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Faune sauvage et forêt méditerranéenne
Itinéraire d’un animal hors normes : le sanglier
Journée d’information et d’échanges
Le vendredi 13 octobre 2017
Le-Plan-de-la-Tour (Var)
Organisé par

forêt méditerranéenne
14 rue Louis Astouin - 13002 Marseille
Tél. : 04 91 56 06 91
Fax : 09 81 38 25 46
www.foret-mediterraneenne.org
contact@foret-mediterraneenne.org

En partenariat avec :

Avec le soutien financier de :

En 2017 Forêt Méditerranéenne a entrepris en partenariat avec l’Office
national de la chasse et de la faune sauvage et l’Institut méditerranéen
du patrimoine cynégétique et faunistique, de mener une réflexion sur
les relations faune sauvage et forêt méditerranéenne. Celle-ci s’articule
autour de quatre grandes attentes formulées par des représentants
d’acteurs concernées par cette question (forestiers, chasseurs, membres
d’associations environnementales, gestionnaires, chercheurs,
administrations...) :
– 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. Sans oublier les différentes attentes,
souvent contradictoires, de la société et des acteurs des territoires.
– L'importance de mieux connaître les dynamiques des milieux
et des populations animales pour mieux identifier les déséquilibres
et les points de rupture.
– Un besoin d'améliorer le dialogue entre les différents acteurs,
malgré les divergences d’objectifs.
– 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 un premier rendez-vous consacré au dialogue entre forestiers et
chasseurs dans l’Hérault, nous vous proposons de nous retrouver dans le
Var pour traiter de la problématique du sanglier : dynamique des populations, dégâts, évolution des prélèvements, modèles... et se poser tous
ensemble la question de la maîtrise de cette espèce «hors normes».

Programme
vendredi
13 octobre 2017
Matinée en salle
Salle du Foyer des Campagnes
à Plan-de-la-Tour (Var)
9h15 - Accueil des participants à la Salle du Foyer
des Campagnes (Bd Maréchal Joffre).

9h45 – Allocutions d’ouverture par le Président de
Forêt Méditerranéenne et Madame le Maire de Plande-la-Tour.

10h00 – Matinée animée par
Jean-Claude RICCI (IMPCF et Forêt Méditerranéenne)
et Bruno GIAMINARDI (FDC Var).

Contexte

– Biologie, reproduction, évolution et prélèvements
des populations de sangliers dans le Var.
– Evolution des milieux et du territoire et conséquences sur les populations de sangliers.
- Etat des lieux, dégâts et nuisances.

Maîtriser les populations de sanglier :
quels outils ? quelles pistes ?

- Les modèles de suivi et leur adaptation au contexte
- Evolution réglementaire
- Un exemple de valorisation de la venaison : le centre de collecte de gibier dans le Var.
Intervenants : Jean-Claude Ricci, Bruno Giaminardi
Julien Vert (DDTM 83), Grégory Cornillac (Syndicat
mixte des Maures), Florence Lanliard (Maire du Plande-la-Tour).

Informations
pratiques
ORGANISATION
Association Forêt Méditerranéenne - 14 rue Louis Astouin 13002
Marseille Tél. : 04 91 56 06 91
Mél : contact@foret-mediterraneenne.org - Les informations
concernant nos journées seront actualisées sur le site
www.foret-mediterraneenne.org rubrique “Nos manifestations”

INSCRIPTION
L'inscription est ouverte à tous, elle comprend le déjeuner du 13
octobre. Les adhérents de Forêt Méditerranéenne bénéficient
d’un tarif réduit “adhérent”, les étudiants et chômeurs d’un tarif
“spécial” sur justificatif. Les transports, l'hébergement et les
repas du soir sont à la charge des participants. Les adhérents de
Forêt Méditerranéenne bénéficient d’un tarif réduit “adhérent”,
les étudiants et chômeurs d’un tarif “spécial” sur justificatif.
Le programme est susceptible de modifications, le programme
définitif sera distribué au moment de la manifestation.
ANNULATION
Toute annulation effectuée moins de 8 jours avant la date de la
manifestation ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement.
LIEU
La matinée se déroulera à l a Salle du Foyer des Campagnes, Bd
Maréchal Joffre à Plan-de-la-Tour (Var) (Cf. plans ci-dessous).
HOTELS
Pour ceux qui souhaitent loger sur place ou aux alentours :
Village Club du Soleil - le Reverdi
Route de Grimaud 83120 Le Plan De La Tour
www.villagesclubsdusoleil.com
Infos sur : http://tourisme.leplandelatour.fr/fr
Nombreux hôtels à Sainte-Maxime.

