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INFLUENCE DE L’ÉQUILIBRE
FORÊT-ONGULÉS
SUR LA BIODIVERSITÉ
DES FORÊTS GÉRÉES
STEFAN SCHNEIDER*, HANS VON DER GOLTZ*, ALEXANDER HELD**

Les effets des ongulés sur la sylviculture et la biodiversité sont des sujets
discutés de façon controversée et émotionnelle partout en Europe.
Afin d’obtenir un débat plus objectif et fondé sur des faits portant sur
la question de l’équilibre entre la régénération forestière, la biodiversité
et la densité des ongulés, le projet BioWild a été mis en place. Il s’agit
d’un projet de coopération de recherche multidisciplinaire entre les
Universités de Dresde, de Göttingen et de Munich ainsi que l’association
ProSilva Allemagne (Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft
e.V.) qui en est le coordinateur principal. Le projet 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.
L’objectif principal consiste à démontrer - chiffres à l’appui - les avantages écologiques et économiques des forêts riches en espèces végétales,
probablement plus résilientes que des monocultures.

Financement du projet BioWild
par l´Agence nationale de protection de la nature
Le projet BioWild s’étend du 15 septembre 2015 au 31 août 2021. Son
budget global sur ces six ans s’élève à environ 2,47 millions d’Euros,
dont 1,89 millions d’Euros financés via le Plan national allemand
pour la protection de la biodiversité avec les fonds de l’Agence nationale de la protection de la nature (BfN) à travers les ressources du
Ministère fédéral de l’environnement, de la protection de la nature, de
la construction et de la sûreté nucléaire (BMUB). La somme restante
de 0,58 millions d’Euros a été financée principalement par les quatre
partenaires du projet et en partie par des propriétaires forestiers ainsi
que par différentes administrations Eaux et forêt et par des organismes
non gouvernementaux.

Principaux enjeux
et modes de fonctionnement du projet
Étant donné qu’il y a très peu de données scientifiques disponibles
pour décrire la flore forestière placée sous l’influence d’une densité
d’ongulés donnée, le Projet BioWild souhaite évaluer pendant six ans
l’équilibre entre la régénération naturelle forestière et l’influence des
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gros gibiers, tout en prenant en
compte les caractéristiques des
différentes régions représentatives
en Allemagne. Les prises de
données de la flore herbacée et
des ligneux forestiers réguliers
à partir d’environ 250 petites
parcelles clôturées (« enclos »
mesurant chacun 12 x 12 m)
et leurs surfaces témoins non
clôturées
permettront
aux
chercheurs d’aboutir à des
conclusions relatives à l’équilibre
entre la végétation forestière et la
population d’ongulés. Ces données
permettent aussi aux partenaires
du projet de développer des
concepts pour traiter et solutionner individuellement la problématique de la gestion forestière avec
celle des ongulés. Des principes
de base seront formulés pour
servir de supports de décisions aux
gestionnaires et aux responsables
de la politique cynégétique.

Le premier
enclos a
été construit
début 2016
dans la forêt
domaniale de
Schmallenberg
(Rhénaniedu-Nord-Westphalie) sur
700 m
d´altitude
dans une
hêtraie
prépondérante
avec quelques
sapins et
épicéas.
Photo fournie par :
Stefan Schneider
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Afin de trouver les moyens de
créer ou de pérenniser des forêts
stables et résilientes tout en
assurant la qualité des services
d’écosystème qui en résultent, de
nouvelles stratégies seront testées
dans les cinq régions pilotes allemandes pour créer et maintenir
la balance entre la végétation
naturelle forestière et les ongulés.
Pour créer de la variance dans
les jeux de données, les cinq
régions BioWild - couvrant
environ 25.000 ha de forêts - se
trouvent dans les Länder de
Bade-Wurtemberg, de Rhénaniedu-Nord-Westphalie, de la Sarre,
de Saxe-Anhalt et de Thuringe.
Ces cinq régions contiennent
des forêts tant domaniales que
communales et privées, tandis
que la chasse est assurée soit par le
propriétaire soit par des chasseurs
externes qui louent les terrains.
Sur la base de ce gradient très
diversifié de coutumes de chasse,
de topographie, d’altitude, de
fertilité du sol forestier etc., les
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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, l’intensité
de l’abroutissement et le mode de
chasse.

Sensibilisation
à travers le processus
d’information
et de communication
Tous les partenaires du projet
s’accordent sur le fait que les
propriétaires de forêt - qui sont
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Des
informations
récentes sur le
Projet BioWild
sont désormais
accessibles sur
le site www.
biowildprojekt.
de.
Ce site
est également
optimisé
pour un accès
mobile.
Capture d’écran fournie
par Stefan Schneider.
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en même temps détenteurs du
droit de chasse sur leur sol - et les
chasseurs en tant que preneurs de
bail devront travailler ensemble
étroitement
pour
atteindre
l’objectif sylvicole établi. Cela
veut dire qu’il faut que les deux
parties communiquent pour
trouver une solution mutuellement acceptable. Afin de faciliter
la communication entre les deux
acteurs, les activités de chasse
et de sylviculture effectuées au
niveau des sites du projet s’accompagneront d’un processus de
communication intensive.
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Dans une perspective de sensibilisation de la conscience sociale
et d’information régulière et
synchronisée de tous les participants du projet BioWild et d’un
public plus large, le site « www.
biowildprojekt.de » a été créé. En
garantissant la compréhensibilité
et la transparence des informations et des démarches menées,
ce site web permettra à tous
d’accéder facilement aux informations sur le projet, sur ses objectifs
ainsi que sur son état d’avancement actuel. En outre, tous les
internautes peuvent accéder à plus
d’informations sur les membres
et les responsables du projet ainsi
que sur les régions pilotes qui
sont accessibles via un logiciel de
géo information. Les visiteurs y
trouveront aussi le calendrier des
évènements au niveau national et
dans les cinq régions pilotes ainsi
que des publications scientifiques
et des articles de presse liés à la
thématique du projet.
Une communication massive
autour du projet BioWild permettra
de contribuer à un accroissement
de la prise de conscience au
niveau de la population nationale
(et espérons aussi à celui de

