Les habitats forestiers
Généralités
Source : Institut national de l’information géographique et
forestière « © IGN 2012 »

La surface des forêts françaises s’accroît fortement
depuis la deuxième moitié du XIXème siècle. On estime
que la surface boisée de la France était comprise
entre 8,9 et 9,5 millions d’hectares en 1830 (Cinotti,
1996). La forêt en France métropolitaine couvre
aujourd’hui 16,3 millions d’hectares soit un petit tiers
du territoire. C’est l’occupation du sol la plus
courante après l’agriculture. Sur les 25 dernières
années, la superficie de la forêt a progressé d’environ
78 000 hectares par an soit 0,6 % par an.
L’augmentation la plus forte se situe dans le sud-est
(Languedoc-Roussillon, Haute-Corse) et dans le
nord-ouest de la France (Bretagne). Dans les régions
traditionnellement fores tières comme le nord-est de
la France et le massif landais, la progression est
moindre. Le taux de boisement varie fortement d’un
département à l’autre ; la France compte 9
départements avec un taux de boisement inférieur à
10 % et 15 départements avec un taux supérieur à
45 %.
Les trois quarts de la forêt française (12,2 millions
d’hectares) appartiennent à des propriétaires privés.
La forêt publique représente un quart des forêts ; elle
est répartie entre les forêts domaniales (1,5 million
d’hectares) et les autres forêts publiques (2,5 millions
d’hectares) qui sont essentiellement des forêts
communales.
La forêt française est majoritairement une forêt de
feuillus ; ces peuplements représentent 67 % de la
superficie forestière. Les peuplements de conifères
couvrent 22 % de la forêt française et les peuplements
mixtes 17 %. Près de la moitié de la forêt est
constituée de peuplements monospécifiques (soit
7,3 millions d’hectares).
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Le volume de bois vivant sur pied de la forêt française
métropolitaine est de 2,5 milliards de mètres cubes.
Les feuillus en représentent 64 % (1,6 milliards de m3)
et 44 % du volume des feuillus est constitué par les
chênes. L’épicéa commun et le sapin pectiné
représentent 42 % du volume des conifères. Le
volume de bois sur pied à l’hectare est en moyenne
de 160 m3.
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La production biologique annuelle qui correspond à
l’accroissement de matière bois produit par la
croissance des arbres pendant une année s’élève
pour la France à 86,4 millions de m 3 en moyenne sur
la période 2006-2010. Elle est de 51,9 millions de m3
pour les feuillus et de 34,5 millions de m 3 pour les
conifères.
Les prélèvements de bois s’élèvent pour la France en
moyenne sur les années 2005-2011 à 41,8 millions
de m3 (48 % de feuillus et 52 % de conifères).
Les peupleraies couvrent environ 190 000 hectares
soit 1,2 % de l’ensemble de la forêt. 107 000 hectares
se situent dans les vallées alluviales. Le volume de
peuplier est de 25 millions de m3 soit une moyenne
de 132 m3 par hectare.
Du bois mort sur pied et des chablis ont été observés
sur un peu plus d’un tiers des forêts de production ;
ils représentent 118 millions de m 3. Le bois mort au
sol représente 260 millions de m3 : il y a environ 17 m3
de bois mort au sol par hectare de forêt.
En 2010, la récolte de bois s’élève à 39,9 millions
de m3. La part des chablis est de 23 %. L’exploitation
forestière est répartie entre le bois d’œuvre pour 21,1
millions de m3, le bois d’industrie pour 14,2 millions
de m3 et le bois énergie pour 4,5 millions de m3. En
comparaison avec l’année 2000, le volume de bois
d’œuvre est en baisse de 35 %, le bois d’industrie est
en hausse de 2 % et le bois énergie a fortement
augmenté (+ 87 %) (Source : Agreste-DGPAAT).
La chasse est une activité très pratiquée en forêt. Le
cerf, le chevreuil et le sanglier y sont chassés en
battue ou à l'approche. Si le bois est proche d'une
zone herbagère, les bécassiers rêveront d'y voir
décoller la mordorée. D’autres espèces de gibier y
sont également chassées ou y accomplissent une
partie de leur cycle annuel (renard, blaireau, pigeon
ramier, pigeon colombin, tourterelle des bois,
grives…).

