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L’ouvrage 
Le plan de chasse est en panne. Hors de contrôle, cerfs et chevreuils stérilisent une part 
importante de la forêt française. Alors que faire ? Rechercher le rendement optimal 
soutenu des herbivores et des arbres plutôt qu’un utopique équilibre sylvocynégétique. Se 
guider sur des indicateurs plutôt que sur de discutables recensements d’effectifs. 
Maintenir des chevreuils sains dans une forêt qui se régénère, l’auteur l’a brillamment 
réalisé en France et en Suisse dès le début des années 1980. Se méfier du cerf, animal 
grégaire de milieux ouverts et consommateur quasi exclusif de graminées et d’herbacées. 
En forêt, il n’est pas chez lui. À ne tolérer qu’à doses modérées pour prévenir les dégâts. 
Pour devenir plus efficace, notre politique de la chasse pourrait s’inspirer de l’étranger. 
Indispensable aux sylviculteurs et aux responsables de la gestion des territoires, cet 
ouvrage fait d’une chasse rationnelle la clef de la coexistence entre Cervidés et forêt. 
 
L’auteur 
Cinquante ans d’expérience en tant que chasseur, puis conseiller et pilote d’opérations de 
gestion du gibier, ont fait du Docteur Francis Roucher un expert européen des Cervidés. 
Ses réalisations s’appuient principalement sur les résultats de recherche de l’école d’Ann 
Arbor (Michigan). Dès 1980, il accompagne le passage à la régénération naturelle dans une 
forêt de 4 600 ha dans les Vosges du Nord, grâce à la mise en œuvre d’un procédé de 
gestion du chevreuil inédit en Europe. Plusieurs autres projets similaires réussis sont à son 
actif. Il a été collaborateur au ministère de l’Écologie et à l’UICN, conférencier à l’ENGREF 
et chargé de cours à l’ONF. Sa connaissance du terrain couvre toute l’Europe et la 
Californie. Par ailleurs, le Docteur Roucher a inauguré, enseigné et pratiqué la chirurgie de 
la main et la chirurgie plastique et reconstructive au CHU de Grenoble. 
 
144 pages, figures, photographies en couleur. ISBN 978-2-85710-087-4 
L’ouvrage est disponible au prix unitaire de 24 euros + frais de port. 
Remise pour commande groupée. 
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