
PLAN DE SITUATION 
 

De façon à organiser  
le buffet de midi 

par téléphone au 04 95 04 59 04  
ou en retournant le bulletin 

 d’inscription ci –joint  
avant le 20 juin  

 
Apéritif offert par le CRPF 

Buffet 11 € 
 

Réunion d’information en salle 
Relation ongulés sauvages et forêts 

25 Juin 2008, 9h30 à Sisteron 
 

Programme matin 
 

Accueil des participants, présentation des 
intervenants. 

Cerf,  Chevreuil, Chamois, Mouflon, 
Quelle gestion en forêt ? Avec les fédé-
rations des chasseurs du 04 et 05 

 
BUFFET SUR PLACE (11€) 

 
Programme Après Midi 

 
 Impact du gibier sur la forêt, conséquen-
ces en cas de déséquilibre de la popula-
tion de cervidés. Exemple de suivi de la 
population dans les Alpes du Nord avec 
Thierry Chevrier ONCFS. 

 

 

Photo Thomas Litzler, Avril 2008, Ceillac 05 

ZOOM 

Confirmation obligatoire  
de votre présence  

Photo Thomas Litzler, Avril 2008, Queyras 05 

Centre Régional de la Propriété Forestière de Provence Alpes Cote d’Azur, 7 impasse Ricard-Digne 13004 MARSEILLE, Tel 04 95 04 59 04 



 
Les intervenants à la journée  

 
 

Les Fédérations Départementales des 
Chasseurs du 04 et 05 : 

Leur mission est de participer à la mise en va-
leur, à la protection et à la gestion de la faune 
sauvage et de ses habitats.  
Intervenants 
- Vincent BORELLY pour le 04 
- Nicolas JEAN pour le 05 
Ils nous feront part, notamment, des Schémas 
Départementaux de Gestion Cynégétique du 
04 et 05 qui vont bientôt rentrer en application 
pour une durée de 6 ans. Ces schémas servi-
ront de guide  pour orienter les plans de chasse 
départementaux. 

 
L’Office National de la Chasse et de la 
Faune Sauvage : 

Cet établissement public a pour mission la po-
lice de la chasse, il participe à la gestion de la 
faune sauvage et c’est aussi un organisme de 
recherche 
- Intervenant Thierry Chevrier  CNERA CS 
Il nous fera part, notamment, de son expé-
rience dans les Alpes du nord comme anima-
teur et initiateur de l’Observatoire de la 
Grande Faune et de ses Habitats.   
 

le Centre Régional  
de la Propriété Forestière  

 
   Un établissement public au service des 

propriétaires forestiers privés 
 

 Pour vous conseiller et répondre à vos 
questions sur le milieu forestier 

 Pour vous aider dans la mise en œuvre de 
vos projets forestiers 

 
Bureau des Alpes de Haute Provence  
97 Bd Gassendi, 04000 Digne  
Tel 04 92 31 64 81  
etienne.bessiere@crpf.fr 

 
Bureau des Hautes-Alpes  
Chambre d'Agriculture,  
8 ter rue de Bresson 05010 Gap Cedex  
Tel 04 92 45 00 78  
gilles.bossuet@crpf.fr 
06 75 69 61 73  

 

Mercredi 25 juin 
à 9h30 

Maison de l’entreprise 
SISTERON 

 
Fléchage « journée Chasse » à partir  

du rond point de l’autoroute, sortie Sisteron Nord 
 

Relations ongulés  
sauvages et forêts 

I N V I T A T I O N 

♦ Cerf, chevreuil, chamois, mou-
flon. Quelle gestion en forêt ? 

♦ Impact du gibier sur la forêt, 
conséquences en cas de déséqui-
libre des populations. 
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Réunion organisée  
avec le concours  
de la Région Paca 


