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Programme de la réunion de lancement

1. Présentation du projet DYSPERSE (Irstea - Christophe Baltzinger) 

2. Domaine d'intervention, intérêt et implication dans le projet des 
partenaires (Irstea, CEDETE, ONCFS, Trans-Formation Consultants, 
Biotope)

3. Animation et présentation du site web créé pour le projet (Irstea -
Anders Mårell)

4. Débat organisé autour de 4 thèmes (T-FC - Yves Froissart) 
- Organisation des relevés de terrain
- Participation à l’espace de discussion sur les clôtures
- Quels types de rendus attendez-vous de ce projet ?
- Elargissement du débat (Trame Verte et Bleue, ligne LGV POCL, 
différents types de clôtures, …)

5. Pot de l’amitié à partir de 22h



www.irstea.fr

Pour mieux 
affirmer 
ses missions, 
le Cemagref 
devient Irstea

Réunion de lancement

Ligny-le-Ribault, vendredi 30 novembre 2012

DYnamique SPatiale et temporelle d’EngRillagement 
en Sologne et Services Ecosystémiques (2012-2015)

Contact : christophe.baltzinger@irstea.fr, 02.38.95.66.75, http://dysperse.irstea.fr



3

Les enjeux et objectifs de DYSPERSE 

Décrire le processus d'engrillagement, sa dynamique dans l'espace et 
le temps, ses caractéristiques

&
Comprendre comment l'engrillagement et les pratiques de gestion

- influent sur les niveaux de populations d'ongulés sauvages -cerf, 
chevreuil et sanglier- et sur la mobilité du cerf en particulier,

- modifient les relations entre ongulés sauvages et écosystèmes 
forestiers
- et comment ces effets se répercutent sur les services rendus* à
l'homme par les écosystèmes forestiers

*on entend par services écosystémiques les bienfaits, directs et 
indirects, que l'homme retire de la nature (production de bois, valeur 
cynégétique, valeur récréative, valeur paysagère, …)
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Les finalités de DYSPERSE

Fournir des données écologiques objectives sur les effets de 
l’engrillagement et des pratiques de gestion sur la biodiversité
(effets positifs et/ou négatifs)

Intervenir en complément aux politiques publiques pour l’application de la 
Trame Verte et Bleue et la mise en place du Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique

Aider élus et acteurs locaux à la mise en place d’une politique 
cohérente vis à vis de l’engrillagement

Accompagner la concertation sur la gestion de l’engrillagement à
l’échelle de la Sologne
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« Comment aider les élus locaux et divers acteurs du territoire
à faire face à l’engrillagement grandissant de la Sologne ? »

- état des lieux de l’engrillagement en Pays de Grande Sologne

- revue des outils à disposition des communes pour contrôler le 
phénomène d’engrillagement

- liste de 7 propositions d’action

Etude Froissart (2011) , lien avec DYSPERSE
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Les 7 propositions de l’étude Froissart

1. Renforcer le pouvoir des collectivités du Pays en termes d’urbanisme
2. Faire un suivi cartographique des clôtures 
3. Mettre en place des groupes locaux de proposition sur l’« Accueil en 
Sologne »
4. Adopter une charte paysagère pour l’ensemble du territoire 
solognot déclinant notamment la place et la forme des clôtures en milieu 
naturel, agricole et forestier dans le contexte paysager local
5. Solliciter des candidatures de propriétaires au réseau « Label 
Territoires de Faune Sauvage » (Label Wildlife Estates)
6. Agir pour que des règles sur les clôtures en milieu naturel, 
intégrant la notion de libre circulation des grands animaux 
sauvages, avec mise en conformité du parc de clôtures existant, 
soit adoptée à un niveau suffisamment global (national…)
7. Communication et opinion publique
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3 ambitions principales déclinées en 5 tâches

