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- Programme -  
 
 Objectifs : 
Former les enseignants et les formateurs à l'utilisation de l'IBP, afin : 

- qu’ils puissent aisément réaliser des relevés IBP, à l’échelle du peuplement et de la 
forêt, 
- qu’ils soient en mesure d’utiliser l’IBP dans le cycle d’enseignement. 
 

 
 Programme sur deux journées : 
 
1ère journée  

08h30 – 08h45 Accueil des participants 
08h45 – 09h00 En salle : présentation de la journée 
09h00 – 11h00 En salle : définition de la biodiversité et présentation del'IBP 
11h00 – 12h30 1er arrêt en forêt : présentation des facteurs IBP dans un peuplement à 

forte biodiversité 
12h30 – 14h15 Repas 
14h15 – 15h45 2e arrêt en forêt : exercice de diagnostic IBP en sous-groupes 

(présentation des méthodes de relevé, exercice, mise en commun des 
résultats, recommandations de gestion) 

15h45 – 16h30 3e arrêt en forêt : présentation du diagnostic IBP dans d’autres 
peuplements 

16h30 – 18h00 En salle : 
* présentation des méthodes de relevé 
* préparation de l’exercice pratique 

2e journée  
8h00 – 10h00 En salle : 

* présentation des méthodes de relevé de l'IBP 
* Préparation de l’exercice pratique 

10h00 – 12h30 Sur le terrain : réalisation des relevés 
 

12h30 – 14h00 Repas 
14h00 – 15h30 En salle : dépouillement des données de l’exercice pratique 
15h30 – 16h00 En salle : 

* échange sur l’utilisation de l’IBP dans l’enseignement 
* bilan de la formation 
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- Liste des intervenants - 
 
 

Animateur : 
 

 
Pierre GONIN 
 
 

Ingénieur forestier 
Chargé des habitats, stations forestières, 

dynamique de la végétation 
Ingénieur des Techniques forestières 

IDF Toulouse 
Maison de la Forêt 

7 chemin de la Lacade 
31320 Auzeville Tolosane 

Tél : 05 61 75 45 00 / 06 20 97 86 56 
pierre.gonin@cnpf.fr 

 
 

- Renseignements pratiques – 
 
 
Lieu du stage 
 
Lycée forestier de Mesnières-en-Bray : 
Château de Mesnières 
76270 Mesnieres en Bray 
 
Votre contact au Lycée de Mesnières :  
 
Monsieur Jean Yves Massenet 
06 75 09 44 93 
Mail : JYMASSENET@aol.com  
 
Gestionnaire du Lycée 
 
Nom Tél mail 
 
Tarifs sur Mesnières-en-Bray :  
 

- repas 13,00 € environ 
- hébergement au Lycée (draps inclus) : XXXX 
- hébergement au Lycée (sans les draps) : XXX 
- petit-déjeuner : 5,00 €  
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- Liste des participants - 
 
 
 
Monsieur Julien Houzard 
 

 
Enseignant 

 
Lycée Professionnel Agricole d’Envermeu 

 
Monsieur Thierry LORAND 
 

 
Enseignant 

 
Lycée Professionnel Agricole de Vire 
 

 
Monsieur Christophe GUENIER 
 

 
Enseignant 

 
Lycée Professionnel Agricole de Vire 

 
Monsieur Jean-Christophe ANTOR 
 

 
Enseignant 

 
Lycée Professionnel Agricole d’Envermeu 

 
Monsieur Philippe PARMENTIER 
 

 
Enseignant 

 
Lycée de Mesnières 
 

 
Monsieur Sébastien DEGARDEZ 
 

 
Enseignant 

 
Lycée de Mesnières 
 

 
Monsieur Roland LE BROUDER 
 

 
Enseignant 

 
Legta de Morlaix 
 

 
Madame Karine VOOGDEN 
 

 
Enseignant 

 
Legta de Morlaix 
 

 
Madame Eléna LEMERCIER 
 

 
Enseignant 

 
Legta de Morlaix 
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