
	  

	  

Rencontre	  du	  Groupe	  d’échange	  «	  Trame	  verte	  et	  bleue	  »	  
	  

Trame	  verte	  et	  bleue	  et	  forêt	  :	  Comment	  préserver	  les	  continuités	  
écologiques	  en	  milieu	  intra-‐forestier	  ?	  

	  
Mardi	  1er	  avril,	  Paris	  

AgroParisTech,	  19	  avenue	  du	  Maine	  (15e	  arrondissement)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Journée	  organisée	  par	  la	  Fédération	  des	  Parcs	  naturels	  régionaux,	  la	  Fédération	  nationale	  des	  
communes	  forestières	  et	  Ecofor	  dans	  le	  cadre	  du	  Centre	  de	  ressources	  Trame	  verte	  et	  bleue	  

 
 
 
Généralement considérés comme des milieux homogènes et plutôt bien préservés, les 
massifs forestiers jouent un rôle important en tant qu’habitat, au point d’être souvent 
assimilés à des « réservoirs de biodiversité », et sont réputés assurer un rôle de corridor 
écologique pour de nombreuses espèces.  

Si les connexions inter-massifs sont relativement bien appréhendées, les connaissances sur 
le déplacement des espèces et la fragmentation en milieu intra-forestier restent assez 
lacunaires. 

Une première journée d’échange co-organisée avec l’ONF en 2011 avait permis de faire un 
point sur l'état des connaissances et les questionnements autour des continuités forestières 
selon 3 axes : les liaisons inter-massifs, les connexions entre milieux ouverts en milieu 
forestier, les connexions intraforestières. 

Depuis, un certain nombre de travaux de recherche et des expérimentations ont été 
engagés. 

Cette nouvelle journée d’échange, en partenariat avec la Fédération nationale des 
Communes forestières et Ecofor, visera ainsi à : 

-‐ Faire un état des lieux des avancées scientifiques sur le sujet 

-‐ Présenter des retours d’expériences de mise en œuvre d’actions à différentes 
échelles 

-‐ Echanger autour des liens existants ou à créer entre TVB et forêt dans les documents 
de planification et de gestion (SRCE, CFT, documents d’urbanisme, chartes de PNR, 
documents d’aménagement forestier)… 

-‐ Identifier les questions en suspens et les facteurs de réussite pour la mise en œuvre 
de la TVB en forêt. 

 



	  

	  

Journée	  animée	  par	  Claire	  Hamon	  (Fédération	  des	  Parcs	  naturels	  régionaux)	  et	  
Anne	  Galibert	  (Fédération	  nationale	  des	  Communes	  forestières)	  

	  
	  

	  	  PROGRAMME 	  
	  
	  

--------------------------------------9h30 - Accueil des participants----------------------------------- 
 
• 10h00    Introduction 
	  
• 10h15 Tour d’actualités nationales et point sur la prise en compte de la forêt dans 

  les projets de SRCE  
 Elodie Salles, Ministère en charge de l’écologie  
 

• 10h30 Continuités écologiques intra-forestières : lesquelles ? Comment les  
  préserver ?  

 Frédéric Archaux, IRSTEA Nogent sur Vernisson 
 

• 11h10  Mise en place d’une trame de vieux bois dans la forêt domaniale des  
  Andaines à titre expérimental   

 Hervé Daviau, ONF et Nicolas Boudesseul, PNR Normandie Maine  
 

• 11h50  Chartes forestières du Luberon et de la Montagne de Lure : de l’inventaire 
  des réservoirs de biodiversité forestière à la trame de vieux bois 
  Camille Loudun, CRPF PACA et Aline Salvaudon, PNR Luberon 

 
--------------------------------------12h30 - Déjeuner---------------------------------------------------- 

 
• 14h00 La trame intra-forestière de la Réserve de Biosphère transfrontalière   

  Vosges du Nord/ Pfälzerwald : analyse et propositions d’actions 
  Christelle Scheid, SYCOPARC 

 
• 14h30 Prise en compte de la biodiversité forestière pour la définition des  

  continuités écologiques du SCOT du Grand Evreux Agglomération 
  Julien Chesnel, Grand Evreux agglomération 
 
• 15h00 Temps d’échange « Comment concilier Trame verte et bleue et autres  

  usages de la forêt » ?  
Animé par Michaël Weber, Président du Parc naturel régional des Vosges du Nord, Conseiller 
Régional de Lorraine délégué à l'économie du bois, Président référent sur la forêt à la FPNRF 
  Autour des témoignages de : 
  - Catherine Biache, Office national des Forêts 
  - Dominique Jarlier, Maire de Rochefort en montagne (63), Président des  
  Communes forestières d’Auvergne et du Limousin 
  - Marc Laporte, CRPF Centre / Ile-de-France 
  - Eric Lacombe, pro Silva France 
  - Claudy Combe, Parc naturel régional Livradois-Forez 

	  
--------------------------------------16h30 - Fin de la journée------------------------------------------ 

 
	  


