
Les enjeux de la forêt dans le massif 
Pyrénées-Adour
Colloque / Pau

Le 14 mars 2017

Dans le cadre de la Journée Internationale des Forêts, l'association Ecocène organise un 
colloque sur le thème des enjeux de la forêt dans le massif Pyrénées-Adour.

Mercredi 15 mars 2017 de 9h15 à 12h15

Amphithéâtre de la Présidence, UPPA, campus de Pau

Accès libre, dans la limite des places disponibles. Inscription, 
renseignements : info@ecocene.fr / 05 59 32 12 36

Le programme se situe au croisement des sciences de l'environnement, des sciences 
humaines et sociales et des sciences économiques :

* 9h15 : Accueil café
* 9h30 : Introduction (Hervé Madéo, président de Fransylva Forêt Privée Pyrénées 

Adour)
* 9h40 : Les enjeux de la forêt en Nouvelle-Aquitaine dans un contexte de changement 

climatique (Christine Bouisset, Maître de Conférence à l'Université de Pau et des Pays 
de l’Adour)

* 9h55 : Enjeux sociaux : la patrimonialisation de la forêt (Christine Bouisset)
* 10h10 : Enjeux économiques de la graine à la grume transformée (Stéphane Vieban, 

Directeur général de la coopérative forestière Alliance Forêts Bois)
* 10h40 : Enjeux environnementaux :  l’adaptation de la sylviculture au changement 

climatique (Alexis Ducousso, Ingénieur de Recherches à l'INRA)
* 11h10 : Discussion avec les participants
* 11h45 : Conclusion (Xavier Arnauld de Sartre, directeur adjoint de l'UMR Passages) 

en présence de Pascal Boniface, Adjoint au Maire de Pau délégué à l'Environnement, au 
Développement Durable et aux Transports

* 12h00 : La matinée sera clôturée par la plantation symbolique d'un arbre sur le 
campus de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour en coopération avec le fonds de 
dotation "Plantons pour l'avenir".

http://ecocene.fr


Les vidéos de ce colloque sont disponibles sur la plateforme Médiakiosque de 
l'UPPA : (captation et montage : UPPA/DN/Pôle ARTICE)

* Partie 1 (de 9h30 à 10h10)
* Partie 2 (de 10h10 à 10h40)
* Partie 3 (de 10h40 à 12h00)

Ce colloque est organisé par Ecocène et Fransylva Forêt Privée Pyrénées Adour, le syndicat 
départemental des propriétaires privés de forêts, en partenariat avec l'Université de Pau et 
des Pays de l'Adour, Alliance Forêts Bois et le Fonds de dotation "Plantons pour l'avenir".

https://mediakiosque.univ-pau.fr/video/3766-les-enjeux-de-la-foret-dans-le-massif-pyrenees-adour-les-enjeux-de-la-foret-en-nouvelle-aquitaine-dans-un-contexte-de-changement-climatique/
https://mediakiosque.univ-pau.fr/video/3767-les-enjeux-de-la-foret-dans-le-massif-pyrenees-adour-alliance-foret-bois/
https://mediakiosque.univ-pau.fr/video/3768-les-enjeux-de-la-foret-dans-le-massif-pyrenees-adour-enjeux-environnementaux-ladaptation-de-la-sylviculture-au-changement-climatique/

