SYNTHESE DU RAPPORT FINAL
Programme soutenu par France Bois Forêt
« Rétablir l’équilibre forêt-gibier : quatre films pour une action concertée »
Réf. 19/PC/919

Bénéficiaire(s) du projet : Forestiers Privés de France (Fransylva), CNPF (CRPF Bretagne-Pays-de-la-Loire)
Autres partenaires du projet : Association Nationale des Chasseurs de Grand Gibier, Association
Départementale des Chasseurs de Grand Gibier des Côtes d’Armor
Prestataire(s) : Les Films du Bouchon Productions
Thématiques : Restaurer l’équilibre forêt-gibier
Montant du soutien apporté par France Bois Forêt : 20 000 €
Autres financements :
FRANSYLVA : 13 333 €
CRPF BRETAGNE-PL : 13 333 €
ANCGG et ADCGG 22 : 28 079 €

Objectifs et contexte :
Contexte :
Les relations entre la forêt et le gibier sont complexes. La recherche d’un équilibre forêt-gibier doit être un
objectif partagé à la fois par les propriétaires forestiers, les instances administratives et les chasseurs. Pour
y parvenir, le dialogue entre ces acteurs, le diagnostic partagé de la situation et l’acceptation des mesures
de gestion qui en résultent sont des facteurs déterminants.
Objectifs :
Le « Guide pratique de l’équilibre Forêt-Gibier » présente une méthode de diagnostic et de résolution des
problèmes avec de nombreux outils permettant de ne rien oublier. La mise à disposition de vidéos illustrant
et expliquant la méthode, rassemblées sur un site Internet didactique va faciliter la diffusion et
l’appropriation de cette méthode. On peut en espérer une amélioration de la situation sylvo-cynégétique là
où le dialogue pourra s’installer.

CR 19/PC/919

FRANSYLVA, le 23/03/2020

1

Principaux résultats obtenus :

Un site Internet didactique doté de 21 films d’explications et témoignages : https://equilibre-foret-gibier.fr/
La participation engagée dans les films :
- de forestiers (propriétaires, gestionnaires privés et publics, CRPF),
- de chasseurs (présidents et personnels de fédération de chasse, chasseurs à tir, à coure, à l’arc),
- de l’administration et des collectivités (conseil départemental, DDTM),
- de scientifique (ONCFS).
L’affichage d’un partenariat riche rassemblant forestiers et chasseurs :
- Une initiative de : ANCGG, CRPF Bretagne-Pays-de-la-Loire, FDC 22
- Avec le soutien de : Les Honneurs de la Chasse Laurent Perrier, La Fondation François Sommer,
Fransylva, France Bois Forêt, Département des Côtes d’Armor, ADCGG22

Valorisation envisagée :

–
–
–
–

Formations de techniciens forestiers et cynégétiques,
Présentation en assemblées générales (syndicats, FDC, ADCGG),
Information, formation de chasseurs et de forestiers : usage de certains films et compléments sur le
terrain,
Test de la méthode et intégration de celle-ci à la plateforme de signalement des dégâts de gibier.

Proposition de deux indicateurs pour évaluation (maximum ½ page) et analyse :

Indicateur 1 : Nombre de vues sur Internet
→ Le 23/03/2020 :
618 vues pour le film « Agir sur la forêt »,
329 vues pour le film « ICE »,
285 vues pour le film « Planter dans le recru » …, après 5 mois de mise en ligne.
Le nombre de vues sur Internet est modeste à ce stade, mais c’est un outil qui restera fiable longtemps.
Le relai sur les sites Internet des institutions partenaires doit aussi être amélioré.
Certains films devraient également être encapsulés régulièrement dans des newsletters, selon le public
ciblé.
Indicateur 2 : Nombre de clés USB envoyé au public ciblé
Il n’y a finalement pas eu d’enregistrement sur clé USB, le volume total des films est trop important. Le site
Internet apporte une vraie plus-value (structuration de la démarche, textes d’introduction, fichiers en
téléchargement, plus de liberté d’évolution de l’outil).

Année de publication : 2020
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