Forum Méditerranéen Environnement et Forêts : Fête de la Science 2011
Avec le soutien de la Communauté de Pays d’Aix, de la Fédération de Recherche
ECCOREV, et du CNRS.
Le 13 octobre, à l’Arbois toute la journée.
Dans le cadre de l’année internationale de la forêt, le Cemagref, le CEREGE et
l’IMEP co-organisent une journée scientifique sur le thème de l’environnement et de
la forêt. Adossé à la fête de la science, cet événement s’adresse à un public très
varié, en proposant divers cadres d’intervention :
Ateliers : primaires, collèges,
lycées, grand public
Conférences scientifiques et table ronde : lycées,
gestionnaires forestiers, gestionnaires de l’espace, élus, communauté de
communes, …
Programme
Toute la journée : Ateliers Environnement et Forêt Environnement : Spectrométrie
de masse par accélérateur ASTER, Risques sismiques, La double vie du plancton,
Nanotechnologies, Champ magnétique, Qualité de l’eau, Pollution des sols, La
balade des galets, Circulation océanique, Algues lacustres, Pluviomètres du passé,
Carottages et forages, Forçages naturels du climat. Forêt : Arbre à messages,
Inflammabilité des litières, Promenade botanique, Pollen et environnements des
premiers hommes, Dendrochronologie : carottages, et mesures en laboratoire,
Charbons fossiles, Reconnaissance de la flore, Intérêt Scientifique des Pollens,
Modélisation des végétations passées et climats, Visite des serres expérimentales.
13h30 – 15h00 : Conférences scientifiques : la forêt aujourd’hui Avec la participation
de l’INRA (Eric Rigolot : changements climatiques et risque d’incendie), de l’IMEP
(Catherine Fernandez : titre), du Haut Commissaire aux Eaux et Forêts et à la Lutte
Contre la Désertification du Maroc (Fouad Assali), du Cemagref (Michel Vennetier :
titre, Marielle Jappiot : les interfaces habitat-forêt)
15h45 – 17h00 : Table ronde : quel avenir pour la forêt de demain ? Avec la
participation de la DREAL PACA (Luc Talassinos), le Conseil Régional PACA
(Annabelle Jaeger), la DRAF PACA (Jacques Levert), la DPFM (Etienne Cabane),
l’ONF (Yvon Duché), le CRPF (Albert Maillet), EFIMED (Yves Birot).
17h00 : Apéritif
Contacts : CEREGE : Thibault de Garidel : 06-85-02-71-43, garidel@cerege.fr ;
Corinne Sonzogni : , sonzogni@cerege.fr Cemagref : Marielle Jappiot : 04-42-6699-60, marielle.jappiot@cemagref.fr
http://www.cerege.fr/fetedelascience

