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ACTUALITÉS DU GROUPE DE CONTACT
Adoption et diffusion de la note de problématique
Le groupe s’est réuni le 25 septembre dernier. A cette occasion, il a officiellement adopté sa note de
problématique qui est sa « carte de visite exportable » permettant d’identifier ses objectifs et ses
pistes d’action. Cette note a largement été diffusée et un certain nombre d’administrations,
associations, chercheurs, gestionnaires… ont déjà fait part de leur volonté de contribuer aux travaux
du groupe. Merci !
La prochaine réunion devrait avoir lieu en décembre au Muséum national d’histoire naturelle à Paris.
Nous vous invitons à répondre au sondage Doodle pour indiquer vos disponibilités.

Congrès WILD10 : « Faire de l’Europe un lieu plus sauvage » d’ici à 2023
Le 10ème Congrès mondial pour la nature sauvage (Salamanque, Espagne, 4-10 octobre 2013), a
rassemblé plus de 1000 participants (scientifiques, gestionnaires d’aires protégées, ONGs,
représentants gouvernementaux, dirigeants autochtones, artistes...) venus de plus de 60 pays (65%
d’Européens, 3 Français...), pour découvrir, échanger, créer des partenariats et lancer des projets de
protection de la nature sauvage à travers le monde. Environ 10 000 autres personnes ont suivi le
Congrès en direct sur Internet.
L’organisation de WILD10 en Europe, en 2013, n’est pas anodine. Sous le thème « Faire de l’Europe
un lieu plus sauvage », cette édition a ouvert un large débat sur « une nouvelle vision de protection
de la nature pour l’Europe », dans un contexte historique d’abandon de terres agricoles mais aussi de
retour de certains animaux sauvages emblématiques.
Précédé d’un Forum intergouvernemental sur la wilderness (2-3 octobre), le Congrès consistait en de
riches sessions plénières (4-6 octobre) suivis de nombreux ateliers simultanés (8-10 octobre).
Concernant l’Europe, ce sont principalement Wild Europe, Rewilding Europe, PAN Parks, le Wildland
Research Institute (Leeds), ainsi que les experts espagnols, allemands et autrichiens qui ont fait part
de leurs réalisations et projets futurs. Sarah a présenté la création et les missions du groupe lors de la
session de posters.
A l’issue du Congrès, un des documents phares publiés est la « Vision for a Wilder Europe » qui
comprend un agenda d’actions à mettre en œuvre d’ici à 2023. Elle appelle les décideurs,
entreprises, organisations et autres acteurs européens à adopter la non-intervention comme un

principe de gestion, assurer la protection et le retour des grands prédateurs et grands herbivores,
préserver les dernières aires de wilderness, faire du concept de rewilding (ré-ensauvagement) un
nouvel outil de protection de la nature, mettre en place un leadership fort (sous l’auspice de l’Union
européenne ou du Conseil de l’Europe),...
Par ailleurs, de nombreux projets originaux ont été lancés, dont Wild Cities coalition, Coalition WILD
(mouvement de jeunes pour la nature sauvage), European Landowners Alliance for Wild Nature
(alliance de propriétaires fonciers européens)…
La France est donc appelée à mobiliser tous ses acteurs pour mettre en œuvre cette Vision, en faveur
de tous les écosystèmes. Et ce ne sont pas moins The WILD Foundation, Wild Europe, PAN Parks,
Rewilding Europe, le Wildland Research Institute et l’Allemagne qui tendent la main au Comité
français de l’UICN pour coopérer et accompagner la définition d’une stratégie française de protection
et de restauration de la nature sauvage.
Pour accéder aux publications issues du Congrès : cliquez ici ou ici

PUBLICATIONS
MonteVivo
Seamus Shortt
2013
MonteVivo, c’est le nom d’une montagne
isolée où la vie est menée en harmonie avec la
nature. Le conte commence au sommet de
cette montagne sauvage espagnole où vivent
les deux personnages principaux du conte,
Bruno, un ours, et le narrateur, dont l’identité
n’est révélée qu’au cours de l’histoire. Un acte
criminel y est perpétré et embarquera les
héros en terres inconnues, à la poursuite des
malfaiteurs.
Cet hommage à la nature sauvage veut faire
prendre conscience au lecteur (jeune ou
moins jeune) de l’importance de préserver les
dernières grandes aires de wilderness, mais
aussi chaque espace naturel.
Tout au long de l’histoire, le lecteur découvrira
les magnifiques illustrations réalisées par
l’auteur.
A la fin du livre, un glossaire avec photos
présente le statut de conservation, l’habitat,
etc… des espèces animales qui forment le
royaume de MonteVivo.
Pour commander ce livre, vous êtes
chaleureusement invités à écrire directement
à l’auteur : seamus@s4shortt.com

Rewilding France via Feral Nature
Jean-Claude Génot, Annick Schnitzler
Article paru dans International Journal of
Wilderness
Volume 19, N° 2, août 2013
Durant le Congrès WILD10, The WILD
Foundation mettait à disposition gratuitement
le dernier numéro de sa revue auprès de son
stand.
Cela a notamment permis aux participants de
découvrir l’article écrit par Jean-Claude Génot
et Annick Schnitzler sur la nature férale (sans
aucun doute le premier article relatif à la
France paru dans cette revue internationale).
L’article met en exergue les conséquences des
politiques de protection de la biodiversité sur
nos paysages, clarifie le concept de naturalité,
adapté à l’Europe, par rapport à celui de
wilderness, appelle à la reconnaissance des
valeurs de la nature férale et à sa prise en
compte dans les stratégies de protection de la
nature.

The Aurochs – Born to Be Wild
Stichting Taurus,
Rewilding Europe
2013
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Durant des centaines de milliers d’années, les
écosystèmes d’Europe étaient influencés par
les aurochs, parmi d’autres grands herbivores.
Mais ils ont été chassés par l’Homme jusqu’à
leur extinction. En 2008, la Fondation Taurus a
décidé de ré-entreprendre sérieusement les
travaux de « reconstitution » et d’élevage
d’aurochs, avec l’aide de Rewilding Europe et
ARK Nature. L’animal sera nommé « Tauros »,
qui est le mot grec pour taureau.
Ce livre illustré raconte l’histoire du légendaire
auroch et du projet de faire réapparaître,
d’élever et de réintroduire cet animal dans
nos écosystèmes : le Programme Tauros.

WILD10 en images
L’engagement, la motivation, l’enthousiasme
et l’optimisme des intervenants, participants
et bénévoles se lisent sur leur visage…
Pour découvrir le Congrès en images aux vives
couleurs : cliquez ici

Pour commander ce livre, nous vous invitons à
écrire
à
info@stichtingtaurus.nl
ou
info@rewildingeurope.com.

« WILD10 n’a pas seulement généré des solutions en termes de conservation, pratiques et
réalistes, mais aussi un mouvement d’espoir, d’inspiration et de coopération – ces éléments
dont nécessite notre monde pour établir une nouvelle relation avec la nature et entre les
pays. »
Vance G. Martin (Co-président de WILD10 et Président de The WILD Foundation)

Nous invitons les lecteurs :
- à nous faire part de leurs commentaires (sur les rubriques, thématiques, mises en forme)
pour faire évoluer la lettre d’information et ;
- à contribuer à l’écriture de son contenu en nous transmettant des informations.
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