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FORMATION GRATUITE : 

L’équilibre forêt-gibier, comprendre et agir 
 

Madame, Monsieur le Maire, 

Madame, Monsieur le référent forêt, 

Mesdames, Messieurs les élu.es, 

 

L’avenir de nos forêts est soumis à plusieurs types de pressions, telles que le changement climatique, les 

attaques de ravageurs comme les scolytes, ou encore la grande faune qui consomme les jeunes pousses. 

En ce qui concerne cette dernière, l’équilibre forêt-gibier correspond à un équilibre dans l’écosystème 

forestier, permettant à la fois l’accueil d’une faune diversifiée sans pour autant compromettre l’avenir 

de la forêt. Réussir à atteindre cette situation d’équilibre est un véritable défi pour les forestiers, les 

propriétaires et les chasseurs. Certains massifs forestiers, dont le Vercors fait partie, sont depuis plusieurs 

années dans une situation particulièrement problématique, bien qu’un travail considérable soit mené 

par les différents acteurs concernés. 

En tant qu’élu.es du Vercors, vous avez un rôle à jouer pour préserver l’avenir des forêts. De nombreux 

paramètres influencent les dégâts causés sur la forêt, et un dialogue constant est nécessaire pour garantir 

un état convenable. C’est pourquoi nous vous invitons à la formation que nous organisons, afin d’en 

savoir plus sur l’équilibre forêt-gibier et de comprendre le rôle que vous pouvez jouer pour la forêt. 
 

  Dates et horaires pour participer à la formation 

Mercredi 1er juin 2022, de 16h à 19h 

Partie terrain : RDV à 16h au col de la Croix Perrin (possibilité de covoiturage 

depuis Villard de Lans, si intéressé, se retrouver à 15h40 sur le parking devant la CCMV) 

Partie en salle : RDV à 17h15 à la grande salle de la CCMV (Villard de Lans) 
 

 

 

 

 

Programme 
 

❖ Sur le terrain (16h) : 

• Visite en forêt et échanges sur la problématique de dégâts de gibier 

 

❖ En salle (17h15) : 

• Enjeux relatifs à l’équilibre forêt-gibier 

• Les outils de mesure 

• Le fonctionnement du monde cynégétique 

• L’action des élu.es pour garantir l’avenir des forêts 

Organisateurs Partenaires 
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Informations et modalités de participation 

 
 Organisme de formation : Association des communes forestières de l’Isère 

 

Lieux de la formation : Col de la Croix Perrin (partie terrain) 

                                         Grande salle, bâtiment de la Communauté de communes à  

                                         Villard de Lans (partie salle) 

 

 

 Contact : Valentin Berlioux : isere@communesforestieres.org  

  Contacter Valentin Berlioux pour toute question relative à cette formation ou 

à son accès aux personnes en situation de handicap. 
 Personnes en situation de handicap :   

La formation est ouverte aux personnes en situation de handicap. Pour tout renseignement, 

contactez notre correspondant handicap Valentin Berlioux à l’adresse ci-dessus. 

 

Durée : 3h 
 

 

Objectif général : Me saisir de mon rôle d’élu.e face à l’équilibre forêt-gibier  

Objectifs opérationnels : 1. Comprendre l’équilibre forêt-gibier et ses enjeux 

2. Connaître le fonctionnement du monde cynégétique 

3. Dialoguer avec les acteurs concernés (forestiers, chasseurs…) 

 
 Evaluation : La formation fera l’objet d’une évaluation de satisfaction. 

 Attestation : Une attestation de formation pourra vous être fournie sur demande. 

 Animateurs : Valentin Berlioux – COFOR 38 ; Céline Ragoucy – CCMV 

Tous les formateurs ont une expérience dans l’animation de formations en lien avec 

le sujet de la formation. 
 Intervenants : Alexis Pivard – OGFH ; Mathieu Rivero – PNR du Vercors ; Didier Montaland 

– FDCI ; Mehdi Lopez – ONF ; Guy Durand – ACCA locale 
 Public visé : Élus locaux 

Pré-requis : Pas de pré-requis 

 

 

 Indicateur de réussite : Néant  

 Règlement intérieur, RGPD :  Disponible sur demande et sur notre site internet 

 

Les communes forestières sont reconnues comme organisme de formation par  

le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion. 

 
 
 

 

 

  

 

 
 

 
Mettre ici 

mailto:isere@communesforestieres.org
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1- Compléter le formulaire d’inscription ici : https://forms.gle/ALDUFfPurPGpmXQa8 ; 

2- Via l’adresse électronique (email) : isere@communesforestieres.org en indiquant votre nom, 

prénom, structure / commune représentée, et fonction ; 

3- Ou par téléphone au : 07 67 40 30 20. 

 

 Date limite d’inscription : lundi 30 mai 2022 

Les demandes arrivées après cette date seront étudiées au cas par cas.  

 

 

En cas d’annulation, les personnes inscrites seront informées par mail ou téléphone trois jours avant le 

début de la formation.  
 

 

  

Pour s’inscrire : trois possibilités ! 

 

https://forms.gle/ALDUFfPurPGpmXQa8
mailto:isere@communesforestieres.org

