
CENTRE RÉGIONAL de la PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE 
NORMANDIE 

 
  

 

Madame, Monsieur, 
 

L'indice de biodiversité potentielle est un outil simple et rapide : 

• pour évaluer la capacité d'accueil d'un peuplement forestier pour les êtres vivants (plantes, 
oiseaux, insectes...), 

• et pour diagnostiquer les points d'amélioration possible lors des interventions sylvicoles. 
L'IBP a été conçu pour que le gestionnaire forestier puisse ainsi facilement intégrer la biodiversité 
ordinaire dans sa gestion courante. 
 
Le Centre Régional de la Propriété Forestière de Normandie ainsi que les étudiants du BTS Gestion 
Forestière du lycée forestier Saint Joseph de Mesnières-en-Bray vous proposent une réunion 
d’information : 
 

« L’IBP, un outil pour évaluer la Biodiversité » 
Jeudi 24 Avril 2014 à 9h30 

au Château de Mesnières-en-Bray (76) 

 

Au programme  
 - 9h30 : Café d’accueil 

 - 10h-12h : Présentation de l’Indice de Biodiversité Potentielle (IBP) (Lycée forestier Saint 
Joseph de Mesnières-en-Bray 76), parking situé à la grille d’honneur du Château. 

 - Le midi : possibilité de se restaurer sur place au prix d’environ 15 €. 
 - 13h30 : Exercice pratique sur le terrain et discussion (Bois de la Houppelière à Fontaine-en-

Bray 76). 

 

L’IBP: 
Il permet d’évaluer la biodiversité « ordinaire » des forêts. 
Cet indice permet d’estimer indirectement la biodiversité, en prenant en compte les facteurs 
responsables de la diversité interne des peuplements forestiers. 
Il est composé de dix facteurs donnant une note maximale de 50, sept facteurs dépendants de la 
gestion et trois facteurs liés au contexte. 

 
 
 
 
 

       

 

Bulletin d’inscription à retourner au : Centre Régional de la Propriété Forestière de Normandie - 125, avenue 
Edmund Halley - Technopôle du Madrillet - CS 80004 - 76801 ST ETIENNE DU ROUVRAY Cedex 

Tél. : 02 35 12 45 64 - normandie@crpf.fr 
Madame, Monsieur,........................................................................................................................Tél. :............................................ 
 Adresse ...............................................................................................................................Mail :.......................................... 

 

Participera(ont) à la réunion :   Oui   Non   Nombre de personnes : 
 

Participera(ont) au repas :   Oui   Non   Nombre de personnes : 

                               
 « L’IBP, un outil pour évaluer la Biodiversité » à Mesnières-en-Bray (76), le jeudi 24 avril 2014 à 9h30  

           Contact 
Claire BINNERT  

Tél : 06.79.45.33.49 
 



CENTRE RÉGIONAL de la PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE 
NORMANDIE 

 
 
 

Carte relative aux différents déplacements durant la journée. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Itinéraire pour le lycée: 
A Neufchâtel prendre la  
D1 direction Dieppe  
puis suivre les panneaux en 
direction de 
Mesnières-en-Bray 

Itinéraire pour le bois: 
A Neufchâtel prendre 
la D1 ou à partir de la 
D915 prendre la D119 
et suivre les panneaux en 
direction de Fontaine-en-Bray 

Rendez-vous de l’après-
midi à 13h30 

 

Contact 
Claire BINNERT Ingénieure  

environnement du CRPF 
Tél. 02 35 12 45 61 
Mobile. 06 79 45 33 49 
E-mail: claire.binnert@crpf.fr 
 

Rendez-vous du 
matin à 9h30 

 


