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Programme du colloque

  09:00 Ouverture
Hubert de Rochambeau, Président du centre Inra de Bordeaux-Aquitaine

Roland De Lary, Directeur du CRPF Aquitaine 

Président du Conseil Régional Aquitaine (ou son représentant)

Renseignements et inscriptions : www.inra.fr/ciag

Contact : sandrine.gelin@lyon.inra.fr

3 décembre 2014

  09:30 Introduction
> Dans le contexte national mais aussi mondial, doit-on augmenter la productivité 
forestière ?
Jean Marc Guelh, Inra 

  10:00 Session 1 : Intensification durable de la production forestière 
> Evolution des itinéraires sylvicoles
Alain Bailly, FCBA  

> Intensification des itinéraires et des récoltes : implication pour la durabilité des systèmes
Laurent Augusto, Inra

> Adaptation du matériel végétal, choix des essences, apports de la sélection 
Patrick Pastuszka, Inra

  14:55 Discussion avec la salle

  15:25 Session 3 : Mobilisation et valorisation de la ressource forestière
> Evolution des ressources et des prélèvements en forêt 
Alain Thivolle-Cazat, FCBA 
> Création de nouvelles dynamiques socio-économiques et techniques pour 
mobiliser les ressources plus efficacement 
Emmanuel Cacot, FCBA  
> Quelle part d’innovation politique dans les Stratégies Locales de Développement 
Forestier ? 
Arnaud Sergent, IRSTEA

  16:25 Discussion avec la salle

  17:05 Conclusion
Jean Michel Carnus, Inra

  12:20 Discussion avec la salle

Session 2 - Suite : Intégration des risques dans la gestion sylvicole
> Evolution et gestion des conséquences biotiques liées au changement climatique 
Hervé Jactel,  Inra   
> Gestion intégrée des risques forestiers
Christophe Orazio, Institut Européen de la Forêt

  14:15 

  12:50 Déjeuner

  11:00 Discussion avec la salle

  11:40 Session 2 : Intégration des risques dans la gestion sylvicole
> Evaluation économique des opportunités et risques en production forestière
Olivier Picard, CNPF

> Outils de simulation et d’évaluation des risques tempêtes
Céline Méredieu, Inra

  09:50 Discussion avec la salle


