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Protéger la biodiversité en milieux forestiers :                               

perspectives franco-roumaines  
23-24 mars 2020 - Suceava 

 

 
Lundi 23 mars  

 Séminaire et conférence à l’Université de Suceava 

10:00 – 10:30 Accueil et enregistrement des participants  
 
10:30 – 11:00 Ouverture – Prises de parole protocolaire 
 
11:00 – 13:00 Séance plénière 
Six intervenants français et roumains introduiront les grands enjeux inhérents à la protection de la biodiversité 

forestière. Ils apporteront chacun leur expertise et leur connaissance sur l’état de la faune et de la flore dans 

les forêts et sur les méthodes et les possibilités de mieux préserver ces espaces.  

 

 

13:00 – 14:00 Déjeuner sur place  
 

14:00 – 17:00 Ateliers thématiques parallèles  

La protection de la biodiversité forestière est une notion aux multiples facettes. Elle ne peut 

donc se réduire à une seule dimension et exige l’implication de l’ensemble des acteurs de la 

société. De fait, la définition de priorités en matière de biodiversité forestière constitue un 

enjeu aussi complexe que majeur, aussi bien pour appréhender les caractéristiques de la forêt 

comme habitat riche à l’équilibre fragile que pour mettre en œuvre des outils et des politiques 

publiques destinés à protéger et conserver la diversité des espèces de ce milieu naturel.  

 
Séance 1. Approches de politiques publiques pour la protection de la biodiversité 

forestières : analyse institutionnelle et gouvernance citoyenne. 
Cette séance s’intéressera à l’évolution des structures institutionnelles, des règlementations et de la 

participation citoyenne pour œuvrer à la protection de la biodiversité des milieux forestière, en 

Roumanie ou en France. L’accent sera portée sur des approches de gouvernance nouvelles et sur les 

pratiques de gestion des espaces forestiers. 

 

Séance 2. Améliorer la connaissance pour mieux protéger la biodiversité spécifique aux 

écosystèmes forestiers.  
La séance réunira des acteurs des territoires œuvrant pour l’amélioration des connaissances sur l’état 

de la biodiversité, dans l’élaboration de mesures ou d’outils techniques de conservation ayant pour 

objectif la conservation et la restauration de la biodiversité dans des écosystèmes forestiers, en 

Roumanie et en France.  

 

17:30 – 19:00 Conférence grand public  
Une conférence grand public invitera un expert français et un expert roumain à échanger sur les 

enjeux et la nécessité de protéger la biodiversité mondiale, laquelle connaît un déclin important depuis 

des décennies. Cet échange sera animé par un journaliste ou représentant d’une organisation 

impliquée dans des projets de protection des milieux forestiers. 

 

 

* * * 
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Mardi 24 mars  

Visite de terrain 

7:30 Départ de Suceava en bus  

9:00 – 12:00 

 
Visite de la forêt primaire de Giumalau et présentation de la 

gestion de l’aire naturelle protégée Rarau-Giumalau  

 

12:00 – 13:30 Déjeuner 

 

14:30 – 17:30 
Visite de la forêt primaire de Slatioara et du Monastère Voronet 

(patrimoine UNESCO)  

  

18:30 Retour à Suceava 

  


