
Cycle de professionnalisation « Forêts et cervidés »

Connaître pour comprendre et agir
Ce cycle a pour objectifs d’apporter aux participants les connaissances nécessaires afin de 

- comprendre l’organisation cynégétique et les connections avec les partenaires forestiers, 
- évaluer les moyens d’action,
- devenir acteurs de la recherche de l’équilibre sylvo cynégétique.

Intervenants : CRPF Auvergne et partenaires cynégétiques, ONF

11 septembre 2014 : connaître le milieu cynégétique et les interactions avec le milieu forestier

 Le matin, en salle (Brioude – Locaux de la CCI) Accueil des participants, tour de table, rappel des objectifs et du déroulement du stage Présentation des intervenants du milieu cynégétique : ONCFS, FDC et FRC, DDT - historique, 
missions, activités concrètes
Un mot sur les piégeurs et les lieutenants de louveterie L’organisation de la chasse – aspects réglementaires : 

Au niveau national
Au niveau départemental : SDGC, sociétés de chasse, ACCA et loi Verdeille, pays de 
chasse Le plan de chasse et les plans de gestion 
Les étapes de son élaboration, 
Le suivi de sa réalisation     Place des représentants forestiers dans l’organisation de la chasse, possibilité d’intervention des 

propriétaires

Repas à Brioude

 L’après-midi,
Séance de questions réponses et partage d’expériences autour de l’organisation de la chasse avec des 
représentants de chasses privées, d’ACCA, de sociétés de chasse. 

12 septembre 2014 : comprendre l’impact des cervidés sur le milieu forestier

 Le matin, en salle (Brioude – Locaux de la CCI)
Les cervidés qui impactent le milieu forestier - chevreuils, cerfs : Morphologie, comportement (alimentation, reproduction) Dynamique des populations

En théorie
Évolution des populations en Auvergne Suivi des populations
Les différentes méthodes
Exemples locaux Impacts sur le milieu forestier
Les différents types de dégâts et leurs impacts sur les différentes essences
Notion de peuplements sensibles
Quantifier la pression : les méthodes – efficacité et coût

Repas à Brioude

 L’après-midi, sur le terrain (proximité de Blesle)
Reconnaissance de dégâts et appréciation du niveau de dégâts.
Mise en situation par groupe sur le terrain. 
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29 septembre 2014 : agir 

 Le matin, sur le terrain (Forêt domaniale d’Albepierre – Cantal)
Prévenir : les moyens de protection   Visite de parcelles engrillagées en forêt domaniale, Démonstration de mise en place de protections individuelles Utilisation du rabot de Gersner, du Wöbra Méthodes sylvicoles Le coût de la protection et son efficacité

Repas à Albepierre - le Cantou

 L’après-midi, salle de réunion de la mairie d’Albepierre-Bredons
Adapter la gestion sans préjudice pour la production, en vue de limiter l’impact des cervidés

Quelle qualité de l’habitat en futaie régulière, en futaie irrégulière ?
Comment intervenir, à l’occasion d’opérations courantes ? A quelle échelle est-ce pertinent ?

Retour sur la place du propriétaire dans le système forêts-cervidés
 

Evaluation des acquis et de la formation. Echanges
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