
Nos partenaires :

Les forêts accueillent une importante biodiversité car nombreuses sont les espèces animales et
végétales à y trouver un lieu de vie favorable. Cette diversité de lieux de vie, aussi appelés
habitats forestiers s’expriment à différentes échelles, du massif forestier jusqu’à l’arbre en lui-
même (on parle alors d’arbre-habitat). 

Certaines forêts sont de véritables réservoirs de biodiversité de par leur ancienneté et leur
maturité (présence de vieux arbres de grand diamètre et de bois mort). Des oiseaux, chauves-
souris et petits animaux trouvent leur gîte dans les cavités des vieux troncs, tandis que de très
nombreux insectes, champignons et plantes spécifiques profitent des bois en décomposition. On
estime qu'un quart des espèces forestières dépendent du bois mort pour leur cycle de vie. 
Ces réservoirs sont cependant rares sur le territoire et souvent éloignés entre eux, empêchant
ainsi le déplacement des espèces qui y sont inféodés.

A travers la visite d’un réservoir de biodiversité, cet atelier a pour but de vous présenter les
différentes formes de la biodiversité en forêt. Les arbres habitats et le bois mort sont des
indicateurs par excellence, c’est pourquoi, à l’aide d’exercices de repérage et d’identification,
nous vous présenterons les bases des inventaires de biodiversité en forêt afin que vous puissiez à
votre tour les réaliser.

Enfin l’objectif est aussi de montrer que la préservation des arbres-habitats et du bois mort peut
être conciliée avec certains types de gestion forestière.

Participation gratuite et inscription souhaitée

LES RENCONTRES FORESTIÈRES 
LAYE-LAUZON  2022

INVITATION

Les bois sont une mosaïque d’habitats naturels abritant 
des espèces variées : présentation des principaux 

éléments de la biodiversité de nos forêts.

Avec le soutien financier de : 

4

par mail à assoforestiere.layelauzon    laposte.net 
 

par tel : 06 82 80 21 64 (président) 

ou à l’adresse postale suivante :

Association Forestière Laye-Lauzon - 

c/o M. Dominique MOUTTE

Chemin Muraille Neuve

04230 Saint-Etienne les Orgues

VENDREDI  1ER JUILLET 2022
DE  13H45 À  17H30

COMMUNE  DE  MONTLAUX

@
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N’oubliez pas de prendre des chaussures et une tenue adaptée à la forêt et… 

pensez à vous inscrire (nombre de places limité).

PROGRAMME PREVISIONNEL

Accueil des participants au niveau des Cascades du
Lauzon, sur la route de Sigonce
Coordonnées GPS : 44.033683, 5.858210

Créée en 2016 à l'initiative du CNPF, l'Association Forestière Laye-Lauzon
a pour objet de promouvoir une gestion durable des forêts et de
permettre à des propriétaires forestiers de conduire des actions qu’ils ne
pourraient pas réaliser individuellement. Elle réunit à ce jour une trentaine
de propriétaires sur environ 1000 hectares, répartis sur 9 communes :
Cruis, Fontienne, Forcalquier, Montlaux, Revest-Saint-Martin, Saint-
Étienne-les-Orgues, Ongles, Sigonce et Limans.
Un plan de gestion forestier groupé a été rédigé en 2017 et actualisé en
2020 par le cabinet de gestion et d'expertise forestière AviSilva.

Qu'est ce que l'Association Forestière Laye-Lauzon ?

Parc naturel régional du Luberon et Charte forestière de 
territoire.

13H45

POUR  EN  SAVOIR  PLUS . . .

 

Les élus du territoire s’engagent à promouvoir la gestion durable et
concertée des forêts ainsi que la valorisation des ressources forestières.
Cet engagement prend la forme de la charte forestière de territoire
Luberon-Lure dont le Parc du Luberon est la structure animatrice. La
participation du Parc à cette rencontre répond à l’objectif de la charte :
sensibilisation des acteurs de forêt à la préservation de la biodiversité
forestière.

Données cartographiques : 

©IGN, CRIGE-PACA, Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, 
Département des Alpes-de-Haute-Provence

Visite d’un réservoir de Biodiversité en ripisylve

du Lauzon. Introduction aux différents types de
microhabitats, des espèces associées et de
l’importance du bois mort et des arbres habitats en
forêt. 

Exercice de recensement des arbres-habitats et
recherche des micohabitats à la façon d’un contrat
Natura 2000. 

Retour aux voitures et déplacement jusqu’au parking
de la salle communale de Montlaux
Coordonnées GPS : 44.046181, 5.844594

Présentation de la forêt privée du Moulin d’Anaïs.

La biodiversité s’exprime par les arbres habitats mais pas seulement. Quels autres indices

pouvons-nous relever ? 

Présentation des actions sylvicoles à venir : Un exemple de prise en compte de la biodiversité, des
arbres-habitats et de la trame de vieux dans les aménagements. Discussion et échanges

14H - 15H30

15H30 - 15H45

15H45 - 17H30

Pour ceux qui le souhaitent, pique-nique sur place (au
trou de Constant) à partir de 12h30. Possibilité de
déjeuner à Montlaux : https://montlaux.fr/hebergement/

REPAS

https://montlaux.fr/hebergement/