Source : ONF - www.onf.fr

L’ONF est un établissement public à caractère
industriel et commercial créé en 1964. Il mène son
action dans le cadre d'un contrat pluriannuel
d'objectifs et de performance avec l'Etat et la
Fédération nationale des communes forestières. Il
assure la gestion durable des forêts publiques
françaises, soit près de 10 millions d’hectares de
forêts et espaces boisés en France métropolitaine
et dans les DOM.
L’ONF considère que la chasse est partie prenante
de la gestion durable des forêts car elle contribue à
la conservation des écosystèmes forestiers et au
développement de leur biodiversité. C'est pourquoi,
en forêt domaniale, l’ONF est le détenteur du droit
de chasse et y mène une gestion cynégétique
exigeante en partenariat avec les acteurs de la
chasse. Le plus souvent, le droit de chasse fait
l'objet d'une contractualisation avec des chasseurs
sous forme d'un bail de chasse. Parfois l'ONF gère
directement la chasse sur certains territoires
domaniaux, sous forme de licences organisées,
dirigées ou guidées. L'ONF accueille ainsi chaque
année 100 000 chasseurs. En métropole, 1,75
millions d'hectares de forêts domaniales sont
concernés par la chas se, soit 11% de la forêt
française métropolitaine et 4% du territoire chassé
(plaines et bois).
Dans la synthèse financière présentée par l’ONF, la
chasse et la pêche représentent 16 % des produits
du domaine soit 45,5 millions d’euros en 2010
(Source : ONF – Gestion 2011 Synthèse financière).
L’activité se décompose en baux de chasse et
pêche pour 43,6 millions d’euros et en licences
autorisées pour 1,9 m illion d’euros. Par adjudica-

tions, la chasse seule représente 33,9 millions d’euros et la chasse à l’amiable, suite à des
adjudications infructueuses, représente 9,3 millions
d’euros.

•La Forêt privée
Source : www.foretpriveefrancaise.com

Forêt Privée Française est la marque commune de
3 établissements, qui regroupent, au niveau
national, l'ensemble des organismes professionnels
au service des propriétaires forestiers :
> le Centre national de la propriété forestière
(CNPF) avec les centres régionaux de la propriété
forestière (CRPF) et son service d'utilité forestière,
l'Institut pour le développement forestier, qui
anime et coordonne les organismes de
développement forestier ;
> Forestiers privés de France, la fédération
nationale des syndicats de forestiers privés,
> l'Union de la coopération forest ière française, qui
regroupe les coopératives et les organismes de
gestion en commun.
Le CNPF a pour mission de contribuer aux actions
de développement concernant la forêt, par
l'animation, la coordination, la recherche, la
formation et la diffusion des connaissances.
Les syndicats départementaux adhèrent à la
fédération Forestiers privés de France qui
représente la forêt privée auprès des instances
nation ales. Chaque syndicat des forestiers privés a
deux missions :
> défendre et représenter les propriétaires forestiers
dans toutes les instances départementales et
régionales,
> informer et conseiller ses adhérents sur la
réglementation, la fiscalité et la gestion forestière.
Les organismes de la
coopération forestière
sont créés pour mettre
en commun des moyens
matériels et humains nécessaires à une gestion
durable et de qualité de
la forêt ainsi que pour
améliorer les conditions
d'approvisionnement du
secteur de la première
transformation du bois.
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•L’Office national des forêts (ONF)
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Le gibier constitue une des richesses de
la forêt régionale. En forêt, un équilibre est
à trouver entre la quantité de gibier et le
milieu d’accueil. La chasse, en plus de sa
fonction de loisir, doit permettre de valoriser les propriétés forestières et de
réguler la densité du gibier pour que cet
équilibre soit atteint.
Des aménagements cynégétiques peuvent
être réalisés afin de rendre le milieu forestier plus favorable au gibier. Ils seront importants à mettre en œuvre si une valorisation financière de la chasse est
souhaitée. Ces aménagements sont de
deux types : sur la forêt elle-même afin
de diversifier au maximum les milieux favorables au gibier (lisières, mélange d’essences, etc.) et l’implantation d’équipements artificiels permettant d’augmenter
la capacité d’accueil (cultures à gibier,
p oints d’eau, etc.) ou bien afin de faciliter
l’exercice de la chasse (lignes de tirs, miradors, etc.). La chasse peut être une
source de revenus complémentaires pour
un propriétaire forestier. En effet, le droit
de chasse fait partie intégrante du droit
de propriété. Le propriétaire peut alors
l'exercer ou bien le transférer à titre onéreux ou gratuit.
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•Régions forestières de l’Inventaire forestier national (IFN)
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Les régions forestières ont été définies par
l’IFN dès le premier cycle d’inventaires,
dans le souci d’identifier des zones homogènes du point de vue des types de
forêts ou de paysages. La région forestière
se définit comme « une unité naturelle qui
présente, pour la végétation forestière, des
caractères de sols et de climat suffisamment homogènes pour abriter des types
de forêts comparables ». Sur le modèle
des petites régions agricoles, 309 régions
forestières nationales ont ainsi été définies
sur la base de conditions physiques dominantes indépendamment des limites administratives. Cette délimitation a été
conservée au cours des inventaires successifs, hors corrections de détail.
Lorsqu’une région forestière nationale est
à cheval sur plusieurs départements, chacune de ses parties constitue une région
forestière départementale. Inversement,
ces régions ont été regroupées dans une
approche plus globale selon leur dominante biogéographique en trois grandes
zones phytogéographiques : régions forestières de plaines et collines, régions forestières de montagne, régions forestières
méditerranéennes.

