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CONTEXTE

 Surface du département: 627 000 hectares

 Surface de bois et de landes: 97 500 ha, soit environ 16%

 Nombre de demandeurs de plans de chasse « cervidés »: 3 333

 Nombre de zones de gestion chevreuil: 19

 Attributions 17/18et réalisations 16/17 : 6 572/71%

 Nombre de zones à cerf: 4

 Attributions 17/18et réalisations 16/17 : 447/57%

 Mise en œuvre de la gestion sur la base des ICE: 2004 (SDGC)

 Financement Europe/Région au lancement
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CONTEXTE
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OBJECTIFS DE LA GESTION PAR ICE

 Les objectifs sont déterminés par la convention de partenariat FDC76/DDTM/ONF/CRPF,

soit:

 La recherche des équilibres sylvo cynégétiques avec un diagnostic complet tous les 3 ans (protocoles

ONCFS/CEMAGREF)

 La prise en compte des dégâts forestiers (protocoles CEMAGREF 2009)

 Dans sa composition élargie, le comité de pilotage sur les indices de Changement

Ecologique joue un rôle essentiel dans l’appréciation des équilibres sylvo cynégétiques

et l’attribution des plans de chasse « cervidés »:

 Il analyse les données d’ICE par espèce et zonage et estime les niveaux d’équilibre forêt cervidés

(interprétation conjointe)

 Il détermine les objectifs de tableaux de chasse à atteindre
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MOYENS DEPLOYES

 Mobilisation des personnels techniques de la FDC et de l’ONF (IK, IC)

 Mobilisation de chasseurs bénévoles (IK, pesée des chevrillards)

 Création d’une base de données spécifiques (sous Access) et d’un SIG

 Réalisation de diagnostics complets par zone de gestion « chevreuil » tous 

les 3 ans (IK 2 fois tous les 3 ans, IC tous les 3 ans, pesées tous les ans)

 Réalisation de diagnostics complets par massif à cerf tous les 3 ans (IK 2 

fois tous les 3 ans, IC tous les 3 ans, pesées tous les ans)

 Prise en compte des surfaces plantées dans le calcul des attributions cerf 

élaphe et chevreuil (application d’un coefficient 3 pendant 5 ans)
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LES ICE EN SEINE-MARITIME:
• 4 236 points d’Indice de Consommation

• 274 circuits diurnes IK chevreuil 

• 24 circuits nocturnes IK cerf



Formation commune annuelle des 
personnels FDC/ONF et des chasseurs

Collecte des ICE

CHASSEURS

Bilan des tableaux de chasse
Poids des chevrillards

Moyens : formulaires journaliers

RECUEIL DES DONNÉES ET TRAITEMENT

Techniciens FDC

Centralisation des 
informations par zone

Chefs d’unité 
territoriale

BASE DE DONNÉES 
DÉPARTEMENTALE FDC

BASE DE DONNÉES ONF

Traitement des informations

IPF/IC/ IK chevreuil

IPF/IC/ IK 
chevreuil

Comité de pilotage Commissions locales
Commission Départementale de la 

Chasse et de la Faune Sauvage

Forêts privées
Professionnels de la FDC
Stagiaires écoles forestières
Chasseurs

Forêts domaniales
Agents ONF
Stagiaires écoles forestières
Chasseurs









TEMPS CONSACRE A LA RÉCOLTE DES ICE

Par zone de gestion cynégétique (19), en moyenne:

 Indices kilométriques diurnes chevreuil: 30 jours (FD, ONF, bénévoles)

 Indices kilométriques nocturnes cerf: 32 nuits (FD, ONF, bénévoles)

 Indices de consommation: 15 jours (FD, ONF)

Par campagne cynégétique (environ 6 zones par an): en moyenne

 Indices kilométriques diurnes chevreuil: 360 jours dont 40 jours personnel FDC

 Indices kilométriques nocturnes cerf: 64 nuits dont 12 nuits personnel FDC 

 Indices de consommation: 90 jours dont 25 jours personnel FDC

soit environ 0.4 ETP/an pour la FDC76 pour la réalisation des ICE
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AVANTAGES ET RÉSULTATS

 Concertation entre acteurs sur la base de données techniques fiables pour
la définition des objectifs de tableaux de chasse par zone et sous-massif
pour le chevreuil et par zonage (cœur de massif, zone de transition et
d’exclusion) pour le cerf

 Gestion concertée à l’échelle locale associant l’ensemble des acteurs
(commissions locales)

 Equilibre sylvo cynégétique globalement atteint

 Quasiment pas de recours (moins de 1% du nombre total de demandes)
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DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

 L’organisation du dispositif annuel de collecte des ICE (temps, expertise)

 La mobilisation des bénévoles dans la durée (IK chevreuil et pesées)

 Le respect du calendrier (collecte des ICE, saisie des données, préparation

des supports et réunions du COPIL, des commissions locales et de la

CDCFS)
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INTERROGATIONS RECENTES

 Adaptation du volet équilibre sylvo cynégétique à la nouvelle loi d’avenir agricole

(compatibilité des SDGC avec les programmes régionaux de la forêt et du bois)

 Commande de la FDC76 à IRSTEA pour accompagner cette réflexion en partenariat 

avec les autres signataires de la convention:

 valoriser les données ICE collectées depuis 15 ans (publication scientifique)

 définition des objectifs et mise en œuvre d’une gestion adaptative (SDGC)

 proposition d’un plan d’action 2016/2022 (SDGC et Programme Régional de la Forêt et du 

Bois)

 Organisation d’un séminaire national pour partager nos expériences
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