Programme prévisionnel
Colloque SYNERGIE 2008
- Association Objectif Sciences -

Mercredi 30 janvier
A partir de 18h

Accueil des premiers participants sur le Centre de St-Anthème

Jeudi 31 janvier
08h

Accueil des participants

10h

Ouverture du colloque SYNERGIE

10h30

Lancement du thème du colloque: la Gestion forestière intégrée
Par le conférencier invité (en attente)

Présentations : THEME 1 - Dynamique d’acteurs en gestion
forestière
11h15

•

Projet pilote de gestion forestière intégrée en Région wallonne. Entre théorie et
réalité, facteurs de blocage et de succès.
Par VERRUE Vincent, Agent de développement à la Fondation rurale de Wallonie,
Coordinateur du Projet de gestion intégrée forestière du massif forestier de SaintHubert (PGISH), Belgique.

12h

PAUSE REPAS

Présentations :THEME 2 – La technologie au service de la gestion
forestière
14h

•

Réflexion sur la gestion intégrée de la réserve d’Al Frounlok (Lattaquié-Syrie) à
partir d’images satellitaires, de la structure et de la dynamique de la forêt de
Quercus cerris ssp pseudo cerris.
Par ABBAS Hikmat, Professeur, Département de foresterie et d’écologie, Faculté
d’agronomie, Université de Tichrine
•

Préconisations méthodologiques pour l’évaluation de la biodiversité à partir de
traitement d’images satellitaires.
Par MAHFOUD Ilene, Doctorante, Université d’Avignon
15h30

Présentations : THEME 3 - Des exemples d’intégration, points de
vue techniques et scientifiques

• Projet Life – Les rapports entre chasse et conservation de la nature
Par DIERSTEIN, Ax. et JADOUL, G.
Life tourbière, Belgique

16h15

PAUSE CAFE

16h45

Suite des présentations THEME 3

•

La gestion multifonctionnelle des espaces ruraux et l’innovation au cœur du
développement durable
Par LAFON Sophie, Ingénieur-chercheur et PARDO Corinne, Géographe postdoctorante,
CEMAGREF Bordeaux

17h30

Posters (sous réserve)

•

Prise en compte de la biodiversité dans les pratiques de gestion des forestiers
privés
Par Monique BOUCHAUD, Technicienne forestière, CEMAGREF Clermont-Ferrand
• Les forêts tropicales en marge de la certification forestière
Par Moïse Tsayem DEMAZE, Maître de conférence, Université du Maine
19h

REPAS TERROIR

Vendredi 1 février
8h

Petit déjeuner continental self-service

9h

Conférence
•

Projet de gestion forestière intégrée, approche scientifique et pédagogique –
reconstitution de 12 écosystèmes forestiers
Par Christian RIBOULET, expert forestier, consultant en arboriculture ornementale,
Cabinet Riboulet

10h

Séance plénière finale : synthèse et perspectives

11h

Table ronde et remerciements

12h

Repas de clôture