Les milieux forestiers en Saône-et-Loire
Source : Inventaire forestier national – La forêt française, les résultats issus
des campagnes d’inventaire 2005 à 2009 – les résultats pour la région Bourgogne

L’espace forestier de Saône-et-Loire couvre 204 000 hectares
soit 24 % du département. La forêt de production représente
99 % de la surface forestière. 77 % de la forêt est privée
(158 000 hectares) et les forêts publiques (domaniales et autres
terrains publics) représentent 23 % de la surface boisée.

La couverture forestière est très hétérogène sur le département.
Les taux de boisement les plus élevés se rencontrent dans le
massif du Morvan et les Monts du Beaujolais alors que les plus
faibles se trouvent dans le Charolais-Brionnais. A cette diversité
correspondent une richesse des paysages et une gr ande diversité dans l'occupation du territoire et dans les productions
sylvicoles.
Le volume de bois en forêt de production est estimé à 36 millions de m3. Le volume à l’hectare de bois est estimé à 176 m3
par hectare.
Concernant la composition du couvert, les feuillus couvrent
169 000 hectares et les conifères 33 000 hectares. Les peuplements à deux essences sont majoritaires (43 % de la surface),
ils sont suivis par les peuplements monospécifiques (41 %). Les
peuplements à trois essences ou plus concernent 16 % de la
surface de forêt de production de Saône-et-Loire.
Source : Agreste Bourgogne N°129 – février 2012

La production forestière en Saône-et-Loire en 2010 est de
498 000 m3 de bois dont 70 % pour le bois d’œuvre, 17 % pour
l’industrie et 13 % pour le chauffage. Le bois d’œuvre est
constitué en volume à 75 %
de résineux (260 000 m3)
avec le douglas en essence
principale ; le chêne représente 63 % des feuillus exploités pour le bois d’œuvre.
Le département de Saôneet-Loire est découpé en 10
régions forestières.

Le syndicat des forestiers privés
de Saône-et-Loire représente la
forêt privée, défend ses intérêts,
suscite et anime des actions de
développement. Il est affilié à la
fédération Forestiers privés de
France. Il est le représentant de
la forêt privée auprès du Préfet
et des élus ainsi qu’auprès de l’interprofession forêt - filière bois.
Le centre régional de la propriété
forestière (CRPF) de Bourgogne
est une délégation régionale du
Centre national de la propriété forestière, établissement public de
l'Etat. Il a compétence pour développer et orienter la gestion de
la forêt privée en particulier par :
> le développement des différentes formes de regroupements technique et économique,
> l'encouragement à l'adoption
de méthodes de sylviculture
conduisant à une gestion durable, compatibles avec une
bonne valorisation économique
du bois, des autres produits, et
des services,

