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3 – Programme : 

Dates 
 

Objectifs 

(pour les stagiaires, par séquence de 

formation) 

Contenu et méthodes 
(les divers points abordés ; signaler les exercices, démonstrations, 

visites…) 

Intervenants pressentis 
(nom / organisme) 

 
Jeudi 13 
juin 2019 

 
 
St Pons de 
Thomières  

 

 

Introduction à la biodiversité forestière et à 

ses habitats 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil des participants et introduction à l’organisation du cycle 

1. Les enjeux de la biodiversité 

Notions de biodiversité ordinaire, biodiversité remarquable - Pourquoi 

s’intéresser à la biodiversité en tant que sylviculteur ?  

 

2. Les milieux forestiers d’intérêt pour la biodiversité et milieux 

associés à la forêt – Les habitats naturels forestiers à enjeux 

 

3. Identifier les différentes zones à enjeux de sa forêt  

Utilisation de différentes ressources (cartographiques – zonages 

environnementaux - …) pour identifier les différents habitats naturels - 

Atelier pratique appliqué sur sa forêt 

 
 
 
 
 
 

CRPF 

Jean-Michel D’ORAZIO 

Michèle LAGACHERIE 

 

Les enjeux de la préservation des chauves-

souris et de leurs habitats 

- Mieux connaître les chauves-souris présentes localement et leurs 

habitats 

- Enjeux de leur conservation 

- Risques et fragilités de l’espèce 

- Précautions et recommandations sylvicoles 

 
 

Groupe Chiroptères 
Languedoc-Roussillon 

Julien PENVERN 
 

 
 
 

Vendredi 
14 juin 
2019 

 
Pardailhan  

- 
St Jean de 
Minervois 

 

 

 

Les oiseaux  

de milieux forestiers et de milieux associés 

 

 

 

 

 

 

Présentation des principaux oiseaux associés aux milieux 

forestiers 

Espèces – habitats – comportements – consommations - qu’est-ce 

que je peux faire avec ma forêt ? Quels objectifs possibles ? 

 

Les pratiques sylvicoles favorables aux oiseaux 

 

Les espèces menacées et les mesures de préservation  

Exemple des rapaces de la ZPS N2000 du Minervois  

Rôle de l’animateur N 2000 et accompagnement des propriétaires 

Exemples de préconisations et de travaux spécifiques   

 

Repérage des micro-habitats et autres supports de biodiversité : 

exercices pratiques sur le terrain selon la méthode IBP 

 
 

LPO de l’Hérault 

Thomas MARCHAL 

 

PNR Haut Languedoc 

Laurent COURNAULT 

 

 

 

CRPF 

Jean-Michel D’ORAZIO 

Michèle LAGACHERIE 
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Dates 
 

Objectifs 

(pour les stagiaires, par séquence de 

formation) 

Contenu et méthodes 
(les divers points abordés ; signaler les exercices, démonstrations, 

visites…) 

Intervenants pressentis 

(nom / organisme) 

 

 

Jeudi 12 

sept. 2019 

 

Le Soulié 

 

 

 

Labastide 

Rouairoux 

 

 

Les milieux humides et leurs enjeux 

 

 

 

Savoir identifier les différents milieux humides et connaître leurs 

enjeux :  

cours d’eau et ripisylves, mares, zones humides, tourbières 

 

Adapter la gestion de ces milieux et des milieux associés  

Exemples de recommandations et d’actions de gestion et de 

réhabilitation, en faveur de la préservation d’espèces ou de milieux 

humides menacés 
 

 

CPIE Haut Languedoc :  

François DOLESON ou 

Aurélie MOUGEL 

 

CEN Midi-Pyrénées :  

Frédéric NERI 

 

 

Intégrer la biodiversité  

dans ses pratiques sylvicoles 

Réalisation d’une éclaircie dans du hêtre en intégrant un objectif 

de préservation de la biodiversité ordinaire 

Mise en pratique des choix sylvicoles sur le marteloscope du Beson 

Identification des supports de biodiversité potentielle 

 

Les recommandations de préservation des habitats remarquables : 

exemple de la hêtraie acidiphile à houx 

PNR Haut Languedoc : 

Marie LEQUIEN 

 

CRPF 

Jean-Michel D’ORAZIO 

Michèle LAGACHERIE 

 

Chambre d’Agriculture 

Clélia SAUBION 

 
Vendredi 13 

sept. 2019 

 

 

 

Castanet le 

Haut 

 

Faune sauvage et équilibre sylvo-

cynégétique 

 

 

 

Les grands ongulés et leur régulation 

Besoins et comportements des grands ongulés présents sur le 

territoire (cerf- chevreuil – mouflon – sanglier) 

 

Les modes d’organisation de la chasse et des plans de chasse pour 

le maintien d'un équilibre sylvo-cynégétique 

 

 

Fédération 

départementale des 

chasseurs de l’Hérault 

Olivier MELAC 

 

 

  

Evaluer le potentiel de biodiversité  

de sa forêt 

Bilan des étapes pour l’évaluation du potentiel de biodiversité sur 

sa forêt 

Exercice récapitulatif sur le terrain – rappel des outils 

Tour de table des différentes situations et des diagnostics établis par les 

participants sur leurs forêts 

 

Bilan du stage et projets de chacun des participants 

 

CRPF 

Jean-Michel D’ORAZIO 

Michèle LAGACHERIE 

 

Chambre d’Agriculture 

Clélia SAUBION 

 


