
FORESTIERS PRIVÉS DE FRANCE

Equilibre sylvo-cynégétique



EQUILIBRE SYLVO-
CYNÉGÉTIQUE



Donner plus de poids aux forestiers
Nos axes de travail :

– Droits et responsabilité des propriétaires en matière 
de chasse

– Re-Connaissance des dégâts de gibier
– Implication des forestiers dans les Plans de chasse

• Notre organisation :
– Syndicale (correspondants régionaux)
– Forêt française (publique et privée)



Contentieux Sortie ACCA
• Conseil d’Etat, 5 octobre 2018 :

– Constitue une différence de traitement disproportionnée le fait de ne pas 
permettre aux propriétaires fonciers de se regrouper pour se retirer de 
l’ACCA

– Injonction au Premier ministre de modifier la partie réglementaire du Code 
de l’environnement

• Loi du 24 juillet 2019 : droit limité aux associations de propriétaires 
ayant une existence reconnue lors de la création de l’ACCA

• La différence de traitement introduite dans la loi demeure critiquable 
donc recours en cours : Conseil d’état qui a demandé un avis à la CEDH. 
Attente de cet avis… MTE en appui des chasseurs de façon très 
appuyée.



Ressources documentaires
• Nouveau Modèle de bail de chasse, concerté 

Fransylva-EFF
– Plus de précisions sur l’équilibre sylvo-cynégétique, avec 

les missions de chacun, suivi et sanction
• Modalités juridiques de recours sur diverses 

situations conflictuelles liées à la chasse
– Demandes et attributions PC, contrôle réalisations, 

information sur les réalisations, réparation dégâts
• Fiches techniques FdF dégâts de gibier
• Fiche syndicale Réalisation plan de chasse …

– Connaissances, expériences des correspondants;
– Actions vis-à-vis des FDC et des propriétaires forestiers.



Plateforme Nationale Forêt-Gibier

- Partenariat : 
Fransylva, CNPF, 
UCFF, EFF, ONF, 
COFOR
- Dégâts aux 

peuplements
- Pression à 

l’échelle des 
propriétés

- Intégration des 
données de 
Bases existantes



Procédé de signalement

Propriétaire privé

Signalement

(papier, mail)

Gestionnaire 
coopérative

Estimation +

Saisie

Expert forestier Estimation + 
Saisie

Antenne dép. 
CRPF

Estimation + 
Saisie

Syndicat (si 
référent)

Estimation + 
Saisie

Estimation 
concertée avec 

chasseur
Syndicat Saisie

Classe de dégâts

% de dégâts
Protocole utilisé
Impact 

% de dégâts
Protocole Guide EFG
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Formation
Autorisation
En 2022, 
saisie dans 
son compte 

En 2022, 
comptes 
individuels et 
appli


