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CDLM : Bonjour, Mme Bayle, pouvez-vous 
nous présenter l’unité que vous dirigez ?
C. Bayle : Cette agence couvre deux 
départements, est composée de 6 unités 
territoriales, dont 2 dans la Marne. L’unité 
territoriale Ouest Marne, qui couvre la 
partie Ouest du département, entre les 
forêts domaniales du Gault et de La Tra-
conne et la Montagne de Reims. 
L’unité territoriale Est Marne s’étend de 
l’Argonne au massif de Trois Fontaines, 
plus grande forêt domaniale de l’agence. 
24 agents de terrain œuvrent chaque jour 
sur les 31 000 ha* de forêts en gestion en 
parallèle de leurs collègues techniques 
et administratifs présents ici sur le siège 
historique de Saint Memmie. (*Forêts do-
maniales et communales en contrat de 
gestion).

CDLM : Avant d’ouvrir la page cynégé-
tique, pouvez-vous nous décrire l’actua-
lité sylvicole ?
C. Bayle : Indéniablement, c’est l’évo-
lution sanitaire de nos forêts qui rythme 
notre quotidien depuis plusieurs mois 
déjà. 20 ans après la tempête de 1999, 
que chacun garde en mémoire, c’est une 
nouvelle catastrophe de la même ampleur 
qui s’abat actuellement sur la forêt Euro-
péenne avec la crise « scolytes », insecte 
qui ravage nos épicéas. 
A la grande différence cette fois, c’est 
qu’on la qualifie de « silencieuse », car 
elle va s’étendre sur plusieurs années plu-
tôt que quelques heures. Elle est moins 
visible par le grand public, mais toute 
aussi impactante. 
Cette crise s’ajoute à la Chalarose, 
maladie causée par un champignon 
microscopique qui touche nos frênes. 
Le changement climatique, avec des 
fortes chaleurs et des hivers peu froids, a 
favorisé le développement des scolytes. 
Et en 2019, nous constatons de plus en 
plus de peuplements qui souffrent des 

sécheresses (chêne pédonculé et hêtre 
notamment).
Cela fragilise considérablement notre 
forêt dont le rôle environnemental et 
écologique n’a jamais été aussi impor-
tant aux yeux de toute la population. 
Nous travaillons chaque jour pour trouver 
des solutions techniques de gestion des 
peuplements et des débouchés com-
merciaux pour les produits issus de cette 
sylviculture, qui comme vous le savez se 
joue sur des décennies. 
La forêt a un rôle majeur à jouer dans la 
transition écologique et la lutte contre 
le changement climatique, mais pour 
ce faire, elle doit être plus résistante à la 
multiplication des crises sanitaires. 
Cette situation, vous l’aurez compris, me 
conduit tout droit vers le dossier cyné-
gétique, car seule une forêt en équilibre 
avec les populations de gibier sera à 
même de jouer ce rôle, en exprimant 
toute sa diversité. Or, l’équilibre est loin 
d’être atteint sur la majorité de nos lots, 
ce qui a conduit notre directeur territorial 
à décréter en 2018 une crise de l’équi-
libre forêt gibier sur le Grand Est.

CDLM : Quel est votre regard sur cette 
actualité liée à la chasse dans les forêts 
domaniales ?
C. Bayle : Avant de côtoyer les profes-
sionnels et élus de la chasse, passion que 
je connaissais néanmoins au regard à 
mes origines agricoles, j’ai souhaité pas-
ser le permis de chasser, que j’ai obtenu 
au sein de votre établissement en juillet 
dernier par le biais de cette formule « So 
girly » dédiée à la gente féminine. Une 
très bonne initiative et qualité d’ensei-
gnement soit dit au passage. Aujourd’hui, 
l’enjeu de l’activité cynégétique est de 
recouvrer rapidement une compatibilité 
entre l’activité chasse et une sylviculture 
de qualité. 
Trop de gibier, je pense ici principalement 

au sanglier et dans une autre mesure aux 
petits et grands cervidés, tue la diversité 
des essences forestières. L’équilibre fo-
rêt gibier n’est plus respecté et je dois 
l’avouer, nous sommes malheureusement 
dépassés sur 80% des lots. Pour illustrer 
mes propos, rien de tel que les chiffres. 
Jugez plutôt ! Durant ces trois dernières 
années, la moyenne de prélèvement 
de sanglier dans nos forêts domaniales 
marnaises est passée de 13 à 18 animaux 
aux 100 hectares boisés alors que les en-
gagements signés par les adjudicataires 
et maintenant édités dans le Plan Régio-
nal Forêt Bois (PRFB) sont de 10 animaux 
maximum. Et ce n’est qu’une moyenne 
de prélèvement !

