	 trouve	 son	 gite	 dans	 l’arbre	 dont	 il	 chasse	 les	
ravageurs	et,	se	nourrissant	des	merises	dont	il	dispersera		les	noyaux	qui	
donneront	 des	 arbres,	 lesquels	 seront	 des	 ressources	 aux	 besoins	 de	 ses	
générations	 future,	 l’homme	 s’appliquera,	 	 dans	 les	 Aires	 de	 Quiétude	 à	
participer	à	ce	même	cycle	selon	les	spécificités	du	lieu.	

	 Par	ailleurs	 les	différentes	espèces,	du	microbiote	à	 la	grande	 faune,	
cohabitent	et	interagissent.	Invisible	souvent,	la	grande	faune	est	là.	Elle	se	
dévoile	selon	les	circonstances,	l’identité	du	lieu	et	le	comportement	de	ses	
habitants.	 L’utilisation	 de	 pièges	 photographiques	 en	 lumière	 noire	 vous	
révèlera	sa	présence	diurne	et	nocturne.		Un	chapitre	ci	après	vous	donnera	
quelques	 conseils.	 Cependant	 si	 le	 comportement	 des	 habitants	 du	
territoire	 change	 alors	 le	 côtoiement	 évoluera.	Quelques	 exemples	 en	 bas	
de	page.	**		

	 L’actualité	avec	 les	derniers	 rapports	du	GIEC	(Groupe	 international	
d’Etude	 sur	 le	 Climat),	 et	 l’appel	 urgent	 au	 «	basculement	»	 et	 à	 un		
«	nouveau	cadre	d’action	»	de	Maud	Lelièvre	présidente	du	comité	 français	
de	 l’UICN	 (Union	 Internationale	 pour	 la	 Conservation	 de	 la	 Nature),	 la	
menace	 d’une	 sixième	 extinction	 du	 fait	 des	 activités	 humaines,	 nous	
poussent	 à	 prendre	 nos	 responsabilités.	 Le	 concept	 «	d’Aires	 de	
Quiétude	»,	 où	 l’homme	 redevient	 élément	 fonctionnel	 des		
écosystèmes,	 n’est	 plus	 guidé	 uniquement	 par	 les	 conceptions	
philosophiques	 du	 rapport	 à	 la	 vie	 de	 leur	 propriétaires	mais	 est,	 à	
l’heure	 actuelle	 ,	 une	 nécessité	 	 incontournable	 pour	 un	 futur	
enviable.	
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	 Désormais	 votre	 propriété	 est	 une	 Aire	 de	 quiétude	 pour	 la	 vie	
sauvage.		La	vie	sauvage	est	un	ensemble	complexe	d’interactions	de	toutes	
les	 forces	 du	 vivant	 dont	 nous	 sommes	 partie	 prenante	 avec	 notre	
animalité,	 mais	 aussi	 nos	 facultés	 intellectuelles	 qui	 nous	 permettent	 la	
maîtrise	 de	 technologies	 puissantes	 mais	 aussi	 dévastatrices.	 Il	 nous	
appartient	 	 alors	 de	 respecter	 deux	 principes	:	 celui	 de	précaution	 dans	
chacune	de	nos	décisions	car	nos	actions	impactent	l’ensemble	du	vivant	et	
des	 ressources,	 et	 	 celui	 de	 responsabilité	 au	 sens	 ou	 nous	 devons	
préserver	notre	propre	espèce	autant	que	 celle	des	 autres,	 autrement	dit,	
respecter	la	vie	pour	sa	pérennité.		

	 Notre	impact	est	souvent	négatif	sur	la	nature,	qui,	livrée	à	elle	même	
s’équilibre	dans	de	 lentes	mouvances	au	 fil	des	millénaires.	L’accélération	
que	l’homme	a	induite	dans	ces	mouvements	met	en	danger	l’ensemble	du	
vivant.	

