
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTRE OPINION 
 
« Compter c’est bien, … bien compter, c’est mieux » 
 
Equilibre Forêt-Gibier en forêt d’Epernay. 
 
La forêt d’Epernay est localisée à l’extrémité d’un massif de 4500 ha en Brie Champenoise 
dans l’Ouest du département de la Marne. Cette forêt de chênes de 1000 ha est peu impactée 
par la présence du cerf pourtant très présent au cœur du massif, en revanche la population de 
chevreuils et de sangliers est importante, elle complique notre gestion forestière. 
 
La forêt est acquise en 2018, dès la fin d’année un diagnostic poussé de la forêt est réalisé. 
L’enjeu de renouvellement est très important dans le nouveau Plan Simple de Gestion. Il s’agit 
de faire en sorte que 30% des peuplements de chêne aient moins de 50 ans ; cela se traduit 
par l’objectif ambitieux de régénérer (naturellement ou par plantation)  près de 200 ha. 
 
Parallèlement à cet enjeu, nous constatons que le produit financier de la chasse est 
historiquement important, il est une source de revenu annuel récurrent et stable, un potentiel 
frein au changement. 
 
L’objectif de rajeunissement de notre forêt est cependant une priorité. Il est renforcé par le 
poids patrimonial de la forêt par rapport à celui de la chasse, respectivement de 95% 
contre 5% (calculé par actualisation du loyer). Pour réussir notre plan il faut trouver au plus 
vite un équilibre Forêt-Gibier pour que notre objectif soit financièrement équilibré et réalisable. 
 
Motivés par M. Joly, notre expert chasseur très sensible à l’équilibre Forêt-Gibier, forestiers et 
chasseur prenons ensemble le projet à bras le corps. Nous rendons visite au Bois Landry situé 
dans l’Eure et Loir, l’équipe fait déjà référence en matière de conduite du changement sous 
l’impulsion de B. Monthuir, propriétaire et C. Launay, responsable de chasse. Nos premières 
discussions sont éclairantes. 
L’engrillagement y est inconnu. Les effets induits sur la biodiversité sont fulgurants. Les plans 
de chasse en hausse sont réalisés, les techniques de chasse différentes sont efficaces, les 
cervidés sont en meilleure santé. 
 



Le calcul est simple, pour se soustraire du poste engrillagement dont le coût est exorbitant, 
nous souhaitons contrôler la réussite de la régénération. Sans grillage, l’effet induit sur 
l’environnement est immédiat.   
La politique mise en place se traduit d’ores et déjà sur les indicateurs d’Indice de 
Consommation, de taux de réussite des plantations, mesurant les effets de l’abroutissement 
sur la végétation.  Une plantation victime d’abroutissement a une croissance ralentie de 
un à trois ans et une charge d’entretien supérieure d’au moins 15%. 
 
Un accord financier long, gagnant-gagnant entre le propriétaire et le chasseur est signé dès 
2019 ; la discussion est conduite à livre ouvert.  
 
Les méthodes sylvo-cynégétiques historiques sont bousculées. L’objectif est de supprimer 
rapidement l’agrainage. 
Notre plan est présenté à la Fédération et aux instances régionales, l’entraide entre forestiers 
et chasseur est saluée. Convaincus par la méthode et son suivi scientifique rigoureux, le plan 
de tir est infléchi à la hausse. La baisse des populations entraîne une baisse des revenus de 
la chasse, les 2 parties s’accordent pour traduire cette baisse de revenus en baisse de loyer, 
en contrepartie d’un engagement de surveillance et suivi des parcelles plantées. 
 
L’économie générée du non engrillagement de protection sur 10 ans consécutifs, 
réduite de la baisse consentie du loyer sur la même période équivaut à  percevoir un 
revenu complémentaire de chasse de l’ordre de 2,5 années. 
 
Le plan vise à suivre l’augmentation du poids des chevrillards et du taux de fécondité des 
chevrettes sur les 3 premières années. L’augmentation de ces indicateurs et l’atteinte des 
niveaux cibles traduisent une des clefs de réussite du plan d’équilibre Forêt-Gibier.  
De nouvelles pratiques de chasse sont instaurées, la battue traditionnelle est remplacée par 
le « Drücken » ou poussée silencieuse moins fréquente et plus efficace. Le prélèvement est 
réalisé par des tirs fichants, de manière aléatoire sans aucune restriction, avec précision et 
plus de sécurité. 
Le propriétaire investit dans des chaises de tir, le chasseur s’engage à les gérer et à les 
entretenir en bon père de famille. Nous privilégions l’investissement de chaises de qualité à 
prix compétitif, pour accroître leur durée de vie et leur amortissement sur une longue durée. 
 
Enfin, les pratiques sylvicoles sont adaptées, les dégagements des régénérations sont légers, 
pour mettre au plus vite les jeunes plants à l’abri de la dent du gibier et de lutter contre les 
effets du réchauffement climatique. L’aménagement de l’emprise des chemins est adapté pour 
préserver l’alimentation animale hors plantations. 
 
La saison 2021 commence sous les meilleurs auspices, la régénération de notre forêt est au 
plan sans dégât ni engrillagement, une première victoire. La chasse se clôture et les 
prélèvements enregistrés sont une réussite.  
Sans présager des résultats futurs nous clôturons aussi cette première année sans surprise : 
équilibre financier du chasseur avec la baisse annoncée du nombre d’actionnaires, puis 
équilibre financier du propriétaire dans le respect des valeurs d’avenir forestières 
anticipées au Plan Simple de Gestion et le respect du rendement attendu des 
actionnaires. 
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