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

Les plantations forestières :
représentations et réalité
Forest plantations:
representations and reality

Programme
Planning
14 mai / May 2019, Tours

© A. Robert, 2018

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 (places limitées) avant le 7 mai 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 – Sylvie Servain et Amélie Robert (UMR CITERES)

9h10-9h30

Plantations et (re)boisements en France du Second Empire à nos jours –
Marc Galochet (EA CALHISTE)

9h30-9h50

Évolution récente des peupleraies. Exemples en Anjou – Mouhamed
Tebonou (Université de Tours) et Amélie Robert (UMR CITERES)

9h50-10h10

Des sols et des climats, et donc des populicultures – Eric Paillassa (CNPF-IDF)

10h10-10h30

Efficience d'utilisation de l'eau et tolérance à la sécheresse chez le peuplier
– Régis Fichot (EA LBLGC)

10h30-10h50

Pause

10h50-11h10

Peupleraies sauvages et plantées : contrastes et similitudes sous l’angle
biologique et écologique – Richard Chevalier (Irstea), Alain Berthelot (FCBA)
et Marc Villar (INRA)

11h10-11h30

Biodiversité associée au peuplier, aperçu des connaissances actuelles –
Yann Dumas (Irstea)

11h30-11h50

Gestion durable des sols lors des opérations de plantation : risques de
tassements, risques d'appauvrissement chimique, application aux
peupleraies – Bernard Jabiol (AgroparisTech-Nancy, en retraite)

11h50-12h10

Émergence du puceron lanigère dans les peupleraies françaises - Aurélien
Sallé (EA LBLCG)

12h10-12h30

Échanges

12h30-14h

Déjeuner

14h-14h20

Pratiques des populiculteurs, les conseils donnés par le CRPF – Léa Boubet
(CRPF IDF CVL)

14h20-14h40

Le bois de peuplier : une ressource locale et renouvelable pour de
nombreux usages – Alain Berthelot (FCBA) et Bernard MOURLAN (Chambre
du Peuplier)

14h40-14h50

Pause

14h50-15h10

Plantation and its contribution to the development and protection of forest
in Viet Nam – Tran Huu Nghi (Tropenbos international Viêt Nam)

15h10-15h30

Forest transitions: a new conceptual scheme – Christian Kull (Université de
Lausanne)

15h30-15h50

Quelles représentations associées aux plantations forestières - Réponses
obtenues à un questionnaire en ligne – Amélie Robert (UMR CITERES)

15h50 – 16h20

Échanges

16h20-16h30

Conclusion – Sylvie Servain et Amélie Robert (UMR CITERES)
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