FORÊT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
ÉLÉMENTS DE CONTEXTE :

Le changement climatique et la variabilité du climat représentent des risques
sérieux pour l’environnement et constituent une menace directe pour les
écosystèmes forestiers. Les travaux du GIEC ont aidé à la prise de conscience
dans ce domaine et ont encouragé l'approfondissement des connaissances sur
les phénomènes climatiques constatés et attendus. Il en est de même en ce qui
concerne les études menées pour mieux connaître les conséquences sur la
végétation et sur la flore forestière en particulier. Dans ces différents domaines,
les apports de la recherche sont donc précieux, tant pour conseiller les
gestionnaires forestiers que pour orienter et définir les politiques publiques
climatiques.

OBJECTIFS :

Connaître les phénomènes relatifs au changement climatique et comprendre les
effets directs et indirects.
Connaître les mesures d'adaptation dans le secteur forestier.

PUBLIC CONCERNE :

Public forestier et agents des services de l'État concernés par le suivi des dossiers
forestiers.

CONTENU PROPOSE :

Présentation et compréhension des phénomènes passés, actuels et futurs
(évolutions attendues, perspectives et simulation).
Les conséquences pour les forêts (l'évolution de la phénologie, de la productivité,
des compositions floristiques, des aires de répartition...).
Les apports de la recherche en faveur des gestionnaires forestiers (diagnostiquer
la vulnérabilité des peuplements, le choix des essences, la maîtrise des risques, le
suivi des phénomènes).
L'expérimentation et le développement.
La prise en compte du changement climatique dans les politiques forestières
publiques et la déclinaison territoriales des politiques climatiques.

INTERVENANTS :
DATES :

Formateurs spécialisés/chercheurs universitaires (INRA, AgroParisTech, ONF,
MAA).
Du 19 au 21 novembre 2019

DUREE :

2,5 jours

LIEU :

INFOMA Centre de Nancy

NBRE DE PARTICIPANTS MAXIMUM :
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :

20 (*3 places réservées agents ONF, 2 places réservées agents CNPF
mutualisation INFOMA -ONF-CNPF)
1 mois avant
Philippe LOEVENBRUCK
Béatrice ANTOINE
Site Intranet : http://intranet.infoma.agri/
Site Internet : www.infoma.agriculture.gouv.fr
formco.infoma-nancy.sg@agriculture.gouv.fr
"Exonération des frais d'inscription pour les agents du MAA (y compris
établissements publics locaux d'enseignement agricole, enseignement
supérieur et opérateurs), du MTES (y compris établissements publics rattachés)
et des autres ministères "

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE :
RESPONSABLE ADMINISTRATIF :
INFORMATION :

FRAIS D'INSCRIPTION :

N° ADF :

176359

