BIODIVERSITÉ ET GESTION FORESTIÈRE
 Atelier « autour du projet
 Journée de restitution des projets de 2005
 Atelier sur le prochain APR
-

du 9 au 11 septembre midi 2009
Programme au 03 septembre 2009

Objectifs et partis pris de ces journées
1) les échanges entre chercheurs sur leurs projets ne sont pas pris directement pour objectifs
(même s’ils se feront de façon informelle assez facilement puisqu’aucune barrière de langage
n’est à lever entre spécialistes),
2) donner aux gestionnaires forestiers d’une part et aux décideurs de la forêt et de la biodiversité
les enseignements issus des projets de recherche qui les intéresseraient dans leur pratique
(restitutions du 10 septembre),
3) favoriser la connaissance mutuelle des acteurs de la biodiversité en forêt afin de fluidifier
l’échange de connaissances et d’informations entre les acteurs dans l’objectif (à long terme
sur la durée de vie du programme) de construire des futurs projets de recherche pouvant à la
fois satisfaire les besoins scientifiques et les besoins opérationnels (sortie de terrain 9
septembre, restitutions 10 septembre),
4) échanger entre instances du programme et équipes scientifiques sur le projet d’un futur APR
qui tienne compte des réflexions scientifiques actuelles sur la gestion de la biodiversité en
forêt et également des échanges avec les gestionnaires et décideurs (atelier APR du 11
septembre 2009).
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9 septembre 2009
Atelier « Autour du projet »
Biodiversité floristique et entomologique des vallées alluviales de ChampagneArdenne. Rôle de l'antécédent historique et de l'intensité des entretiens en
peupleraies, en interaction avec la station et en référence aux habitats forestiers et
prairiaux subnaturels
(coordonnateur Alain Berthelot, FCBA Dijon)

Matin :

Présentation du projet de façon détaillée par l’équipe
échanges avec les gestionnaires et décideurs

scientifique et

Public : gestionnaires ou/et décideurs locaux intéressés par la problématique

9h

Introduction
Présentation du projet de façon détaillée par l’équipe scientifique

9h15

Enjeux, problématique, méthodologie du projet (Alain Berthelot, FCBA)

9h35

Résultats obtenus sur la flore (Richard Chevalier, Cemagref)

9h55-10h15

Pause

10h15

Résultats obtenus sur les Carabiques (Emmanuelle Dauffy-Richard, Cemagref)

10h35

Résultats obtenus sur l’avifaune (Frédéric Archaux, Cemagref)

10h55

Propositions d’itinéraires techniques (Pierre Gonin, IDF-CNPPF)

11h15-12h15

Discussion : quelles implications pour les décideurs et les gestionnaires ?

Aprèsprès-midi : sortie de terrain
Public : gestionnaires et décideurs (locaux et nationaux), membres du comité d’orientation et conseil
scientifique du programme, chercheurs venant pour les journées de restitution des 10 et 11.

13h

Repas sorti du sac

14-17h

Illustration du projet exposé le matin

18h

Retour à Châlons-en-Champagne

Lieu : Peupleraies alluviales de Champagne-Ardenne (proximité de Vitry-le-François)
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10 septembre 2009
Journée de restitution des différents projets
de recherche et du travail sur les indicateurs
de biodiversité
Restitution faite par des personnalités-relais capables d’extraire les informations intéressantes des
différents travaux de BGF 2005 pour chacun des publics visés, en présence des scientifiques pour les
réponses aux questions en fin de présentation

Public : gestionnaires et décideurs, membres des CS, CO, équipes de recherche des projets, autres
chercheurs

9h00

Introduction : évolution du programme depuis le début, évaluation de 2008, décisions des
instances pour l’orientation future du programme (Claude Millier, Président CS)

Présentation des problématiques et des résultats et discussion par :
o

Gestionnaires-relais : Christian Gauberville (IDF-CNPPF), Emmanuel MICHAU (ONF),
Olivier Soulères (ONF)

o

Décideurs relais : Charles Dereix (FNCOFOR), Luc Mauchamp (MEEDDM-DEB),
Philippe Xéridat (MAAP)

o

En présence des coordinateurs de projet cités ci-dessous.

