Réseau mixte technologique
Contact : Céline PERRIER, IDF
47 rue de Chaillot – F-75116 Paris
Courriel : celine.perrier@cnpf.fr, tél : 01 47 20 68 15

Paris, le 1 avril 2011

Objet : Invitation au 3ème atelier du réseau AFORCE

Madame, Monsieur,
Le RMT AFORCE organise en collaboration avec le FCBA, un atelier sur la génétique, présentée
comme un élément clé pour l'adaptation des forêts au changement climatique. J’ai le plaisir de
vous inviter à cet atelier qui se déroulera :
le jeudi 12 mai 2011, à 09h00,
au FCBA : 1O, avenue Saint Mandé - Paris 12ème
Pour anticiper les impacts des changements climatiques, les forestiers doivent dès à présent
commencer à adapter leurs choix de gestion. Ces choix devront tenir compte des risques de
dépérissement de certaines essences. Pour cela, il est essentiel de connaître la capacité
d’adaptation des essences aux changements climatiques.
L’objectif de ce nouvel atelier du RMT AFORCE est d’établir dans ce contexte un état des lieux des
dernières connaissances et recommandations en génétique pouvant aider le forestier dans les
décisions de gestion de ses peuplements (mode de régénération à privilégier, conseils pour le
choix des essences/provenances, risques d’hybridation, méthodes et enjeux de conservation de
la diversité…). Nous ferons le point sur les différentes possibilités d’adaptation des forêts au
changement climatique et présenterons plusieurs actions pouvant être mises en œuvre par le
forestier pour faciliter cette adaptation.
Compte tenu des objectifs et du nombre de places restreint, nous vous recommandons de ne
pas tarder à vous inscrire.
Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, le programme de la journée ainsi que le
bulletin d’inscription à nous retourner AVANT le 02 mai prochain dernier délai. Le déjeuner
pourra être pris en commun dans un restaurant à proximité de la salle de réunion.
En espérant vous compter parmi nous, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de
mes sentiments les meilleurs.

Le Coordinateur

Olivier Picard

