Journée FORÊTS anciennes
et BIODIVERSITÉ
3 ans de projets en Livradois-Forez et Massif central

Mercredi 6 février 2019

Maison du Parc à Saint-Gervais-sous-Meymont

INVITATION
9h30 - Accueil
10h00 - Présentation de la journée
10H30 - PROJET PETITES CHOUETTES DE MONTAGNE ET
FORÊTS D’ALTITUDE DU LIVRADOIS-FOREZ
•Amélioration des connaissances des forêts d’altitude :
éléments de description des parcelles échantillonnées
et des boisements d’altitude du Livradois-Forez.
•Amélioration des connaissances sur les petites
chouettes de montagne :

13H30 - PROJETS FORÊTS ANCIENNES ET BIODIVERSITÉ
SUR LE MASSIF CENTRAL
•Mieux connaître et valoriser les forêts anciennes dans
les Parcs naturels du Massif central
IPAMAC (réseau des Parcs naturels du Massif central)

•Programme forêts anciennes des Monts de la
Madeleine - Bois Noirs
Syndicat mixte des Monts de la Madeleine

•Préparation d’une méthodologie de définition des
forêts remarquables et trame de vieux bois
Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne

1-Résultats de trois années de suivis sur la chouette de
Tengmalm et la chevêchette d’Europe.

•Trame de vieux bois

2-Résultats des analyses statistiques : sélection de l’habitat,
niche écologique et compétition interspécifique.

•SYLVAE réseau de vieilles forêts en Auvergne.

•Animation et sensibilisation à la gestion sylvicole et
environnementale des forêts d’altitude : présentation
des outils élaborés.
Interventions du Parc Livradois-Forez, de l’ONF, du CNPF et d’un
gestionnaire forestier.

12h30 - Déjeuner
(à la charge des participants)

Parc national des Cévennes

Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne.

•Forêts de la région Auvergne-Rhône-Alpes en
Évolution Naturelle
REFORA

Temps de discussion avec le public et les acteurs
présents après chaque présentation

17h00 - CONCLUSION
BULLETIN D’INSCRIPTION AU VERSO

Bulletin d’inscription
Mme/M. :..................................................................................
représentant : .........................................................................
tél :..............................................................................................
courriel :....................................................................................
participera à la journée............................................ oui non
participera au buffet *.............................................. oui non
*Le buffet est à la charge des participants (environ 12€) à régler sur place.

Chevêchette d’Europe
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Afin de faciliter l’organisation logistique de cette journée, merci de nous
retourner ce bulletin d’inscription dûment complété (un bulletin par
personne)
Places limitées, inscription obligatoire.
À retourner au plus tard le 25 janvier 2019 à Catherine BREUIL
c.breuil@parc-livradois-forez.org
Parc naturel régional Livradois-Forez
Le Bourg
Cahier technique complet
à demander au Parc ou à
63880 Saint-Gervais-sous-Meymont
télécharger sur :
Tél. 04 73 95 57 57
www.parc-livradois-forez.org/gestion-forestiere-et-biodiversite/
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Le projet « Petites chouettes de montagne
et forêts anciennes du Livradois-Forez »
est cofinancé par l’Union européenne.
L’Europe s’engage dans le Massif central
avec le fonds européen de développement
régional.
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