
Colloque final - Foresterranée’08

Un enjeu à partager entre chercheurs et gestionnaires :
la production durable de biens et services en forêt méditerranéenne

Jeudi 27 novembre 2008 Vendredi 28 novembre 2008
9h15 - Accueil des participants au Domaine départemental de
l’Etang-des-Aulnes (St-Martin-de-Crau, Bouches-du-Rhône)
10h00 - Allocutions d’ouverture (sous réserve) de M. le Maire
de Saint-Martin-de-Crau, M. le Président du Conseil général des
Bouches-du-Rhône, MM. les Présidents des Conseils régionaux
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Languedoc-Roussillon et de M. le
Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Préfet de Zone.

10h30-10h45 - Présentation générale de Foresterranée
par Michel Bariteau (Président de Forêt Méditerranéenne)

10h45-11h15 – Recherche et développement : idées reçues et
réalités par Yves Birot, (ancien Directeur de la recherche fores-
tière à l’INRA, Coordonnateur de l’EFIMED).

11h15-12h00 – La production durable de biens et services en
forêt : une mise en perspective historique par Paul Arnould (ENS
LSH Lyon et directeur de l'UMR 5600 du CNRS “Ville environne-
ment société”)

12h00-12h30 – Questions – discussion

12h30 – 14h30 – Déjeuner

14h30-14h45 – Les questions soulevées par les deux ateliers pré-
paratoires à Foresterranée par Denise Afxantidis (Forêt Médi-
terranéenne)

14h45-15h00 – Questions

LLaa  pprroodduuccttiioonn  dduurraabbllee  ddee  bbiieennss  eett  sseerrvviicceess  eenn
ffoorrêêtt  mmééddiitteerrrraannééeennnnee

15h00-15h20 – Le point de vue du sociologue par Laurent Auclair
(IRD) *.
15h20-15h50 – Discussion

15h50-16h10 – Pause

16h10-16h30 – Le point de vue de l’écologue par Jacques Blon-
del (Directeur de recherche émérite du CNRS).
16h30-17h00 – Discussion

17h00-17h20 – Le point de vue de l’économiste par Jean-Paul
CHASSANY (INRA).
17h20-17h50 – Discussion

18h00 – Fin de la journée

Possibilité de visiter l’Ecomusée de la Crau pour ceux qui le sou-
haitent.

19h30 – Début de la soirée des “Trente ans de Forêt Méditerra-
néenne” 

9h30 – Accueil des participants

DDeess  eennjjeeuuxx  àà  ppaarrttaaggeerr  eennttrree  cchheerrcchheeuurrss  
eett  ggeessttiioonnnnaaiirreess

10h00 – 10h20 – Le feu : un paradoxe à assumer
par Eric Rigolot (INRA), Bernard Lambert (SUAMME), Ecole du jour-
nalisme de Marseille *.
10h20 – 10h45 – Discussion

10h45 – 11h05 – Biomasse et énergie : une opportunité à saisir
par Stéphane Grulois (FCBA), Denis Revalor (propriétaire forestier)
et Jacques Lepart (Ecologue au CNRS).
11h05 – 11h30 – Discussion

11h30 –11h45 - Pause

11h45 – 12h05 – Récréation : des publics à accueillir
par Michel Bourrely (Conseil général des Bouches-du-Rhône), Jacky
Gérard (Conseiller général chargé des Domaines), Louis-Michel
Duhen (CRPF PACA).
12h05 – 12h30 – Discussion

12h30 – 14h30 – Déjeuner

14h30-15h00 – Changement climatique : des sylvicultures à in-
venter
par Francis Mathieu (CRPF Lozère) et François Lefèvre (INRA).

15h00-15h15 - Présentation de l’agenda de recherche d’EFIMED
Introduction à la discussion générale par Yves Birot (EFIMED)

15h15- 16h30 - Discussion générale 

16h30 – Conclusion générale par Pierre Dérioz

* Programme sous réserve d’acceptation des intervenants pressentis.

Foresterranée’08 a reçu l’appui
financier de :