		 Le	 présent	 livret	 n’a	 pas	 la	 prétention	 de	 résoudre	 tous	 ces	
problèmes,	mais	de	vous	aider	à	être	acteur	et	contribuer	à	 la	sauvegarde	
d’équilibres	 sur	 votre	 partie	 du	 territoire	 de	 la	 planète.	 Il	 y	 va	 de	 votre	
responsabilité.	
	 Tout	un	chacun	peut	créer	une	aire	en	s’engageant	dans	un	formulaire	
protocolaire	et	avoir	de	bonnes	pratiques	pour	renouer	avec	la	Nature,	
préserver	 la	 vie	 sauvage	 et	 encourager	 la	 biodiversité	»,	 afin	 qu’en	
cette	 nature	 il	 se	 sente	 en	 lien	 avec	 le	 vivant.	 Il	 est	 élaboré	 avec	 les	
travaux	 de	 diverses	 associations***	 spécialisées	 dans	 les	 domaines	 de	 la	
flore,	 de	 la	 faune,	 de	 l’agriculture	 biologique	 ainsi	 que	 sur	 les	 conseils	
d’éthologues	et	de	naturalistes	membres	de	notre	association.		
	 Ce	 livret	 permettra	 au	 propriétaire	 de	 choisir	 son	 rapport	 au	
territoire,	 allant	 de	 la	 libre	 évolution	 aux	 interventions	 ciblées	 pour	
maintenir,	 restaurer	 ou	 développer	 la	 biodiversité,	 en	 cohabitant	
respectueusement	avec	 toutes	 les	espèces,	 sans	 s’interdire	des	 cultures	et	
de	 la	 jouissance	 de	 son	 bien.	 Ainsi	 une	 exploitation	 en	 agriculture	
biologique	peut	être	une	«	Aire	de	quiétude	pour	la	vie	sauvage	».		
	 Nous	 encourageons	 la	 contractualisation	 avec	 l’Etat	 d’ORE	
(organisation	 Réellement	 Environnementale)	 qui	 protègent	 le	 territoire	
quel	que	soit	le	changement	de	propriétaire.	Voir	en	annexe.	
	 La	préservation	de	la	biodiversité	par	la	protection	des	espaces	et	les	
choix	 de	 nos	 gestes,	 en	 particulier	 dans	 les	 forêts,	 est	 un	 facteur	
déterminant	 de	 lutte	 contre	 le	 réchauffement	 climatique,	 pour	 la	
sauvegarde,	de	la	ressource	en	eau	et	de	la	biodiversité.	
	 Tous	les	espaces	 légués	à	 l’AOC,	ou	acquis	par	elle,	 	seront	sous		
ORE	(Organisation	réellement	Environnementale)	–	documentation	en	
annexe.	
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	 En	 bref	 l’homme	 s’efforcera	 de	 devenir	 rouage	 de	
fonctionnement	de	la	Nature	et	non	plus	seulement	simple	exploiteur	
pour	ses	uniques	besoins.	
	 La	vocation	des	Aires	de	quiétude	est,	en	amont	la	connaissance	
et	 dans	 cet	 optique	 une	 certaine	 éducation	 à	 l’environnement	 par	
l’observation,	 la	 participation	 citoyenne	 à	 des	 études	 et	 des	
partenariats	avec	des	associations	et	des	scolaires.		
	

	 Président	Jean-Louis	CHUILON	
	 AOC	(Alliance	des	Opposants	à	la	Chasse)	
	 06.09.61.51.91	/	04.75.46.55.54.	
	 president.opposantschasse@gmail.com	
	

 
 
 https://alliance.opposantschasse.org 
 

SOUTENEZ : https://www.helloasso.com/associations/alliance-des-opposants-
a-la-chasse/collectes/fond-de-dotation-pour-la-quietude-de-la-vie-

sauvage/don	
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LE	PANNEAU	DE	SIGNALEMENT	:		
	
					

	
	

	
	

LE	PETIT	GUIDE	:	
	
	

	 Celui	 ci	 est	 un	 livret	 au	 format	 papier,	 élaboré	 avec	 de	 nombreuses	 structures	
spécialisées,		réservé	aux	propriétaires	des	Aires	de	Quiétude	(document	joint).	
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ANNEXES	

	
	

*	FORMULAIRE		PROTOCOLAIRE	de	création	d’une	«	AIRE	DE	QUIETUDE	pour	la	
VIE	SAUVAGE»											

Tout	propriétaire	peut	créer	une	«	aire	de	quiétude	pour	la	faune	sauvage	»	
Pour	pouvoir	afficher	le	panneau	et	signaler	sa	propriété,	Il	s’engage	à	:	

- pas	de	pesticides	
- pas	exploitation	forestière	
- pas	d’exploitation	animale	
- retirer	ses	terrains	de	la	chasse		
- ne	pas	pêcher	
- panneauter	sa	propriété	avec	au	moins	un	panneau	officiel	fourni	par	l’AOC	(tel	que	ci-	dessus)	
- 	S’il	veut	bénéficier	d’un	conseil	juridique	pour	sortir	ses	propriétés	de	la	chasse	et	en	cas	

de	problèmes	liés	à	celles-ci,	merci	de	verser	mensuellement	un	petit	don	à	l’association,	le	
premier	versement	valant	adhésion.	