> l'élaboration du Schéma régional de gestion sylvicole et de
codes de bonnes pratiques sylvicoles, l'agrément des plans
simples de gestion et des règlements types de gestion.
Le CRPF concourt au développement durable et à l'aménagement rural.
L'action du CRPF privilégie la formation des propriétaires, le développement et la vulgarisation
sylvicole, à l'exclusion de tout
acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de travaux ou de
commercialisation.
Il travaille en étroite relation avec
les organisations professionnelles
de la forêt et de la filière bois.
La Direction départementale des
territoires met en œuvre la réglementation ; elle est ainsi chargée
en forêt privée de contrôler la
bonne application par le propriétaire des règles de gestion énoncées dans les plans simples de
gestion agréés, qui garantissent
la pérennité et la valorisation de
la ressource. Elle examine les de-

mandes de défrichements vis-àvis des intérêts écologiques et
économiques du milieu.
Du fait de la spécificité de la production forestière (retour des investissements à long terme, aléas
naturels, faible taux de placement…), des mesures fiscales
propres à la propriété forestière
privée ont été instaurées ; la DDT
est chargée de l'instruction et du
contrôle de certaines d'entre
elles.

•Le schéma régional de gestion
sylvicole (SRGS) de Bourgogne
Le SRGS a été institué par la loi
du 9 juillet 2001. Il comprend une
analyse de la forêt privée régionale et comporte les aptitudes
forestières de la région, la description des types de forêt et
l’analyse des principaux éléments à prendre en compte pour
leur gestion, notamment celle de
leur production actuelle de biens
et de services. Il précise les
conditions d'une gestion durable
dans le cadre de la forêt privée.

Eta t de s lieu x

•La gestion de la forêt privée
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•La gestion confiée à l’Office
national des forêts
La Saône-et-Loire est un des huit
départements rattachés à la Direction territoriale Bourgogne –
Champagne – Ardenne de l’ONF.
L’Agence
interdépartementale
Bourgogne Est de l’ONF regroupe
la Côte d’Or et la Saône-et-Loire.

En Bourgogne, le SRGS a été
établi en tenant compte des
Orientations régionales forestières
de Bourgogne arrêtées par le
Ministre de l’agriculture et de la
pêche le 19 mai 1999. Réalisé par
le CRPF, il a été approuvé le 10
juillet 2006. Pour ce document
d’orientations, le CRPF a défini six
grandes zones forestières pour la
région : Côtes calcaires, Plateaux
calcaires, Morvan et annexes
cristallines, Zone est continentale,
Zone ouest atlantique et Zone de
transition. Ces zones regroupent
chacune une à six régions
naturelles.
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Parmi l’analyse des composantes
principales de la gestion durable,
« Un équilibre sylvo-cynégétique à
retrouver » est inscrit. L’analyse
fait part d’un équilibre sylvocynégétique
perturbé
dans
certaines zones. L’organisation
cynégétique en Bourgogne et les
modalités de gestion du grand
gibier par département sont
notamment reprises.
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En Saône-et-Loire, l’Agence interdépartementale Bourgogne Est
gère 47 087 hectares constitués
de 21 forêts domaniales (32 % de
la surface gérée – 23 % de la surface boisée du département) et de
forêts de collectivités appartenant
à 266 communes forestières pour
68 % de la surface forestière gérée.
L’ONF assure l’encadrement de la
chasse en forêt domaniale. Les
dernières adjudications générales
du droit de chasse des forêts
domaniales en Saône-et-Loire
(2004) concernaient 24 lots de
chasse à tir po ur une surface
totale de 14 802 hectares et 2 lots
de chasse à courre pour une
surface totale de 3 965 hectares.

Le cahier des clauses générales
détermine les conditions générales
de la location de la chasse dans
les forêts appartenant à l’Etat. Il
est complété par des clauses
communes territoriales valables
sur l’interrégion Bourgogne Champagne - Ardenne ainsi que
par des clauses particulières
propres à chacun des lots.
L’ensemble de ces documents –
qui ont un caractère contractuel –
constitue, pour chaque lot loué, le
« Cahier des charges » de la
location.
Le Code Forestier charge l’ONF de
la recherche et de la constatation
des infractions à la police de la
chasse.
La forêt domaniale est répartie sur
47 communes du département.