Session 1. Animation par Marion Gosselin (Cemagref)
9h30

Les indicateurs de biodiversité forestière (projet d’Ecofor)

10h10

Biodiversité floristique et entomologique des vallées alluviales de Champagne-Ardenne. Rôle de
l'antécédent historique et de l'intensité des entretiens en peupleraies, en interaction avec la station
et en référence aux habitats forestiers et prairiaux subnaturels (projet d’Alain Berthelot, FCBA
Dijon)

10h50

Pause

11h20

Influence de la composition et de la structure des masses forestières sur la biodiversité (projet de
Jean-Luc Dupouey, INRA Nancy)

12h00

Influence de l’intensité d’exploitation et du degré d’ouverture de la canopée en forêt tropicale
humide sur le maintien et la dynamique de la biodiversité : de l’étude de la dynamique des
peuplements et des traits d’espèces à la définition de règles de gestion durable (projet de
Christopher Baraloto, Ecofog Kourou)

12h40

Repas

Session 2. Animation par Daniel Terrasson (Cemagref)
14h30

Diversité fonctionnelle des arbres et réponse de l’écosystème forestier aux changements
climatiques (projet d’Hervé Jactel, INRA Bordeaux)

15h10

Quel mode de régulation et de gestion durable des ressources forestières pour la biodiversité?
Une analyse à partir de la coordination locale (projet de Valérie Angeon, Armelle Caron, EngrefCemagref Clermont-Ferrand)

15h50

Pause

16h15

Recherche des voies, conditions et moyens d'une prise en charge renforcée des enjeux de la
biodiversité par les propriétaires et les gestionnaires forestiers (projet d’Alain Bailly et Hervé Brédif,
FCBA Limoges)

16h55

Le bois mort dans la gestion forestière : représentations sociales et intérêts pour la biodiversité.
(projet de Christophe Bouget, Cemagref Nogent-sur-Vernisson)

17h35

♦ Conclusion (Claire Hubert, chef du service recherche, MEEDDM)
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11 septembre (matin)

Atelier sur le prochain APR (1/2 journée)
Session de travail sur les échanges avec les décideurs et les gestionnaires de la veille dans la
perspective d’un potentiel prochain APR

Public : membres des conseils scientifiques et comité d’orientation, chercheurs

9h30

Introduction (Claude Millier, président du conseil scientifique)

9h45

Restitution des échanges entre chercheurs, gestionnaires et décideurs :
questions pour la recherche en écologie (Hervé Jactel, INRA)

10h15

Restitution des échanges entre chercheurs, gestionnaires et décideurs :
questions pour la recherche en sciences sociales (Franck-Dominique Vivien,
Université de Reims)

10h45

Pause-café

11h15

Les pistes pour le prochain APR (Claude Millier, président du conseil
scientifique)

11h45

Les attentes des chercheurs sur le programme : discussion avec la salle

12h45

Conclusion (Claire Hubert, chef du service de la recherche, MEEDDM)
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Informations pratiques

Lieu de la manifestation

Auditorium Fernand Pelloutier - Maison des syndicats - Place de Verdun - 51000 Châlons-enChampagne

Moyens de transports en commun Gare SNCF - Auditorium

20-30 mn à pied, ou :
– bus ligne 4 direction complexe agricole, arrêt Place de Verdun (horaires et plan sur
http://sitacbus.e3b.org/Horaires_detailles/Sitac-Horaires_L4_PS.pdf), ou
– bus : tous ceux en direction Place Monseigneur Tissier puis 5mn à pied jusqu'à place de
Verdun.
Attention pour se rendre de la gare
http://www.sitacbus.fr/IMG/pdf/Arret_bus_gare.pdf

aux

stations

de

bus

:

cf

plan

au

Société de transport de la ville : Sitacbus 03 26 69 59 00 http://www.sitacbus.fr

Se loger
Pour repérer les hôtels dans la ville, merci de consulter le plan interactif sur : http://www.chalonstourisme.com/loger.htm?hotels.asp
Sélection d’hébergements en centre-ville assez proches de l’auditorium :
Numéro sur le plan
interactif

Nom de l’hôtel (voir lien internet pour plus de
détails sur les prestations et tarifs)

2

Hôtel restaurant d’Angleterre (assez cher)

3

Hôtel de la Cité

4

Hôtel restaurant Le Renard (assez cher)

5

Hôtel du pot d’Etain

6

Hôtel Pasteur

8

Hôtel Sainte-Croix

16

Hôtel Moritz

19

Chambre d’Hôtes Villa Saint-Jean

Sélection d’hôtels à l’extérieur de la ville parfois meilleur marché :
Numéro sur le plan
interactif

Nom de l’hôtel (voir lien internet pour plus de détails sur les
prestations et tarifs)

10

Hôtel Campanile (Quartier Le Mont-Hery, Nord du centre-ville)

12

Hôtel Montréal (Quartier Le Mont-Hery, Nord du centre-ville)

13

Hôtel Formule 1 (Quartier Le Mont-Hery, Nord du centre-ville)

14

Hôtel Ibis (ZAC Mont-Bernard, NE de la ville)

17

Hôtel 1ère Classe (Quartier Le Mont-Hery, Nord du centre-ville)

18

Etap Hôtel (Sud Est de la ville)
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Plan du centre-ville de Châlons

Auditorium

Gare SNCF

Ministère de l'Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer, Grande Arche, 92055 La Défense cedex
Ministère de l'Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche, 19, avenue du Maine, 75732 PARIS CEDEX 15
GIP ECOFOR, 42 rue Scheffer, 75116 PARIS

