Newsletter #12 - Projet LIFE FORECCAsT - 3 avril 2018
Au sommaire ce mois-ci :
-

Première plantation mélangée au GF du Catié au Rialet
Journée Internationale des Forêts : retour sur l'évènement
Et le cycle continue
En avril sur notre territoire ...

- En avril "en banlieue" ...
- En bref ...

La première plantation mélangée a été réalisée lors de la
semaine du 12 mars 2018
La commune du Rialet a accueilli la première plantation test du projet FORECCAsT.
Sur une parcelle du groupement forestier du Catié ont été plantées trois essences en
mélange : sapin de Nordmann, chêne sessile et liquidambar. Cette plantation fait
partie de la douzaine de dispositifs de renouvellement que FORECCAsT va installer au
cours du printemps et de l’automne 2018 sur le territoire du Parc. Ils intègreront aussi
le réseau expérimental du CNPF.
Véritables mises en pratique des connaissances scientifiques, ces essais sylvicoles
concrets ont pour but d’innover dans la façon de renouveler les peuplements face aux
changements climatiques, et de partager les enseignements de ces tests. Cette
opération permettra de consolider l’éventail des solutions techniques que mettent en
œuvre propriétaires et gestionnaires forestiers dans un souci de renouvellement
continu et durable des peuplements forestiers. Le mélange d’essences permettra aussi
de contrôler les risques dans un contexte d’incertitudes fort.

Retour sur l'édition 2018 ...
Interventions pédagogiques en écoles, conférence, concours photo, spectacle,
FORECCAsT s'est démené lors de cette Journée Internationale des Forêts 2018 pour
vous proposer un maximum d'animations !

FORECCAsT à
l'école

Conférence et
concours photo

Semaine du 19 mars

Mercredi 21 mars
à 18h, Juliane Casquet et
Johann
Housset
ont

FORECCAsT a offert à
quatre écoles du territoire
la
prestation
"Hector
l'arbre mort" animée par
François Doleson du CPIE
haut-Languedoc.
Les enfants sont allés en
forêt pour collecter humus,
litière et insectes.
La JIF a complété l'action
pédagogique par l'envoi
de plusieurs jeunes plants.
Et pour clore la campagne
de sensibilisation de nos
petits écoliers, un forestier
devrait leur rendre visite
avant fin mai pour leur
raconter la forêt et son
métier.

présenté la conférence
"Le climat change, les
forêts du Haut-Languedoc
font face !" suivie d'un
exposé sur les habitats
forestiers naturels du Parc
salle du Tortill'Art à SaintAmans-Soult
à 19h30, a suivi la remise
des prix du concours
p h o t o organisé
par
FORECCAsT sur le thème
des forêts du HautLanguedoc. Parmi les 164
participations,
c'est
le
cliché
de
Georges
Stavrakas qui a remporté
le 1er prix du jury.
Les résultats complets
sont déjà en ligne sur le
site web, le compte Twitter
et la page Facebook de
FORECCAsT

Spectacle
Samedi 24 mars
On y a crû jusqu'au bout,
mais les dieux de la météo
ont
décidé
qu'on
n'assisterait
pas
au
spectacle
de
la
Compagnie
Cielo
:
L’Esprit de l’arbre !
Un grand merci aux 2
artistes pour leur bonne
humeur face aux éléments
et à vous tous pour votre
enthousiasme pour ce
projet qu'on essaiera peutêtre de renouveller l'année
prochaine.

Et le cycle continue
Le cycle de conférences "Le climat change : les
forêts du Haut-Languedoc font face" se poursuit !
2 nouvelles dates en avril :
Le 6 à Cambounès - module "Expérimentons des
solutions sylvicoles adaptées" - 18h30.
Le 18 avril à Sauveterre - module "Anticipation des
crises climatiques : on s'organise !" - 18h30.
Pour rappel, une brochure est distribuée gratuitement
lors des conférences, mais vous pouvez aussi la
télécharger librement ici.

En avril "en banlieue" ...

En avril sur notre territoire ...
Ce printemps, le Parc naturel régional du
Haut-Languedoc propose l'animation "Un
Dimanche Dans le Parc".

Dans le cadre de son voyage d’études
sur le robinier dans le Sud Ouest,
l’Association de la Drôme des Collines
Forestières (ADCF) a fait une halte dans
le parc régional du haut-Languedoc.
Les propriétaires forestiers des des
Chambarans
sont
confrontés
aux
problèmes de changements climatiques

Parmi les 4 sorties proposées, une
concerne particulièrement la forêt.
Venez au Rialet découvrir "les mille
visages de la forêt".
Au programme :
- Balade en forêt et visite d'une fosse
pédologique
- Dégustation à l'Auberge du Rialet
- Pique-nique tiré du sac
- Visite de l'exploitation de cochons
laineux et noirs au Domaine du Catié.
Les détails de l'animation "Un Dimanche
Dans le Parc" sont dans la brochure
téléchargeable sur le site du PNR HL.

et constatent un dépérissement de leurs
forêts, constat également partagé par
leurs homologues de la Chartreuse
iséroise.
Ils s'interrogent sur l’enrichissement des
taillis de châtaignier par la plantation ou
le semis de robinier faux acacia afin de
redynamiser leurs forêts.
C’est donc avec intérêt que ces visiteurs
d’un jour ont écouté la présentation de
l'étude FORECCAsT sur l’adaptation de
la gestion forestière aux changements
climatiques par le technicien du CNPF de
l’Hérault Jean-Michel D’ORAZIO et
Maxime JOURDE technicien du Parc.
A l’issue de cette présentation, la
question pour nos visiteurs est de savoir
s’ils pourront extrapoler les résultats de
cette étude à leur problématique ou s'ils
devront l'adapter sur leurs territoires ?

En bref ...
- Après des mois de travail collectif acharné, le rapport intermédiaire de FORECCAsT
est achevé ! Pour mémoire, il s’agit d’une description de nos activités depuis le début
du projet qui fait le bilan à mi-parcours de notre avancement. Ce beau bébé de 129
pages (sans compter la vingtaine de documents annexes) a été envoyé à l’EASME,
l’agence de la Commission Européenne chargée de l’évaluation des projets LIFE.
Leurs retours nous seront précieux pour attaquer la deuxième partie du projet dans les
meilleures conditions.
- Notre colloque sur les risques climatiques et la gestion collective de crise a eu lieu le
27 mars à Saint-Pons de Thomières. Il a rassemblé une cinquantaine de participants,
élus locaux comme professionnels de la filière forêt-bois.
Le programme LIFE
C'est l'un des principaux outils financiers de l'Union Européenne en
faveur de la préservation des l'environnement et des actions pour le climat.
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