Appel à communication

Colloque HisTraFor 2015
18, 19 septembre 2015
Campus ONF
Velaine en Haye
(Meurthe et Moselle)

Histoire
& traditions
forestières
Chasses présidentielles – fin années 1970 - Histrafor

Forestiers, chasses et société
FICHE PROPOSITION DE COMMUNICATION
Colloque Histoire et traditions forestières 2015
À retourner à raison d’une fiche par proposition (pas de fiche de groupe) au plus tôt et avant le lundi 15 mars 2015 par mail à apas.onf@onf.fr ou
par courrier à Apas ONF - section Histrafor - 2, avenue de Saint Mandé - 75012 Paris
Renseignements
Nom et prénom :
Service / organisme :
Adresse postale :

FORESTIERS,
CHASSES ET SOCIéTé

Téléphone :
Courriel :
Titre de la communication proposée

Photo Christian Pocachard / ONF

Types de communication (à préciser)
- communication écrite sous forme de poster (Taille idéale 80 cm X 120 cm percés aux 4 coins)
- communication orale : 20 minutes

£

oui

£

£
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£

non

non

Résumé (vingt lignes environ)
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COLLOQUE HISTRAFOR 2015

HISTOIRE & TRADITIONS FORESTIÈRES
18 ET 19 SEpTEmbRE 2015 - CAmpUS ONF - VELAINE EN HAYE (mEURTHE-ET-mOSELLE)

À joindre (plan de l’intervention et si possible des extraits ainsi qu’un peu d’iconographie)
Rappel
Le comité de sélection se réunira le 18 mars 2015. Une réponse motivée (orale par téléphone) vous sera donnée à l’issue et écrite en suivant.
Les communications retenues seront présentées le 18 ou 19 septembre au choix exclusif des organisateurs avec pour celles et ceux qui le
souhaitent un montage PowerPoint illustrant leurs propos à envoyer avant le lundi 2 septembre 2015.
Les communications seront publiées dans la collection les Dossiers forestiers (numéro spécial colloque HisTrafor) et les textes sous Word devront
parvenir aux organisateurs avant le lundi 16 septembre 2015 (4 à 6 pages avec 3 iconographies).
Pour toute question : apas.onf@onf.fr ou 06 24 49 15 32

Début du 20e siècle – braconnier et gardes forestiers - Histrafor

Colloque HisTraFor 2015

Histoire
& traditions forestières
Forestiers, chasses et société

Programme

Possibilité d’arriver la veille, navette unique gare campus à 18 h 00 (sur inscription)

Vendredi 18 septembre 2015
10 h 00 à 12 h 00

Accueil avec séance de présentation des posters autour d’un café

12 h 00

Déjeuner au Campus ONF (sur inscription)

13 h 00

Ouverture par Pascal Viné, Directeur général de l’ONF et François
Hannequart, président de l’ApAS-ONF
Communications dans l’amphithéâtre du Campus ONF jusqu’à 19 h 00
Dessin Jean pierre Deruelles
avec pause à 16 h 00
Chasse aux sangliers dans l’Estérel Oscar de Suède 1862 - Histrafor
Dîner buffet suivi d’une soirée conviviale

Chasse à courre à Rambouillet – Jean-Marc Poiré

L’aube pointe à peine. En lisière de forêt, les silhouettes fantomatiques de grands animaux se dessinent à
travers des volutes de brouillards. La forêt embrumée, parée de subtils dégradés de bleu, se réveille. Cerfs,
chevreuils et sangliers se préparent à rester au calme après de folles randonnées nocturnes et pressentent un
danger. Le craquement furtif d’une brindille, l’éclat renvoyé dans le soleil levant d’une lentille de jumelle ; la
nature s’éveille et explose dans toute son exubérance et brusquement devient inquiétante. Les animaux sur leurs
gardes regagnent leurs remises secrètes, au fond des halliers. La chasse est lancée …

(projet qui sera précisé fin mars lors de l’appel à inscription)

13 h 30
19 h 00

Samedi 19 septembre 2015

Une meute découplée empaume une voie à grands aboiements joyeux. Les chiens haletants tirent sur leur longe
avec force, l’homme peine derrière en les retenant. Rapide, un sanglier jaillit, foulant bruyamment la caillasse du
layon, furtif, insaisissable.

