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L’équilibre sylvo-cynégétique 
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Programme provisoire 

Massif de la Hardouinais – (Côtes d’Armor) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 10 octobre 2019 

 

À partir de 9h30 : Accueil 

 Salle communale à la mairie de Merillac (22230) – Voir plan d’accès joint  
 Café d'accueil 

 
10h 00 – 10h30 (en salle) : Introduction et présentation des journées 

 Mots d’accueil :   
Antoine d’Amécourt, Président du CNPF et du CRPF Bretagne/Pays de la Loire,   
Henri de Bronac, Président du Cetef Morbihan et porte-parole des Groupes de Progrès et 
Marc Bizeul, Directeur de « Ar Duen » propriétaire du Massif de la Hardouinais 

 

 Programme et déroulement  
 

10h30 – 12h30 : (en salle) – L’équilibre sylvo-cynégétique 

 Equilibre sylvo-cynégétique ? 
Pierre Beaudesson, CNPF-SG 

 

 Rappel de l’éthologie et évolution des chevreuils, cerfs et sangliers 
Christine Saint-Andrieux, ONCFS 

40 minutes à l’ouest de Rennes 



 

 

 Pressions et impacts du gibier sur le milieu et leur prise en compte dans le concept de 
l’équilibre sylvo-cynégétique 
Jean-Pierre Hamard, IRSTEA 

 

 Evolutions législatives et réglementaires : Loi chasse 
François Hermant ou Elisabeth Van de Maele, MAA 

 

 Point sur la Peste porcine africaine (PPA) 
Laurence Carnnot, CRPF Grand Est 

 

12h30 – 14h30 : Déjeuner à la Hardouinais  
Auberge « Ar Duen » – Le bourg – 22230 Saint Launeuc (02.96.56.14.59) 

 

14h30 – 17h00 : (sur terrain, circuit en autobus) - Les dégâts de gibier et gestion du cerf 
sur la Hardouinais – Renouvèlement des peuplements sans protection 

 Les dégâts, savoir les reconnaître et les quantifier, leurs impacts économiques 
Pierre Brossier, CRPF Bretagne et Pascal Ancel, CRPF Grand Est 

 

 Gestion du Cerf sur le massif de la Hardouinais, Protocole Cerf 
Arnaud Letellier, FDC 22 et Jacky Pallu, ANCGG 

 

 Travaux d’amélioration de la capacité d’accueil sur le GF de la Hardouinais 
Martial Bizeul, directeur de « Ar Duen », Frédéric Labbe, expert forestier du GF et   
Antony Demay, salarié partagé sur le GF de la Hardouinais 

 

17h30 – 19h00 (en salle à Saint Launeuc) 2 ateliers au choix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19h30 – 21h00 : Dîner à la Hardouinais  
Auberge « Ar Duen » – Le bourg – 22230 Saint Launeuc (02.96.56.14.59) 

À partir de 20h45  (terrain) Le comptage au brame (pour ceux qui le souhaitent) 

 Expérimentation du comptage des cervidés au brame sur le Massif de la Hardouinais 
Hubert Labbe, GF de la Hardouinais + ONCFS ou CRPF 

Atelier n° 1 : Retours d’expériences des 
Groupes de Progrès sur l’équilibre sylvo-
cynégétique  

Salle communale de la mairie de St 
Launeuc 

 Dialogue autour de la carte en 
ACCA : L’expérience de Fraisse-sur-
Agout  
Jean-Pierre Villebrun, CETEF ARBRES 
d’Occitanie 

 

 Gestion du chevreuil au Bois Landry 
– Territoire d’expérimentation  

Christophe Launay, responsable 
chasse du Domaine de Bois Landry 

 

 Pression du chevreuil sur plantations 
mélangées 
Noémie HAVET ou président CETEF 
de la Somme et du Pas-de-Calais 

 

Atelier n° 2 : Travaux de recherche - 
ONCFS  

Centre équestre de St Launeuc 

 Résultats des travaux de recherche 
en Bretagne : Fructification forestière 
et ses conséquences sur la 
reproduction des sangliers  
Christine St-Andrieux, ONCFS 

 
 Les Indices de changement 

écologique (ICE) : outils de suivi de 
l’équilibre des populations de gibiers 
avec leur lieu de vie 
William Gaudry, ONCFS 

 



 

Vendredi 11 octobre 19 

 

9h00 – 12h30 : (terrain) Comparaison d’itinéraires de plantation en présence du cerf. 
Massif de Loudéac 

RDV à Saint Launeuc (parking fléché) pour départ en autobus vers le Massif de Loudéac 

Débriefing des comptages au brame de la veille au soir dans l’autocar.  

 Les itinéraires classiques de plantation en Bretagne en présence de gibier – Forêt 
privée à La Motte 
Monsieur Lessard, propriétaire et Laurent Lemercier, expert forestier 

 

 Gestion globale d’une propriété : anticiper les renouvellements en présence de gibier 
Baux de chasse 
Pierre Brossier, CRPF Bretagne et Pascal Ancel, CRPF Grand Est 

 

 Planter autrement – Présentation d’itinéraires en forêt domaniale de Loudéac : 
Introduction du douglas dans les peuplements de Sitka en présence de cervidés 
Les enclos-exclos, contrat cynégétique et sylvicole 
Jean-Luc Bisch, ONF Directeur Agence Bretagne et Renaud Klein, ONF Référent national 
chasse 

12h30 – 14h00 : Déjeuner à la Hardouinais  
Auberge « Ar Duen » – Le bourg – 22230 Saint Launeuc (02.96.56.14.59) 

14h15 – 16h00 (en salle à Saint Launeuc) 2 ateliers au choix  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16h00 – 16h30 - Conclusions 

Mots de conclusion :  
Henri de Bronac, Président du Cetef Morbihan et porte-parole des Groupes de progrès 

Fin à 16h30 

16h45 - Visite du chenil de l’équipage de la Hardouinais pour ceux qui le souhaitent. 

Atelier n° 4 : Déséquilibre sylvo-
cynégétique et Documents de gestion 
durable 

Centre équestre de Saint Launeuc 

 Agrément des PSG lors d’un fort 
déséquilibre : retours d’expériences, 
élaboration d’une procédure 
nationale 
Pierre Beaudesson, CNPF- SG 

 

 Politique cynégétique : comment 
mieux faire entendre la voix des 
sylviculteurs ? 
Isabelle Pacault, CRPF Auvergne 
Rhône Alpes 

Atelier n° 3 : L’équilibre forêt-gibier – 
les outils CNPF 

Salle communale de la mairie de Saint 
Launeuc 

 Diagnostic des déséquilibres en 
région Centre/Ile-de-France  
Antoine de Lauriston, CRPF Ile de 
France-Centre 
 

 Usage du Guide pratique de 
l’équilibre forêt-gibier et sa 
plateforme de vulgarisation 
Pierre Brossier, CRPF Bretagne 
 

 Projet de télédéclaration des dégâts 
de gibier 
Carole Le Nena, CRPF Pays de la 
Loire 



 

Jeudi 10 octobre - 9h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repas du jeudi 10 octobre à l’Auberge 
« Ar Duen » à Saint Launeuc 

 

 

 

RDV 9h30 à la Mairie de 
Mérillac le 10 octobre 2019 

Parking 

Salle communale 

Auberge « Ar Duen » 

Saint Launeuc 


