pôle nature

De l’expertise scientifique
à la gestion de territoires
La Fondation François Sommer est au cœur d’un écosystème d’acteurs mêlant l’art, la nature et la science. Par
ses activités, elle contribue à la progression et au partage
des connaissances sur les relations entre l’Homme et
la nature.
A travers son Pôle Nature, la Fondation soutient et participe à des
projets sur la gestion et la conservation des écosystèmes, gère des
territoires en France et en Afrique et propose des formations dans
ses domaines d’expertise.
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pôle nature
Au service de la connaissance et
de la conservation des écosystèmes
Créé en 2014, le Pôle Nature pilote les actions de la Fondation en matière de biodiversité. Il se positionne comme
une interface entre les chercheurs, les acteurs de la gestion
et de la conservation de la nature – agriculteurs, forestiers,
naturalistes, chasseurs – les élus et le grand public.
le pôle nature poursuit deux objectifs
◗ Faire progresser les connaissances sur les espèces et les espaces
pour améliorer la gestion et la conservation des écosystèmes.  
◗ Favoriser une utilisation durable des ressources naturelles par

la transmission des savoirs, l’encouragement des synergies entre
tous les acteurs publics, privés et associatifs.
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A l’échelle française et internationale, le Pôle Nature se focalise sur 3 activités majeures :

1

Développement de la connaissance
Expertise scientifique

Tous les deux ans, le Pôle Nature sélectionne et soutient financièrement 5 à 10 projets scientifiques ou associatifs, en France
métropolitaine ou ultramarine. Le dernier appel à projet lancé en
2019 portait sur les conflits homme-faune sauvage.
Le Pôle Nature développe également des projets en partenariats
avec des établissements publics, des laboratoires de recherche
ou des associations, sur des thèmes sur lesquels elle a une expertise :
coexistence entre activités humaines et faune sauvage, gestion de
territoires et préservation de la biodiversité, lutte anti-braconnage,
réintroduction d’espèces, impact de la chasse sur la dynamique des
populations d’ongulés, changement global et gestion forestière...
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Gestion d’espaces
naturels

Pour appuyer les actions du Pôle Nature, deux sites permettent de
tester et développer de nouvelles approches de gestion de territoire : le Parc national de Gilé au Mozambique dont la Fondation a
la cogestion et le Domaine de Belval dans les Ardennes, propriété
de la Fondation, dédié à la recherche, à la gestion innovante et à la
formation.
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Formation et
sensibilisation

Le Pôle Nature soutient et organise des colloques, des soirées débats, ouverts à des spécialistes mais également au grand public
afin de croiser les regards, de faire avancer la réflexion et de mettre
en avant des actions innovantes et exemplaires. Le Pôle Nature attache une importance particulière à la formation de jeunes chercheurs et d’étudiants, mais également à la formation des chasseurs,
des forestiers et des gestionnaires d’espaces naturels sur le terrain.
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Belval, un domaine dédié à
la recherche et à la formation
Dans les Ardennes françaises, berceau de la famille et de
l’entreprise Sommer, le Domaine de Belval offre sur 1050
hectares une variété d’écosystèmes (zones humides, prairies, forêt) et une grande richesse biologique.
Sur ce territoire, de nouvelles méthodes de gestion sont étudiées
et testées. Belval mise sur une gestion forestière et cynégétique
innovante, basée sur les résultats des recherches scientifiques et
sur l’expertise des gestionnaires d’espaces naturels.
Ce territoire est dédié à la recherche scientifique et constitue à
présent un site d’observation privilégié sur l’équilibre sylvo-cynégétique. Site atelier du projet « Zone Atelier en Argonne » (ZARG),
il intègre ainsi le Réseau des Zones Ateliers labellisées par le
CNRS, réseau de recherches interdisciplinaires sur l’environnement
et les socio-écosystèmes en lien avec les enjeux sociétaux.   
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Le projet mise sur la collaboration entre sciences du vivant, santé,
sciences humaines et sociales, et s’appuie sur un réseau de plus de
70 enseignants-chercheurs rattachés à 17 laboratoires et à 6 établissements et une trentaine de partenaires locaux et nationaux
(collectivités territoriales, organismes publics, entreprises, écoles,
associations…).  

Un centre de formation unique en France
L’Ecole de Belval propose des formations cynégétiques répondant
aux besoins des chasseurs, des forestiers et des gestionnaires d’espaces naturels. En abordant des thèmes tels que la gestion du grand
gibier, l’aménagement du territoire, l’équilibre sylvo-cynégétique,
le tir et la balistique, l’Ecole de Belval sensibilise à la pratique responsable et durable de la chasse et à une gestion raisonnée des milieux naturels. Pour ces formations, la Fondation noue des partenariats avec l’Office Français de la Biodiversité, la Fondation Tour du
Valat, le Centre National de la Propriété Forestière, etc.   
Ouvert aux scolaires, aux associations naturalistes, aux gestionnaires de territoires, aux scientifiques et aux artistes, le
domaine de Belval favorise la synergie entre les acteurs et participe à la sensibilisation du grand public.
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Au Mozambique,
le Parc national de Gilé
En Afrique, la branche internationale de la Fondation
François Sommer (Fondation Internationale pour la Gestion de la Faune / FFS-IGF) travaille pour la gestion d’aires
protégées et la conservation de la faune sauvage et des
habitats.
Ce travail est mené en collaboration avec les autorités nationales
et les communautés locales, afin de développer des principes de
gestion concertée et de gouvernance partagée. Toutes ces actions
reçoivent le soutien des partenaires techniques nationaux et internationaux, reconnus pour leur expertise aussi bien dans les
domaines de la recherche scientifique, de la conservation que de
l’appui à la société civile ou de l’aide au développement (développement économique, professionnalisation, éducation, santé).  
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La FFS-IGF intervient depuis 2007 au Mozambique dans le Parc
national de Gilé (PNAG), joyau de la biodiversité, dernier refuge
de la région pour une cinquantaine d’éléphants, des zèbres, des
buffles, des gnous et près de 300 espèces d’oiseaux. A travers
un accord de cogestion avec l’Administration Nationale des Aires
de Conservation (ANAC) et le soutien financier de l’Union Européenne et de l’Agence Française de Développement, la FFS-IGF est
responsable d’une équipe de plus de cent employés dans le PNAG
dont 54 écogardes qui luttent contre les activités illégales.
Un programme de 6 ans vise à développer une activité de récolte,
transformation et vente de produits forestiers non ligneux (miel,
champignons…) avec et au profit des communautés vivant en périphérie du Parc.
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La Fondation François Sommer,
au croisement de la nature,
de la science et de la culture
Créée en 1964 et reconnue d’utilité publique, la Fondation
perpétue la vision et les valeurs de ses fondateurs, François
(1904-1973) et Jacqueline Sommer (1913-1993).
Afin de sensibiliser un public varié aux enjeux d’aujourd’hui, la
Fondation organise des rencontres et des colloques, un salon annuel du livre Lire la Nature et co-édite avec Glénat une revue semestrielle, Billebaude. Sur le plan culturel et artistique, le musée
de la Chasse et de la Nature à Paris, création de Jacqueline et
François Sommer, propose une offre particulièrement riche et
diversifiée, entre expositions temporaires, concerts, lectures, performances et projections.

pour en savoir plus www.fondationfrancoissommer.org
nous contacter polenature@ffs-igf.org
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