Newsletter #17 - Projet LIFE FORECCAsT - 1er août
2018
Au sommaire ce mois-ci :
- ALERTE CANICULE !
- Bienvenue à ...
- Journées d'Etude des Sols 2018
- En août sur notre territoire ...
- En août "en banlieue" ...
- En bref ...

ALERTE CANICULE : forestiers, soyez
vigilants !
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La canicule est bien installée dans le Haut-Languedoc et cela fait maintenant
plusieurs jours qu’elle dure.
Or, ces périodes de crises climatiques peuvent provoquer des
dépérissements chez certaines essences sensibles plantées en limite de leur
zone préférentielle, particulièrement lorsque, comme en 2003, il y a au
moins 11 jours consécutifs pour lesquels la température maximale
journalière est supérieure à 30 degrés.
Alors que faire ? C’est le bon moment de se rapprocher des correspondantsobservateurs du Département de la Santé des Forêts. Ce sont eux qui font
remonter les situations préoccupantes depuis le terrain jusqu’à leurs
services. N’hésitez donc pas à les contacter si vous observez des
dépérissements, ou tout signe de détérioration de vos forêts.
Vous retrouverez la liste de ces correspondants-observateurs ainsi que de
nombreuses informations sur les risques climatiques en forêt et les instances
mises en place pour y faire face dans notre guide intitulé « Gérer les crises
liées au changement climatique en forêt du Haut-Languedoc »,
téléchargeable gratuitement sur notre site ICI ou disponible sur simple
demande auprès du Parc naturel régional du Haut-Languedoc ou de votre
antenne locale du CRPF.

Bienvenue à Constance
PROUTIERE
Du 1er août 2018 au 30 avril 2019, Constance
prend le relai de Johann HOUSSET en tant que
chargée

de

mission

Ecologue

/

Itinéraires

sylvicoles.
Sa mission est d'organiser, en binôme avec
Raphaël BEC, le test des itinéraires sylvicoles
adaptés au changement climatique (action C2)
et des plantations mélangées, ainsi que la mise
en place des arboretums (action C3).
Elle participera également à l'adaptation de
l'outil (action C1) au contexte particulier des
Habitats d'Intérêt Communautaire.

Les JES 2018 - Journées d'Etude des Sols à Rouen
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Du 9 au 12 juillet 2018, Baptiste ALGAYER et Philippe LAGACHERIE,
pédologues du projet FORECCAsT ont participé aux Journées d’Etude des
Sols, à Rouen.
Ces journées, qui ont lieu tous les 2 ans et sont organisées par l'AFES
(Association Française de l'Etude des Sols), constituent LE rendez-vous
francophone des pédologues, chercheurs, entrepreneurs, décideurs ou
autres passionnés par la science du sol.
Divisées en 12 sessions thématiques et 8 ateliers de travail, les JES 2018 se
sont déroulées à Rouen sous la houlette du Conservatoire d’Espaces Naturels
de Normandie avec pour thématique principale : « le Sol, au cœur des enjeux
sociétaux ».
Dans le cadre de la session 11 « l’importance de l’eau dans la qualité du sol
», Baptiste a présenté les résultats de la campagne de terrain des 100 fosses
pédologiques réalisée l’an dernier. Ces résultats originaux étaient très
attendus par la communauté des pédologues forestiers.
Dans la lignée de cette intervention, Philippe LAGACHERIE a coanimé un
atelier de travail intitulé « le Réservoir Utile » qui traitait de travaux liés à la
ressource en eau des sols. Comment calculer cette donnée ? Sur quelle
profondeur de sol ? Quel est le rôle des cailloux ou des racines dans le
réservoir en eau du sol ? Autant de questions qui ont été abordées sous le
prisme des diﬀérents types de sols concernés (grandes cultures, vignes,
élevage, forêt).
Les échanges ont été riches et cette première restitution du projet Foreccast
a suscité un vif intérêt de la part de la communauté scientifique.

En août "en banlieue" ...

En août sur notre
territoire ...
Cette année, c'est le dimanche 12
août qui célèbrera la Fête du Bois à
Anglès.
Au programme, professionnels de la
filière et gastronomie locale.
Carole
FONTAINE,
chargée
de
mission Animation Charte Forestière,
représentera le PNR du HautLanguedoc.
Ce
sera
aussi
l'occasion
de
(re)découvrir l'exposition itinérante
de FORECCAsT que l'association
Anime Anglès a réservée.
Vous pouvez prévisualiser cette

Un peu de lecture pour les vacances
!
L'Agence De l'Environnement et de
la Maîtrise de l'Energie a abordé le
thème du changement climatique
dans son Mag du mois de juillet.
Le
dossier
"S'adapter
au
changement climatique : mode
d'emploi" est téléchargeable ICI.
Quelques mots de l'ADEME pour vous
donner envie de parcourir ce dossier
: "Les changements climatiques se
font déjà sentir, impactant toutes les
activités humaines, les territoires et
la vie quotidienne de leurs habitants.
Une réalité qui va s'accentuer au ﬁl
des décennies et dont il faut
désormais tenir compte. L'ADEME
mobilise toutes ses expertises pour
aider chacun à transformer cette
contrainte en opportunité. Avec pour
fil rouge, un verbe clé : anticiper."

exposition (action E3) sur le site de
FORECCAsT en cliquant ICI.

En bref ...
- Ces dernières semaines, l'équipe de FORECCAsT a vu certains partir vers
d'autres forêts mais s'est enrichie de nouvelles arrivées. C'était l'occasion
rêvée de mettre à jour la page dédiée sur le site ICI.
- Le Ministère de la Transition écologique et solidaire rappelle les règles de
prévention des feux de forêts avec sa campagne "Feux de forêt, les prévenir
et s'en protéger". Plus d'info sur le site du gouvernement ICI.
- Le DSF lance DEPERIS, une méthode simpliﬁée d'évaluation de la santé de
nos forêts. Rendez-vous sur la page dédiée en cliquant ICI.
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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