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ReForest a été lancé officiellement le 29 novembre dernier après une phase de co‐conception menée
en 2016 par l’équipe animatrice de l’IRSTEA et les partenaires du programme. Ce projet de
recherche et de développement a pour objectif de produire des méthodologies et des outils pour
améliorer la gestion de l’équilibre forêt‐gibier en région Centre‐Val de Loire. L’enjeu principal est
d’étudier si, et comment, la démarche employée pour la gestion des risques naturels peut
s’appliquer aux dégâts forestiers générés par la grande faune.
Les principaux objectifs de ReForest :
 développer des outils innovants d’aide à la décision pour cartographier et estimer les dégâts
du gibier sur la forêt,
 élaborer des fiches actions proposant des mesures préventives, correctives et curatives
destinées à rétablir ou atteindre l’équilibre forêt‐gibier,
 tester des procédures nouvelles et existantes pour améliorer la concertation et les processus
participatifs des instances multi‐acteurs dans l’esprit et en échange avec le programme
national SYLVAFAUNE,
 sensibiliser les différents acteurs sur ce thème.
Le projet est structuré en 4 tâches principales (T1‐T4). Elles auront pour but d'accompagner la
conduite des trois phases de la gestion adaptative et de produire les connaissances et les procédures
en s'inspirant de l’approche de la gestion des risques naturels à l'encontre des impacts que peuvent
générer la grande faune sur la forêt (Fig. 1). La méthodologie sera déclinée à différentes échelles :
région, département et territoire. Cependant, une grande partie des travaux vont être menés sur les
3 terrains d’études actuellement en cours de désignation avec les acteurs locaux. Ces territoires «
pilotes » serviront à constituer des jeux de données réels et à impliquer les acteurs de terrain dans la
démarche participative.
Sur ces territoires, le projet s’engage à une analyse et synthèse de la situation par le biais de l’écoute
des acteurs en utilisant des entretiens semi‐directifs en tête‐à‐tête et en mettant en place des
ateliers participatifs sur des thématiques particulières. Ses travaux vont servir à mettre en place des
procédures de concertation pour un meilleur partage des expériences et de données, mais
également aider à la co‐construction d’une gestion partagée sur les aspects de l’équilibre forêt‐
gibier. Les territoires pilotes vont également être utilisés pour développer des indicateurs forestiers
afin de proposer des procédures pour mieux quantifier et spatialiser les peuplements
potentiellement dégradables et les peuplements dégradés. Ce travail passe par la synthèse des

informations mobilisables, l’étude de faisabilité de la détection automatique de peuplements
dégradables par les images satellitaires, la mise en place des procédures d’enquêtes et la réalisation
de diagnostics sylvicoles.
La finalité du projet est de développer un démonstrateur sous la forme d’un logiciel informatique
qui permettrait de gérer l’équilibre forêt‐gibier à des échelles et enjeux multiples.

Fig. 1. Schéma simplifié de l’approche par la gestion adaptative et les différentes tâches et actions
prévues dans le cadre du projet.

Schéma simplifié de l’organisation fonctionnelle du projet ReForest et de la contribution majeure de
chaque partenaire aux produits principaux.