CDLM : Comment expliquez-vous cette 
situation connue de tous, chasseurs, of-
fice public, mais aussi services de l’état ?
C. Bayle : C’est l’un des points positifs, à 
savoir que tout le monde reconnaît cette 
situation sans équivoque et en totale 
transparence, je pense ici à votre fédéra-
tion et à ses représentants avec qui nous 
avons des échanges constructifs. 
Après analyse de la situation, je pense 
que la responsabilité doit être partagée. 
Les chasseurs n’ont pas su opérer la tran-
sition entre la phase « j’installe une popu-
lation », à l’excès connu actuellement et 
« je ne maîtrise plus rien ». 
Certes comme pour la forêt, l’évolution 
climatique à des conséquences sur l’évo-
lution des populations de sanglier, mais 
ceci n’excuse pas tout. 
Une réelle révolution intellectuelle doit 
s’opérer dans les comportements des 
chasseurs.
De notre côté, je dois reconnaître que 
nous avons eu un manque de clarté sur 
les densités attendues par rapport aux 
peuplements forestiers. 
Engagement écrit dans les cahiers des 
charges signés lors des adjudications. 

Clotilde Bayle
Cette jeune femme originaire de la marne suit tour à tour un cursus scolaire tourné vers l’agronomie puis les eaux et forêts. 
Sur le plan professionnel, elle parcourt la France et les régions au fil des structures, des thèmes traités et des responsabilités pour 
revenir en mars dernier à ces premières origines que sont l’Office National des Forêts et le département. 
Partenaire avec qui la fédération œuvre annuellement depuis de longues années dans la gestion du grand gibier, il est intéressant 
de profiter de l’arrivée de cette nouvelle directrice et ainsi recueillir sa vision au terme de ces 8 premiers mois en poste.



Il est devenu d’autant plus important 
de respecter ces engagements que le 
niveau de sensibilité aux espèces gibier 
évolue constamment au fil du temps. 
Prenons pour exemple la forêt de Trois 
Fontaines. Depuis ces 20 dernières an-
nées, elle était en pleine phase de crois-
sance et entre maintenant dans une 
phase de renouvellement des peuple-
ments. 
Cela signifie qu’il va y avoir des coupes, 
et des régénérations à favoriser. 
Le niveau de vulnérabilité au gibier va 
donc augmenter, avec elle la nécessité 
d’atteindre les objectifs fixés.

CDLM : Justement parlons des objectifs 
et notamment financiers, ne pensez-vous 
pas non plus avoir joué un double jeu 
avec un système d’adjudication basé 
uniquement sur l’offre et la demande ?
C. Bayle : Sur ce point nous sommes ca-
tégoriques, c’est le chasseur qui fait le 
prix et cela ne le désengage pas de 
respecter les clauses qu’il a signées. 
Nous n’avons jamais été contre la ré-
vision du prix des locations, mais com-
ment expliquez-vous alors que des lots 
dénoncés par ces adjudicataires aient 
été repris par les mêmes chasseurs en-
core plus chers que le prix de sortie, avec 
parfois des contraintes plus importantes 
(exemple de restrictions d’agrainage) ?
Par ailleurs, sur ce sujet toujours sensible 
qu’est la chasse, l’adjudication est un 
système qui garantit l’équité et la trans-
parence nécessaire.

CDLM : Tout simplement faute de cadrer 
l’enjeu financier et avec des prix de re-
trait néanmoins totalement déconnecté 
de toute considération de tableau ob-
jectif de croisière qu’ils soient mention-
nés dans le PRFB ou même reconnus 
par l’instance cynégétique et l’État via 
le Schéma Départementale de Gestion 
Cynégétique (SDGC).

