
Première annonce 5
ème

 atelier du réseau AFORCE 

 

 

Le réseau AFORCE organise, en collaboration avec le GIP Ecofor,  

son 5
ème

 atelier sur le thème :  

 

“Observatoires des impacts du changement climatique sur les forêts :  

quels enseignements tirer de leurs expériences ?” 

 
Il aura lieu le 15 juin 2012, au FCBA (Paris), de 9h30 à 17h00. 

 

Les conséquences des évolutions du climat constatées au cours du XX
ème

 siècle sur les forêts 

(augmentation de la productivité, changement d’aire de certains ravageurs, évolution de la 

phénologie…) ont pu être caractérisées et quantifiées grâce à des observations (plus ou moins) 

continues  de terrain.   

Pour améliorer la compréhension des impacts du changement climatique, les forestiers ont besoin 

d’outils de veille et de surveillance qui s’inscrivent dans le temps. Des réseaux d’observation et de 

surveillance européens et nationaux existent déjà, constitués initialement à partir de motivations 

diverses mais largement utilisés dans le cadre du changement climatique. 

 

Depuis peu, de nouveaux dispositifs souvent appelés « observatoires » se mettent en place à 

l’échelle des territoires : Qui sont les porteurs de telles initiatives ? Qu’est-ce qui a motivé leur 

installation ? Comment ces nouveaux dispositifs se coordonnent-ils avec les réseaux nationaux ? 

Quels sont les protocoles utilisés, les paramètres relevés ? Qui assure le suivi et l’interprétation des 

observations? 

 

L’objectif de ce nouvel atelier du réseau AFORCE est de tenter de répondre à ces différentes 

questions par un retour d’expérience de plusieurs observatoires régionaux / territoriaux des impacts 

du changement climatique en forêt récents ou en cours de montage. L’expérience d’observatoires 

nationaux viendra également enrichir les débats et mettre en perspective les possibilités de 

mutualisation des expériences. 

 

Si vous êtes intéressés par cet atelier, il vous est recommandé de vous préinscrire dès à 

présent à l’adresse suivante : idf@cnpf.fr 

L’invitation officielle, le bulletin d’inscription et un ordre du jour plus précis de cette journée 

vous seront communiqués prochainement. 

 
 

Contacts:  Olivier PICARD olivier.picard@cnpf.fr 

 Céline PERRIER celine.perrier@cnpf.fr 


