Les rencontres forestières du

La Communauté de communes du Pays de Fayence
a élaboré une stratégie locale de développement forestier

•
•
•
•

Pays de Fayence : 5ème édition

La forêt représente près de 25 000 ha, soit 64 % de la surface du territoire
de la Communauté de communes du Pays de Fayence qui a élaboré sa
Stratégie Locale de Développement Forestier (SLDF) afin :
D’avoir une connaissance du territoire forestier, des pratiques, et des
acteurs locaux,
De connaître le potentiel d’une économie forestière locale,
De mettre en œuvre une gestion durable de la ressource forestière,
De proposer des actions concrètes de gestion des forêts.

INVITATION
Vendredi 27 octobre 2017
de 14h à 17h

Commune de Mons (83)

Pour poursuivre cette dynamique lancée, la Communauté de communes
souhaite aborder de manière concrète les thématiques prépondérantes
sur le territoire : des « Rencontres forestières du Pays de Fayence » sont
organisées. Il s’agit là de la cinquième rencontre.

Visite en forêt

A la découverte de la

Qu’est-ce que le CNPF ?
Le Centre National de la Propriété Forestière est un établissement

biodiversité cachée en forêt :

public qui a pour principale mission de conseiller les propriétaires
forestiers privés et de les sensibiliser à la gestion durable. Il en existe

Découvrir les éléments qui la composent

une délégation dans chaque région, le Centre Régional de la
Propriété Forestière (CRPF).

et savoir l’intégrer dans la gestion de sa forêt.

Savoir-faire :
• Compétences techniques pour répondre à vos questions sur la forêt
• Conseils pour améliorer la gestion de votre propriété
• Agrément des Plans Simples de Gestion
Participation gratuite, inscription conseillée
par téléphone : 06-74-64-63-57
par courriel : quentin.vanneste@crpf.fr

COORDONNÉES

04 94 50 11 53
secretariat.leluc@crpf.fr
www.cnpf.fr/paca
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Centre Régional de la Propriété Forestière

Plus d’information sur www.cnpf.fr/paca

En partenariat avec

La biodiversité en forêt

Déroulement de l’après-midi

Votre forêt est une source de diversité, aussi bien au niveau de la flore que

14h00 : rendez-vous (voir plans ci-dessous) et regroupement dans

de la faune. Pas toujours visibles au premier coup d’œil, des petites bêtes s’y

les voitures

cachent ! Le CRPF vous propose une ½ journée pour découvrir cet
environnement et ses potentialités à accueillir une faune particulière. La

Découvrir la biodiversité forestière : où se cache-t-elle ?

visite vous permettra de découvrir les différents endroits où peut s’abriter la

Reconnaître les arbres forestiers : connaissez-vous les essences

faune dans une forêt. On appelle ces endroits des « habitats ». Cette balade

locales ?

sera également l’occasion d’avoir des renseignements sur la faune vivant en
forêt (insectes, chauve-souris, oiseaux).

Utiliser l’Indice de Biodiversité Potentielle : quels sont les dix
facteurs-clé pour l’accueil de la biodiversité ?

L’Indice de Biodiversité Potentielle (IBP) est un outil développé par
l’Institut pour le Développement Forestier (service R&D du CNPF) pour
déterminer le potentiel d’accueil de la biodiversité d’une forêt. Nul besoin
d’être spécialiste en entomologie (insecte), en chiroptérologie (chauve-souris)

Intégrer la biodiversité dans la gestion forestière : exemple d’une
coupe.
Fin de la réunion prévue à 17h00.

ou encore en bryologie (mousse) pour l’utiliser !
Vous vous demandez quels facteurs influencent la biodiversité forestière ?
Comment tenir compte des espèces forestières dans la gestion ? Quelles

Pour faciliter la préparation de la réunion,
pensez à vous inscrire !

préconisations pour une gestion forestière et pour des interventions en forêt ?
Venez découvrir la biodiversité cachée en forêt !

Participation gratuite mais inscription souhaitée
par téléphone au 06 74 64 63 57
ou par courriel : quentin.vanneste@crpf.fr
Plus d’informations sur www.cnpf.fr/paca

RdV 14h

LIEU : Rendez-vous à 14h00 au carrefour entre la D 561 et la piste de « La Lubi »

