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J’estime que je peux agir et m’exprimer librement en tant que scientifique sur les sujets qui vont 
être traités par le CEGA. Je m’engage à évaluer les informations disponibles sur les différentes 
espèces avec un regard objectif tout en exposant et en prenant en compte les opportunités et les 
contraintes par la société et qui peuvent influencer les décisions prises par le CEGA. En 
conséquence, j’estime que je n’ai pas de conflits d’intérêt particulier par rapport au travail du 
CEGA. Cependant, j’estime que toutes les personnes sont influencées dans leur prise de décisions 
par un ensemble de vécus qui a participé à former la personnalité de chacun.

Dans ce contexte, mes valeurs ont été influencé par le fait que :
- j’ai fait une formation d’ingénieur forestier ;
- je souscrit à de nombreuses association naturalistes (par exemple LPO), y compris la 

participation à des activités volontaires (principalement des inventaires naturalistes) ;
- j’ai un permis de chasse, mais que je n’ai jamais pratiqué de la chasse et que je ne possède 

pas d’armes ;
- je travaille dans un unité de recherche qui s’intéresse à la multifonctionnalité des ressources 

naturelles (la forêt).

Dans le cadre de mon travail, je collabore et j’ai des relations professionnelles avec des organismes 
qui ont des intérêts cynégétiques (par exemple les fédérations départementales et régionales des 
chasseurs) et de conservation de la nature (par exemples des associations naturalistes). Je n’ai pour 
l’instant aucun projet de recherche financé par ces organismes. Cependant, mon équipe ont dans le 
passé reçu des financements pour des projets de recherche par les fédérations des chasseurs. Il n’est 
pas exclu que les fédérations des chasseurs vont financer des futurs projets, même si aucun projet 
est en maturation. Si c’est le cas, je n’hésiterai pas à informer le Président du CEGA.

Pour information, je suis impliqué dans des projets participative qui utilise une démarche de type 
recherche-action en associant les gestionnaires du milieu (ONF, CNPF/CRPF, FRC, FDC), les 
bureaux d’étude (Transformation-Consultant, BIOTOPE, Géo-Hyd) et les services de l’état 
(ONCFS, DRAAF, DDT). J’ai participé aux plusieurs projets participatifs et interdisciplinaires 
(EquiForCe 76, DYSPERSE). J’ai monté et j’assure actuellement le pilotage du projet ReForest 
(2016-2019) en région Centre-Val de Loire. Ce projet est une collaboration avec les gestionnaires de
la forêt publique (l’ONF), de la forêt privée (le CNPF/CRPF) et les chasseurs (la FRC et les FDC), 
ainsi que l’administration (l’ONCFS, la DRAAF et les DDT) sur la question de la gestion 
adaptative de l’équilibre forêt-gibier. Dans ce projet, en collaboration avec un bureau d’étude (Géo-
Hyd), nous mettons en place une plateforme collaborative pour partager les connaissances et les 
données afin de construire de nouveaux indicateurs pour gérer durablement l’équilibre forêt-gibier. 
Ce travail englobe également l’élaboration de nouveaux processus participatifs pour atteindre ces 
objectifs et d’outils pour accompagner la gestion adaptative de l’équilibre forêt-gibier.


