Lettre d’information du projet ReForest

Mai 2017

Cette lettre est née de la nécessité d’informer les personnes associées au projet, sur l’avancement du
travail. Ce numéro est le 1er d’un bulletin semestriel, pour la durée du projet.

Un projet de recherche et de développement
ReForest est un projet de recherche et de développement qui a débuté à l’automne 2016 et se
déroulera sur 3 ans en région Centre-Val de Loire. Ce projet est financé par le Conseil Régional
Centre-Val de Loire et piloté par Irstea, un établissement public de recherche. Il associe de
nombreux acteurs de la forêt et de la chasse1. Son objectif est de produire de nouvelles
méthodologies et outils pour améliorer la gestion de l’équilibre forêt-gibier. Il concerne
principalement les espèces cerf et chevreuil.
Il s’agit notamment de mettre en place des actions de sensibilisation et d’élaborer :
- des outils pour mieux connaitre l’ampleur des dégâts du grand gibier sur la forêt,
- des fiches d’actions pour maintenir ou restaurer l’équilibre forêt-gibier, en particulier dans
les zones sensibles aux dégâts sylvicoles,
- des procédures de concertation permettant d’informer et de mobiliser les acteurs.

Une démarche à plusieurs échelles
Le projet ReForest prévoit un travail avec les acteurs régionaux, départementaux et locaux,
impliqués dans la gestion de l’équilibre forêt-gibier. A l’échelle locale, des territoires d’étude
permettront de collecter des données sur le terrain et de tester des démarches participatives.
Deux de ces territoires sont aujourd’hui identifiés : le massif de Marchenoir (41) et le massif
d’Ingrannes de la forêt domaniale d’Orléans (45). Une étude de faisabilité est en cours pour
déterminer si le massif de Senonches-La Ferté Vidame (28) peut devenir un territoire d’étude.

Premiers contacts avec les acteurs
Le premier semestre 2017 est dédié aux premières collectes de données par Irstea.
Des informations d’ordre sylvicole et cynégétique seront collectées à l’échelle des six
départements de la région. En parallèle, l’analyse d’images satellitaires sera testée pour procéder
au calcul automatisé d’indicateurs forestiers. Il s’agit de procéder à une identification des parcelles
forestières ayant subi une coupe, zones sensibles aux dégâts de gibier. Les résultats seront ensuite
à calibrer, par comparaison avec les données fournies par les gestionnaires forestiers. Pour les
territoires de Marchenoir et d’Ingrannes, des visites de terrain permettront de vérifier la
pertinence de cette approche.
Les informations collectées par Irstea sont des données génériques sur :
- la gestion sylvicole des forêts privées et publiques, auprès du CNPF1, de l’ONF1 et de la
DRAAF1 (reboisements, essences objectif…),
- la gestion du grand gibier, auprès de la FRC1 et des DDT1 (limites des unités de gestion
cynégétiques, plans de chasse, suivis des populations…)
- la structure forestière, auprès de l’Institut national de l’information géographique et
forestière, IGN (couverture forestière, formations végétales…).
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Des entretiens individuels seront conduits dès le mois de mai. Leur objectif est d’écouter les
acteurs afin de comprendre leur perception de l’équilibre forêt-gibier et leurs attentes sur ce
sujet. Les entretiens interviendront à l’échelle des départements 45, 41 et 28 et des territoires
d’Ingrannes, Marchenoir et Senonches-La Ferté Vidame. Cette étape est un préalable à la
concertation.
Les entretiens seront réalisés exclusivement en tête-à-tête. A terme, seront entendus :
- des représentants départementaux de la chasse, de la forêt, de l’agriculture et des
associations de protection de la nature,
- des professionnels de la gestion forestière ou cynégétique,
- des gestionnaires de terrain, propriétaires forestiers et chasseurs notamment (en 2018).
Le test de méthodes de concertation débutera au 2ème semestre 2017 dans les départements
45 et 41 ; il s’agit d’organiser une réunion d’un comité de pilotage (copil) local, regroupant les
acteurs de l’échelle départementale, et une réunion d’information destinée aux acteurs des
territoires d’étude.
Le copil local sera animé par Irstea et pourrait être composé des structures suivantes :
Association Départementale des Chasseurs de Grand Gibier (ADCGG), DDT, CNPF, FDC1,
ONCFS1, ONF, Syndicat des Forestiers Privés. Cette composition est ajustable en fonction du
contexte local et du souhait des acteurs.

Planning prévisionnel 2017
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Pour en savoir plus
Vous pouvez consulter le site : https://reforest.irstea.fr/
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Les partenaires du projet sont : Irstea, géo-hyd membre d’Antea Group, Office National des Forêts (ONF),
Délégation d'Ile de France et du Centre-Val de Loire du Centre National de la Propriété Forestière (CNPF),
Fédération Régionale des Chasseurs du Centre-Val de Loire (FRC), ARBOCENTRE, Délégation interrégionale
Centre-Val de Loire et Ile-de-France de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS),
Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF), Directions Départementales
des Territoires (DDT) et Fédérations Départementales des Chasseurs (FDC) de la région Centre-Val de Loire.

Contacts
Agnès Rocquencourt – agnes.rocquencourt@irstea.fr
Cédric Patinaud – cedric.patinaud@irstea.fr
www.irstea.fr

UR EFNO
Irstea - centre de Nogent-sur-Vernisson
Domaine des Barres 45290 Nogent-sur-Vernisson

Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture
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