PROGRAMME
Lundi 3 mai 2021 – Secteur Auch (32)
13h30 - 17h 2 ateliers terrain au choix (autour d’Auch)
Atelier 1 : Le rôle des vieux arbres et du bois mort, quelles fonctionnalités dans les écosystèmes
forestiers?
Atelier 2 : Le très vieil arbre dans le paysage agricole et sa régénération

Mardi 4 mai 2021 – Secteur Auch (32)
Grand témoin de la journée : Ernst Zürcher (ingénieur forestier, docteur en sciences
naturelles, professeur et chercheur en sciences du bois à la Haute École spécialiste bernoise, chargé
de cours à l’Ecole polytechnique fédérale de Lauzanne (EPFL) et à l’Ecole polytechnique fédéral de
Zurich (ETHZ)).
08h30-17h30 « Une trame de vieux arbres en Occitanie, pourquoi et comment ? »
08h30 Accueil des participants
09h00 : Introduction par le Conseil Régional Occitanie et Ernst Zürcher
L’arbre dans les Paysages (Bruno Sirven, Chef de projet, Arbre et Paysage 32) - La Trame Verte et Bleue
en Occitanie (Clémentine Gand, Chargée d’étude Animation Territoriale, Nature En Occitanie)
09h45 - Les éléments clés de la fonctionnalité forestière
>> « Les Vieilles Forêts d’Occitanie, un patrimoine naturel vivant rare et relictuel » par Jean-Marie Savoie
(Enseignant-chercheur, EI-PURPAN) et Sophie Maillé (partie conservation avec l’Observatoire des forêts
des Pyrénées Centrales, Nature En Occitanie)
>> « Caractérisation, préservation et connectivité des forêts à haute valeur écologique : le projet INTERREG
POCTEFA « CONECTFOR » par Nicolas Gouix (CEN MP) et Sébastien Chauvin (Directeur de FORESPIR)
>> « Les dendro-microhabitats : facteurs clés de la biodiversité forestière fonctionnelle » par Laurent
Larrieu (INRAE UMR Dynafor et CNPF-CRPF Occitanie)
>> La gestion des forêts publiques (ONF)
11h00 – Les agrosylvo-systèmes
>> Introduction d’Alain Canet « Agroforesterie et agroécologie »
>> « La trogne comme clé de voûte de l’agrosystème » par Alain Canet
>> « Le très vieil arbre, amplificateur de connexion aérienne et souterraine (fonge, flore, faune) » par Hervé
Covès
12h00 - Echanges avec la salle
12h30-14h : Pause déjeuner
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14h00-17h00 : 3 tables rondes
Table ronde 1 - 14h-14h45 : Biodiversité : contrainte ou opportunité ?
Animateurs : Alain Canet (AP32) et Sophie Maillé (NEO)
Intervenants : Ernst Zürcher, Laurent Larrieu (INRAE UMR Dynafor et CNPF-CRPF Occitanie), Jean Marie
Savoie (EI-Purpan), Hervé Covès (AP32)
La biodiversité au sein de la gestion des espaces agricoles et forestiers. Les rôles clés joués par
la biodiversité au sein des écosystèmes exploités, moteur des productions agricoles et forestières.
Table ronde 2 - 14h45-15h30 : Arbres et forêts dans la planification territoriale
Animateur : Nature En Occitanie
Intervenants : DDT32, Hervé Hourcade (FNE MP, juriste), CAUE32, Emmanuel Rouyer (CRPF, ingénieur),
Philippe Pucheu (ONF, Directeur adjoint Agence Pyrénées-Gascogne), Bruno Sirven (Arbre et Paysage 32)
L’articulation entre le code forestier (avec le régime forestier) et le code de l’urbanisme (EBC, Trames,
éléments paysagers, …) pour intégrer au mieux les différentes composantes boisés/arborés au sein des
documents de planification. Quels sont les différents outils législatifs existants et adaptés pour prendre
en compte l’arbre dans toutes ses composantes au sein des territoires ?
Table ronde 3 - 15h30-17h15: Comment créer une trame de vieux arbres en Occitanie ?
Animateurs : Sophie Maillé (NEO) et Hervé Covès (Arbre et Paysage 32)
Intervenants : Nicolas Gouix (CEN Occitanie), Philippe Pucheu (ONF), Emmanuel Rouyer (CRPF),
AFAHC Occitanie (Bruno Sirven ou Nathalie Hewison), Alexandre Parizel (AFAF), Cécile Bedel
(Agence Régionale de la Biodiversité), Julie Geng-Borgel (Région Occitanie), Xavier Piolin (DRAAF), Jérôme
Bussière (PNR Grand Causses), Anne-Marie Develay (DREAL Occitanie).
Il existe en Occitanie des programmes et mesures de gestion qui génèrent des données et informations
qui, une fois rassemblées, peuvent être de nature à poser les premières bases d’une trame de vieux
arbres en Occitanie.
17h15-17h30 Clôture : par Ernst Zürcher

Informations complémentaires :
Suivant le contexte sanitaire actuel et les mesures gouvernementales en vigueur le 15 avril, nous vous
confirmerons la tenue de cet évènement en présentiel ou en visioconférence. Dans la mesure où nous
pouvons proposer cette journée en salle, nous mettrons tout en place pour assurer les gestes barrières
(Port du masque obligatoire, distanciation...).
Réservez, dans tous les cas, les dates du 3 et 4 mai pour se retrouver !

Programme Journées Techniques

3-4 mai 2021

