Séminaire national

Comment concilier
les enjeux forestiers
et cynégétiques ?

Cette journée s’adresse aux institutionnels, aux structures
cynégétiques et forestières, ainsi qu’aux gestionnaires
impliqués dans la gestion de l’équilibre forêt-cervidés. Son
objectif est de présenter la démarche mise en œuvre en
Seine-Maritime et d’échanger avec les participants sur
les pratiques d’autres départements.
Le séminaire précisera les conditions d’une gestion
concertée et efficace en s’appuyant sur des exemples
concrets, plus particulièrement en Seine-Maritime, mais
aussi sur le territoire métropolitain. Cinq thématiques
seront abordées concernant les pratiques de gestion :
l’historique, la méthodologie de concertation, les outils de
gestion des populations de cervidés, la prise en compte des
enjeux forestiers et les conditions de mise en œuvre sur le
terrain. Chaque session prévoit un temps d’échanges entre
les intervenants et la salle (voir le programme ci-joint).
L’inscription est obligatoire pour assister à ce séminaire.Elle
s’effectue soit à l’aide du coupon réponse joint à ce courrier,
soit directement à l’adresse : https://equiforce76.irstea.fr.
Les réponses sont attendues avant le 31 mai 2017.
Le comité d’organisation

Lieu : Salle Plénière de l’Hôtel de Région de Rouen
5 rue Robert Schuman, 76000 Rouen
Frais de participation : 30 € (repas compris)
Règlement par : chèque ou virement
Réservation obligatoire par : site web, mail ou
courrier avant le 31 mai 2017
Accès : https://equiforce76.irstea.fr/informations-pratiques/

Programme séminaire EquiForCe 76
8h30 à 9h30 Accueil des participants

9h30 à 9h40 Ouverture du séminaire
Hubert Dejean de la Batie (vice président de la Région)
9h40 à 10h10 Introduction
Alain Durand (président de la Fédération des Chasseurs de la Seine-Maritime, FDC76), Antoine Couka (directeur
Amaury LATHAM (président du
Centre Régional de la Propriété Forestière,CRPF de Normandie), Olivier Morzelle (directeur de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, DDTM76).
10h10 à 11h00 Session 1 : La gestion de l’équilibre forêt-cervidés en Seine-Maritime
Modérateur : Alain Durand (président de la FDC76)
• La gestion de l’équilibre forêt-cervidés en Seine-Maritime : historique et interrogations récentes.
Eric Coquatrix (directeur technique de la FDC76)
• L’étude EquiForCe 76 : Un bilan par les acteurs de la gestion de l’équilibre forêt-cervidés en Seine-Maritime.
Agnès Rocquencourt (ingénieure d’études spécialisée dans la gestion concertée de l’équilibre forêt-gibier à
Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture, IRSTEA)
• Échanges avec la salle

11h00 à 11h30 Pause-café
11h30 à 12h30 Session 2 : Une concertation nécessaire
Modérateur : Francois Klein (responsable de l’Unité Cervidés-Sanglier à l’ONCFS)
• Un équilibre forêt-cervidés en évolution permanente : la nécessité d’une gestion adaptative.
Agnès Rocquencourt (ingénieure d’études spécialisée dans la gestion concertée de l’équilibre forêt-gibier à IRSTEA)
• L’exemple de Sylvafaune : une démarche concertée et partenariale.
Michèle Brosse (chef de l’unité Biodiversité-Forêt-Chasse, à Direction départementales des territoires
des Ardennes, DDT 08)
• Échanges avec la salle

12h30 à 14h00 Pause-déjeuner
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14h00 à 15h00 Session 3 : Les indicateurs de changement écologique (ICE)
Modératrice : Agnès Rocquencourt (ingénieure d’études spécialisée dans la gestion concertée de l’équilibre forêtgibier à IRSTEA)
• Les ICE : des outils indispensables pour la gestion de l’équilibre forêt-cervidés.
François Klein
Sauvage ONCFS)
• Un retour d’expérience sur les ICE collectés en Seine-Maritime.
Yves Boscardin (assistant-ingénieur étudiant les suivis des populations animales et de leur pression sur le milieu
à IRSTEA)
• Échanges avec la salle

15h00 à 16h00 Session 4 : Vers une meilleure prise en compte des objectifs forestiers.
Modérateur : Pierre Lereboullet (président du Syndicat des Forestiers Privés de Seine-Maritime, FRANSYLVA 76)
• Les objectifs sylvicoles : impact des dégâts de cervidés et perspectives en termes d’indicateurs.
Anne Magne (responsable chasse à l’ONF) et Cyril Retout (technicien forestier au CRPF)
• Des indicateurs à la gestion : des tableaux de bords complets, adaptés aux objectifs des acteurs.
Maude Philippe (stagiaire FDC76 en école d’ingénieur en agriculture, à UniLaSalle) et Mathieu Poulain
(stagiaire FDC76 en Master géographie spécialité géomatique à l’Université de Caen)
• Échanges avec la salle

16h00 à 17h30 Session 5 : Quelles actions sur le terrain ?
Modérateur : Cyril Teillet (responsable du bureau de la nature et de la forêt et du développement durable, inspecteur de l’environnement à la DDTM 76)
• Exemple d’une gestion conciliant chasse et production de bois : M. Lereboullet (propriétaire forestier-chasseur)
• Table ronde sur les perspectives : opportunité d’un travail sur un territoire pilote.
Eric Coquatrix (directeur technique de la FDC76), Anne Magne (responsable chasse à l’ONF), Cyril Retout
(technicien forestier au CRPF), Pierre Lereboullet (FRANSYLVA 76), Pierre Lamontagne (trésorier et viceprésident de l’Association Nationale des Chasseurs de Grand Gibier, ANCGG 76), Agnès Rocquencourt
(ingénieure d’études spécialisée dans la gestion concertée de l’équilibre forêt-gibier à Irstea).

17h30 à 17h45 Conclusion du séminaire.
Didier Vergy (Conseiller Régional) et Paul Mennecier (Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de
la Forêt, DRAAF)

Coupon réponse à nous retourner

avant le 31 mai 2017

► Une inscription ne sera validée qu’après réception du paiement.
Merci de vous inscrire auprès de la FDC76 avant le 31 mai 2017 :
 Sur le site : https://equiforce76.irstea.fr/
 Par mail à : mphilippe@fdc76.com
 Ou par courrier à : Séminaire EquiForCe - Maison de la chasse et de la nature - à l’intention
de Maude PHILIPPE - Route de l’étang – 76890 Belleville-en-Caux
Celle-ci accompagnée du règlement des frais d’inscription :
 Par chèque à l’ordre de FDC76
 Ou par virement (Cf. RIB en bas de page)
► Structure :
Nom de l’organisme : ….………………..........…………………………..………………………………...
Adresse : ...………….......…………………………………………………...............................................
.……………………………………………………………................................................................
► Personne(s) participant(s) au séminaire :

Nom

Prénom

Fonction

Contact

(Mail /Téléphone)

 Montant à régler : Nombre de personnes ………. x 30 € = ……………. €
 Moyen de paiement :

Chèque(s) 

Virement bancaire 

Participe
au buffet
Oui 
Non 
Oui 
Non 
Oui 
Non 

