
Mercredi
14 mars 2018

Jeudi
15 mars 2018

9h30 - Accueil des participants à la Maison de Pays.

10h00 – Allocutions d’ouverture 

10h15 – Diaporama “Partons ensemble en forêt”

Les dynamiques en jeu

11h15 – Les dynamiques forestières en région médi-
terranéenne

11h45 – Les dynamiques des populations de grande
faune en région méditerranéenne

12h15 - Déjeuner

14h00 – Les dynamiques sociologiques :  évolution
des attentes de la société vis-à-vis de la faune et de
sa gestion

14h30 – Eclairage économique

La gestion de l’équilibre sylvo-
faunistique : les expériences de terrain

15h00 – Exemple de la gestion des Ongulés dans une
forêt domaniale

15h30 - Exemple de l’Observatoire de l’équilibre agro-
sylvo-cynégétique du Parc national des Cévennes 

16h00- Exemple d’une forêt privée 
Quelle place pour les équilibres forêt – faune - chasse
dans les Plans simples de gestion ?

16h30 – Débat avec la salle
17h30 – Fin de la journée

9h15- Accueil des participants à la Maison de Pays.

9h30 – Restitution des journées de Fraisse-sur-Agout
(le “dialogue”) et du Plan-de-la-Tour (le “pragmatisme”)

9h45 – Restitution de la première journée

Penser à demain
Les outils de l’équilibre

10h00 – Table ronde et discussion
“Regards croisés” : parole aux usagers des espaces 

12h15 - Déjeuner

14h00 – Table ronde et discussion
“Vivre ensemble : les outils de l’équilibre”

Les outils réglementaires : exemple du Plan national de
maîtrise du sanglier 

Cinq domaines - Cinq questions :
Connaissances 
Dialogue et communication 
Pratiques de chasse 
Sylviculture 
Aménagement du territoire et valorisation des usages

16h30 – Fin de la journée

Grande faune* et forêt méditerranéenne
Quels équilibres pour demain ? 

Colloque
14 et 15 mars 2018

Maison de Pays - Plan-d’Aups (Var)

* Grands ongulés (cerfs, chevreuils, chamois, mouflon, sangliers...)

PROGRAMME PROVISOIRE



Pour les particuliers, joindre impérativement 
votre règlement pour que votre inscription soit prise en compte.

Pour les organismes, l’inscription aux journées 
doit faire l’objet d’un bon de commande administratif. 

Une facture vous sera adressée.

COVOITURAGE

Je souhaite covoiturer :     ❐ Départ le mercredi 14 mars     ❐ Départ le jeudi 15 mars
                                            ❐ Retour le mercredi 14 mars     ❐ Retour le jeudi 15 mars
        ❐ Je pars de ________________________________
        ❐ Je propose ______  place(s) dans mon véhicule
        ❐ Je préfère bénéficier d’une place dans un véhicule  

Bulletin d’inscription - Colloque des 14 et 15 mars 2018

A renvoyer avant le 8 mars 2018 à :
Forêt Méditerranéenne 14 rue Louis Astouin 13002 Marseille France 
Mél : contact@foret-mediterraneenne.org

Nom : .................................................................  Prénom : ................................................................

Organisme : .........................................................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................

Code postal : ...................................  Ville : .........................................   Pays : ..................................

Tél. : ............................... Mél : .........................................................................................................

INSCRIPTION 

                                                                                                 ❐ Tarif        ❐ Tarif *       ❐ Tarif **
                                                                                                 normal         adhérent          spécial

❐ Je m’inscris à la journée du 14 mars (déjeuner compris)     40 €              35 €               30 €

❐ Je m’inscris à la journée du 15 mars (déjeuner compris)     40 €              35 €               30 €

❐ Pour les non adhérents, adhésion 2018 *                                  -                + 25 €          + 15 €

TOTAL                                                                                                 = ______ €    = ______ €

* L’adhésion à l’association 
n’est pas obligatoire, mais elle ouvre droit 

au tarif réduit “adhérent” ci-dessus.
Appelez si nécessaire notre secrétariat pour

vérifier si vous êtes déjà adhérent.

** Tarif spécial réservé 
aux étudiants et chômeurs

sur justificatif. 
Pour les groupes : 

nous contacter.

REGLEMENT 

❒ Je vous adresse ci-joint un chèque à l’ordre de Forêt Méditerranéenne
❒ Je vous règle par virement bancaire à La Banque Postale 

Etablissement : 20041 Guichet : 01008 N° de compte : 1038744J029 Clé RIB: 23
IBAN FR86 2004 1010 0810 3874 4J02 923 BIC : PSSTFRPPMAR
(mettre en référence votre nom suivi de «FauneMars2018»)

❒ Je vous adresse ci-joint un bon de commande

Signature : 


