PRÉFET DE LA REGION
LANGUEDOC-ROUSSILLON

Programme
Journée
Adaptation des forêts
aux changements climatiques
Surveillance et expérimentations
Actions et perspectives
pour le Languedoc – Roussillon
17 septembre 2015
Amphithéâtre - EPLEFPA Montpellier-Orb-Hérault
3224 Route de Mende, 34090 Montpellier
Photo RMT AFORCE

09h30 – Accueil
10h00 – Introduction - Matthieu GREGORY - Directeur adjoint de la DRAAF LR
Les dispositifs nationaux :
10h10 – Dispositifs nationaux relatifs à l'adaptation des forêts au changement climatique –
Présentation RMT AFORCE - Olivier PICARD – CNPF / IDF - Coordinateur RMT AFORCE (20 mn)
10h30 – Présentation du GIP ECOFOR - Annabelle AMM - Chargée de mission actions
européennes - GIP ECOFOR (15 mn)
10h50 – Réseaux d'observation : européens, réseau systématique de suivi des dommages
forestiers, processionnaire, suivi plantation, ... et enseignements - Jean-Baptiste DAUBREE - Chef
du pôle interrégional Sud Est de la Santé des Forêts DSF / MONTFAVET(15 mn)
11h10 – Réseaux surveillance(RENECOFOR - résultats) et expérimentation forêt publiques - Jean
LADIER - ONF - Département RDI / Avignon (15 mn)
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Les dispositifs massifs :
11h30 – Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique - Sébastien CHAUVIN - Directeur –
FORESPIR (15 mn)
11h50 - Réseau RICCMAC : ses objectifs, sa démarche, son avancement et ses perspectives Richard JULIAN - Chargé de mission Changement climatique – Massif central (15 mn)
12h10 - Échange avec la salle

12h45 – Possibilité de repas pris en commun à la cantine du lycée agricole
( A réserver lors de l'inscription – Prix 11 € en chèque à l'ordre du Monsieur l'agent comptable de
l'EPLEFPA Montpellier-Orb-Hérault à remettre à l'accueil en arrivant)

Les expérimentations en Languedoc – Roussillon : Bilan et perspectives
13h45 - introduction – DRAAF LR – CRPF LR (5 mn)
14h00 – Dispositifs INRA : François COURBET + 3 responsables suivi des expérimentations –
INRA Avignon (30 mn)
14h30 – Dispositifs ONF : Jean LADIER ONF - Département RDI / Avignon (10 mn)
14h40 – Chêne vert - expérimentation de Puéchabon : Jean-Marc Limousin - CEFE CNRS UMR
5175 (10 mn)
14h50 – Dispositifs forêt privée : Michèle LAGACHERIE - CRPF (15 mn)
15h10 – Projet de groupe opérationnel – Michèle LAGACHERIE - CRPF LR – Simon MIQUEL
DRAAF LR (15 mn)
15h25 – Dispositifs d'accompagnement financier - Région LR – DRAAF LR – DRAAF Midi
Pyrénées. (15 mn)
15h40 – Échange avec la salle
sur l'opportunité de créer un groupe opérationnel et de quelle nature, les thématiques d'action à
privilégier en LR, les modalités d'établissement d'un plan d'action et de son chiffrage.
Fin des débats prévue vers 16h00.

•

SVP - Veuillez confirmer votre participation à la journée et au repas si vous ne
l'avez pas déjà fait, avant le 09/09/2015, par courriel à Catherine PEREZ
catherine.perez@agriculture.gouv.fr

•

Ci-joint plan d'accès au Lycée.
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