Le Pôle de Compétitivité Xylofutur organise son 24ème Xylodating sur le thème

ACCOMPAGNER LA RELANCE PAR L’INNOVATION :
DE LA PÉPINIÈRE À LA PARCELLE, QUELS PROJETS ÉMERGENTS
POUR ADAPTER LES PLANTATIONS AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES ?
Situation sanitaire oblige, ce 24ème XyloDating se tiendra en visioconférence.
En matinée, vous assisterez aux présentations des intervenants et poserez vos questions via le chat. L’aprèsmidi, vous pourrez effectuer des rendez-vous en face à face de 20 minutes avec les personnes de votre choix
(intervenants et/ou participants). Une fois inscrit à l’évènement, vous recevrez un mail de la plateforme de rendezvous bizzConnect qui vous indiquera la procédure. Lors de la création de votre profil sur bizzConnect, nous vous
invitons à nous communiquer vos besoins afin que la prise de RDV BtoB corresponde au mieux à vos attentes.
Merci de bien suivre la procédure d’inscription pour recevoir les bons liens de connexion
8h30

Matinée connectée via la plateforme GoToWebinar
Mot d’accueil par un membre du Pôle de Compétitivité Xylofutur

8h50

L’innovation sur le renouvellement forestier : quelles recherches menées par le Pôle RENFOR ?
Catherine Collet, Responsable du Pôle RENFOR, UMR SILVA

9h10

Développement d’une stratégie concertée sur les îlots d’avenir
Emmanuel Cacot, Directeur technique, UNISYLVA

9h30

Réduction des intrants pour la production de plants en pépinière : un projet d’adaptation des techniques
de l’agriculture de précision
Pierre Naudet, Directeur général, Pépinières Naudet et Jean-Yves Fraysses, Novapep SAS, Directeur 		
technique, Pépinières Naudet

9h50

Choix des essences : bien connaitre les exigences édaphiques des essences adaptées à la sécheresse
Georges Pottecher, Fondateur et gérant, FORESTYS

10h10 Échange questions-réponses et pause
10h40 Emergence de nouveaux designs de plantation pour accroitre la résilience des forêts et la qualité du bois
Alain Bailly, Directeur du pôle Ressource Forestière des Territoires, FCBA
11h00 Planter par placeaux : atouts, contraintes et mise en place d’un référentiel dans le Grand-Est
Julien Fiquepron, Ingénieur forêt & eau, sol, renouvellement des peuplements, CNPF-IDF
11h20 Projets PROTEHYL et LUTHYL : vers la mise au point de nouvelles méthodes de lutte pour protéger les
jeunes plantations de résineux contre l’hylobe
Vincent Boulanger, Responsable du Département Recherche, Développement et Innovation, ONF
11h40 Relance de la subériculture dans le sud-ouest : du plant à l’industriel ou de l’industriel au plant ? 		
Julien Goullier, Gestionnaire forestier, SylGéCo, et membre de l’association Le Liège Gascon
12h00 Échange questions-réponses		
12h20 Pause déjeuner

14h00 Ouverture des rendez-vous BtoB via la plateforme bizzConnect

CONTACTS
Cécile Nivet, Cheffe de projet Gestion et exploitation
des forêts cultivées
06 22 92 66 48 - cecile.nivet@xylofutur.fr
Sandrine Besnard, Chargée d’Animation évènementielle
06 07 03 77 23 - sandrine.besnard@xylofutur.fr

TARIFS DES INSCRIPTIONS
Adhérent Xylofutur
20 € HT soit 24 € TTC
Non adhérent Xylofutur 50 € HT soit 60 € TTC
S’incrire au Xylodating

