Forêts anciennes
Enjeux et perspectives pour les territoires du Massif central

Journée d’échanges – 29 avril 2016
9h30 : Accueil des participants
10h - Introduction:
Eric DUBOURGNOUX, Vice-président du PNR
Livradois-Forez,
Meymont

maire

de

Saint-Gervais-Sous-

Christian FONT, Président délégué du PNR des
Grands Causses, élu référent biodiversité IPAMAC

Caroline MARIE, Directrice du GIP Massif central
10h45 - Caractéristiques écologiques et histoire des
forêts anciennes, héritage des usages passés
Regards de spécialistes:
Philippe JANSSEN, IRSTEA : Réponse de la
biodiversité à la maturité des peuplements et à
l’ancienneté des forêts de montagne

Benoît RENAUX, CBNMC : Diversité et spécificité

12h30 : Déjeuner sur place
14h - Valorisation et conservation des forêts
anciennes
Initiatives portées par 2 PNR « voisins »:
Enjeux et stratégie de conservation des forêts
anciennes de la réserve de biosphère LubéronLure

Aline SALVAUDON, PNR du Lubéron
Promouvoir une gestion sylvicole équilibrée : le
lancement
d’un concours forestier, le
Sylvotrophée

Léo POUDRE, PNR du Haut-Jura
Echanges avec les participants

15h - Table ronde :

floristiques des forêts anciennes du Massif central
(état des lieux, premiers résultats et perspectives de
recherche)

Comment les gestionnaires et territoires forestiers
appréhendent le sujet des forêts anciennes ? Comment les
valoriser et les conserver ?

Romain ROUAUD, Université de Limoges : Le

Stéphane AUDRAND, Conseiller municipal, PNR

passé combustible des forêts anciennes - le cas de la
haute vallée de la Dordogne

du Morvan (sous réserve)

Nathalie BOUDOUL, Vice-Présidente du PNR

Echanges avec les participants et conclusion par

Livradois-Forez

Paul ARNOULD, géographe, enseignant à l’ENS de
Fontenay-Saint-Cloud

Philippe BERTRAND, CNPF, délégation

Lieu :
Maison du Parc Livradois-Forez
Le Bourg
63880 Saint-Gervais-Sous-Meymont

régionale Midi-Pyrénées

Laurent LATHUILLIERE, ONF, Agence
montagnes d’Auvergne (sous réserve)

Marie THOMAS, Parcs nationaux de France
Echanges avec les participants et conclusion par

Paul ARNOULD, grand témoin de la journée

16h30 : Fin de la journée
Cette action est cofinancée par :

L’union Européenne.
L’Europe s’engage dans le Massif
central avec le fonds européen
de développement régional

*Signatures régionales provisoires

