Le projet CERES a plusieurs défis parmi lesquels l'établissement de méthodologies communes sur la qualité et la
connectivité des écosystèmes forestiers et des forêts riveraines de différentes dimensions.

Ceux d'entre nous qui effectuent des recherches sont souvent
critiqués en raison de notre «incapacité» à transférer les
résultats de nos investigations à la gestion. L'un des défis du
projet dans lequel je suis plus directement impliqué et qui
m'apporte beaucoup, tant sur le plan personnel que
professionnel, concerne la manière de transférer cette
théorie sur l'amélioration de l'intégrité écologique et de la
connectivité - qui a constitué la première partie du projet – à
la pratique et de partager tout ce processus avec des
personnes aux profils très différents. Pour ce faire, nous
avons choisi des espaces pilotes de plusieurs dizaines
d'hectares, situés dans deux parcs naturels de Catalogne, que
nous avons caractérisés en détail afin d'appliquer des modèles
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qui optimisent les solutions de connectivité et améliorent
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l'intégrité écologique de différentes espèces de faune et de
flore aux exigences d'habitat très diverses.
L'ensemble du processus décisionnel a été très interdisciplinaire et enrichissant puisque nous l'avons partagé, dès le
début, avec différents experts et avec les techniciens et gestionnaires des deux parcs naturels qui connaissent bien la
situation de ces espèces de faune et de flore menacées et en voie de disparition au niveau local. A la fin de cet été, nous
allons appliquer des actions forestières dans ces pilotes. Et cet automne, nous allons faire plusieurs visites sur le terrain
avec toute l'équipe du projet et avec des techniciens et gestionnaires de la zone SUDOE au cours desquelles nous allons
discuter des solutions pratiques apportées par chacune des équipes du projet.
Pour satisfaire leurs besoins vitaux et pour faire face aux conséquences du changement global, les espèces
végétales et animales doivent disposer d’habitats naturels de qualité et interconnectés.Le projet CERES vise à
mettre en oeuvre des actions pour maintenir et améliorer ces réseaux de continuités écologiques. Cela permettra
d’améliorer la biodiversité et les fonctions écologiques des milieux naturels .

