Conférence
Changement climatique :
Les hommes et les forêts au pied du mur ?

Mardi 18 octobre, Les Jardins du Mess, Verdun
Les changements climatiques bouleversent notre paysage et nos habitudes de gestion forestière. Comment vont réagir les
peuplements ? Et les forestiers ?
AgroParisTech et Pro Silva France ont le plaisir de vous proposer une conférence mêlant données scientifiques, témoignages de
forestiers et approches sociales de la forêt.

9h15 — Mot d’accueil
9h30 — Comportement des arbres dans la perspective des changements climatiques
Sylvain Gaudin, CNPF
Stations et choix des essences en contexte de climat changeant
Catherine Massonnet, INRAE, UMR Silva
Vulnérabilité des arbres aux événements climatiques extrêmes
Temps d’échange

10h30 — Dépérissements déjà observés et adaptations de la gestion forestière
Max Gillette, Département Santé des Forêts,
Les dépérissements en forêt : quels enseignements peut-on tirer de l’observation de la santé des peuplements par le
Département Santé des Forêts depuis 30 ans ?
Evrard de Turckheim, Pro Silva France
Qu’attendre de la pratique d’une sylviculture mélangée à couvert continu dans un contexte de changement climatique ?
Georges Pletinckx, Office économique wallon du bois
« Forêt Résiliente », une stratégie wallonne d’adaptation au changement climatique
Temps d’échange
Pause

11h45 — La perception du changement climatique : un enjeu croissant
Marieke Blondet, AgroParisTech, UMR Silva
La perception du changement climatique par les forestiers et les acteurs du territoire
Daisy Copeaux, Institut de France, Domaine de Chantilly
Comment le dialogue entre forestiers et citoyens peut-il améliorer la gestion des forêts dans un contexte de changement
climatique ?
Bertrand von Löe, AgroParisTech, UMR Silva
Un exemple d’outil de dialogue entre acteurs : le marteloscope de von der Heydt
Temps d’échange

Fin à 13h

Le mardi 18 octobre 2022
Dans la salle de conférence de l’hôtel Les Jardins du Mess, 22 quai de la république, 55100 Verdun
Entrée libre, sur inscription à l’adresse suivante
https://framaforms.org/inscription-conference-de-verdun-le-mardi-1810-forets-et-changement-climatique-1663691933

Contact :Benoit Méheux
benoit.meheux@prosilva.fr