La faune sauvage associée aux milieux
forestiers
•Le grand gibier

•La chasse au bois
Environ 14 000 chasseurs chassent le grand gibier
sur le département. La chasse du sanglier et du
chevreuil se pratique essentiellement en forêt ; le
mode de chasse le plus couramment pratiqué est
la battue avec chiens courants.
Le grand gibier est géré localement à l’échelle des
massifs pour le chevreuil (96 sur le département) et
d’unités de gestion pour le sanglier (au nombre de
29). Le chevreuil est soumis au plan de chasse ;
environ 1 800 territoires effectuent une demande
chaque année. La gestion du sanglier s’effectue à
l’aide de plans de gestion ces dernières années sur
tout le département. Parmi les critères pris en
compte pour définir le nombre d’animaux à prélever
sur les territoires de chasse, une surface boisée
minimale est exigée.
La chasse à la bécasse des bois se pratique en
milieu boisé par un chasseur seul ou en petit
groupe, avec des chiens d’arrêt.
D’autres espèces se chassent en forêt telles que le
lièvre, le renard, le faisan, le lapin et le pigeon
ramier.

•Sécurité des chasseurs et des non chasseurs
En Saône-et-Loire, des dispositions réglementaires
existent depuis plusieurs années et elles ont été
précisées dans le premier schéma départemental
de gestion cynégétique (avenant du 31 juillet 2009).

La forêt et les formations arborescentes et
arbustives constituent les habitats essentiels des
chevreuils, cerfs et sangliers. Schématiquement, les
besoins vitaux de ces espèces sont assurés par la
nature et le stade de développement des
peuplements.
Le chevreuil est présent sur l’ensemble du département où il a su coloniser les divers paysages
forestiers du département jusqu’aux paysages les
plus anthropisés. Il est particulièrement attaché à
des paysages variés en strates et essences (on le
dit animal de lisières), dans lesquels il trouve le gîte
et le couvert.
Le cerf est un animal d’espaces ouverts et lumineux
qui lui fournissent une alimentation herbacée
abondante. Une forêt homogène fermée ne
constitue pas un habitat favorable à cette espèce.
Des animaux issus d’une population nivernaise sont
régulièrement vus et par ailleurs, une unité de
population de cerf est recensée à l’est du
département.
Chevreuil et cerf exploitent donc aussi les espaces
ouverts, périphériques des forêts pour s’y nourrir.
Depuis une vingtaine d’années, le chevreuil a aussi
colonisé de nombreux secteurs agricoles.
Le sanglier occupe une grande diversité de milieux
à condition qu’il trouve localement son alimentation
et un couvert dense. Le panel d’aliments susceptibles d’être utilisés au cours des saisons est très
large, conférant à cette espèce une grande soup lesse écologique. Les cultures agricoles
constituent une source de nourriture régulièrement
utilisée. Le sanglier est présent sur l’ensemble du
département.

De même, pendant l’action de chasse, en cas de tir
à balle, sauf pour la chasse à l’affût ou à l’approche,
un ou des panneaux portant la mention « Chasse
en cours » doivent être placés aux principaux accès
ouverts au public ou aux extrémités des lignes de
tir.
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Pour toutes les chasses à tir en milieu boisé, il y a
obligation réglementaire de porter un dispositif de
signalisation de couleur rouge ou orange (à
l’exclusion d’un brassard) pour les chasseurs et les
accompagnateurs au cours d’actions de chasse.
Est dispensé de ce dispositif le chasseur à l’affût
ou à l’approche.
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•L’avifaune
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La Forêt constitue un lieu privilégié pour l’avifaune qui
la fréquente pour différentes fonctions : alimentation,
abri et nidification.
Trois espèces de colombidés fréquentent les massifs
forestiers en période de reproduction : le pigeon
ramier, le pigeon colombin et la tourterelle des bois.
Pour le pigeon ramier, la forêt primaire européenne
représente l’habitat d’origine, la colonisation des
paysages agricoles et urbains n’étant survenue que
secondairement. La densité de nids est faible à
l’intérieur des grands massifs forestiers mais plus
élevée en lisière, principalement parce que la strate
arbustive, plus fournie, offre plus de sites potentiels
de nidification, mais également à cause de la plus
grande proximité des zones rases cultivées ou pas,
où le ramier ira se nourrir.
Le pigeon col ombin est lui aussi un hôte typique des
grandes futaies où il trouve des cavités, souvent
creusées par les pics noirs, pour nicher.
La tourterelle des bois affectionne plus particulièrement les lisières forestières et les chablis en repousse
où le foisonnement des arbustes et des lianes offre
le camouflage et le support que recherche cette
espèce pour nicher.
Trois espèces de grives fréquentent plus
particulièrement le milieu boisé. La grive draine utilise
le massif boisé pour la nidification alors que la
musicienne utilise essentiellement la lisière. En
revanche, la litorne fréquente des peuplements type
peupleraies.
La bécasse des bois est le seul limicole ayant des
mœurs forestières à condition qu'elle puisse se
nourrir dans des prairies proches. Elle est
essentiellement présente en Saône-et-Loire en
période d’hivernage même si on recense des
contacts à la croule. En période de reproduction, elle
fréquente préférentiellement les grands massifs de
feuillus, les forêts mixtes et les jeunes plantations de
conifères. Un sol frais et humide lui est favorable. La
femelle y établit son nid et y élève ses jeunes. Les
secteurs forestiers parsemés de trouées (clairières,
coupes, chablis) l’attirent plus partic ulièrement.
Toutefois, lors des vols de croule, les mâles peuvent
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survoler tous les types d’habitats forestiers. En
période de migration et d’hivernage, sa préférence va
aux taillis de feuillus et aux jeunes plantations de
conifères. Localement les haies, les landes et les gros
bosquets peuvent accueillir la bécasse en hiver.
L’aulne, le saule, le bouleau, le châtaigner, l’épicéa
comptent parmi les essences les plus fréquemment
rencontrées dans l’habitat de cette espèce. La qualité
des sols forestiers est une composante essentielle :
les sols de type mull, riches en larves et vers de terre
qui forment l’essence du régime alimentaire de la
bécasse, sont clairement préférés tant en période de
reproduction que pendant l’hivernage.

