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Paris, le 19 novembre 2012 

 

 

Objet : Invitation au Colloque de restitution des projets du réseau AFORCE 

 

  

 

 

Madame, Monsieur,  

  

Nous sommes heureux de vous inviter à la prochaine manifestation du réseau AFORCE, réseau 

consacré à l’adaptation des forêts au changement climatique :  

 

Colloque de restitution des projets du RMT AFORCE 

le mercredi 12 décembre 2012, de 09h30 à 17h30 (accueil dès 9h00), 

au FCBA : 1O, avenue Saint Mandé - Paris 12ème 

 

Cette journée rassemblera, outre les acteurs du réseau, l’ensemble des acteurs concernés par la 

préparation des forêts au changement climatique. Elle sera consacrée à la présentation des 

résultats  de certains projets récemment finalisés et des outils qui ont été produits pour aider à 

l’anticipation du changement climatique. 

Le réseau AFORCE a lancé plusieurs appels à projets, permettant la réalisation de 14 projets 

portant sur ses différentes thématiques de travail : caractériser les stations forestières ;  définir et 

expliquer la vulnérabilité des peuplements ; gérer et conserver les ressources génétiques ; mieux 

comprendre et modéliser la croissance des peuplements et adapter la sylviculture ; prendre en 

compte les risques climatiques dans l’évaluation économique des décisions de gestion. Après 

évaluation de ces actions fin 2011, le réseau a été à nouveau labellisé pour 2 ans. Les nouvelles 

orientations d’action qui ont été définies pour cette 2
ème

 période seront également présentées 

lors de cette journée. 

  

Je  vous  prie  de  bien  vouloir  trouver,  ci-joint,  le  programme  de  la  journée  ainsi  que  le  

bulletin d’inscription à nous retourner AVANT le 7 décembre dernier délai. Le déjeuner sera servi 

sur place et pris en charge par le réseau. 

 

En espérant vous compter parmi nous, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de 

mes sentiments les meilleurs. 

 

Le Coordinateur 

 

 

 

Olivier Picard 



 

Colloque de restitution des projets 
du Réseau Mixte Technologique AFORCE 
Mercredi 12 décembre 2012, FCBA (Paris) 

 
 

09h00 

09h30 

09h40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11h10 

11h30 

Accueil 

Introduction (Olivier Picard, CNPF/IDF) 

Session 1 : Stations forestières et vulnérabilité  
des peuplements 

� Indicateurs architecturaux de la réponse des arbres aux 
modifications climatiques  
(Sylvie Sabatier, Cirad Montpellier)  

� Cartographie de l’évolution de la contrainte hydrique en 
contexte de réchauffement climatique et exemple d’utilisation 
dans le cadre des catalogues et guides de stations forestières  
(Christian Piedallu, AgroParisTech Nancy)  

� TRAITAUT - Traits de vie et autécologie des espèces forestières  
(Alice Michelot, Gip Ecofor)  

Pause 

Session 2 : Ressources génétiques   

� NOMADES - NOuvelles Méthodes d’Acclimatation Des Essences 
forestières  
(Hervé Le Bouler, ONF) 

� Quelles ressources génétiques au sein du genre Abies pour 
faire face aux changements climatiques ?  
(Hendrik Davi, Inra d’Avignon) 

 

 12h30 

14h00 

 

 

 

 

15h00 

15h20 

 

15h50 

 

 

16h20 
 
 

17h20 

17h30 

Repas 

 Session 3 : Croissance et sylviculture 

� Quelles essences favoriser dans les peuplements mélangés 
réguliers pour augmenter la résistance et la résilience des 
arbres au climat et à ses aléas ?  
(François Lebourgeois, AgroParisTech Nancy) 

� Installation et conduite des peuplements de Cèdre pour 
faire face au changement climatique. 
(François Courbet, Inra d’Avignon) 

Pause 

� Sylviculture adaptative pour le sapin pectiné dans l'arrière-
pays méditerranéen – Constitution d'un réseau d’essais  
(Jean Ladier, ONF Avignon) 

Session 4 : Économie 

� En quoi l'analyse économique permet-elle d'informer les 
choix de gestion sous incertitude climatique ? Étude pilote 
sur le cas du Douglas 
(Marielle Brunette, AgroParisTech Nancy/Inra) 

Session 5 : Bilan des activités du réseau et 
nouvelles orientations de travail 
Échanges avec la salle 

Conclusion 

Fin de la journée 
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