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.
• Connaître les phénomènes relatifs au changement climatique et comprendre les

effets directs et indirects.

Objectifs :

• Connaître les mesures d'adaptation dans le secteur forestier.
• Comprendre comment les politiques publiques prennent en compte le changement

climatique (mesures d’atténuation et mesures d’adaptation).

Public concerné :

Contenu proposé :

Public forestier et agents des services de l'État concernés par le suivi des dossiers
forestiers.
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, santé des forêts...).
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).
La prise en compte du changement climatique dans les politiques forestières publiques
et la déclinaison territoriale des politiques climatiques.
Focus sur les matériels forestiers de reproduction.

Intervenants :

Formateurs spécialisés, chercheurs (INRAE, RMT AFORCE, ONF, MAA).

Date limite d’inscription :

1 mois avant

Durée :

3 jours

Formation initiale ouverte à la formation continue (FIFC)

Nbre de participants maximum : 6
Responsable pédagogique :

Myriam ISSARTEL

myriam.issartel@agriculture.gouv.fr

Responsable administratif :

Béatrice ANTOINE

beatrice.antoine@agriculture.gouv.fr

Information :

Site Intranet : http://intranet.infoma.agri/
Site Internet : www.infoma.agriculture.gouv.fr
formco.infoma@agriculture.gouv.fr

Frais d'inscription :

Exonération des frais d'inscription pour les agents du MAA, du MTE, de leurs
opérateurs et pour les agents des autres ministères

Code RenoiRH formation :

NINFOB0018

