Après un premier séminaire consacré aux plantations forestières, organisé en mai 2019
(supports et vidéos des interventions consultables : https://reforeste.univ-tours.fr/ressources/),
l’équipe du projet Reforesté a organisé un deuxième événement qui visait plus particulièrement
à interroger l’avenir de ces formations végétales, en se focalisant notamment sur le changement
climatique (novembre 2019).
Initialement programmé en mars 2020 et reporté en raison de la Covid-19, ce troisième
événement s’inscrit dans la continuité, avec l’objectif de questionner plus
particulièrement la manière dont il faudra planter et exploiter les forêts de demain, en
prenant en compte le point de vue de différents acteurs.
À cette occasion, nous aurons le plaisir d’accueillir :
- Catherine Collet, biologiste, CR INRAE, Pôle RENFOR (Renouvellement des
peuplements forestiers) et UMR SILVA,
- Christine Farcy, docteur en sciences agronomiques, en charge de la politique forestière
internationale au service public de Wallonie et chargée de cours invitée à l’université catholique
de Louvain (Belgique),
- Véronique Dassié, ethnologue, CR CNRS, UMR IDEMEC (Institut d’ethnologie
méditerranéenne, européenne et comparative).
Ce webinaire s’inscrit dans le programme d’animation du Réseau thématique régional
MiDi (Milieux et Diversité) et de l’équipe DATE (Dynamique et Action territoriales et
environnementales) de l’UMR CITERES.

Inscription gratuite mais obligatoire le 9 décembre au plus tard
auprès d’Amélie Robert (amelie.robert@univ-tours.fr)
pour que vous puissiez recevoir les modalités et codes de connexion

Reforesté (Représentations et réalité des forêts plantées) est un projet de recherche
interdisciplinaire et international, financé par la MSH Val de Loire (2018-2019) et porté par
l’UMR CITERES – équipe DATE (Sylvie Servain et Amélie Robert).
Il ambitionnait d’interroger les représentations associées aux plantations forestières peuplées
d’espèces à croissance rapide, tout en les confrontant à la réalité environnementale, foncière et
sociale, par une entrée transdisciplinaire qui fait défaut dans la littérature existante.
Il a permis de mettre en place un réseau et d’initier en son sein une dynamique de recherche,
point de départ de nouveaux programmes de recherche à venir.
Ce webinaire vient ainsi clore le projet Reforesté, tout en inaugurant de nouvelles perspectives,
avec le lancement - à venir - d’un nouveau projet (Plantaclim : « Maximiser les services des
(re)plantations forestières dans le contexte du changement climatique », financé par la Région
Centre-Val de Loire, 2021-2024)
Pour plus d’informations : https://reforeste.univ-tours.fr/

9h-9h10

Introduction – Amélie Robert (UMR CITERES, Université de Tours) et
Sylvie Servain (UMR CITERES, INSA Centre-Val de Loire)

9h10-9h45

Freins et leviers à l’adoption de l’innovation dans les pratiques de
plantation – Catherine Collet (INRAE, Pôle RENFOR et UMR SILVA),
Marieke Blondet (AgroParisTech Nancy, UMR SILVA et UMR Ecoanthropologie), Claudine Richter (ONF) et Alain Berthelot (FCBA)
Questions

9h45-10h20

Planter des arbres : une action au prisme des engagements forestiers –
Véronique Dassié (CNRS, UMR IDEMEC)
Questions

10h20-10h40

Regards de touristes : promouvoir des plantations forestières plus
« naturelles » – Amélie Robert (UMR CITERES, Université de Tours)
Questions

10h40-10h50

Pause

10h50-11h25

Vers une mise sous cloche de la forêt ? – Christine Farcy (Service public de
Wallonie et Université catholique de Louvain, Belgique)
Questions

11h25-12h20

Table ronde « Quelle place pour les plantations dans les forêts de
demain ? » – animée par Amélie Robert, avec la participation d’acteurs de la
région Centre-Val de Loire : Arbocentre (Eric de la Rochère), ONF
(Christophe Poupat, directeur de l’agence Val de Loire), Association
Duramen (Bernadette Vallée)

12h20-12h30

Conclusion – Amélie Robert (UMR CITERES, Université de Tours) et
Sylvie Servain (UMR CITERES, INSA Centre-Val de Loire)

