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Paris, le 5 juin 2013 

 

Objet : Invitation au 7
ème

 atelier thématique du réseau AFORCE  

 

  

Madame, Monsieur,  

  

Le RMT AFORCE organise son 7
ème

 atelier thématique sur le thème : “Prévoir et prévenir les 

risques associés aux incendies et aux parasites : de quels outils disposent les forestiers pour 

décider dans l’incertain ?”  J’ai le plaisir de vous inviter à cet atelier qui se déroulera :  

  

le mercredi 3 juillet 2013 de 9h30 à 17h30 (accueil dès 9h00), 

au FCBA : 1O, avenue Saint Mandé - Paris 12ème 

 

La durée de la plupart des cycles de production forestiers implique que le gestionnaire prenne des 

décisions sans toujours connaître la nature et l’ampleur des aléas biotiques et abiotiques auxquels 

sa forêt pourrait être confrontée tout au long de sa croissance. L’augmentation des épisodes de 

sécheresses, des canicules et des tempêtes, provoquant des dommages parfois accentués par une 

invasion consécutive de parasites ou par un incendie, font prendre progressivement conscience 

aux forestiers de la forte probabilité que les risques s’accentuent du fait des évolutions annoncées 

du climat. Existe-t-il des outils pour aider le forestier à mieux évaluer et anticiper les risques et 

dommages éventuels ? Peut-il définir le degré d’exposition de sa forêt ? Quels sont les aléas les 

plus à craindre ? Doit-on recourir aux assurances ? Et finalement, comment décider en avenir 

incertain? 

 

Ce nouvel atelier thématique du réseau AFORCE a pour objectif de dresser un panorama des 

principaux outils existants, permettant de prévoir et prévenir les risques associés au changement 

climatique. La première session sera consacrée au risque incendie qui menace de s’accroître du 

fait de l’augmentation des sécheresses, notamment dans des régions où ce risque est encore 

aujourd’hui peu présent. La deuxième session portera sur les problèmes associés aux parasites 

dont le développement est aujourd’hui déjà favorisé par l’augmentation des températures 

moyennes et l’allongement de la saison de végétation. Enfin, la journée se terminera par une 

session consacrée aux méthodes, outils et techniques décisionnelles pouvant permettre 

l’intégration et la prise en compte des multiples risques dans la prise de décision et la planification 

forestière. 

 

Je  vous  prie  de  bien  vouloir  trouver,  ci-joint,  le  programme  de  la  journée  ainsi  que  le  plan 

d’accès. Nous vous invitons à compléter votre inscription en ligne, AVANT le 26 juin dernier 

délai, en suivant le lien : http://www.foretpriveefrancaise.com/atelier-risques-389134.html 

Le déjeuner sera servi sur place. Il est pris en charge par le réseau. 

 

En espérant vous compter parmi nous, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de 

mes sentiments les meilleurs. 

 

Le Coordinateur 

 

 

 

Olivier Picard 


