
CONFÉRENCE
Mieux prendre en compte  

la biodiversité dans les forêts de production

EN MOSELLE, À JOUY-AUX-ARCHES ET CHÂTEAU-SALINS
> Vendredi 10 mars à 19h30 | Mercredi 29 mars à 20h
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

>> EN BREF
>> Le Parc naturel régional de Lorraine vous invite à mieux 
comprendre le concept de biodiversité, notamment par l’étude 
de la biodiversité forestière. 
Quelles sont les pistes de réflexions et d’actions pour intégrer 
au mieux les éléments de biodiversité en forêt de production ? 

>> Approche : l’observation de différents indicateurs directs et 
indirects permet l’évaluation du degré de fonctionnalité de la 
forêt, c’est-à-dire le degré de biodiversité d’un environnement 
forestier donné. La conférence portera notamment sur les 
singularités morphologiques des arbres, et sur le suivi des 
volumes de bois mort, manne essentielle à tout un écosystème 
forestier. 
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LA LORRAINE ET LA FORÊT

BIODIVERSITÉ, LA GRANDE MÉCONNUE

> JOUY-AUX-ARCHES
> CHÂTEAU-SALINS

> Les bibliothèques célèbrent le livre et la lecture autour du thème de la 
forêt à l’occasion du festival « Lire en fête », du 1er mars au 1er avril 2023. 

> La conférence Mieux prendre en compte la biodiversité dans les forêts 
de production est proposée dans le cadre du festival « Lire en fête », 
manifestation initiée par le Conseil Départemental de Moselle sous 
l’égide de la Direction Départementale de la Lecture Publique et des 
Bibliothèques. 

> Vendredi 10 mars, à 19h30, à la Bibliothèque Municipale 
de Jouy-aux-Arches, 5 impasse de la Mairie 57120 Jouy-aux-Arches.
> Mercredi 29 mars, à 20h, au cinéma Le Saulnois 7ème Art 
à Château-Salins, 2 Rue Poincaré, 57170 Château-Salins. 
Un événement organisé par la bibliothèque municipale de Château-Salins. 
> Les conférences sont en accès libre et gratuit.

> Au-delà de son intérêt écologique fort, la forêt constitue un élément 
essentiel du territoire du Parc naturel régional de Lorraine, de son identité, 
et plus largement de l’identité lorraine. Le territoire du Val de Moselle 
dont fait partie la commune de Jouy-aux-Arches est riche d’un important 
domaine forestier, et est donc particulièrement concerné par les sujets 
touchant à ce milieu.

>  Au cours de la conférence, il sera mis en évidence la singularité 
morphologique des arbres : leurs peuplements et leur évolution, de la 
maturité à la sénescence. La présence de bois morts sur pied ou au sol 
assure une protection de la dent du gibier, des gelées printanières ; ils 
assurent également l’habitat de nombreux insectes et tout un cortège de 
champignons… Dès lors, dans le cadre de la forêt de production, se pose 
la question de la conservation de cette biodiversité.

> Le concept de biodiversité concerne toutes les composantes et les 
variations du monde vivant. Si les médias se sont emparés du sujet 
ces dernières années, il reste bien moins traité que la problématique du 
changement climatique. Pourtant, l’étude de la variété du vivant au cœur 
d’un écosystème et l’observation de ses atouts font partie des pistes de 
réflexion vers un usage plus raisonné de notre environnement. 
Comment peut-on l’appréhender en milieu forestier, particulièrement 
dans les forêts de production ? Sur quels indicateurs s’appuyer ?

UNE ANIMATION “LIRE EN FÊTE”

DEUX RENDEZ-VOUS LIBRES ET GRATUITS
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