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Lettre 23 
Chers amis. 

Les sorties du Réfora ont jours été axées sur la production de bois ou la protection des 
forêts. Souvent évoquée, la grande faune (tétras, ongulés) n’a pas été un thème retenu en 
tant que tel. Nous avons donc pensé qu’il serait bien que nous soyons cette fois guidés par 
les chasseurs. Ces derniers en effet soit par loisir, soit par utilité, sont des acteurs de la 
forêt. Enfin dans certaines régions la part économique est loin d’être négligeable. Je sais la 
sensibilité du sujet .. Je rappelle que nos réunions ne sont pas une tribune pour que tel ou 
tel aspect militant soit mis en avant : l’esprit est d’abord d’échanger. 

La faune forestière représente, et de loin, la plus grande biodiversité. Et c’est dans le sol que 
se situe le plus grand nombre d’espèces et l’essentiel de la biomasse. Avec les champignons 
et les bactéries, elle joue un rôle fondamentale dans le fonctionnement de l’écosystème : elle 
décompose ce qui a été élaboré par la photosynthèse et remet à la disposition des végétaux 
les éléments libérés. Sans faune, pas d’écosystème forestier viable. 
 
La sortie guidée par les chasseurs et plus particulièrement ceux de la Drôme, n’a pas eu pour 
sujet la méso ou microfaune, qui pourraient faire l’objet d’une autre sortie, mais de la 
mégafaune. Celle qui a alimenté nos ancêtres ; c’est parmi elle que des animaux ont été 
domestiqués. Celle qu’il est le plus facile de voir .. à condition d’avoir de la discrétion et de la 
patience. Les ongulés sont les plus connus, comme le cerf ou le sanglier. Nous en sommes 
resté aux cervidés. 
 

Comme on a beaucoup parlé d’eux, j’ai voulu illustré cette lettre avec le sanglier, 
volontairement oublié dans cette sortie. 

 
 

 Jean ANDRE 
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Frottis

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ongulés et forêt 

 
Place de la grande faune ongulée dans l’écosystème forestier en style télégraphique. 
 

• son rôle : consommation cf. hétérotrophe. Biomasse << faune du sol ! 
• son impact : sanglier (perturbation = bouttis), transfert graines, spores et matières 

(fèces) entre forêt et clairière. Consommation de lisière : entretien ? 
 
Elle est déséquilibrée ? 
 

•  Trop. Impacts : régénération (abroutissements, frottis) ; écorçage (détérioration du liber).  
o Pourquoi ? (dérangement, fractionnement, réserves, manque de prédateurs…) 
o Comment remédier ? (Chasse, capacité d’accueil, protection. Prédateurs ?) 

 
NB : elle devient « gibier » lorsqu’elle est chassée (loisir, régulation des populations). 
 

• Pas assez : Impact : biodiversité et maillon de chaîne absents : Pourquoi ? Comment 
remédier : Introduction ? 

 
Après avoir été à la base de l’alimentation en protéines animales, la chasse est devenu un 
complément alimentaire important pour être resté aujourd’hui un loisir, une des façons de réguler la 
faune en excès, et nous voyons les chasseurs participer aux comptage et relevés des indices avec 
l’Observatoire de la Grande Faune et de ses Habitats (OGFH). 
 
 

Souille
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La sortie à  Aouste sur Sye et en forêt de Saoû : 10 Juin 2011 

 
Dans la grande salle du nouveau pavillon de chasse d’Aouste, après un  rapide rappel sur 
l’organisation de la journée par M. A. HURTEVENT, Président de la Fédération des Chasseurs 
de la Drôme, quatre exposés nous ont été présentés :  
 
M. O. CHAMBON (PDF 6317Ko) (CG 26) sur la politique forestière du département à Saoû. 
M. TRAVERSIER (PDF 6901Ko) (ONF) sur la gestion forestière de la forêt départementale de 

Saoû et bilan de l’action conduite en partenariat avec REFORA.  
M. Alain HURTEVENT (PDF 6943Ko), sur le suivi « Faune / Flore » mis en place sur le GIC des 

Trois Becs. 
M. Thierry CHEVRIER (PDF 5288Ko) (ONCFS/CNERA) sur (OGFH). 
 
Après une repas «tiré» du sac, nous avons été en forêt de Saoû observer une placette 
destinée la recherche des indices d’abroutissement et de consommation. 

 
 

Autres informations 

Trois Rendez-vous : A vos carnets !  

* RV 7 octobre sortie dans le Morvan 
* RV 14 octobre sortie Pro silva  
* RV Date à déterminer : Sortie avec le Cocorébira dans la RBI du Vercors et AG 

 

Notez la sortie du film «Évolution naturelle de la forêt et gestion durable. Regards 
croisés en forêt de Saoû » Prix = 22€ Disponible chez  Educagri

 
J’ai fait mettre les lettres 19, 20, 21 et 22 sur le site dans la rubrique « La lettre 
du REFORA) 
 

Info sur l’évolution des activités du  REFORA 
 

Par décision du Comité de pilotage réuni le 12 mai 2011 au Serfobe, 
le REFORA prend en charge à partir de cet automne la « conduite » 
du Réseau de forêts en évolution naturelle en Rhône-Alpes (détails 
en PDF ici ). Un local est trouvé à la maison des associations se 
Chambéry pour l’automne 2011. 

http://refora.online.fr/lettres/lettre_23/Chambon_CG26.pdf
http://refora.online.fr/lettres/lettre_23/Chambon_CG26.pdf
http://refora.online.fr/lettres/lettre_23/Chambon_CG26.pdf
http://refora.online.fr/lettres/lettre_23/Traversier_ONF_07-26.ppt
http://refora.online.fr/lettres/lettre_23/Hurtevent_FCD_26.pdf
http://refora.online.fr/lettres/lettre_23/Chevrier_ONCFS-OGFH.pdf
http://editions.educagri.fr/dvd-video/4598-evolution-naturelle-de-la-foret-et-gestion-durable-.html
http://refora.online.fr/lettres/plan_forets_evolution_libre_rhone-alpes25-3-10.pdf
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