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Cette réunion de travail s'est tenue dans les locaux de l’Office national des forêts à Dijon de 16h30 à 17h30
puis au domicile personnel de Bernard LECLERCQ, « Référent Ecologie » forestière de Forestiers du
Monde® de 18h30 à 20h00.
Etaient présents:
Claude VOINOT,
Forestiers du Monde®, claude.voinot@yahoo.fr
Bernard LECLERCQ,
Forestiers du Monde®, bleclercoq@orange.fr
Jean-Noël CABASSY,
Forestiers du Monde®, Forestiers-du-Monde.France@sfr.fr
Guillaume MARTEL,
Etudiant Master 2 BOP Université de Bourgogne, guillaumemarrtel49@yahoo.fr
Nicolas VANWYMEERSCH, Etudiant Master 2 BOP Université de Bourgogne, nicolas.vwy@hotmail.fr
Candice GAGNAISON,
Etudiant Master 2 BOP Université de Bourgogne, candice.gagnaison@hotmail.fr
Thomas LAHLAFI,
Etudiant Master 2 BOP Université de Bourgogne, thomas.l.21@hotmail.fr
Margot DALISSON,
Etudiant Master 2 BOP Université de Bourgogne, margot.dalisson@gmail.com
Vincent HAMANI,
Etudiant Master 2 BOP Université de Bourgogne, hamani.vincent@orange.fr
Préambule: Le premier comité scientifique de suivi du PRA volontaire Damier du frêne tenu le 29 juin 2015
en présence de Mrs BOLLACHE Loic.Bollache@u-bourgogne.fr, François BRETAGNOLLE
francois.bretagnolle@u-bourgogne.fr et Jérôme MOREAU jerome.moreau@u-bourgogne.frde l'uB avait
évoqué la possibilité de mobiliser des étudiants sur la mise en place de protocole pour tester diverses
hypothèses, et notamment, l'idée de créer des petites clairières. En effet, au sein du module gestion de projet
en master 2, les étudiants doivent réaliser par groupe de 5, un travail autour d'une demande d'un
commanditaire qui serait Forestiers du Monde®.
Le travail pourrait explorer l'idée du rôle des milieux ouverts forestiers pour le damier du frêne, de faire le
lien avec le changement de pratiques de l'ONF ou des autres propriétaires fonciers, de mettre en place des
protocoles de comptages, d'évaluation des densités, de voir a partir d'archives les modifications du milieu,....
Ce travail doit être rendu le 12 janvier 2016.
Relevés des déclarations, actions, suggestions et décisions :
1 – Après une présentation de chacun des participants, des motivations, des intérêts en jeux ainsi que de
l’association Forestiers du Monde®, Jean-Noël CABASSY explicite la démarche citoyenne à ce jour unique
en France qu’est le Plan Régional volontaire d’Actions en faveur du damier du Frêne, première démarche du
genre en France s’agissant d’une initiative citoyenne portant sur la protection d’une espèce d’insecte protégée
au plan national.
2 – Mr Olivier ROUSSET, Olivier.rousset@onf.fr, Directeur de l’agence ONF de Bourgogne-Est, seulement
de passage à cette réunion, excusé, se présente rapidement et fait état de la volonté de l’établissement de
soutenir la mise en œuvre du plan régional volontaire d’actions. Il précise que l’interlocuteur ONF direct est
Mr Bertrand BARRE, responsable Environnement pour l’agence.
3 - Nicolas VANWYMEERCH précise qu’il est le chef du projet et accepte d’être l’interlocuteur-coordinateur
le temps de ce projet d’étude. Les étudiants sont encadrés par Mme Brigitte SABARD pour l’élaboration du
projet. Ils demandent à être épaulés :
• en terme en terme d’informations relatives à la gestion et à l'écologie forestière,
• pour la mise en place du protocole de recueil de données,
• et à bénéficier d’une supervision scientifique.
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S’agissant du recueil de l’ensemble des données relatives à cette espèce, ils font état de la base de
données Vision Nature et l’application développées par la LPO pour collecter et mettre à disposition toutes les
données d’observations des espèces , y compris le Damier du frêne. Cette base pourrait être exploitée afin de
réunir les données collectées par Forestiers du Monde®, l’ONF et les naturalistes amateurs sur un même site.
4 - Pour permettre dès à présent de prendre les contacts nécessaires, Forestiers du Monde® communique une
première série de coordonnées électroniques de personnes ressources au sein de Forestiers du Monde®:
S’agissant des membres de Forestiers du Monde®:
Bernard LECLERCQ, Rédacteur du PRA volontaire, 03 80 33 63 84
Roland ESSAYAN, Lépidoptériste, 03 80 57 26 10
Claude VOINOT, Naturaliste - photographe, 06 71 34 32 52
Vincent GILLET, Naturaliste - Photographe, 06 83 52 09 33
Pascal OBSTETAR, Forestier, concepteur de BIO ECO FORESTS 07 81 23 15 34
S’agissant du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris :
Pascal DUPONT pdupont@mnhn.fr
S’agissant des données des populations de Damier du frêne et de l’accès à la base Bourgogne Base Fauna
(BBF) :
Alexandre RUFFONI shna.ruffoni@orange.fr
S’agissant de l’ONF pour consultation des documents d’aménagement des forêts,
Bertrand BARRE bertrand.barre@onf.fr
5 - Forestiers du Monde® présente le logiciel de suivi des populations de Damier du frêne (BIO ECO
FORESTS) élaboré par Pascal OBSTETAR, ingénieur forestier, concepteur de ce nouvel outil (le premier du
genre en France !) de cartographie et de gestion de données multiples, Cet outil offre, outre sa capacité de
saisie depuis un Smartphone des observations de terrain, la possibilité de définir de façon simple et statistique
les habitats potentiels pour l'ensemble des stades de développement du Damier (Nids, Chenilles, Imagos). Ce
protocole nécessite de disposer du maximum de données collectées afin d’obtenir des conclusions
statistiquement solides. Une première analyse factorielle des 40 données disponibles (Source : Claude
VOINOT, Forestiers du Monde®) aura fait déjà néanmoins ressortir des facteurs jugés importants par les
naturalistes de terrain.
6 – L’échange oral porte sur la biologie du damier du frêne, ses caractéristiques et les localités où Claude
VOINOT a fait des observations. Ont ensuite été abordés les sujets de la gelinotte en Côte d'Or (espèce
proche écologiquement du Damier du frêne), la création de trouées forestières, la connectivité entre elles, les
indices à rechercher, les causes possibles de disparition, le pâturage en forêt, les surcoûts pour le gestionnaire
de la protection du damier, les personnes ressources (Pascal pour la base de données, Roland, d'autres
entomologistes dont un bon connaisseur du damier en rep. tchèque), etc…
7 – Les étudiants font état de leur souhait de participer à la plantation du sixième bosquet biodivers
programmé jeudi 8 octobre 2015 avec les écoliers du RPI de Morey Chambolle. Ils seront d’ailleurs présents
le lendemain, épauleront les écoliers, présenterons leurs cursus universitaires aux écoliers du CM2
témoignages de leurs engagements respectifs en faveur de la protection de l’environnement naturel.
8 - Prochaine réunion de mi parcours début novembre 2015.
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