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éditorial
En 1994, Forêt Méditerranéenne organisait un colloque international sur le thème
« Forêt méditerranéenne et faune sauvage ». Ce dernier avait rencontré un vif succès,
car il avait permis de rassembler un public extrêmement varié sur un sujet sensible.
Près de 20 ans après, qu’en est-il ? Aborder le sujet de l’équilibre forêt – faune – gibier reste
toujours délicat, voire encore plus exacerbé par l’augmentation régulière des populations
d’ongulés et des dégâts qui en résultent sur les peuplements forestiers.
En effet beaucoup de choses ont changé : évolution des peuplements forestiers,
dynamique des populations (notamment explosion démographique de la grande faune),
évolution du monde de la chasse et des représentations sociales…
Cela ne va pas sans poser de nombreux problèmes (conflits…) et questions.
Les attentes des acteurs sont nombreuses, aussi bien pour les propriétaires, les chasseurs,
les naturalistes, les gestionnaires d’espace ou encore les administrations
en matière de solutions de consultation.
C’est pourquoi nous avons décidé dès 2017 de refaire un point sur la question.
Nous avons ainsi entrepris, en partenariat avec l’Institut méditerranéen du patrimoine
cynégétique et faunistique, l’Office national de la chasse et de la faune sauvage
et plusieurs Fédérations de chasseurs, de mener une réflexion sur les relations
entre faune sauvage et forêt méditerranéenne.
Celle-ci s’est articulée autour de quatre grandes attentes formulées par des représentants
d’acteurs concernés par cette question (forestiers, chasseurs, membres d’associations
environnementales, gestionnaires, chercheurs, administrations...) :
1 – La nécessité d’une prise de conscience concernant l’existence dans certains secteurs
d’un déséquilibre faune - forêt - gibier et des dégâts qui en résultent, éclairée par
les différentes attentes, souvent contradictoires, de la société et des acteurs des territoires ;
2 – L’importance de mieux connaître les dynamiques des milieux et des populations
animales pour mieux identifier les déséquilibres et les points de rupture ;
3 – Un besoin d’améliorer le dialogue entre les différents acteurs,
malgré les divergences d’objectifs ;
4 – Montrer quels sont les techniques et les outils de gestion cynégétiques et forestiers,
déjà mis en œuvre qui peuvent participer à l’équilibre faune-forêt-gibier.
Ils existent,mais ils doivent nécessairement s’intégrer à une vision multifonctionnelle
des espaces méditerranéens et se concevoir à une échelle territoriale adéquate.
Après deux premières journées d’échanges consacrées :
– l’une au dialogue entre forestiers et chasseurs dans l’Hérault (Améliorer le dialogue entre
les acteurs, Journée d’information et d’échanges du jeudi 8 juin 2017 à Fraisse-sur-Agout) ;
– l’autre à la problématique du sanglier dans le Var (Itinéraire d’un animal hors normes :
le sanglier, journée du vendredi 13 octobre 2017 à Plan-de-la-Tour) ;
nous avons organisé un colloque, à la fois restitution de nos travaux et réflexion globale
sur la question des équilibres faune-forêt. Ce colloque s’est déroulé les 14 et 15 mars 2018
à la Maison de Pays de Plan-d’Aups-Sainte-Baume dans le Var.
Il était intitulé « Grande faune* et forêt méditerranéenne :
quels équilibres pour demain ? ».
Ce numéro spécial de la revue Forêt Méditerranéenne rend compte
des travaux menés dans ce cadre-là.
Denise AFXANTIDIS
* Grands ongulés (cerfs, chevreuils, chamois, mouflons, sangliers...).
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Les journées et le colloque
Faune sauvage et forêt méditerranéenne - Améliorer le dialogue entre les acteurs
jeudi 8 juin 2017, Fraisse-sur-Agout (Hérault)
Faune sauvage et forêt méditerranéenne - Itinéraire d’un animal hors normes : le sanglier
vendredi 13 octobre 2017, Plan-de-la-Tour (Var)
Colloque « Grande faune* et forêt méditerranéenne : quels équilibres pour demain ?»
14 et 15 mars 2018, Plan-d’Aups-Sainte-Baume (Var)
ont été organisés par l’association Forêt Méditerranéenne, grâce au soutien financier :
de la Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur

du ministère de la Transition écologique et solidaire

du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

des Fédérations départementales de chasseurs du Var, de la Drôme, de Vaucluse,
de l’Hérault et des Alpes-de-Haute-Provence

Et en partenariat avec :
l’Institut méditerranéen du patrimoine cynégétique et faunistique,
et l’Office national de la chasse et de la faune sauvage

* Grands ongulés
(cerfs, chevreuils,
chamois, mouflons,
sangliers...).
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Nous remercions également pour leur accueil :
les communes de Fraisse-sur-Agout, de Plan-de-la-Tour, de Plan-d’Aups-Sainte-Baume,
ainsi que le Parc naturel régional de la Sainte Baume.
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