
Dans le Vercors comme ailleurs, le changement climatique représente une menace majeure pour la  
forêt,  ses  services  et  le  territoire.  Augmentation  des  sécheresses,  baisse  des  précipitations, 
augmentation  de  la  fréquence  et  de  l’intensité  des  tempêtes…  autant  de  facteurs  à  même 
d’occasionner des dégâts majeurs sur les peuplements forestiers. Afin de faire face à ces menaces, 
des adaptations rapides sont nécessaires, ainsi que des évolutions dans les pratiques. Cela suppose 
la mise en place d’une démarche basée sur l’intelligence collective, le partage d’expériences avec la 
coopération entre chercheurs, élus et acteurs sylvicoles. Afin d’amorcer des perspectives, d’engager 
des actions et d’ouvrir le champ des possibles ensemble, nous vous convions au 

Premier Forum « forêt du Vercors et changement climatique » 

Le vendredi 15 octobre 2021
à partir de 8 h 30

  

Salle le Cairn à Lans-en-Vercors
ou

en visioconférence

Inscriptions* en cliquant ici

* Il est possible d’assister à la journée en présentiel ainsi qu’en visioconférence, au choix (à préciser dans le  
formulaire d’inscription).  Pour les personnes  qui  choisissent  la  visioconférence,  un  lien de connexion vous 
parviendra  par  mail.  Afin  de  lutter  contre  la  propagation  du  coronavirus,  merci  aux  personnes  qui 
souhaitent assister physiquement au forum de se munir de leur    passe sanitaire  ,  d’un masque, et de   
respecter les gestes barrières. 

Dans  le  formulaire  d’inscription,  un  champ  vous  permet  de  faire  part  de  questions,  remarques,  
observations, etc., qui pourront être débattues dans les tables rondes. 

Programme 
8 h 30 : accueil café 
9 h 00: accueil par Jacques Adenot, président du Parc naturel régional du Vercors et Lionel Courtois, 
président du Groupement des Sylviculteurs du Vercors-Isère
9 h 20 : Le changement climatique, d’hier à demain avec Marie-Antoinette Mélières, chercheuse, 
Université Grenoble Alpes et Bernard Francou, chercheur, IRD
10 h 20 : Expérimentations sylvicoles avec Franck Rei, INRAE Avignon), Christian Pichot, INRAE
11 h 10 : Changement climatique et sylviculture en forêt publique avec Médéric Aubry, ONF AURA

     

12 h 15-13 h 45 : repas (offert)
   

14 h-14 h 20 : L’état de la santé des forêts en Auvergne-Rhône-Alpes et dans le Vercors avec Gilles 
Demoulin, ONF-DSF et Denis Pellissier, CRPF-DSF
14 h 20-15 h 10 : table ronde 1 - Résilience des forêts, changement d’approches et de pratiques
15 h 10-16 h 00 : table ronde 2 – Changement climatique et services écosystémiques
16 h 00 -16 h 40 : table ronde 3 - Collaborations locales
16 h 40 : Synthèse des tables rondes et de la journée par Marie-Antoinette Mélières
17 h 00 : Perspectives sur les prochaines années avec les acteurs mobilisés
17 h 30 : Clôture du forum par Jacques Adenot

https://framaforms.org/forum-foret-du-vercors-et-changement-climatique-15-octobre-2021-1630996799