COVOITURAGE
Afin de limiter les impacts en matière d’émission de gaz à effet de
serre de nos journées, nous vous préconisons de privilégier le covoiturage pour vous rendre sur les lieux de la manifestation. Nous vous
adresserons la liste des participants afin que vous puissiez vous
mettre en relation et vous organiser au mieux.
vers Nice

13h00 - Déjeuner
vers Aix et Marseille

Après-midi

vers Toulon

sur le terrain
14h30 - 16h30

L’après-midi sera consacrée à la présentation de
l’organisation d’une battue. Cette après-midi sur le
terrain est organisée par la Fédération départementale des chasseurs du Var.
SIGLES
ONCFS : Office national de la chasse et de la faune sauvage
FDC : Fédération départementale des chasseurs
DDTM : Direction départementale des territoires et de la mer
IIMPCF : Institut méditerranéen du patrimoine cynégétique et faunistique

Salle du foyer des Campagnes

Mairie

Bulletin d’inscription - JOURNÉE DU 13 OCTOBRE 2017
A renvoyer avant le 9 octobre 2017 à :
Forêt Méditerranéenne 14 rue Louis Astouin 13002 Marseille France
Mél : contact@foret-mediterraneenne.org
Nom : ..................................................... Prénom : .....................................................

Organisme : .................................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................

Code postal : ............................. Ville : ................................. Pays : ............................
Tél. : ......................... Mél : ......................................................................................
INSCRIPTION

Ë Tarif
normal

Ë Tarif *
adhérent

Ë Tarif **
spécial

-

+ 25 €

+ 15 €

= ______ €

= ______ €

Ë Je m’inscris à la journée du 13 octobre (déjeuner compris) 40 €
Ë Pour les non adhérents, adhésion 2017 *
TOTAL

35 €

30 €

REGLEMENT
Ì Je vous adresse ci-joint un chèque à l’ordre de Forêt Méditerranéenne
Ì Je vous règle par virement bancaire à La Banque Postale

Etablissement : 20041 Guichet : 01008 N° de compte : 1038744J029 Clé RIB: 23
IBAN FR86 2004 1010 0810 3874 4J02 923 BIC : PSSTFRPPMAR
(mettre en référence votre nom suivi de «Faune13octobre»)

Ì Je vous adresse ci-joint un bon de commande

Signature :

Ì NOUVEAU Inscription
et paiement en ligne

https://www.helloasso.com/
associations/foret-mediterraneenne

COVOITURAGE
Je souhaite covoiturer :
Ë Départ le jeudi 12 octobre
Ë Départ le vendredi 13 octobre
Ë Je pars de ________________________________
Ë Je propose ______ place(s) dans mon véhicule
Ë Je préfère bénéficier d’une place dans un véhicule

* L’adhésion à l’association
n’est pas obligatoire, mais elle ouvre droit
au tarif réduit “adhérent” ci-dessus.
Appelez si nécessaire notre secrétariat
pour vérifier si vous êtes déjà adhérent.

** Tarif spécial réservé
aux étudiants et chômeurs
sur justificatif.
Pour les groupes :
nous contacter.

Pour les particuliers, joindre impérativement
votre règlement pour que votre inscription soit prise en compte.
Pour les organismes, l’inscription aux journées
doit faire l’objet d’un bon de commande administratif.
Une facture vous sera adressée.

Bulletin à renvoyer avec votre règlement à :
Forêt Méditerranéenne
14 rue Louis Astouin
13002 MARSEILLE

