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L'OGFH rassemble gestionnaires, chercheurs et décideurs pour aider à gérer l'équilibre agro-sylvo cynégétique

Gestion
Les fiches techniques Indicateurs de Changement Ecologique
en version numérique
Le guide de suivi des populations d’ongulés et de leurs habitats rassemblant les 14 fiches techniques
ICE est disponible en version numérique. Il détaille pour chaque ICE validé, le protocole, la mise en
œuvre, ainsi que l’analyse et l’interprétation des données. Cette version permet d’accéder rapidement
aux différentes informations des fiches à partir d’un Smartphone (nécessite uniquement une application
pour lire les fichiers pdf de type adobe reader).
Télécharger ce guide

Réduire l’effort d’échantillonnage
pour mesurer la pression des ongulés sur la forêt
La mesure de la pression des ongulés sauvages sur le milieu forestier (indice de consommation, indice
d’abroutissement) est indispensable pour gérer l’équilibre sylvo-cynégétique. Une méthode destinée à
réduire l’effort d’échantillonnage a été développée pour faciliter la mise en place de ces suivis aux
échelles opérationnelles.
Accéder à cet article

Gestion forestière : guides de l’ONF
Plusieurs documents traitant de la gestion forestière sont disponibles sur le site internet de l’Office
National des Forêts, et notamment des supports techniques et pratiques comme le guide des
sylvicultures- chênaie continentale ou les guides des sylvicultures de montagne (Alpes du Nord et
Alpes du Sud), etc.
Accéder à ces documents

La faune sauvage à l’heure du changement climatique
Ce dépliant présente une sélection d’études scientifiques réalisées par l’ONCFS en partenariat avec
des organismes scientifiques sur les effets du changement climatique sur la faune sauvage.
Des suivis opérés sur les mammifères (en particulier sur le chevreuil et le bouquetin) et les oiseaux
depuis plus de 30 ans ont permis d’apporter des réponses possibles à l’adaptation ou non des espèces
au changement climatique.
Télécharger ce dépliant

Réseau OGFH
Tableaux de bord «Ongulés-Environnement »
Les tableaux de bord sont des outils d’aide aux décisions qui synthétisent aux échelles opérationnelles, le
suivi et la gestion adaptative des populations de cerfs, de chevreuils, de chamois et de mouflons.
Leur utilisation est expérimentée depuis plusieurs années en Rhône-Alpes et en Provence Alpes Côte
d’Azur (Massifs des Bauges, du Beaujolais, de la Chartreuse, du Haut Forez, du Pilat, du Queyras, du
Vercors etc) dans le cadre des réunions préparatoires aux CDCFS. Ils ont valeur d’exemple pour améliorer
la concertation entre les acteurs et développer la démarche de gestion adaptative au plan national.
Télécharger les tableaux de bord

(Re)Découvrez-le !
Depuis plus d’une décennie, l’OGFH, une association loi 1901, aide les gestionnaires à gérer l’équilibre
agro-sylvo-cynégétique, en application de la loi relative à cet équilibre. Il rassemble 24 organismes et
associations de la sphère environnementale en Rhône-Alpes et en Provence-Alpes-Côte d’Azur : CNRS,
ONF, ONCFS, CNPF, Parc national des Ecrins, PNR du massif des Bauges, de Chartreuse, du Pilat et du
Vercors, FRC Rhône-Alpes, 9 FDC, PEFC Rhône-Alpes, l’Union régionale des communes forestières de
Rhône-Alpes, les chambres régionales d’agriculture.
Télécharger la brochure de l’OGFH

Communication
Colloque ICE 2015 à Chambord
Les 20 et 21 mai derniers dans l’écrin exceptionnel du château de Chambord, ce colloque coorganisé par l’ONCFS, la FNC, la Fondation François Sommer, l’ONF et l’ANCGG, a rassemblé près
de 400 participants : professionnels de la chasse, de la forêt, de l’agriculture, scientifiques etc autour
de la gestion du grand gibier. Cet article synthétise les communications présentées tout au long de
ces deux jours.
Accéder à cet article
Accéder au site du colloque

Journée «grande faune-forêts » dans les Bauges
Cet automne, l’Association des Communes forestières de Savoie et le PNR du Massif des Bauges
ont organisé une journée d’information sur la grande faune et les forêts du massif, à l’attention des
propriétaires forestiers.
Une trentaine de participants, élus ou propriétaires forestiers privés, ont pu échanger en salle et sur
le terrain avec différents intervenants : FDC, ONCFS, ONF, Chambre d’Agriculture, Groupement de
Sylviculteurs et s’informer sur les résultats des suivis « ongulés-forêts » réalisés depuis plus d’une
décennie sur le massif dans le cadre de l’OGFH.
http://www.parcdesbauges.com/images/contenus/mediatheque/communication/Echo36OKbdef.pdf
http://www.territoiresforestiers-rhonealpes.eu/savoie.php?NoIDA=389

Formation/Documentation
Stages nationaux ICE :
ouverts aux personnels ONCFS, FDC/FRC, DDT, CRPF et ONF
3 niveaux de stage nationaux sur la gestion adaptative des ongulés et de leurs habitats avec les
ICE sont désormais ouverts aux personnels de l’ONCFS, des FDC/FRC, des DDT, des CRPF et
de l’ONF. Ils sont animés par l’équipe « Démographie et gestion des ongulés » de l’Unité
Cervidés-Sanglier de l’ONCFS.
ICE 1. découverte et mise en place des ICE (salle et terrain), du 13 au 17 juin 2016 à Grenoble,
ICE 2. analyse des données (en salle, avec les données des stagiaires), du 4 au 7 octobre
2016, au centre de formation ONCFS du Bouchet (45),
ICE 3. utilisation des données ICE pour la gestion (tableaux de bord, mises en situation), du 28
novembre au 1er décembre 2016 à Grenoble (nécessite d’avoir suivi ICE 2 au minimum).
Programme, inscriptions (personnels ONCFS, FDC/FRC) : voir catalogue formation, autres
personnels, contacts: jacques.michallet@oncfs.gouv.fr, maryline.pellerin@oncfs.gouv.fr

En savoir plus sur la grande faune et ses habitats
Le site internet de l’OGFH propose une sélection de supports techniques, pratiques et
pédagogiques : articles, brochures, guides, posters, consacrés à la gestion de la grande faune et
de ses habitats.
Cette sélection est régulièrement mise à jour en fonction des dernières avancées et publications
sur cette thématique.
Consulter la documentation de l’OGFH
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