Les rencontres départementales de la Forêt
« La biodiversité forestière »
Site « Christian Bourquin » (Salle Canigó - 30, rue Pierre Bretonneau –
Perpignan)
13h30 : Accueil des participants
14h à 14h30 : Ouverture des Rencontres par Madame la Présidente
14h30 à 15h15 : Connaissances et suivi des écosystèmes forestiers
• 14h30 - 14h45 : La Massane – un laboratoire à ciel ouvert : Joseph GARRIGUE,
conservateur, Fédération des Réserves Naturelles Catalanes
• 14h45 - 15h00: Un outil de suivi des espaces forestiers – le Protocole de Suivi
Dendrométrique des Réserves Forestières (PSDRF) : Raúl PIMENTA, Fédération
des Réserves Naturelles Catalanes
• 15h00 - 15h15 : Échanges avec la salle
15h15 à 17h20: Gestions environnementales / multifonctionnelles et Incendie
• 15h15 – 15h30 : État des vieilles forêts de montagne dans les PyrénéesOrientales : Projet coordonné par le Conservatoire d'espaces naturels MidiPyrénées et l'école d'ingénieurs de PURPAN / INRA Dynafor : Laetitia BÉJANIN ,
Chargée de mission forêt-bois au Parc naturel régional des Pyrénées Catalanes
• 15h30 – 15h45: "Vieilles forêts et gestion multifonctionnelle : spécificités des
Pyrénées catalanes et réflexion sur une sylviculture adaptée aux enjeux
environnementaux" : Laetitia BÉJANIN , Chargée de mission forêt-bois au Parc
naturel régional des Pyrénées Catalanes
• 15h45 - 16h : Échanges avec la salle

•

16h – 16h20 : Pause café de 20’

•

16h20 – 16h35 : Le réseau d’espaces sous protection (réserves biologiques,
îlots de vieillissement et de sénescence, Schéma des aires protégées…) :
Stéphanie FORESTIER Responsable Service Forêt à Agence ONF « Ariège - Aude Pyrénées Orientales »
16h35 – 16h50 : L’Indice Biodiversité Potentielle (IBP) - un outil de gestion pour
la forêt privée : Jean Christophe CHABALIER, Ingénieur forestier au CRPF des PO
16h50 – 17h05 : Incendie et Biodiversité : Philippe NEUBAUER Chef de l’Unité forêt
de la DDTM66 et Agnès CHEMIN SPF 66.
17h05 – 17h20 : Échanges avec la salle

•
•
•

17h20 à 17h30 : Clôture par Martine ROLLAND Présidente de la commission Transition
écologique -Environnement - Mer du Département des Pyrénées-Orientales

