Retour sur une belle journée de formation
Ce vendredi 23 novembre, le rendez-vous était donné à Lerm-et-Musset pour une journée de formation portant sur le thème
"Concilier gestion forestière et préservation de la biodiversité".
Cinquante-sept personnes ont répondu présent. Et pour cause ! Les formateurs du jour étaient des professionnels de la forêt et
nous ont offert des interventions de qualité !

C'est Philippe Barbedienne, directeur de la SEPANSO et sylviculteur, qui a ouvert le bal sur le thème "Incidences de la
sylviculture sur la biodiversité". Après une brève description des trois niveaux de biodiversité (habitats, espèces, gênes), il
nous a plus particulièrement présenté les originalités de la biodiversité forestière landaise, en partie héritée des anciennes
landes recouvertes au XIXème siècle par les boisements de pins. Il s'est ensuite attardé plus longuement sur les différents
impacts que peut avoir la sylviculture sur ces paysages et sur les espèces qui les occupent.

Alexis Ducousso, qui est ingénieur de recherches UMR BIOGECO (INRA), président du groupe forêt UICN et sylviculteur en
Picardie, s'est, lui, centré sur la sylviculture des feuillus. Il nous a détaillé les différentes dynamiques forestières pouvant
exister : les cycles sylvogénésiques que l'on trouve au sein des rares forêts primaires encore existantes et les cycles
sylviculturaux, différents selon le type de gestion sylvicole.

Jacques Hazera, vice-président de Pro Silva France, expert forestier et sylviculteur, nous a ensuite présenté le modèle de la
Sylviculture Naturelle et Continue© adapté à la forêt landaise.
Nouvelle approche soutenue par Pro Silva France, elle est une alternative à la sylviculture de plantation (plus destructrice de
biodiversité) et fut mise en place à la suite les tempêtes dans le massif landais.
Fondé sur la régénération naturelle et sur le chevauchement des générations en fin de révolution, facile à mettre en place et
plus économique, ce mode de gestion entraîne des conséquences positives que vous pourrez retrouver sur la fiche "le T.I.R".
Si vous voulez en connaître plus sur la sylviculture naturelle et continue, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le
blog de Jacques Hazera (Pijouls.com/blog).

Michel Arbez, directeur de recherche et directeur de station à l'INRA, en retraite, a ensuite présenté, avec différents exemples
à l'appui, un exposé portant sur la multifonctionnalité et la spécialisation des territoires forestiers, présentant les avantages
et les inconvénients écologiques et économiques de ces différents modèles de gestion forestière.
Chaque présentation a été suivie d'un riche moment d'échanges avec la salle, ponctué par de nombreuses questions.

Après un déjeuner convivial pris dans le restaurant d'une commune voisine, l'après-midi a continué en salle par une nouvelle
présentation de Jacques Hazera portant cette fois sur les principes de la sylviculture irrégulière Pro Silva puis par l'ultime
présentation d'Alexis Ducousso des services écosystémiques des systèmes forestiers.
Pour les plus courageux, la journée s'est ensuite achevée sur le terrain, dans la forêt de Philippe Barbedienne à Lerm-etMusset, avec une visite encore ponctuée de nombreux échanges entre les intervenants et les participants.

"Tous les champignons sont comestibles... mais certains juste une fois !"

La SEPANSO tient à remercier Michel Arbez, Alexis Ducousso et Jacques Hazera pour la qualité de leurs interventions
et leur investissement dans la réussite de cette formation.
Nous tenons également à remercier la mairie de Lerm-et-Musset qui nous a gracieusement mis à disposition la salle des
fêtes.
Merci enfin à tous les participants pour leur agréable présence et ces beaux et constructifs moments d'échanges.
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