CPIE des Pays de l'Oise

C e n t r e Pe r m a n e n t d ' I n i t i a t i v e s p o u r l ' E n v i r o n n e m e n t

Gratuit

1er Colloque Arbres Abattage Biodiversité
Journée d'échanges sur l'importance des arbres en Hauts-de-France

Mercredi 28 mars 2018 à Senlis (Oise)
Renseignements et inscription
(places limitées) :
CPIE des Pays de l’Oise
Tél : 03 44 31 32 64
Mail : l.baliteau@cpie60.fr
www.cpie60.fr

PRÉ-PROGRAMME
Diagnostics des forêts et zones arborées en Hauts-de-France
Le 28 mars 2018 à la salle de l’Obélisque - ter, 4 Route de Creil - 60300 Senlis
Journée technique et d’information à destination des sylviculteurs
et gestionnaires de l’environnement.
9h00 – Ouverture de la journée technique

Mme Nicole COLIN, Vice-Présidente du Conseil départemental de l'Oise chargée de l'amélioration du cadre de vie,
Mme BONGIOVANNI, Conseillère municipale déléguée Environnement et Paysage de Senlis,
M. Jean-Claude LUCHETTA, Président du CPIE des Pays de l'Oise

9h15 – Prise en compte des vieux arbres par le Parc naturel régional Oise - Pays de France
Jean-Luc HERCENT, Parc naturel régional Oise - Pays de France

9h30 – La gestion forestière en Forêts Domaniales des Hauts-de-France : de la planification de l’aménagement
aux différents aspects de sa mise en œuvre
Bertrand WIMMERS, Directeur d’Agence ONF

10h30 – Pause
11h00 – La prise en compte de la biodiversité dans les documents de gestion durable en forêt privée
François CLAUCE, Centre Régional de la Propriété Forestière Hauts-de-France

12h00 – Pause
14h00 – Utilisation des cavités d’arbres par les oiseaux et les mammifères : résultats obtenus sur 7 cavités
suivies 24h/24h pendant 1 an
Eric BAS, CPIE des Pays de l’Oise et Annick SCHNITLZER - Université de Metz

14h30 – Conduite d’un chantier d’abattage ou déboisement à forte contraintes écologiques : chauves-souris,
frelons, processionnaires, insectes saproxyliques
Lucas BALITEAU et Eric BAS, CPIE des Pays de l’Oise

15h00 – Pause
15h15 – PEFC, un label de gestion durable des forêts

Marie-Astrid d’HAUTEFEUILLE, Déléguée Régionale PEFC Hauts-de-France

Le Domaine du Rembuche (Oise) : Label Territoire de Faune Sauvage
M. Claude ROSIER

16h00 – Techniques d’élagage par taille, dépôt et grimpe in situ / cas concrets (essaims)

Rendez-vous au Parc Ecologique de Bonsecours (rue du Moulin Saint-Rieul – 60300 Senlis)
Christophe OLIVAR - Paysagiste élagueur à Neuilly-sous-Clermont et Olivier TOPART – Ville de Senlis

16h45 – Bilan, synthèse et perspectives de la journée

Inscription obligatoire (places limitées) :
Nom : .......................................................		

Prénom

:

....................................................

Structure : .................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................
Téléphone : ...............................................

Mail : .............................................................

CPIE des Pays de l’Oise

6/8 rue des jardiniers - 60300 Senlis (France)
Tél : 03 44 31 32 64 / Mail : l.baliteau@cpie60.fr