L´ « esthétique
Tubex » vise
à protéger la
future génération forestière
sur une surface
touchée par
la tempête en
2009 dans la
circonscription
de SiegenWittgenstein
dans le Land
de Rhénaniedu-Nord-Westphalie. Mais
elle coûte très
cher pour le
propriétaire et
est loin d’être
réellement
esthétique
aux yeux
des visiteurscitoyens
de la forêt.
Photo fournie par :
Hans von der Goltz
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la population transfrontalière),
plus
particulièrement
auprès
des propriétaires forestiers. En
effet, des forêts diverses et
riches en espèces contribueront
essentiellement au maintien de la
biodiversité, à la trame verte, à
la protection du climat ainsi qu’à
la prestation continue de services
environnementaux sans oublier
bien évidemment les revenus du
bois au profit du propriétaire.

Nécessité d’adaptation
de la réglementation
et des stratégies
de chasse et de
sylviculture au profit
de la forêt mélangée
La réglementation de la chasse qui est basée sur la réglementation
locale en vigueur dans les cinq
Länder impliquées - a été modifiée au profit des objectifs du
projet, permettant une synchronisation de la période de chasse
pour tous les gibiers. Ce qui améliorera la situation légale de tous
les chasseurs et des propriétaires
forestiers qui souhaitent réduire
les populations excessives de gros
gibiers dans l’écosystème forestier.
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Que ces nouveaux règlements de
chasse soient effectivement - ou
non - mis en place et comment
la chasse (chasse individuelle,
chasse en battue etc.) est pratiquée
demeurent l’unique responsabilité
de chacun des chasseurs ; toutefois,
dans la limite des connaissances
sur la biologie de la faune sauvage
et de celles sur la protection des
animaux. Pendant la période de
couvaison ainsi qu’en fin d’hiver,
toutes les activités de chasse sont
interdites par ces nouveaux règlements.
Il importe de mentionner que ces
nouveaux règlements s’appliquent
uniquement à la forêt. Sur les
espaces à vocation agricole,
la chasse (par exemple sur du
sanglier) reste permise si la réglementation locale l’autorise. Dans
cette perspective, l’équipe du
projet BioWild discutera avec les
propriétaires forestiers de l’optimisation de l’infrastructure liée à
la chasse ainsi que des possibilités
sylvicoles afin d’accroître la capacité d’accueil de la faune sauvage.
Les chercheurs auront également
des échanges avec les chasseurs
concernant les modes de chasse
qui seraient éventuellement plus
efficaces et qui prendraient mieux
en compte les spécificités locales.

(écologiques et économiques)
immédiats et de long terme leurs
décisions ont eu sur la sylviculture
ou sur la chasse.
Ensuite, les résultats de la
recherche menée dans le cadre
de ce projet pourraient confirmer
l’idée que, comparée à la monoculture, une forêt avec des écosystèmes robustes et variés fournirait
une rémunération continue et
stable au propriétaire forestier
tout en réduisant son risque de
perte financière.

Apports pratiques
attendus du projet
BioWild au niveau
de la sylviculture
ou de la chasse

* Pour plus d’informations,
veuillez contacter le coordinateur
du projet BioWild M. Stefan SCHNEIDER
ANW Deutschland e.V.
Projektbüro BioWild
Wormbacher Str. 1
57392 Schmallenberg
Allemagne

Sur la base des observations du
projet, les parties prenantes du
Projet BioWild vont tout d’abord
démontrer au public, et plus
particulièrement aux propriétaires
forestiers participants, quels effets

Tél. : + 49 29 72 / 98 49 379
Email : waldwild@anw-deutschland.de
Site web : www.biowildprojekt.de
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Enfin, le Projet BioWild avec ses
sites de démonstration serviront
de points de référence facilement
compréhensibles. Ces sites de
démonstration dans les régions
pilotes serviront d’objets d’excursion et d’organisation de journées
spécifiques pour les gestionnaires
forestiers, les chasseurs, les
experts cynégétiques, ainsi que
pour un public plus large. Ils sont
aussi d’une grande importance
dans un contexte européen plus
large, vu que de nombreux pays
sont actuellement en train de
réviser leur politique de chasse
et celle de la faune sauvage pour
limiter notamment la pression
des ongulés sur les écosystèmes
forestiers.
u

** European Forest Institute
Regional Office EFICENT
Wonnhaldestr. 4
79100 Freiburg
Allemagne
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