
Renaud Lagrave, Président du Parc naturel régional des Landes de Gascogne,  
EST HEUREUX DE VOUS CONVIER AU COLLOQUE
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9 ans après
Tempête KLAUS

 Le climat change,  
 que seront nos forêts demain ?  

Renseignements
Pavillon de Marquèze
Écomusée de Marquèze 
40630 SABRES

Informations
Tél : 05 24 73 37 40
protocole@parc-landes-de-gascogne.fr

Entrée libre
Parking à la gare de Sabres 

Merci de confirmer ou non votre  
présence en renvoyant le coupon :

• par courrier :  
Écomusée de Marquèze 
40630 Sabres

• par mail :  
protocole@parc-landes-de-gascogne.fr

• par téléphone : 05 24 73 37 40

 Samedi 20 janvier 2018 

co-animé par AcclimaTerra

Pavillon de Marquèze à Sabres



Le 24 janvier 2009, la tempête KLAUS 
détruisait une grande partie de la forêt 
des Landes de Gascogne. 
Depuis plusieurs années, le Parc naturel 
régional des Landes de Gascogne 
organise un rendez-vous annuel majeur 
autour de cette date anniversaire afin 
d’échanger, avec tous les acteurs 
concernés, autour de la gestion et de 
l’avenir du massif forestier. 

Neuf ans après cet évènement majeur 
pour notre territoire, la 4e édition de ce 
colloque, co-organisé avec AcclimaTerra, 
pose la question de l’avenir de nos 
forêts impactées par le changement 
climatique. Lors de cette demi-journée 
d’échanges et de débats, la parole sera 
donnée aux acteurs de la filière bois 
(scientifiques et sylviculteurs) ainsi 
qu’aux élus.

Le changement climatique impacte 
directement nos forêts : le rythme de 
croissance des arbres s’accélère, la sai-
son de végétation s’allonge et certaines 
espèces migrent naturellement vers  
de nouveaux espaces. 

Peut-on annoncer que d'ici 50 ans, le 
paysage forestier aura radicalement 
changé ? Quelles espèces peupleront 
nos forêts demain ? Comment l’action 
humaine peut-elle accompagner cette 
transition de composition, ou maintenir 
et renouveler les espèces autochtones ? 

La gestion adaptative de nos forêts peut 
être une réponse apportée en proposant 
une sylviculture plus dynamique qui 
diminuerait les rotations des cycles 
ou encore en enrichissant la diversité 
du matériel génétique par le biais de 
migrations assistées… 

Autant d’observations et de pistes de 
réflexion qui seront abordées ce samedi 
20 janvier et qui, fruit d’un dialogue, en 
amont du colloque, entre les intervenants 
scientifiques et les professionnels des 
forêts, bénéficieront d’un regard pluriel 
et de temps d’échanges avec le public. 

 9:00 
 Accueil des participants 

 9:15  
 Introduction 

Renaud Lagrave, Président du Parc naturel régional des 
Landes de Gascogne

Présentation du Comité Scientifique régional AcclimaTerra, 
sa démarche, ses missions et ses travaux

 9:45  
 Scénario et risques liés au climat 

Animé par Arnaud Sergent, chercheur en Sciences Politiques 
à l'IRSTEA

En présence d'Antoine Kremer et d'Hervé Jactel, chercheurs 
à l'UMR BIOGECO et des représentants du SYSSO et du CRPF

 — les impacts observés et attendus du changement 
climatique sur les arbres et les forêts

 — l'exposition aux risques biotiques et abiotiques 
générée par le changement climatique

 — les réponses des forêts et les mesures d'adaptation au 
changement climatique

 12:00  
 Table ronde  

Renaud Lagrave, Président du Parc naturel régional  
des Landes de Gascogne

Avec la participation de la région Nouvelle-Aquitaine,  
des départements des Landes et de la Gironde

 12:45  
 Conclusion  

Frédéric Perissat, Préfet des Landes

 13:00  
 Cocktail déjeunatoire gascon  
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