7h 30 / 9 h 00

petit déjeuner

9 h 00

Communications dans l’amphithéâtre du Campus

11h 00 / 11 h 30

pause café

Un vent d’ouest tiède presque chaud frôle la cime des pins. « Tsip ! » trois grives passent dans le ciel en un vol
déluré. Soudain une rumeur grandit et comme une rafale agite les arbres qui s’animent de mille bruissements
soyeux. Les palombes sont arrivées.

11 h 30 / 11 h 50

Intervention du grand témoin

À courre, à cor, à cri, au vol, à l’arc, nos modes de chasse en forêt sont fort nombreux et issus de la nuit des temps.

12 h 00

Déjeuner au Campus (sur inscription)

14 h 30

Navette unique départ Campus ONF pour la gare de Nancy
(sur inscription)

Pousse-loup – Jean Taillardat

Nos rapports avec la forêt et nos traditions de chasse sont ainsi venus des temps lointains et nés de ces
changements climatiques qui ont forcés la faune, la flore et les sociétés humaines à s’adapter.
La chasse en forêt fût longtemps l’apanage des puissants. Sa difficulté l’apparente à un entraînement à
l’embuscade, à la guerre. Interdite au peuple, et malgré la dureté des peines encourues, est apparue une autre
tradition : celle du braconnage.
La démographie humaine et le développement de ses activités ont vite nécessité des mesures protectrices en faveur
de la faune et de la forêt. La France possède ainsi depuis Charlemagne, avec le capitulaire de Villis, tout un corpus
d’ordonnances et de textes communs à la forêt et à la chasse : protection de la biodiversité avant l’heure !
La mise en place des plans de chasse par la loi du 30 juillet 1963 ont fait entrer la gestion moderne de la chasse
dans la foresterie. Cette gestion repose sur une bonne connaissance de la faune, de son écologie mais nécessitant
de composer avec nos traditions de chasse.
Nombre de forestiers intègrent la chasse dans leurs activités quotidiennes, un grand nombre sont eux-mêmes
chasseurs.
À l’aune des futures relocations de chasse en forêt domaniale, Histrafor consacre son colloque 2015 à cette
thématique.
Forestiers, chasse et société, un thème où finalement passion et raison s’exprimeront. Passion et raison, une leçon
d’équilibre…
Retenez bien : le 4e colloque Histafor, 18 et 19 septembre 2015 au Campus ONF, l’appel à inscription
sera lancé fin mars 2015…
Date limite des propositions de communication le lundi 16 mars 2015

Il est fait appel à communication orale ou poster. N’hésitez pas à nous proposer
vos projets

Thème : Forestiers, chasses et société
Une communication est une proposition d’intervention orale d’une durée de vingt
minutes ou d’un poster.
pour proposer une communication, nous envoyer avant le 16 mars 2015 :
- un résumé de vingt lignes maximum la présentant avec un projet de plan et vos
coordonnées complètes (nom, prénom adresse postale, téléphone et mail) selon
fiche en 4e de couverture.
Le comité de sélection d’Histrafor se réunira le 18 mars 2015 ; réponse à l’issue.
priorité sera donnée à celles et ceux qui n’ont jamais fait de communication lors d’un
précédent colloque Histrafor.
- Toutes les communications seront publiées dans les actes du colloque à paraître
dans la collection Les dossiers forestiers.
- Les communications orales peuvent être accompagnées d’un montage power
point.
- pour toute question, nous contacter = apas.onf@onf.fr ou 06 24 49 15 32

Bécasse capturée par Jean-Michel Beau
décembre 2002 – Patrice Hirbec

