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Deux questions

Dans quelle logique s’inscrit ce séminaire ?

Comment est-il organisé ?
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Une logique d’animation de programme

Un programme est plus que la somme des projets
• Animation
• Valorisation
Les conditions d’une bonne animation

Un programme à taille humaine
Des projets pas trop nombreux (appel ciblé)
Des projets de quelques équipes

Une finalité qui conduise à
Une interdisciplinarité
Un transfert des résultats à envisager

Une volonté et les moyens associés
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Une logique d’animation de programme

Les modalités de l’animation
Séminaire de lancement
Séminaire intermédiaire éventuel
Ateliers transversaux

Thème à définir
Indicateurs

Une animation débouchant sur la valorisation
Sous diverses formes
Plus ou moins étalée dans le temps
Contribuant aussi à faire vivre le programme
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L’organisation du séminaire

Présentation des  neuf projets
Selon les trois volets de l’appel

Relation fonctionnement-biodiversité-gestion (5,5)
Dimension socio-économique de cette relation (2,5)
Réflexion sur les indicateurs de biodiversité (1)

Remarque sur le financement
7 projets Medd
1 projet Map
1 projet Medd+Map

Débat final à partir des thèmes d’intérêt relevés
au fil des présentations



6

L’organisation du séminaire

Quelques modalités pratiques
• Présentation de 15-20 minutes par projet
• Suivie de 10 minutes de questions sur le projet
• Les aspects dépassant le cadre du projet

proprement dit seront notés (présidents de
séance, animateurs) pour alimenter le débat
final.

• A midi : buffet prévu sur place
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Liste des projets

Biodiversité floristique, entomologique et ornitologique des vallées
alluviales de Champagne-Ardenne (Alain Berthelot)
Influence de l’intensité d’exploitation et du degré d’ouverture de la
canopée en forêt tropicale humide sur le maintien de la biodiversité
(Jean-Pierre Pascal)
Diversité fonctionnelle des arbres et réponse de l’écosystème forestier
aux changements climatiques (Hervé Jactel)
Influence de la composition et de la structure des masses forestières sur
la biodiversité (Jean-Luc Dupouey)
Quelle diversité des essences pour quelle production et quel
fonctionnement du sol ? (Jacques Roy)
Le bois mort dans la gestion forestière : représentations sociales et
intérêts pour la biodiversité (Christophe Bouget)
Recherche des voies, conditions et moyens d’une prise en charge
renforcée des enjeux de la biodiversité par les propriétaires et
gestionnaires forestiers (Alain Bailly et Hervé Brédif)
Quel mode de régulation et de gestion durable des ressources forestières
pour la biodiversité ? Une analyse à partir de la coordination locale
(Valérie Angeon et Armelle Caron)
Constitution d’un groupe de réflexion sur les indicateurs de biodiversité
(Jean-Luc Peyron)


