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Regiowood II – Renforcer la gestion durable en forêt privée au 
profit de toute la Grande Région et de son patrimoine naturel 

 

 

Avec ses 2 375  000 hectares, plus du tiers de son territoire, la forêt de la Grande Région 
constitue une richesse environnementale, sociale et économique majeure. 

Cette ressource est détenue par des centaines de milliers de propriétaires, publics et privés. 
Or, de nombreux propriétaires forestiers privés ne s’inscriraient pas encore dans le cadre 
de la gestion durable et/ou ne replanteraient pas après récolte. Ces constats résultent 
d’observations de terrain et de données d’inventaires régionaux réalisés par 
échantillonnage tous les 10 ans. Sans données précises et actualisées sur la forêt, et sans 
accompagnement ciblé des propriétaires privés, aucune stratégie de reconquête ni même 
de préservation durable de la forêt privée ne sera possible. 

C’est pourquoi les partenaires de Regiowood II proposent, en conjuguant les expertises 
scientifiques et autres de chacune des régions, de concevoir un outil de diagnostic et de 
suivi innovant de la forêt. Il permettra d’identifier les zones à reboiser - les propriétaires 
privés y seront encouragés via une aide financière - et d’observer les résultats des actions 
menées. 

Suivant les régions, les documents d’aide à la gestion durable seront promus, là où ils 
existent, auprès des propriétaires privés ;  ailleurs, ils seront créés. Enfin, les propriétaires 
forestiers seront accompagnés afin d’adapter leur sylviculture à de nouveaux enjeux 
(changement climatique, qualité des sols…), améliorant ainsi la résilience des forêts de la 
Grande Région. 
 
 

 
 
Bénéficiaire chef de file : Ressources Naturelles Développement (RND)  
 
Opérateurs partenaires :  

• Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) Lorraine-Alsace  
• Ministère de l’Environnement, de l’Alimentation, de la Viticulture et des Forêts 

Administration des Forêts de Rhénanie-Palatinat 

Résumé 

Partenariat du projet 
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• Groupement Interprofessionnel pour la Promotion et l'Economie du Bois en Lorraine 
(GIPEBLOR)  

• Université de Trèves Département de Télédétection et Géomatique 
• Université de Liège 
• Centre INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) de Nancy-Lorraine 
• Cellule d'Appui à la Petite Forêt Privée (Office Économique Wallon du Bois)  
• Université de Strasbourg (UNISTRA) - Laboratoire ICube – SERTIT  
• Université catholique de Louvain (UCL)  
• Centre de Développement Agroforestier de Chimay (CDAF)  
• Société Royale Forestière de Belgique (SRFB) 

 
Opérateurs méthodologiques : 

• Administration de la Nature et des Forêts (ANF)  
• Département de la Nature et des Forêts (DNF)  
• Société de promotion économique pour l’Est de la Belgique  
• AgroParis Tech – Campus de Nancy 

 
 

 
 
Coût du projet : 
Coût du projet: 4 260 430,92 EUR 
Montant FEDER : 2 556 037,74 EUR 
Taux FEDER : 60 % 

Durée du projet : 01/01/2017 – 31/12/2019 
 
 

 
 
Site internet du projet : http://www.regiowood2.info/fr/propos  
 
Page Facebook : https://www.facebook.com/Regiowood-II-2132602493634622/  

Autres projets approuvés du même objectif spécifique :  

• A(l)qua – Alzette, objectif Qualité 
• Eisch’A – Assainissement transfrontalier de l’Eisch Amont 
• EmiSûre – Développement de stratégies visant à réduire l’introduction de micro-

polluants dans les cours d’eau de la zone transfrontalière germano-
luxembourgeoise 

Coût et durée du projet 

Informations complémentaires 

http://www.regiowood2.info/fr/propos
https://www.facebook.com/Regiowood-II-2132602493634622/
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• MUSGOREP - Mise en réseau des centres de production d'eau potable de Musson 
(B) et de Gorcy (F) - Sécurisation mutuelle par interconnexion des infrastructures 

• Pierre sèche – Les murs en pierre sèche dans la Grande Région; protection, 
restauration et valorisation d’un patrimoine à haute valeur naturelle et paysagère 
(page facebook) 

https://www.facebook.com/Pierre-S%C3%A8che-Grande-Region-Interreg-VA-158136691575219/