Impact des activités forestières sur la
faune sauvage
•Le grand gibier
Le cerf, le chevreuil et le sanglier s’accommodent de
la très grande fréquentation humaine des forêts
périurbaines et des zones touristiques, même si le
cerf paraît moins adapté que ses congénères pour
résister aux dérangements permanents.
La progression de la superficie forestière en France,
consécutive à l’abandon de l’agriculture en montagne
ou dans de nombreuses zones rurales crée de
nouveaux secteurs de remis e diurnes très favorables
aux cervidés comme au sanglier au cours des
premières décennies du reboisement. Ces ongulés
peuvent avoir des effets conséquents sur les habitats
qu’ils fréquentent lorsque leurs densités augmentent
comme cela a été le cas durant les trente dernières
années. Toutefois, les habitats utilisés sont aussi le
siège d’activités humaines dont l’intérêt économique
est évident. Agriculture intensive et sylviculture
dynamique s’accommodent mal de la présence des
espèces déprédatrices telles que les cervidés ou le
sanglier. L’existence de dégâts forestiers ou agricoles
rythme ainsi les relations entre les différents
partenaires de la gestion de ces espèces et de leurs
habitats à la recherche de l’équilibre agro-sylvocynégétique.
En marge de ces aménagements, il faut prêter
attention aux gr andes infrastructures linéaires qui
coupent ou écornent de nombreuses forêts. Elles
constituent le plus souvent des obstacles aux
déplacements des grands animaux et modifient leurs
conditions d’existence en réduisant les possibilités
d’accès régulier aux ressources alimentaires
périphériques ou plus globalement les échanges
entre populations. Il en résulte parfois un isolement
des animaux dans le massif qui doit alors supporter
une pression d’abroutissement plus forte. Un résultat
analogue est obtenu quand, pour protéger les
cultures agricoles périphériques des dégâts de
sangliers ou de cerfs, on installe des clôtures de
lisière. Seule une gestion globale de l’espace permet
de pallier ces difficultés.

Une exploitation forestière qui
conduit au maintien de différentes
classes d’âge d’essences variées
convient parfaitement à la bécasse des bois, très sensible aux
effets de lisière. Les effets de lisière sont favorables à de nombreuses espèces dont la tourterelle des bois et la grive
musicienne.

