COLLOQUE
Les indicateurs de gestion durable (IGD) des forêts métropolitaines :
20 ans d'expérience pour de nouveaux enjeux !
Mercredi 30 novembre 2016
Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
Salle Gambetta – 78 rue de Varenne - PARIS
Café d’accueil à partir de 13h30
Participation gratuite – Inscription préalable obligatoire sur http://inscription.gip-ecofor.org/igd/
Se munir d’une pièce d’identité pour accéder à la salle

14H - INTRODUCTION
Daniel BURSAUX, Directeur général de l’IGN
Hervé DURAND, MAAF - Directeur adjoint de la performance économique et environnementale des
entreprises.
14H10 - SESSION 1 : LES IGD 2015, EVALUER LA GESTION DURABLE DES FORETS FRANÇAISES
Engagé en 2011 à l’occasion du colloque de Montargis, le travail d’élaboration des indicateurs a été
partenarial et a abouti à la publication de la 5ème édition depuis 1995. Il s’agit d’une synthèse riche
construite autour de 50 indicateurs. Cette session permettra de faire ressortir les éléments
marquants de cette démarche, pour mieux comprendre la forêt française d’aujourd’hui, autour de six
thématiques : une forêt en transition ; un potentiel important pour l’économie ; les territoires et les
citoyens ; la préservation de la biodiversité forestière ; un état sanitaire sous surveillance ; des
impacts du changement climatique avérés et attendus ; la contribution de la forêt et de la filière bois
à la lutte contre l’effet de serre.
Organisateurs de session : Jean-Luc PEYRON (Ecofor) et Ingrid BONHEME (IGN)
Avec la participation de : Fabien CAROULLE (MAAF – Département santé des forêts), Antoine COLIN
(IGN – Département expertise et prestations), Guy LANDMANN (Ecofor), Alexandra NIEDZWIEDZ
(INRA – Laboratoire d’économie forestière) et Yoan PAILLET (IRSTEA – Unité de recherche
écosystèmes forestiers).

15H30 - SESSION 2 : Quel apport des IGD pour les gestionnaires et les décideurs ? Regards croisés
Au-delà d’une synthèse de données, les indicateurs constituent un outil d’évaluation de la gestion
des forêts françaises et d’aide à la décision. Quels sont les besoins des acteurs du monde forestier ?
Quel regard porter sur des indicateurs ? Cette table ronde regroupera des acteurs qui apporteront
leur point de vue sur la valorisation d’indicateurs, que ce soit pour accompagner la gestion
patrimoniale, favoriser le dialogue environnemental et l’échange avec les citoyens, ou éclairer la
décision politique.
Organisateur de session : Nathalie BARBE (MAAF)
Avec la participation de : Luc BOUVAREL (Fédération des forestiers privés de France), François
DIDOLOT (CNPF), Michel HERMELINE (ONF), Alain LESTURGEZ (FNCOFOR), Julie MARSAUD (FNE –
Coordinatrice du réseau forêt).
16H30 - SESSION 3 : QUELLES PERSPECTIVES DANS LE CADRE DES DEMARCHES NATIONALES ET INTERNATIONALES
La démarche nationale de production des indicateurs de gestion durable des forêts françaises
s’intègre dans un processus plus large, à la fois au niveau géographique et thématique. Au travers de
3 interventions, cette session ouvre le sujet en abordant le rapportage environnemental ainsi que le
suivi de la politique forestière, puis repositionne les indicateurs français dans un contexte européen
en évolution.
Irénée JOASSARD (MEEM-CGDD – Sous-direction de l’information environnementale) : Les
indicateurs pour le suivi des politiques en faveur de l’environnement, articulation avec les indicateurs
de gestion forestière.
Nathalie BARBE (MAAF – Sous-direction des filières forêt-bois, cheval et bioéconomie) : L’utilisation
d’indicateurs pour accompagner la mise en œuvre du Programme National de la Forêt et du Bois
(PNFB).
Maria GAFO GOMEZ ZAMALLOA (Commission Européenne – Chef de mission Forêt et
Bioéconomie) : Les indicateurs de gestion des forêts à l’échelle européenne, perspectives.

17h30 - CONCLUSION
Cabinet du Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