CDLM : Ne pensez-vous pas que finale-
ment le chasseur doit en avoir pour son 
investissement ? Et qu’au final sans fixa-
tion d’un barème des locations de forêt 
de l’État, l’atteinte des objectifs souhaités 
n’est que pure utopie. 
Comment pensez-vous inverser la situa-
tion sans cadrage financier ?
C. Bayle : Mon objectif est de faire res-
pecter à nos locataires leurs contrats 
sylvo-cynégétiques. Et nous n’avons plus 
le choix. Récemment, nous avons subi 
un contrôle de l’organisme qui certifie 
la gestion durable de nos forêt (PEFC) 

sur la forêt domaniale de Trois Fontaines. 
Une non-conformité a été relevée à 
cause de l’équilibre forêt gibier. Nous 
avons un an pour rectifier la situation, 
sinon ce sont toutes les forêts domaniales 
qui risquent de perdre leur certification, 
et donc leurs débouchés commerciaux ! 
Les pertes économiques, ainsi qu’en 
terme d’image, seraient considérables 
pour l’établissement. Nous sommes 
conscients que cette posture pour-
ra conduire à une baisse globale des 
prix lors des adjudications, mais cette 
perte de revenus serait bien inférieure 
à la perte actuelle liée au non renou-
vellement de nos forêts. Nous devons 
donc réduire les populations sans délai. 
La chasse en forêt domaniale doit être 
exemplaire. 
Pour cela, nous avons rappelé leurs ob-
jectifs à nos adjudicataires. Faute de les 
atteindre dès la prochaine saison, nous 
entamerons des résiliations comme le 
prévoient les clauses particulières des 
baux domaniaux et assurerons nous-
mêmes la gestion de ces lots. Cela se 
passe déjà sur plusieurs lots en Grand 
Est et donne d’excellents résultats. Pour 
cela nous engagerons des partenariats 
avec des chasseurs qui veulent répondre 
avec nous à ces enjeux d’équilibre et de 
chasse raisonnée.

CDLM : Ne pensez-vous pas qu’après 
avoir fixé les objectifs communs de prélè-
vements croisières maximum à atteindre, 
il est grand temps de fixer un prix de lo-
cation en totale adéquation avec ceux-ci 
pour qu’au final, l’attribution d’un bail de 
chasse soit confiée à un partenaire cyné-
gétique et non à un client ayant d’autres 
impératifs que financier, comme la sécu-
rité, la capacité d’adapter ses prélève-
ments à l’évolution des peuplements, au 
partage avec les autres utilisateurs de la 
nature (obligation des forêts domaniales), 
l’intégration d’autres modes de chasse et 
à la capacité à financer l’entretien et les 
aménagements forestiers ?
Quelle est la valeur cynégétique d’un lot ?
 Celle-ci ne doit-elle pas être cadrée pour 
en éviter toutes les dérives connues ?

C. Bayle : Nous sommes conscients de 
l’intérêt du chasseur comme de la né-
cessité de chasser les forêts pour y régu-
ler le gibier. 
Nous observons la moyenne d’âge des 
pratiquants « aux ronds » lors des journées 
de chasse, et force est de constater que 
l’enjeu financier est souvent trop fort pour 
pouvoir attirer des jeunes chasseurs. Nous 
sommes tout à fait ouverts aux discus-

sions sur ces sujets avec la fédération.

CDLM : Actualité cynégétique toujours, 
avec le démantèlement annoncé à vos 
locataires des protections électriques 
des clôtures, voire l’arrêt de l’agrainage. 
Quelle est votre position sur ces dossiers ?

C. Bayle : Sur ces points, nous n’avons 
pas de double discours. 
Le démontage des protections tel qu’il 
est mentionné dans votre SDGC doit être 
une réalité à très court terme et a déjà 
commencé sur certaines forêts.

 Là aussi, nous sommes très clairs avec nos 
adjudicataires. Ceci doit aider les lots à 
atteindre leurs objectifs. 
Sur le second point, contrairement à ce 
que souhaitent les représentants de la 
fédération, nous ne sommes pas pour 
l’agrainage dissuasif en forêt comme il 
est décrit dans le schéma et allons aussi 
tendre vers l’interdiction totale de cette 
pratique sur les domaniales. 
Les raisons de ces positions sont simples, 
c’est uniquement par cohérence avec 
les enjeux évoqués depuis le début de 
cet entretien et rien de plus. 
Nous avons pour réelles ambitions de 
travailler avec les chasseurs, de les ac-
compagner vers une totale refonte de 
leurs pratiques cynégétiques en forêts 
domaniales et n’avons pas l’intention 
d’en faire des bouc émissaires en leur im-
putant la totale responsabilité de cette 
situation. 
Nous avons commis des erreurs tous en-
semble, le temps est maintenant venu de 
retrouver des chemins exemplaires pour 
assurer une sylviculture et une chasse 
raisonnées, raisonnables et durables.

CDLM : Merci, Clotilde Bayle pour cet 
entretien pour le moins limpide et sans 
langue de bois !

Retrouvez l’intégralité de cette interview 
sur notre site Internet : www.fdc51.com
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