L’association	AOC	s’engage		
- A	l’assister	dans	ses	démarches	si	telle	est	sa	demande.	
- A		fournir	un	panneau	officiel	

	 A	fournir		un	«	petit		guide		de	pratiques	pour	être	élément	fonctionnel	de	la	Nature,		
préserver	la	vie	sauvage	et	la	biodiversité	»	et	accompagner	vers	une	ORE		

- Le	propriétaire	peut	renoncer	à	la	qualification	par	lettre	au	siège	de	l’association	AOC	
Renseignements	concernant	la	propriété	:	
	 Références	cadastrales	:	
	 Le(s)	propriétaire(s)	:	Nom	:	
	 	 	 											Prénom	:	
	 	 	 					 Adresse	:		
	 	 	 	 										 					
	 	 	 					 Coordonnées	:	Mail	:	
	 	 	 	 	 													Téléphone	:	
	 Date	…………………………….	
Bon	pour	accord	(rayez	les	mentions	inutiles)	:		
	 Avec	conseil	juridique	(avec	versement	mensuel	de	…………€:			oui		 	 non	
	 Sans	conseil	juridique	(avec		participation	de	30	€	pour	les	frais	engendrés	par	le	panneau)	:		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 oui	 			 non	
Pour	l’AOC	–	le	président				/		Signature	du	propriétaire	précédée	de	la	mention	«	bon	pour	accord	»	
:	
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**Les	 comportements	 prédateurs	 /	 proies	 évoluent	 selon	 deux	 facteurs	:	 la	 qualité	 du	
territoire	 (dangereux	ou	sûr)	et	 l’identité	 	des	espèces	repérées	prédateurs	ainsi	que	 leurs	
comportements	des	dont	 les	proies	 connaissent	 les	 signes	précurseurs	de	 la	 chasse	et	qui	
agissent	en	conséquence.	
	 Un	 constat	:	 une	 espèce	 non	 chassée	 a	 une	 distante	 de	 fuite	 de	 quelques	mètres,	
nécessité	dictée	par	la	prescription	du	contact	direct	avec	des	individus	d’une	autre	espèce.	
Cette	distance	est	multipliée	par	10	si	on	la	chasse.	
	 Quelques	exemples.	
	 L’on	 peut	 voir	 des	 gazelles	 à	 proximité	 de	 lions	 ou	 de	 brebis	 tranquilles	 près	
desquelles	passe	un	loup.	
	 Il	y	a	trente	ans,	dans	 la	Drôme,	 les	chamois	n’étaient	pas	chassés.	L’espèce	n’avait	
pas	 identifié	 l’homme	 comme	 un	 danger,	 un	 prédateur,	 et	 il	 était	 commun	 et	 normal	
d’observer	 des	 hardes	 à	 une	 quinzaine	 de	 mètre	 ce	 qui	 permettait	 de	 pique-niquer	 en	
famille	et	d’éduquer	les	enfants.	S’il	existe	une	infraction	d’entrave	à	la	chasse,	aucune	n’est	
à	 celle	 de	 l’éducation	 à	 l’environnement.	 Actuellement	 il	 est	 impossible	 d’approcher	 ces	
animaux	à	moins	de	150	mètres	!	
	 En	Isère,	une	réserve	interdite	de	chasse	(ceci	est	très	rare)	se	situe	entre	un	pont	et	
un	 barrage	 sur	 la	 rivière.	 Les	 canards	 et	 autres	 palmipèdes	 vivent	 tout	 au	 long	 de	 l’Isère	
mais,	au	premier	coup	de	fusil	le	jour	de	l’ouverture,	voilà	un	vol	de	migrants	qui	se	précipite	
pour	se	mettre	à	l’abri	entre	pont	et	barrage.	
	 Les	corbeaux	savent	compter	jusqu’à	10	et	détectent	si	les	membres	d’un	groupe	se	
sont	 soudain	dissimulés	et	 savent	 faire	 la	différence	entre	bâton	et	 fusil.	 Et	 ils	 nichent	en	
ville	pour	fuir	les	campagnes	où	ils	sont	catégorisés	nuisibles.	
	 Territoires	identifiés	aussi	:	les	canards	nous	côtoient	au	bord	du	lac	Léman,	(canton	
de	Genève	interdit	de	chasse)	alors	qu’ils	fuient	l’homme	à	de	grandes	distances	ailleurs	où	
on	 les	 chassent.	 Les	 merles	 des	 jardins	 picorent	 à	 quelques	 mètres	 de	 nous	 et	 sont	
inapprochables	dans	la	nature.		
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INFORMATION	:	PENETRER	UNE	PROPRIETE	PRIVEE		
Une	information	juridique	utile	:		

	

	

	


