Invitation à une journée de présentation de l’outil Indice de Biodiversité Potentielle organisée par :

Prendre en compte la biodiversité dans la
gestion de sa forêt
Rendez-vous le mercredi 21 septembre
2022,
A 9h00 au parking du foyer rural municipal de
Maureillas-las-Illas (voir plan au verso)

avec l’appui financier de :

L’Indice de Biodiversité Potentielle (IBP) est un outil à destination des gestionnaires forestiers visant à faciliter
l'intégration de la biodiversité ordinaire dans la gestion courante des peuplements forestiers. En 2021 et 2022,
la campagne IBP portée par le Pays Pyrénées Méditerranée (PPM) et le Centre National de la Propriété
Forestière Occitanie (CNPF Occitanie) a abouti à la réalisation de diagnostics pour 13 propriétés forestières
privées.
La journée de présentation que nous vous proposons vous permettra d’appréhender l’outil IBP à travers son
application concrète dans les peuplements diversifiés de la propriété visitée. Les préconisations de gestion
favorables à l’accueil de la biodiversité forestière seront abordées et feront l’objet d’échanges entre les
participants.

Programme de la journée
9h00 : Rendez-vous au parking du foyer rural municipal de
Maureillas-las-Illas
9h15 : Départ vers la propriété du Mas Nou
9h45 : Présentation de l’outil IBP par son co-créateur Pierre
Gonin, de l’Institut pour le Développement Forestier
10h45 : Présentation de la démarche « Arbre, Forêt,
Biodiversité » du Pays Pyrénées Méditerranée par Paul Petit,
animateur de la Charte Forestière de Territoire
11h00 : Présentation du Plan Simple de Gestion de la propriété
et travaux pratiques autour des relevés réalisés par Laure Sirere
(stagiaire du PPM ayant effectué les diagnostics IBP) et Bruno
Mariton du CRPF Occitanie
12h30 : Fin de la matinée et retour vers Maureillas-las-Illas
Nous vous saurions gré de bien vouloir nous confirmer votre participation par retour de mail ou par
téléphone
Pour inscription et pour tout renseignement :
Bruno Mariton (CRPF Occitanie) : 04 68 55 88 02 ou 06 72 94 29 41 – bruno.mariton@cnpf.fr
Paul Petit (Pays Pyrénées Méditerranée) : 04 68 87 43 24 – cft@payspyreneesmediterranee.org
Jean-Christophe Chabalier (CRPF Occitanie) : 06 73 84 89 20 – jean-christophe.chabalier@cnpf.fr
1

Invitation à une journée de présentation de l’outil Indice de Biodiversité Potentielle

Prendre en compte la biodiversité dans la gestion de sa forêt
Lieu de rendez-vous journée du mercredi 21 septembre :

Rendez-vous à 9h00
devant le foyer
municipal, Rue du
Foyer Municipal,
Maureillas-las-Illas

Nous vous saurions gré de bien vouloir nous confirmer votre participation par retour de mail ou par
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Jean-Christophe Chabalier (CRPF Occitanie) : 06 73 84 89 20 – jean-christophe.chabalier@cnpf.fr
2