Politique fédérale
L’article L420-1 du Code de l’Environnement précise que la
pratique de la chasse contribue à
l’équilibre entre le gibier, les
milieux et les activités humaines
en assurant un véritable équilibre
agro-sylvo-cynégétique (Voir Article L425-4).
La Fédération des chasseurs
s’est énormément investie dans
le développement du chevreuil et
du sanglier, espèces inféodées
au milieu forestier mais elle est
peu intervenue sur les milieux
forestiers. Ceci fait suite au
constat que l’habitat n’est pas un
facteur trop limitant pour ces
deux espèces par rapport aux
objectifs de développement de
celles-ci. D’autre part peu d’outils permettent d’intervenir en
milieu forestier. Par contre, parallèlement au développement de la
gestion de ces espèces, la prise
en compte des intérêts des
forestiers s’est mise en place
avec notamment une concertation locale à l’échelle de gestion
appropriée à l’espèce.
Les habitats forestiers restent
globalement nettement moins
perturbés que les habitats agricoles par exemple et le temps du
forestier n’est pas celui de l’exploitant agricole. La forêt permet

ainsi une meilleure conservation
de la biodiversité que d’autres
habitats et les espèces chassables sont donc concernées.
Toutefois, des constats évidents
s’imposent sur l’évolution des
pratiques sylvicoles avec notamment une nette diminution des
plantations, de nombreuses
conversions de taillis sous futaies
traditionnels vers la futaie entraînant un vieillissement et une ouverture des peuplements etc.
Le chevreuil et le cerf ont un impact sur les milieux sylvicoles où
ils occasionnent des dégâts alimentaires
(abroutissements,
écorçage) et comportementaux
(frottis). Des moyens de prévention a ux dégâts de cervidés existent mais ils sont plus difficiles à
mettre en œuvre pour le cerf. La
protection des boisements et des
plants peut être globale ou individuelle. Le plan de chasse n’est
pas le seul moyen pour limiter les
dégâts forestiers.
Pour l’élaboration du schéma départemental de gestion cynégétique, les représentants des intérêts forestiers sont concertés par
la FDC 71. Le Syndicat des forestiers privés de Saône-et-Loire,
le Centre régional de la propriété
forestière et l’Office national des
forêts ont représenté les intérêts
forestiers. Les orientations sur les
habitats forestiers inscrites dans
le SDGC approuvé en 2006
concernaient des actions qui pour
la plupart ne pouvaient pas être
mises en œuvre directement par
la FDC 71 ou les chasseurs. Il en
ressort qu’aucun outil relatif à la
gestion, à la conservation ou à la
restauration d’habitats forestiers
n’a été mis en œuvre durant la
période d’application de ce premier SDGC.

Bilan technique et perspectives
A défaut de pouvoir agir directement sur les habitats forestiers,
de nombreuses actions de la Fédération des chasseurs sont en
faveur des espèces « inféodées »
aux habitats forestiers. La prise
en compte des intérêts sylvicoles
dans la gestion du grand gibier a
été renforcée afin de concilier les
intérêts de chacun. Concernant
l’avifaune, l’effort doit être de préserver les habitats favorables afin
de maintenir ou d’améliorer l’accueil des espèces concernées.
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•L’avifaune

Toutefois, ponctuellement des
travaux sont menés en collaboration avec les forestiers ou
concernent l’espace forestier.
Par exemple, le Centre régional
de la propriété forestière de Bourgogne est associé dans la réalisation de l’étude relative à la valorisation du bois des haies en
Bresse. Il s’agit de mobiliser les
compétences de cet organisme
dans la perspective d’une gestion
durable d’un type de forêt qualifié
parfois de linéaire.
La forêt contribue fortement aux
continuums des espaces « naturels » en Saône-et-Loire et donc
au déplacement des espèces.
Cette fonction de corridors a été
soulignée par la FDC 71 lors de
l’élaboration de la Trame verte et
bleue (TVB) ou Trame écologique
bourguignonne, par le Conseil régional de Bourgogne de 2009 à
2012. Ainsi, dans ce cadre, des
points noirs matérialisant sur le
plan cartographique des continuités forestières interrompues ont
été signalés par la FDC 71. Cela
a également été le cas pour des
zones de collisions des ongulés
avec les véhicules automobiles
sur des voies de circulation traversant des zones forestières.
D es informations ont été
communiquées au CRPF lors de
l’élaboration du Schéma régional
de gestion sylvicole. Une
intervention de la FDC 71 au sujet
de l’équilibre sylvo cynégétique
auprès du Conseil général de
Saône-et-Loire et à sa demande
a également été réalisée durant la
période du SDGC.
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