
    
 

BIODIVERSITE ET GESTION FORESTIERE 

ENJEUX ECOLOGIQUES ET SOCIAUX 

SEMINAIRE DE LANCEMENT 

Lundi 30 janvier 2006 

 9h30 – 10h00 Accueil 

10h00 - 11h00 Introductions 

♦ Contexte de l’appel à propositions de recherche. M. Millot (MAP) et 
F. Jacobée (MEDD) 

♦ Objectifs et résultats de l’appel à propositions. C. Millier (pdt CS) 

♦ Objectifs du séminaire. J.L. Peyron (ECOFOR) 

 

11h00 - 12h30 Session 1 présidée par C. Gallemant (ONF) et F. Gosselin (Cemagref) 

♦ Biodiversité floristique, entomologique et ornithologique 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. Alain Berthelot (AFOCEL) 

♦ 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. Jean-Pierre Pascal (CNRS) 

♦ Diversité fonctionnelle des arbres et réponse de l’écosystème 
forestier aux changements climatiques. Hervé Jactel (INRA) 

12h30 - 14h00 Repas 

14h00 - 15h30 Session 2 présidée par C. Gauberville (CNPPF) et H. Décamps (CNRS) 

♦ Influence de la composition et de la structure des masses 
forestières sur la biodiversité. Jean-Luc Dupouey (INRA) 

♦ Quelle diversité des essences pour quelle production et quel 
fonctionnement du sol ? Jacques Roy (CNRS) 

♦ Le bois mort dans la gestion forestière : représentations sociales et 
intérêts pour la biodiversité. Christophe Bouget (Cemagref) 

 

15h30 - 16h00 Pause 

 



16h00 - 17h00 Session 3 présidée par C. Dereix (FNCOFOR) et F.-D. Vivien (Univ. Reims) 

♦ Recherche des voies, conditions et moyens d’une prise en charge 
renforcée des enjeux de la biodiversité par les propriétaires et les 
gestionnaires forestiers. Une analyse à partir de la coordination 
locale. Alain Bailly et Hervé Brédif (AFOCEL) 

♦ Quel mode de régulation et de gestion durable des ressources 
forestières pour la biodiversité ? Une analyse à partir de la 
coordination locale. Armelle Caron et Valérie Angeon (ENGREF) 

 

 

Mardi 31 janvier 2006 

 

9h30 - 10h30 Session 4 présidée par M. Badré (IGE, MEDD) et H. Jactel (INRA) 

♦ Lancement de la réflexion sur les indicateurs de biodiversité. 
J.L. Peyron (ECOFOR) 

 

10h30 - 11h00 Pause 

11h00 - 12h30 Débat animé par E. Vindimian (président du comité d’orientation) et 
C. Millier (président du conseil scientifique) 

Propositions de thèmes (d’autres pourront être identifiés au cours des 
journées) :  

♦ Lien avec les questions de gestion. 

♦ De l’observation à la compréhension des processus. 

 

12h30 - 12h45 Conclusions 
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