Commission régionale de la
forêt et du bois
Réunion du 17 mars 2017
Point 2 - Travaux engagés dans le cadre du comité
paritaire pour l’équilibre sylvo-cynégétique
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Quelques points d’étape récents
• 09/01 : CPESC
validation des zones à enjeux et
présentation des moyens envisagés pour atteindre et
maintenir l’ESC
• 27/01 : Courrier du Préfet de région aux préfets de
départements pour porter à leur connaissance
l’identification des zones à enjeux et les inviter à prendre
les mesures nécessaires à partir de la saison 2017/2018
• 28/02 : Réunion technique entre services de l’Etat (DDTDRAAF-DREAL-ONCFS)
échanges sur la « boîte-àoutils » et le massif forestier du Donon
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« Boite à outils » de mesures
Objectif attendu : définir la « boite-à-outils » régionale pour
atteindre et maintenir l’ESC en région Grand Est
Les mesures proposées portent à la fois sur :
• la régulation du gibier
• la gestion sylvicole
• la formation et l’information des forestiers et chasseurs
Cette « boîte à outils » constitue un premier socle de
propositions.
Elle a vocation à être complétée selon l’analyse locale en
départements ou dans le cadre de la poursuite des échanges
techniques à l’échelon régional, en particulier en s’appuyant
sur les retours d’expériences disponibles document
évolutif et co-construit
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Les étapes à venir
• 31/03 : Réunion multipartenariale Donon
objectif : identifier
les travaux complémentaires / analyses à mener sur le Donon
pour avoir une vision objective de la situation
• Fin avril : Réunion multipartenariale « boite-à-outils »
échanges avec l’ensemble des partenaires sur la « boite-à-outils
»
• 05/05 : CPESC
état d’avancement des travaux et validation
d’un certain nombre de propositions
• Fin 2017 : finalisation du plan d’action prévu par le code
forestier en intégrant les réflexions conduites dans le cadre du
CPESC au projet de PRFB
En parallèle : poursuite des échanges sur les zonages ;
intégration dans la réflexion des mesures prises par les
préfets de départements (courrier du préfet du 27 janvier)
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Merci de votre attention

