CETEF

PERCHE BEAUCE
Orléans, le 2 août 2022

Méthodes curatives et préventives des dégâts de gibier
Equilibre sylvo cynégétique
Avec l’intervention de Pierre Brossier, ingénieur Forêt Environnement
CRPF Bretagne Pays de la Loire
Le matin, présentation en salle et sur le terrain de la démarche Brossier-Pallu et de ses deux
méthodes "curative" et "préventive" des dégâts de gibier. Pierre Brossier donnera des outils
simples et des méthodes pour faciliter le dialogue forestier-chasseur et la mise en œuvre des
actions visant l’équilibre forêt-gibier.
Dans l’après-midi après une lecture sylvicole de la forêt du GF de Volimbert nous réaliserons
un exercice pratique à partir des méthodes exposées le matin dans une parcelle de
régénération naturelle de chênes.
9h30 : Accueil café
10h - 11h30 : Présentation de la démarche Brossier-Pallu et de ses deux méthodes "curative" et
"préventive"
11h30 - 12h30 : Réalisation d’un inventaire de dégâts de gibier dans une plantation de douglas,
quantification des dégâts
12h30 - 13h30 : Pique-nique tiré du sac
14h - 16h30 : Parcours en forêt du GF de Volimbert, famille de Layre
- Présentation de la forêt, bref historique.
- Détection des signes avant-coureur, peuplements sensibles.
- Objectifs du propriétaire et dynamique de gestion.
- Exercice pratique d’inventaire de dégâts de gibier dans une régénération naturelle de chêne.
- Biologie et la gestion des cervidés, "bonnes pratiques" en matière de gestion forestière et
prise en compte des cervidés, possibilité d'amélioration des capacités nourricières de la forêt.
- Comment aménager le territoire pour faciliter l'exercice de la chasse et donc les prélèvements,
techniques de chasse, périodes de prélèvement, tarif de location et risque engendré.

Rendez-vous autour d’un café le :

Samedi 24 septembre 2022 à 9h30

Foyer 4 rue des Acacias 28480 Beaumont les Autels (voir plan).
Fin de la journée vers 17h.
Pour la bonne organisation de cette journée, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir
nous retourner votre réponse avant le 18 septembre 2022 de préférence par mail à
adr@annederoquefeuil.fr ou par courrier à l’aide du coupon joint.
Réunion gratuite organisée par le Cetef Perche et Beauce en partenariat avec la Délégation
Régionale Ile-de-France Centre-Val de Loire du Centre National de la Propriété
Forestière.
Le Président du Cetef Perche&Beauce
Emeric Bordet

Le Président de la Délégation
Ile-de-France - Centre-Val de Loire du CNPF
JP. Piganiol

Pour tout renseignement, contactez Anne de Roquefeuil au 06 18 35 84 68

« Restez informé en vous abonnant à la lettre d’information électronique du CNPF sur ifc.cnpf.fr »

PLAN

RSVP à Anne de Roquefeuil avant le 18 septembre 2022 par mail : adr@annederoquefeuil.fr

« Restez informé en vous abonnant à la lettre d’information électronique du CNPF sur ifc.cnpf.fr »

