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Décision n 2022-011

Portant autorisation d'utiliser du piégeage photographique dans le cœur et la réserve
intégrale du Parc national de forêts
Pétitionnaire : Cyril ROUSSET, Technicien de recherche - OFB-DRAS
Localisation du projet : Massif forestier d'Arc-Châteauvillain
Nature de la demande : Utilisation de pièges photographiques dans le cadre des activités de l'OFB
dans le cœur et la réserve intégrale du Parc national

Le Directeur de l'établissement public du Parc national de forêts

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.331-4, L331-4-1, L.331-26, R.331-18, R.33119, R-331-19-2, R.331-65 et R.331-67;

Vu le décret n ° 2019-1132 du 6 novembre 2019 créant le Parc national de forêts et approuvant sa charte,

notamment le 1 ° du Il de son article 7 ;

Vu la charte du Parc national de forêts fixant les modalités d'application de la réglementation en cœur

(MARCœur), notamment ses modalités 2, 15 et 33 relatives à l'atteinte aux patrimoines, aux travaux,
constructions et installations relatifs aux missions scientifiques et à l'accès, circulation et stationnement
des véhicules, des personnes et des animaux domestiques ;

Vu le décret n ° 2021-1611 du 10 décembre 2021 portant classement de la réserve intégrale forestière
d'Arc-Châteauvillain dans le cœur de Parc national de forêts, et notamment ses articles 5, 7 et 8 ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 février 2007 arrêtant les principes fondamentaux applicables à l'ensemble
des parcs nationaux, notamment ses articles 3 et 4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2020 portant nomination de Philippe PUYDARRIEUX comme
directeur de l'établissement public du Parc national de forêts à compter du 1er janvier 2021 ;

Vu la demande formulée le 11 février 2022 par Cyril ROUSSET de l'OFB de poser des pièges

photographiques pour l'observation des sangliers suivis par GPS et plus généralement de la
fréquentation faunistique de différents milieux, de poursuivre le développement d'un ICE sur
l'abondance des sangliers sur le massif forestier d'Arc-Châteauvillain, et le cas échéant d'assurer une
veille « police » sur la commission d'éventuelles infractions (dépôt de déchets, circulation interdite de
véhicules... ) ;

Vu la délibération n ° CS-2022-011 du conseil scientifique du 24 février 2022 rendant un avis favorable,
avec notamment les prescriptions dont il est assorti

Considérant la nécessité d'encadrer les installations et les inventaires scientifiques pour garantir leur
concours ou leur compatibilité avec les objectifs de protection des patrimoines du cœur et garantir la
conservation du caractère de celui-ci
Considérant la nécessité d'encadrer les dispositifs de surveillance en tant que mission du Parc national
de forêts;
Considérant la compatibilité de cette demande avec la finalité du Parc national d'améliorer la
connaissance des populations de grands ongulés (Objectif 9), en particulier à des fins d'améliorer la
caractérisation d'un équilibre de la faune chassable avec ses milieux de vie, et avec la finalité d'assurer
la protection des patrimoines du cœur du Parc national ;
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