
PROGRAMME DE LA  
MATINÉE EN SALLE  

9H30 Présentation de la Charte pour 
l’Environnement de la ville de Gap 

Intervenant:  Martine Halbout (services techniques 
ville de Gap)  

 

9H45 Idées reçues sur la biodiversi-
té. Richesses des peuplements  

forestiers de la forêt privée de Gap. 
Qu’est ce que la biodiversité?, Les coupes en forêt: 
menaces ou éléments de biodiversité?, Biodiversité 
commune dans les chênaies, hêtraies, pinèdes, haies 

et ripisylves. 
Intervenant: Sylvain Allombert Docteur en écologie 

de l’Association Terra Biodiversita 
 

10H45 Biodiversité et gestion  
forestière : le point de vue du Parc  

National des Écrins 
Les choses à faire ou à ne pas faire lors de l’entre-
tien de votre forêt pour favoriser et préserver la 

biodiversité. 
Intervenant: Matthieu Villetard, Ingénieur au Parc 

National des Écrins 
 

11H45 La gestion durable et la forêt 
privée 

Principes de gestion durable, les outils disponibles 
pour les propriétaires forestiers.  

Intervenant: Catherine Michel, Technicienne au 
Centre régional de la Propriété Forestière 

 
12H15 Repas en commun au restaurant 

« Les Olivades » pour ceux qui le  
souhaitent (A la charge de chacun environ 20 €) 

 Enfin cheminement à la rencontre  de plusieurs 
milieux illustrant la biodiversité et la gestion 

durable : une ripisylve, une lisière, un plan d’eau 
et une futaie de chêne  (marche de quelques 

centaines de mètres sur sentier ; chaussures de 
marches recommandées)   

Mêmes intervenants que le matin auxquels s’ajouteront 
Gilles Bossuet du CRPF et Jean-Michel Rayne de la 

Chambre d’Agriculture 

APRÈS-MIDI 
 VISITE DE TERRAIN 

(PRÈS DU TORRENT DE MALECOMBE AU-DESSUS DU RES-

TAURANT « LES OLIVADES » VOIR PLAN AU VERSO) 
 

14H00 À 16H00  
Quelles sont les influences d'une coupe 
de bois sur la biodiversité ? 
 
 Visite d'une coupe de taillis réalisée en 1999    

 Évaluation de la biodiversité dans le bois voisin 
où il n’y a pas eu d’intervention.  

 Démonstration de dégagement de jeunes feuil-
lus dans un but de production de bois et de 
préservation de la diversité des espèces. 

Repérer et préserver les arbres creux servant de 
gîte aux oiseaux et chauves-souris, s’ils n’ont pas 
de problèmes sanitaires et s’ils ne présentent pas 

de danger (chute d’arbre sur un promeneur). 

Une biodiversité qui commence au 
coin de son bois 

Contrairement aux idées reçues la biodiversité 
ne se réduit pas aux espèces rares ou aux espa-
ces protégés.  

La biodiversité est constituée par l’ensemble des 
espèces vivantes, les populations qu’elles forment 
et les milieux qu’elles constituent.  

Elle existe aussi dans les forêts qui à priori n’ont 
rien d’exceptionnel.  

Lors de cette journée nous vous proposons d’ap-
prendre à reconnaître les éléments qui compo-
sent cette biodiversité et de découvrir les 
grands principes à appliquer pour la favoriser 
dans des forêts qui pourraient être qualifiées de 
« banales ».   

Après une coupe, 
les bois morts 
laissés au sol  

contribuent à la 
fertilisation du sol 
et sont favorables 
à la présence de 

certaines espèces 
(insectes, repti-

les,...). 

Participation gratuite mais pour faciliter l’organi-
sation, il est recommandé d’annoncer sa venue 
(notamment pour la réservation au restaurant). 



  

INVITATION  
 
 

Vendredi 15 juin 2007 
À GAP 

 
 

Découverte de la 
Biodiversité  

en forêt privée 
 

Présentation en salle et 
visite sur le terrain 

CETTE RÉUNION EST GRATUITE 
ET OUVERTE À TOUS.  

 
RENSEIGNEMENTS : 

Plan d’accès 
Réunion programmée dans le cadre de la Charte pour 
l’Environnement de la ville de Gap. 

Une autre réunion sur le thème des plantations feuillues 
et résineuses aura lieu le 27 juin 2007 dans la commune 
de Gap. Pour vous inscrire, contactez nous. 

Centre Régional de la  
Propriété Forestière 

Chambre d’Agriculture, 8 ter rue Capitaine de  
Bresson 05010 GAP Cedex  

Contact Catherine Michel ou Gilles Bossuet 
Tel:04 92 24 95 63 ou 06 75 69 61 73 

 
Courriel : catherine.michel@crpf.fr ou  

gilles. bossuet@crpf.fr 

RENDEZ-VOUS :  Vendredi 15 juin 2007 à Gap 
- À 9H30 réunion en salle, centre de  loisirs 
« La Clairière » quart. Charance 0492510826 
  
-À 14h00 à 200m au-dessus du restaurant sur 
le parking du restaurant « les Olivades », le 
long du torrent de Malecombe. Fléchage 
« Réunion forestière » à partir du rond point de 
Veynes à la sortie de Gap 

Le CRPF et la Chambre d’Agriculture peuvent vous aider  
à mieux connaître et situer vos bois en  établissant gra-
tuitement  un « diagnostic » de vos parcelles boisées 
avant toute décision. Adressez vous au « Bureau de la 
Forêt Privée » à l’adresse ci-dessous. 

9h30 Salle La Clairière 

14h00 coupe de taillis 


