Séminaire interdisciplinaire et international
Interdisciplinary and international seminar
Projet Reforesté / Reforesté project

Quel avenir
pour les plantations forestières ?
What will be the future
of forest plantations?

Programme
Planning
18 novembre / November 2019
9h-12h30, à Tours

© A. Robert, 2018

Après un premier séminaire consacré aux plantations forestières, organisé en mai 2019
(supports
et
vidéos
des
interventions
consultables :
https://reforeste.univtours.fr/ressources/), l’équipe du projet Reforesté organise ce deuxième qui vise plus
particulièrement à interroger l’avenir de ces formations végétales, notamment en considérant le
changement climatique.
Ce séminaire s’inscrit dans le programme d’animation du Réseau thématique régional MiDi
(Milieux et Diversité).

Lieu du séminaire : salle polyvalente, MSH Val de Loire, 33 allée F. de Lesseps, Tours
Accessible en tramway (15 mn depuis la gare de Tours, arrêt « Heure tranquille »)

Inscription gratuite mais obligatoire avant le 14 novembre 2019
auprès d’Amélie Robert (amelie.robert@univ-tours.fr)

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 ambitionne 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.
Pour plus d’informations : https://reforeste.univ-tours.fr/

Reforesté (Representations and reality of planted forests) is an interdisciplinary and
international research project. It is funded by the MSH (House of Human sciences) Val de Loire
(2018-2019) and conducted by CITERES research center – DATE team (Sylvie Servain and
Amélie Robert).
Its ambition is to question the representations linked to forest plantations, which are formed
by fast-growing species. At the same time, it is to compare with the environmental, landed and
social reality. The way is transdisciplinary, what is lacking in the existing literature.
Further information: https://reforeste.univ-tours.fr/en/

8h45-9h

Accueil

9h-9h10

Introduction – Amélie Robert (UMR 7324 CITERES, Université de Tours,
France) et Sylvie Servain (UMR 7324 CITERES, INSA Centre-Val de Loire,
France)

9h10-10h

Présentation du documentaire Le temps des forêts (réalisé par FrançoisXavier Drouet, 2018)

10h-10h20

Débat / Échanges avec la salle sur la gestion forestière et ses évolutions
récentes

10h20-10h35

Les attentes sociales en matière de plantations forestières : entre
encouragements et réfrènements. Quelques pistes pour l’avenir – Amélie
Robert (UMR 7324 CITERES, Université de Tours, France)

10h35-10h45

Questions / Échanges avec la salle

10h45-10h55

Pause

10h55-11h20

Plantations forestières et changement climatique – Jen-François Dhôte
(UMR 0588 INRA-ONF BioForA, France)

11h20-11h35

Questions / Échanges avec la salle

11h35-12h

Managing tree plantations in water scarce South Africa: perspectives on
balancing water and fibre as forest ecosystem services – Tatenda Mapeto
(Nelson Mandela University, South Africa)) par visioconférence

12h-12h15

Questions / Échanges avec la salle

12h15-12h30

Conclusion – Amélie Robert (UMR 7324 CITERES, Université de Tours,
France) et Sylvie Servain (UMR 7324 CITERES, INSA Centre-Val de Loire,
France)

