COLLOQUE du 15 octobre 2018
« 60 ans d’inventaire forestier pour éclairer l’avenir »
-

PROGRAMME DETAILLÉ

MATIN
9h30 Accueil café

10h00 Ouverture du colloque
- Daniel Bursaux, directeur général de l’IGN
- Un représentant du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, direction générale de la performance
économique et environnementale des entreprises
Un inventaire en évolution
Modérateur : Nathalie Guesdon, Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
- L’inventaire forestier national : un regard en évolution sur la forêt française : Stéphanie Wurpillot et
Thierry Touzet, IGN
- L’inventaire et l’expansion de la forêt en métropole : Jean Daniel Bontemps, IGN
- Évaluer les ressources forestières pour éclairer la prise de décision publique : Antoine Colin, IGN
- Contribuer au suivi des écosystèmes forestiers : Fabienne Benest, IGN, et Guy Landmann, GIP Ecofor
- L’inventaire dans un contexte européen
▪
Enjeux pour un monitoring forestier à l’échelle européenne : Mme Annemarie Bastrup-Birk, Agence
Européenne de l’Environnement
▪
Interaction avec les inventaires européens : Réseau Enfin/ projet DIABOLO : Claude Vidal, co-fondateur
du Réseau ENFIN, et François Morneau, IGN
Échanges avec la salle

APRÈS MIDI
14h00 Un inventaire à l’écoute des besoins
Modérateur : Edith Mérillon, IGN
-

-

Disponibilité des ressources forestières à l’échelle d’un territoire : exemple du Plan d’Approvisionnement
territorial (PAT) des Boucles de la Seine Claire Bastick, IGN, Silvère Gabet, FNCOFOR, et Julien Chesnel, PNR
des Boucles de la Seine
État de conservation des habitats forestiers Julien Touroult, UMS Patrinat/MNHN, et Ingrid Bonheme, IGN
Suivi de la santé des forêts Frédéric Delport Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, Département de
la Santé des Forêts et Vincent Dauffy, IGN

Échanges avec la salle

15h40 Préparer l’inventaire de demain : de nouvelles perspectives offertes par la recherche

François Houllier, ancien Président de l’Université Sorbonne Paris Cité, et depuis le 19 septembre 2018, Président
Directeur Général de l’IFREMER
Grand témoin et modérateur : Quelles recherches pour améliorer les méthodes d’inventaire ?
-

L’inventaire multi-source pour la gestion des territoires Cédric Véga, IGN
Effets du changement climatique sur la croissance des forêts Jean-Daniel Bontemps, IGN
Progresser dans la quantification de la biomasse forestière française Jean-Michel Leban, INRA

Synthèse et perspectives : Jean- Luc Peyron, GIP Ecofor

Colloque « 60 ans d’inventaire forestier pour éclairer l’avenir »
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
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FNCOFOR Fédération nationale des communes forestières
INRA Institut national de la recherche agronomique
MNHM Muséum national d’histoire naturel
PNR Parc naturel régional
USPC Université Sorbonne Paris Cité

ATELIER THÉMATIQUE du mardi 16 octobre 2018
« Vers de nouvelles utilisations des données écologiques de l’inventaire »
PROGRAMME DETAILLÉ

MATIN
9h30 accueil café
Les relevés floristiques, méthodologie et usages
Exposé introductif Manuel Nicolas, ONF
Introduction de la discussion et animation par Jean-Luc Dupouey, INRA agronomique
L’utilisation des données écologiques de l’inventaire pour mieux appréhender les conditions locales de milieu :
Exposé introductif Thomas Brusten, CRPF
Animation du débat par Philippe Dreyfus, ONF
APRÈS-MIDI
Les indicateurs de biodiversité et d’état de conservation des forêts à partir des données de l’inventaire
Exposé introductif par Lise Maciejewski, MNHM
Animation de la discussion par Julien Masseti, AFB
La cartographie des forêts anciennes
Exposé introductif Laurent Berges, IRSTEA
Animation du débat par Benoit Renaux, Conservatoire Botanique National du Massif Central
Synthèse et bilan : Fabienne Benest, IGN
ATELIER THÉMATIQUE > mardi 16 octobre
« Vers de nouvelles utilisations des données écologiques de l’inventaire »
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AFB Agence française de la biodiversité
CRPF Centre national de la propriété forestière
INRA Institut national de la recherche agronomique
IRSTEA Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture
MNHM Muséum national d’histoire naturel
ONF Office national des forêts

