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 13h00 PAUSE DEJEUNER

Ouverture du séminaire10h00 ACCUEIL CAFE9h00

Bernard Delay, CNRS, "Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité" (FRB)10h15

15h45

10h45 François Letourneux, Comité français de l'Union Internationale pour la Conservation
de la Nature (UICN) et Comité d'orientation stratégique de la Fondation pour la Recherche sur la
Biodiversité

11h30 Projections des impacts du changement climatique sur les forêts : quelles stratégies
d'adaptation face à des incertitudes considérables ?
Paul Leadley, Université Paris XI, Laboratoire "Ecologie Systématique et Evolution" (ESE)

14h15 Enjeux et perspectives de l'apport des services écosystémiques dans l'adaptation au
changement global
Sébastien Barot, IRD et Luc Abbadie, CNRS, Laboratoire "Biogéochimie et écologie des milieux
continentaux" (BIOEMCO)

12h00 Le projet d'Atlas de la biodiversité du Québec nordique
Frédéric Poisson, Ministère de l'environnement, du développement durable et des parcs, Québec

14h45 Aforce : RMT Adaptation des forêts au changement climatique
Olivier Picard, Centre National Professionnel de la Propriété Forestière (CNPPF)

Séance introductive

L'adaptation au changement climatique et les politiques de conservation

 11h15 PAUSE CAFE

 15h15 PAUSE CAFE

10h45 PAUSE CAFE

L'apport des services écosystémiques à la formulation des politiques d'adaptation

Discussions en sous-groupes

 1. L'adaptation au changement climatique et les politiques de conservation
Animation : Gilles Landrieu (Parcs Nationaux de France) & Denis Couvet (MNHN) sous réserve
 2. L'apport possible des services écosystémiques à la formulation des politiques d'adaptation
Animation : Mariana Deheza  (Caisse des dépôts et consignations, Climat recherche) &
Nathalie Frascaria-Lacoste (Agroparistech, Laboratoire "Ecologie Systématique et Evolution" (ESE)
 3. Comment prendre en compte l'adaptation dans la gestion et l'aménagement des forêts ?
Animation : Jean-François Lerat (Ministère de l'Agriculture) sous réserve & Myram Legay (GIP Ecofor)

FORÊTS, ESPACES NATURELS ET BIODIVERSITÉ

"Déforestation évitée" : incitations et adaptation dans les Etats fragiles ou défaillants
Alain Karsenty, CIRAD, Unité de recherche "Ressources forestières et politiques publiques"

11h45

Quels enjeux spécifiques aux écosystèmes tropicaux

Séance de clôture 

 12h45 PAUSE DEJEUNER

Comment prendre en compte l'adaptation dans la gestion et l'aménagement des forêts ?

12h15 Politiques de conservation et changement climatique en Afrique Sahélienne
Chimère Diaw, African model forests, Yaoundé, Cameroun 

16h00 Les questions prioritaires de la recherche en biodiversité face à l'adaptation au
changement climatique
Jacques Weber, CIRAD

12h30 Organisation et résultats préliminaires du projet CC-Bio au Québec
Dominique Berteaux, Université du Québec à Rimouski (UQAR), Groupe de recherche sur les
environnements nordiques BORÉAS

Restitution des ateliers et débat 14h00

 17h00 Claude Millier, Natures Sciences Sociétés - Dialogue

 9h15 La composition des politiques d'atténuation et d'adaptation
Franck Lecocq, AgroParisTech, "Laboratoire d'Economie Forestière" (LEF)

 9h45 L'approche d'aménagement écosystémique en forêt boréale nord américaine est-elle
adaptée aux changements climatiques ?
Pierre Drapeau, Université du Québec à Montréal (UQAM), Centre d'étude de la forêt (CEF)

10h15 Comprendre le passé pour s'adapter au futur : le puits de carbone biosphérique au XXIème siècle
Valentin Bellassen, Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement & Mission Climat
de la Caisse des dépôts et consignations

11h15 Ressources forestières et adaptation au changement climatique : le cas de la société lapone
Marie Roué, MNHN, Laboratoire Eco-anthropologie et Ethnobiologie