Tâche 1.
Etudier l’origine du phénomène d’engrillagement, évaluer son ampleur

Tâches 2 et 3.
Quantifier les effets de l’engrillagement et des pratiques de gestion 
- sur le fonctionnement des écosystèmes forestiers et 
- sur les services associés 

Tâches 4 et 5. 
Echanger et partager les informations écologiques et socio-économiques 
entre chercheurs et acteurs locaux (propriétaires, utilisateurs, décideurs, 
gestionnaires) pour initier une gestion concertée de l’engrillagement en 
Sologne
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Tâche 1 - Géohistoire 

Objectifs : étudier l’origine du phénomène d’engrillagement à l’échelle de 
2 communes et assembler des données géoréférencées existantes

Coordination : Bertrand Sajaloli (CEDETE) 
Participants : Irstea, Trans-Formation Consultants et ONCFS

3 Actions
1.1 - Origine du phénomène d’engrillagement et du morcellement du 
paysage
1.2 - Création d’une plate-forme d’informations géoréférencées sur 
l’engrillagement
1.3 - Délimitation du dispositif expérimental (tâches 2 et 3)
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Tâche 2 - Mobilité

Objectifs : Comprendre comment une réduction, voire une absence de 
connectivité du fait des engrillagements affecte les mouvements des 
animaux 

Coordination : Christophe Baltzinger (Irstea) 
Participants : Irstea, Inra-CEFS et ONCFS

3 Actions
2.1 Inventaire des collisions avec la grande faune
2.2 Etude des déplacements du cerf et des graines transportées
2.3 Variabilité génétique des populations de cerf de Sologne

ONCFS - Barbier
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Tâche 3 - Biodiversité

Objectifs : Evaluer comment les pratiques de gestion des populations 
d’ongulés sauvages dans et hors enclos de chasse influent sur les 
niveaux de populations et comment cela se répercute sur la diversité des 
communautés du sous-bois forestier ou qui dépendent 

Coordination : Anders Mårell (Irstea) 
Participants : Irstea et Biotope

5 Actions
3.1 - Caractérisation de la pression exercée par les ongulés sauvages
3.2 - Effets sur la végétation du sous-bois
3.3 - Effets sur les insectes phytophages
3.4 - Effets sur les oiseaux qui dépendent du sous-bois
3.5 - Analyse des effets en cascade sur la biodiversité
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Tâche 4 - Scenarii

Objectifs : décrire le processus d’engrillagement à l’échelle d’une ou 
deux communes et ses conséquences en termes de services 
écosystémiques

Coordination : Marie Baltzinger (Irstea) 
Participants : Irstea, T-FC et CEDETE

4 Actions
4.1 - Campagne d’enquêtes "Quels sont les services écosystémiques 
importants ?"
4.2 – Eclairage sur les relations entre acteurs et sur le rapport des acteurs 
avec leur environnement
4.3 - Effets de l’engrillagement sur les services écosystémiques (déduits 
des tâches 2 et 3)
4.4 - Que peut-on envisager comme évolution pour les services rendus ?
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Tâche 5 - Concertation

Objectifs : faciliter le dialogue et le partage des connaissances entre 
les différents acteurs du territoire solognot afin d’aboutir à des 
représentations communes de la forêt, de la grande faune et des clôtures

Coordination : Yves Froissart (T-FC) 
Participants : ensemble des partenaires

3 Actions
5.1 - Communication (réunion de lancement et réunion de restitution, 
site web)
5.2 - Comité de concertation (échanges chercheurs, élus et acteurs 
impliqués) 
5.3 - Animation d’ateliers pour identifier les acteurs, les services 
écosystémiques pertinents et les dynamiques à considérer dans le 
processus d’engrillagement
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Feuille d'émargement - réunion DYSPERSE -

J’accepte d’être 
contacté par 

DYSPERSE sur 
l’un de ces 

sujets (oui / non)

Mes sujets d’intérêt en 
rapport avec DYSPERSE

Adresse -
Courriel -
Téléphone

InstitutionNom -
Prénom


