Journée d’information pour les propriétaires forestiers
organisée par

Prendre en compte la biodiversité
dans la gestion de sa forêt
Rendez-vous le vendredi 4 octobre 2019,
à 8 heures 45 à LE SOLER sur le parking d’Intermarché
OU
à 10 heures au col de la Quillane (entre La Llagonne et Matemale),
sur le parking de la Communauté de Communes

(voir plan au verso)
La forêt est le lieu de vie des arbres mais elle abrite aussi une foule d’êtres vivants, végétaux et
animaux, de toute taille, visibles ou invisibles, mobiles ou immobiles, courants ou rares. Tous
jouent un rôle dans l’écosystème forestier, tous sont importants pour les arbres, leur équilibre, leur
bonne santé et leur croissance.
C’est pourquoi le propriétaire forestier a intérêt à connaître les enjeux de la biodiversité, à savoir
l’apprécier pour pouvoir en tenir compte au cours des différentes interventions de gestion qu’il réalise. Vous vous apercevrez pendant cette journée qu’il suffit bien souvent de peu de choses pour
que la gestion forestière respecte voire améliore la biodiversité.
Programme
MATINEE en forêt dans les Garrotxes
La biodiversité et son importance pour les arbres et les propriétaires forestiers.
Les enjeux de biodiversité dans le Parc Naturel Régional des
Pyrénées Catalanes.
Gestion forestière et biodiversité : comment améliorer la diversité en forêt lors des interventions de gestion ? Visite d’une
parcelle où une éclaircie a été marquée en tenant compte de la
biodiversité.
Comment évaluer rapidement la capacité d’une forêt à abriter
la biodiversité (l’Indice de Biodiversité Potentielle).
13 heures : Déjeuner pris en commun au restaurant du Clos
cerdan
APRES-MIDI en forêt dans les Garrotxes
Visite d’une parcelle martelée où existent d’autres enjeux : zones humides, milieux ouverts, murettes en pierres sèches.
16h30 : Fin de la journée

Pour tout renseignement
Bruno MARITON : 04 68 55 88 02 ou 06 72 94 29 41 - courriel : bruno.mariton@crpf.fr
Benoit LECOMTE : 04 68 55 88 02 ou 06 74 83 64 11 - courriel : benoit.lecomte@crpf.fr
Marie DUSART : 04 68 55 84 07 ou 06 68 48 62 47 - courriel : pyrenees-orientales@fransylva.fr

Journée organisée avec l’appui financier du Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales
« Ce document vous a été adressé sur la base des informations cadastrales détenues par le CRPF. Si vous ne souhaitez plus être destinataire de nos courriers
ou si vous désirez accéder aux informations vous concernant, il vous suffit de l’exprimer par écrit auprès du Centre en indiquant vos coordonnées »

Rendez-vous
À 8h45 à Le Soler
OU
À 10 heures au
col de la Quillane

Coupon réponse
Madame/Monsieur ………………………………………………………………………………..
Adresse ……………………………………………………………………………………………
Téléphone ..…/……/……/….../…..
Mail …………………………...@.................................
Assistera à la journée du 4 octobre 2019
S’inscrit au repas - Nbre de repas.............

Merci de renvoyer ce bulletin avant le mercredi 2 octobre 2019
à l’adresse ci-dessous :
Bruno MARITON - CRPF Occitanie
Bureau des Pyrénées-Orientales ; Maison des Vins et des Vignerons
19 avenue de Grande-Bretagne ; 66006 PERPIGNAN CEDEX
ou par courrier électronique à : bruno.mariton@crpf.fr

