PRÉFET DE LA RÉGION
GRAND EST

COMITÉ PARITAIRE SYLVO-CYNEGETIQUE
Réunion du 27 octobre 2017
Point 3
Journée BioWild du 21 juillet 2017
__

Lors du comité paritaire du 5 mai 2017, la DRAAF avait proposé de réserver une suite favorable à l’invitation
de M. Hans von der Goltz, Président de Prosilva Allemagne, de recevoir une délégation française pour lui
présenter le projet Biowild et échanger sur le thème de l’influence de l´équilibre forêt-ongulés sur la
biodiversité des forêts.
La délégation française, composée de onze personnes et représentative du comité paritaire forestierschasseurs du Grand Est, s’est donc rendue à Schmallenberg, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le 21 juillet
dernier.
La présentation du projet en salle a été suivie de trois visites techniques sur le terrain :
•
une première visite en forêt communale de Schmallenberg (difficultés pour régénérer naturellement
les peuplements du fait de l’abroutissement des semis par le mouflon et le chevreuil ; évolution vers
hêtraie pure),
•
une deuxième en forêt privée (massif de 600 hectares présentant une biodiversité importante ;
chasse exercée par le propriétaire ; prélèvements de 16 chevreuils aux 100 hectares depuis 4 à 5
ans ; aucune difficulté apparente de régénération naturelle),
•
une troisième pour expliciter le dispositif d’enclos/exclos mis en œuvre pour suivre l’impact du gibier
sur la flore.
Cette journée a été l’occasion d’échanges nombreux et constructifs entre les différents participants qui,
unanimement, ont reconnu l’intérêt de ce type de rencontre et souhaité que l’expérience soit renouvelée.
Les conclusions de cette visite sont les suivantes :
• confirmation de la nécessité de définir et de partager collectivement les objectifs à atteindre, dans un
climat de confiance mutuelle,
• des solutions techniques satisfaisantes pour l’ensemble des acteurs existent si les parties présentes
souhaitent les mettre en œuvre de façon concertée,
• le travail réalisé en région Grand Est durant les derniers mois par l’ensemble des acteurs est à
consolider, à prolonger et à valoriser. Même si elle reste perfectible, la démarche a le mérite d’avoir
été initiée et d’exister. Les premiers résultats obtenus sont encourageants et doivent continuer à être
portés par l’ensemble des acteurs.
Ces échanges avec les porteurs du projet Biowild ont confirmé les similitudes d’objectifs avec les démarches
engagées en région Grand Est dans le cadre du comité paritaire forestiers chasseurs. Ils peuvent être
potentiellement enrichir les réflexions que le comité mène sur l’équilibre sylvo-cynégétique.
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Propositions de suites à donner :
•

recevoir nos homologues allemands pour leur présenter la problématique rencontrée dans le Grand
Est (modalités à définir)

•

identifier les éventuels items pouvant donner lieu à des échanges et un travail plus approfondis
(dispositif enclos-exclos ?)

•

prévoir l’organisation de journées techniques (bisannuelles ?) régulières, regroupant chasseurs et
forestiers.
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Annexe 1
Liste des participants à la visite du 21 juillet 2017

Nom

Structure

Fonction

Rodolphe PIERRAT

Office National des Forêts

Adjoint au Directeur Territorial - groupe
Est

Jean-Louis CALONNEC

Office National des Forêts

Ingénieur stagiaire

Jacky DESBROSSE

Fédération Régionale des Chasseurs du Grand
Est / Fédération Départementale des
Chasseurs de la Marne

Président

Christophe URBANIAK

Fédération Régionale des Chasseurs du
Grand Est

Directeur

Gérard LANG

Fédération Départementale des Chasseurs du
Bas-Rhin

Président

Laurence CARNNOT

Centre Régional de la Propriété Forestière du
Grand Est

Ingénieur environnement

Pascal THEISEN

Centre Régional de la Propriété Forestière du
Grand Est

Référent cynégétique

Christophe KIMMEL

Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement du Grand
Est

Chargé de Mission

Claudine BURTIN

Philippe WOLF

Hervé RICHARD

Direction Départementale des Territoires du Responsable du Pôle « Milieux Naturels
Bas-Rhin
et Espèces »
Direction Départementale des Territoires du
Bas-Rhin

Chef de l’unité « Chasse et Pêche »

Direction Régionale de l’Agriculture et de la
Forêt du Grand Est (Ministère de
Chef du pôle gestion forestière durable
l’Agriculture)
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