La forêt au 21ème siècle, comment gérer un bien commun ?
Fransylva Forêt Privée Pyrénées Adour le syndicat des propriétaires
forestiers des Pyrénées Atlantiques organise un colloque sur le sujet suivant :

La forêt au 21ème siècle, comment gérer un bien commun ?
Propriété privée, gestion forestière, économie, sociologie, écologie…
Sur un sujet d’actualité, voire sensible, des conférenciers reconnus vous
éclaireront sur la gestion du futur et ses enjeux.
Venez écouter des positions parfois contradictoires sur la gestion forestière, la
mécanisation, les coupes rases, l’incidence potentielle sur la biodiversité.
Chacun pourra ainsi forger ou conforter son opinion.
La réunion est publique, l’entrée est libre.

Quand :
Vendredi 22 mars à 9H00

Où :
Amphithéâtre de la CCI de Pau
21 Rue Louis Barthou, 64000 Pau
(Possibilité de parking au parking Clémenceau)

PROGRAMME
L’accueil se fera à partir de 9H00. Les conférences se dérouleront à partir de
9H30 précises.
v Introduction
v Exposé de Mr Alain Bailly (Directeur du Pôle Biotechnologies
Sylviculture avancée au FCBA) sur la ressource forestière en Nouvelle
Aquitaine
v La gestion forestière en Pyrénées Atlantiques
o Exposé de Mr Antoine de Boutray (Directeur de l’ONF Agence 64)
o Exposé de Mr Roland de Lary Directeur CRPF Nouvelle Aquitaine
v Exposé de Mr Sven Augier (Expert forestier) sur la gestion forestière
Pro Sylva
Table ronde sur la ressource et la gestion forestière, avec les conférenciers et
la salle.
Déjeuner libre, l’amphithéâtre sera fermé pendant la pause.
Reprise à 14H30 précises.
v Une autre vision de la forêt et de sa gestion :
o Exposé de Mr Hervé Le Bouler (Responsable Forêt à France
Nature Environnement)
o Exposé de Mme Christine Barboux (Directrice du Conservatoire
des Espaces Naturels NA)
v Exposé de Mr Alexis Ducousso (Docteur Ingénieur de Recherche,
Généticien des populations, Sylviculteur) sur un cas pratique de gestion
sylvicole
v Exposé de Mr Philippe Deuffic (Ingénieur de recherches en sociologie
à l’IRSTEA) sur la sociologie des propriétaires forestiers
Table ronde sur les freins à une conciliation des approches, avec les
conférenciers et la salle.

