ÉLABORATION DU PRFB - GROUPE DE TRAVAIL ÉQUILIBRE SYLVO-CYNEGETIQUE
PROGRAMME - JEUDI 19 AVRIL 14h - 17h
Lieu : DRIAAF, Cachan
Programme
14h00
14h15
14h30
14h45

15h30
15h45
16h30
17h00

Durée
Arrivée des participants – Café d’acceuil
Introduction : présentation du PNFB, du PRFB
et de sa méthodologie d’élaboration
Présentation du diagnostic et des enjeux
Questions à traiter/pistes de travail.
Discussion/ échanges autour des
problématiques identifiées

10’
10’ + 5’ (qu.)

Pause café
Discussion/ échanges autour des
problématiques identifiées
Synthèse
Fin du GT

45’

Animateur/présentateur
Pierre-Emmanuel (DRIAAF)
Thomas et Pierre-Emmanuel
(DRIAAF)
Animation :
Pierre-Emmanuel (DRIAAF)
Secrétariat : Scarlett
(DRIAAF)

5‘
45’

id.

30’

id.

PISTES DE RÉFLEXIONS
1) Etat des lieux : déséquilibre/équilibre sylvo-cynégétique
➔ Identifier les massifs en état de déséquilibre (s’ils existent)
➢ Définir l’échelle du territoire : massif ? Unité de population ? Unité de gestion ?
➢ Quels outils, quels moyens employer pour évaluer l’état forêt-gibier ?
➢ Quels indicateurs quels suivis ?
• ICE sont-ils adaptés ?
➢ Développer des outils de diagnostic forestier ? Quels outils ?
• Dispositifs d’enclos/exclos
• comptage des dégâts
➢ Question des forêts non gérées et non chassées qui deviennent des réserves
2) Que faire lorsque le peuplement est dans un état d’équilibre compromis ?
➔ Question du changement de pratiques cynégétiques ET/OU sylvicoles
➢ Question de l’agrainage : fixer des limites ?
➢ Consignes de tir
➢ Réalisation effective des plans de chasse : comment faire pour que les attributions soient réalisées ?
plan de chasse par catégorie ? Développer des tirs d’été/début de saison ?
➢ Problématiques des sangliers : les sangliers font-ils beaucoup de dégâts en forêt ? Quand est-il du
Plan national de maîtrise du sanglier ?
➢ Indémnisation des dégâts (augmentation des populations = augmentation des dégâts =
augmentation des indémnisations par les FDC)
➢ Problématique sanitaire : fièvre porcine et peste porcine africaine
➢ Revoir les pratiques sylvicoles :
• maintien des prairies ?
• Éclaircies dynamiques pour offrir une ressource alimentaire autre que les forêts ?

