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Point 5
Présentation du projet BioWild
__

Dans le cadre d’échanges avec ses partenaires allemands, la DRAAF a eu connaissance du projet
« BioWild », portant sur l’influence de l´équilibre forêt-ongulés sur la biodiversité des forêts gérées outreRhin.
Afin d’obtenir un débat plus objectif et factuel sur la question de l’équilibre entre la régénération forestière, la
biodiversité et la densité des ongulés, ce projet a été mis en place en tant que coopération de recherche
multidisciplinaire entre les Universités de Dresde, de Göttingen et de Munich ainsi que l´association ProSilva
Allemagne, qui en est le coordinateur principal.
Suite aux premiers échanges avec les porteurs du projet, il apparaît des similitudes d’objectifs avec les
démarches engagées en région Grand Est dans le cadre du comité paritaire forestiers chasseurs et des
opportunités d’échange susceptibles d’enrichir les réflexions à ce propos.
Le projet BioWild est soutenu par de nombreux partenaires tels que les gestionnaires forestiers, les agences
de protection de la nature et de l´environnement, les chasseurs, les propriétaires forestiers, les scientifiques
et les industriels de la filière forêt-bois.
Il porte sur la période 2015- 2021 et un périmètre d’étude de 25 000 hectares, répartis dans les Länder de
Bade-Wurtemberg, de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, de la Sarre, de la Saxe-Anhalt et de Thuringe. Des
forêts tant publiques que privées sont concernées, dans lesquelles la chasse est assurée soit par le
propriétaire, soit par des chasseurs qui prennent les terrains en bail. Sur la base d’un gradient très diversifié
de coutumes de chasse, de topographie, d´altitude, de fertilité du sol forestier..., les partenaires du projet
espèrent trouver des résultats représentatifs pour la plupart des forêts en Allemagne – tout en mettant en
évidence le lien entre les paramètres de biodiversité et l´intensité de l´abroutissement.
M. Hans von der Goltz, Président de Prosilva Allemagne, serait prêt à recevoir une délégation française pour
présenter le projet, le 28 ou le 29 juin, ou le 17 ou 21 juillet, en vue d’échanges sur cette thématique.
Cette rencontre, à laquelle la DRAAF est favorable sur le principe, permettrait ainsi de discuter utilement et
plus en détail du projet, nous faire présenter les premiers résultats après un an de fonctionnement du projet
et d’évoquer les travaux en cours dans nos pays respectifs.
La DRAAF propose que la délégation française soit représentative du comité paritaire forestiers chasseurs
dans le Grand Est et invite les membres du comité à se prononcer à ce sujet.
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