Newsletter #7 - Projet LIFE FORECCAsT - 2 octobre 2017
Au sommaire ce mois-ci :
- Le fil d'actualité de l'application
- Un départ dans l'équipe : elle s'en va
- En octobre sur notre territoire ...
- Du nouveau dans l'équipe
- En bref ...
- 3 minutes pour donner votre perception du changement climatique sur la forêt, le
questionnaire en ligne

Le fil d'actualité de l'application
Le prestataire qui va accompagner l'équipe FORECCAsT dans la rédaction du cahier
des charges de l'application et le choix de son développeur a été sélectionné.
Il s'agit de SMARTVIEW, cabinet de conseil dans le développement de produits
logiciels.

La collaboration a déjà été amorcée en septembre par 2 réunions de travail.
Le 20, une première réunion a permis de faire connaissance et de poser les bases du
partenariat.
Le 27, SMARTVIEW a réuni Elise BOURRU, coordinatrice de FORECCAsT, Raphaël
BEC, Jean LEMAIRE et Philippe LAGACHERIE afin de préparer le COPIL technique du
4 octobre durant lequel SMARTVIEW mesurera les attentes des professionnels
forestiers face à l'application à venir.

Elle s'en va ...
Elise BOURRU quitte son poste de coordonatrice du
projet FORECCAsT fin cotobre.
Nous la remercions pour la couleur qu'elle a apporté
au Parc du Haut-Languedoc, ses compétences et sa
gentillesse et nous lui souhaitons bonheur et réussite
pour sa prochaine aventure.
Le recrutement de son (sa) remplaçant(e) paraîtra très
prochainement sur le site du Parc naturel régional du
Haut-Languedoc ICI.

En octobre sur notre territoire
...
Attention, ils arrivent !!!
Les élèves de l'ENSAT de Toulouse
"envahissent"
notre
territoire
afin
d'évaluer le potentiel d'atténuation
changement climatique des peuplements
de douglas.
A l’occasion de l’estimation du bilan
carbone de certaines parcelles, ils ont
rendez-vous avec des gestionnaires
forestiers, sur le terrain, lors de leur
première venue sur le territoire ce 2
octobre.
L’objectif est que les gestionnaires
puissent leur présenter la structure et leur
métier.
Pascal MATHIEU, Jean-Michel d'ORAZIO
et Raphaël BEC du CRPF et Jacques
BARRAU de l'ONF ont la gentillesse de
répondre "présent !"
questions des étudiants.

ainsi

Du nouveau dans l'équipe
Maxime
JOURDE
intègre
l'équipe
FORECCAsT le 2 octobre.
Cet ingénieur agronome spécialisé en
Gestion Forestière, issu de la dernière
promotion d'AgroParisTech, prend en
charge la mission Forêt.
Il va participer à l’élaboration de l’outil
FORRECAsT (action C1) en poursuivant
les relevés de terrain à la suite de Johann
HOUSSET.
Il va contribuer à la construction du
modèle en réalisant des analyses
statistiques et des traitements de
données sous SIG.
Il organisera le test restreint de l’outil en
lien avec les différents partenaires et
participera à la formation des futurs
utilisateurs de l’outil.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

qu'aux

En bref ...
- Le troisième Comité de Pilotage Technique se tiendra les 3 et 4 octobre.
Au programme, une journée de terrain avec les agents du CRPF pour diverses
observations et l'utilisation de l'outil BIOCLIMSOL ; puis s'ensuivra une journée
d'échanges avec des experts forestiers autour de l'application et en présence du
prestataire qui aidera l'équipe à rédiger son cahier des charges.
- La campagne de terrain de l'action C1 - construction d'une clé de typologie des
sols - se terminera le 31 octobre 2017.
Le mois sera destiné au creusement des 25 dernières fosses, aux derniers relevés
d'échantillons puis au comblement de toutes les fosses creusées.
- L'enquête sur la perception du changement climatique sur le territoire du Parc
naturel régional du Haut-Languedoc se poursuit auprès des élus, des experts
forestiers et du grand public.
Vous avez jusqu'au 31 octobre prochain pour participer à cette deuxième collecte
d'opinions (voir le lien ci-dessous).

3 minutes pour donner votre perception
du changement climatique sur la forêt
Votre perception du changement climatique sur la forêt
nous intéresse !
Nous vous invitons à répondre à un questionnaire en
ligne 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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