Comité international d’experts (CIE)
de l’Indice de Biodiversité Potentielle (IBP)
22/07/21

1 - Contexte et objectifs
L’Indice de Biodiversité Potentielle (IBP) est un outil qui facilite la prise en compte de la biodiversité dans la
gestion. Il a été élaboré pour la France métropolitaine, aussi son utilisation dans d’autres pays méditerranéens
nécessite un travail d’extension selon une méthodologie définie (Gonin, Larrieu, Deconchat 2017).
Un tel travail est en cours dans différents pays, notamment en Espagne avec le projet européen Life BIORGEST
coordonné par le CFC (Consorci Forestal de Catalunya) avec la contribution du CNPF, projet qui porte sur
l’extension de l’IBP en Catalogne. Un autre projet européen Life GOPROFOR concerne l’adaptation de l’IBP en
Italie.
Dans le cadre du projet BIORGEST, un Comité international d’experts (CIE) a été mis en place pour
contribuera à la cohérence d’ensemble des projets d’extensions de l’IBP :
- en donnant un avis scientifique et technique sur les indices créés à partir de l’IBP, sur la base de la
méthodologie d’extension de l’IBP ;
- en échangeant sur les projets d’extension de l’IBP dans les différents pays méditerranéens et en
Europe, afin de coordonner les actions en cours ou de proposer des synthèses et des nouvelles études.

2 - Fonctionnement du CIE
Le Comité international d’experts est animé par le CNPF (voir fig. 1). Il est prévu quatre réunions d’ici 2022 :
- 2019 (octobre) : 1 journée en France (Toulouse), pour définir le fonctionnement du Comité, échanger sur
la méthodologie d’extension de l'IBP, discuter sur les facteurs IBP à contextualiser qui nécessiteront
modifications ou compléments, et recueillir les avis sur les évolutions envisagées ;
- 2020 : 1 journée en visioconférence pour faire le bilan des actions d'extension de l'IBP en Catalogne et
en Italie, et pour échanger sur les autres projets ;
- 2021 (1e semestre) : 1 journée en visioconférence pour valider la nouvelle version de l’IBP harmonisée
entre la France, la Catalogne et l’Italie, et pour échanger sur les autres projets ;
- 2022 (1e semestre) : 2 journées (bureau + terrain) en Catalogne pour échanger sur les résultats des
différents projets et définir les prochaines actions.
Les travaux du Comité seront diffusés au réseau de partenaires intéressés par la problématique d’extension de
l’IBP, ce qui permettra d’élargir les échanges en dehors du Comité.
L’ensemble des actions fera l’objet de publications sur le site du projet BIORGEST.

3 - Composition du CIE
Coordinateurs : CNPF : Pierre Gonin et Laurent Larrieu
Représentants des projets Life :
Espagne : projet Life BIORGEST : Teresa Baiges et Teresa Cervera (CPF), Jordi Vayreda (CREAF), Jordi
Camprodon (CTFC), Roser Mundet et Josep Tusell (CFC)
Italie
: projet Life GOPROFOR : Marcello Miozzo (Dream Italia)
Experts = 10-15 experts de différents pays du bassin méditerranéen et de l’Europe ; en 2021 :
France : Marc Deconchat (INRAE), Alain Chaudron et Anaïs Loudières (AIFM), Thierry Gauquelin (IMBE)
Italie
: Garavaglia Valentina (Experte internationale), De Dato Giovanbattista, Di Matteo Giovanni
(Sylva Mediterranea – FAO),
Liban
: Stephan Jean (Faculty of Science, Lebanese University)
Maroc : Badri Wadi (Faculté des Sciences Ben M'sik, Université Hassan II de Casablanca)
Suisse : Bütler Rita et Lachat Thibault (WSL)
Tunisie : Abdelhamid Khaldi (Institut National de Recherches en Génie Rural, Eaux et Forêts)
Turquie : Balkız Özge (Doğa Koruma Merkezi, Centre de Conservation de la Nature)
Experts invités : en fonction des questions traitées lors des réunions, d’autres experts pourront être invités
ponctuellement.

4 - Contact
Pierre Gonin
IDF – CNPF, Maison de la Forêt, 7 ch. de la Lacade, 31320 Auzeville Tolosane
Tél. : +33 6 20 97 86 59, pierre.gonin@cnpf.fr

Figure 1 - Les acteurs du programme d’extension de l’IBP
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