Boite à outils : construction
et mode d’emploi
Comité paritaire sylvo-cynégétique
5 mai 2017

Contexte
Suite à l’identification des zones à enjeux, réflexion
engagée sur une boîte à outils de mesures → création
d’un GT pour co-rédiger le document

1

Structuration du projet de boîte
Le projet de boite à outils est structuré en 4 parties :
1) Réduire – contrôler – gérer les populations
Principal levier est la régulation des populations par la
chasse
2) Mettre en œuvre des aménagements sylvicoles
corrélativement au rétablissement de l’équilibre sylvocynégétique, engager des réflexions sur le développement
d’une sylviculture adaptée
3) Organiser et animer une gestion concertée
concertation préalable à la définition des orientations
d’usages du territoire et à la mise en place d’une démarche
intégrée ongulés-forêt
4) Mettre en place des systèmes d’observation et de mesures

Démarche
A ce jour, document = traduction volontairement très
ouverte des premières réflexions et discussions de travail.
But de la réunion technique programmée le 24 avril =
déterminer ce qui devait être supprimé, retenu ou adapté
dans la cohorte de mesures proposées, de façon partagée
par l’ensemble des acteurs.
Boite à outils = ensemble de mesures de gestion à adapter
localement. La nature des mesures à mobiliser sur une zone
sera définie à l’échelon départemental à l’aide des outils
adaptés à la situation avec la volonté de les inscrire dans la
durée (articulation avec SDGC)
Certaines propositions inscrites dans le document ont
vocation à être expérimentales
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Démarche
En application du code forestier, établissement d’un plan
d’actions d’ici à la fin de l’année 2017 → les mesures de la
boite à outils permettront une déclinaison opérationnelle en
département du plan d’actions régional.
Nécessité de poursuivre collégialement les travaux
entrepris.
Afin d’éviter toute nouvelle incompréhension, suggestion de
poursuivre le travail en complétant le document par mode
d’emploi plus formalisé et détaillé.

Démarche
Réflexion à avoir sur possibilité, au moins dans un premier
temps, de réduire la taille du GT pour avancer plus
rapidement dans la construction de la boite à outils.
Reprogrammer (fin mai – début juin) en configuration
« réduite » une nouvelle réunion de ce GT
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Merci de votre attention
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