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Rappel des objectifs visés
Lors de l’installation du comité paritaire, proposition de
différencier deux niveaux d’actions :
• A moyen terme, établir pour fin 2017 le plan d’action
prévu par le code forestier dans les zones affectées
(zones à enjeux) et renforcer les dispositifs de suivi de
l’équilibre sylvo-cynégétique afin d’inscrire l’action dans
la durée sur des bases partagées entre forestiers et
chasseurs
• A court terme, mettre en place plus rapidement des
mesures de régulation du grand gibier dans les zones à
enjeux les plus forts
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Terminologie des zones
A l’issue des réunions techniques de fin 2016, proposition a
été faite au CP du 9 janvier 2017 de distinguer :
• zones à enjeux les plus forts (zones de niveau 1) :
zones plus particulièrement identifiées comme étant sous
forte pression du gibier, avec des difficultés de régénérations
très marquées, voire impossibles sans protections
• autres zones à enjeux (zones de niveau 2) : zones qu’il
conviendra de caractériser après analyse complémentaire
partagée

Terminologie des zones
Proposition discutée en réunion → souhait des FDC que la
qualification de « zones à enjeux » soit réservée aux zones
de niveau 1. Renouvellement de ce souhait par le président
de la FRC par courrier au DRAAF en date du 6 février 2017.
Réponse apportée en date du 24 mars, proposition de
qualifier :
- de « zones à enjeux », les zones de la carte repérées en
rouge (niveau 1),
- de « zones à surveiller », les zones de la carte repérées
en orange (niveau 2), secteurs forestiers de sensibilité
moindre nécessitant une analyse complémentaire.
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Terminologie des zones
Bien que ces « zones à surveiller » ne soient pas
concernées par la mise en œuvre de mesures immédiates,
nécessité d’éviter une dégradation supplémentaire des
conditions de régénération des peuplements forestiers
→ concertation locale entre chasseurs et forestiers en vue
d’aboutir à mise en place d’ICE, n’excluant pas la mise en
œuvre d’autres mesures de la boite à outils si partagé
localement.

Proposition est faite au comité de valider cet ajustement
de terminologie
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Merci de votre attention
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