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Jour 1 | *Lundi 3 juin   
Réunion annuelle conjointe EFIPLANT & IEFC| Tout Public 
Site de recherche forêt bois, 69, route d’Arcachon, CESTAS 
Langue de travail : anglais 
 
10 :00-12 :00 Session 1 | Session ouverte à contributions volontaires : activités en cours et 
présentations des partenaires du réseau (Pierroton, Airial building, anglais) 
 

10 :00- 11 :40  
- Eric Cudjoe: Modelling for the Adaptation of Forest Ecosystems and Forestry to Climate 

Change 
- Nahia Gartzia-Bengoetxea: Monthly rainfall erosivity factor as a soil erosion prevention 

tool 
- Catherine Collet: Assessing the multiple performances of plantation silviculture in the 

early stages (Titre provisoire) 
- Susana Barreiro: Using simulation tools to improve plantations management and 

mitigate fire risk in Portugal  
- João Rua: Cost-benefit analysis of defoliation scenarios using a 3-PG adaptation 
- Raquel Diaz Vazquez: Fighting against diseases through genetic n breeding. The PWN 

case 
11 :40-12 :00 Remise du prix “IEFC Jeune Chercheur sur les Forêts Cultivées 2019” à Antonio 
Correia 

 
12 :00-13 :00 Pause-déjeuner   
 
13 :00- 14 :30 Session 2 | Planted Forest Facility : Passé, présent et futur (Pierroton, Airial building, 
anglais) 

13 :00 Présentation du statut de l’unité EFIPLANT et évolution envisagée (Robert Mavsar, EFI) 
13 :20 Questions et réponses 
13 :50 Rapport EFIPLANT sur les activités en cours et à venir* (Christophe Orazio, EFI) 
14 :30 Questions et réponses 
 

*https://drive.google.com/file/d/1JW8g5Z2AVp2qyge1l2wv_Eql_TcMuQo2/view  

https://drive.google.com/file/d/1JW8g5Z2AVp2qyge1l2wv_Eql_TcMuQo2/view
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15 :00 -17 :15 Session 3 | Assemblée générale de l'IEFC 
 

15 :00 Résultats et commentaires de l’enquête et de la consultation des membres de  
l’IEFC (Leire Salaberria, USSE & Vice-Président IEFC ) 
15 :20   Présentation du plan stratégique et de la feuille de route IEFC pour les  
quatre prochaines années (Nick Mc Carthy, Président IEFC) 

 
15 :20-15 :40 Pause-café   
  

15 :40 Discussions en groupes de travail sur le plan stratégique et les enquêtes 
 

16 :10 Résumé des discussions des groupes de travail par les rapporteurs de groupe,  
questions / réponses et commentaires 

  
16 :40 Mot final du président d'IEFC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plus d’informations pratiques sur le lieu de la conférence et comment s'y rendre ici: 
https://www.efi.int/articles/joint-efiplant-iefc-annual-meeting-2019  
 

 
 

Co-organisé avec 

  

https://www.efi.int/articles/joint-efiplant-iefc-annual-meeting-2019
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Jour 2 | Mardi 4 juin 
PLURIFOR conférence finale : « Réseautage pour l’amélioration de la préparation 
et de l’atténuation des risques en forêt » | Tout Public 
Conseil régional d’Aquitaine 14, Rue François de Sourdis, Bordeaux 
Traduction simultanée (français / espagnol / portugais / anglais) 
 
9 :00-9 :15 Mots de bienvenue  

9 :00-9 :10 Autorités locales : représentants de la région Aquitaine 
9 :10-9 :15 EFI 

 
9 :15- 11 :30 Session 1 | Projet PLURIFOR : Principaux résultats du projet et aperçu des solutions 
développées 
 13’ Risque feu de forêt 
 13’Risques liés aux parasites et 

maladies émergents 
 13’Risque de nématode du pin 
 13’ Risque de dégradation des sols 
 Questions/réponses 
 13’ Risque de chancre du pin 

 13’ Risque de charançon de 
l'eucalyptus 

 13’ Risque de cypris du châtaignier 
 13’ Risque de tempête  
 13’ Application Silvalert : signalement 

de dégâts en forêt  
 Questions/réponse 

 
11 :30 :12 :00 Pause-café  
 
12 :00- 13 :15 Session 2 | Témoignages des acteurs forestiers : le projet PLURIFOR, quelle valeur ajoutée 
pour nos pratiques actuelles de gestion des risques en forêt forestière ?  
 
Modératrice : Leire Salaberria 
 
 10’ Apports du projet pour la gestion des risques liés aux nématodes du pin en France 

(Emmanuel Kersaudy, DRAAF) 
 10’ Apports du projet pour la gestion du risque tempête en France (Philippe Lacombe, DRAAF-

TBC) 
 10’ Apports du projet pour la gestion des risques forestiers en Nouvelle-Aquitaine (Gaëlle 

Burlot, Caisse Phytosanitaire) 
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 10’ Service forestier d’Euskadi : apports et bénéfices du projet de gestion du risque de 

tempête au pays basque espagnol (Carlos Uriagereka, Conseil provincial de Biscaye) 
 10’ Apports du projet pour la gestion des risques en Galice (Pablo Arbones  

Maciñeira, Seaga) 
 10’ Apports du projet pour la gestion des risques au Portugal (à confirmer) 

 
 
13 :15-14 : 30 Pause-déjeuner   
 
14 :30-16 :15 Session 3 | Propositions coopération long terme entre experts scientifiques et  
acteurs forestiers sur la gestion des risques forestiers 
Modérateur : Nick MC Carthy  
 
 20’ Fonds investis dans la prévention des incendies de forêt dans les pays  

Méditerranéens : une analyse préliminaire du projet PREVAIL 
 20’ Concept et mise en œuvre du Fonds européen de gestion du risque forestier. 

Plate-forme d’échange de connaissances des praticiens du risque  
www.forestrisknetwork.net (Alexander Held, EFI) 

 20’ Université d'été sur les outils de gestion des risques et proposition RISE pour expert en 
risques échanges mondiaux (Barry Gardiner, EFI) 

 20’ Le projet HOMED met en place un réseau de parties prenantes pour les risques émergents 
(Hervé Jactel, INRA) 

 20’ Le projet transfrontalier COOPEREM visant à améliorer le risque d'incendies 
transfrontaliers. Direction (Romain Ducup, ONF-Pyrénées Orientales) 

 
16 :15-16 :30 Conclusions et clôture  
20 :00 Dîner de gala, Bordeaux 
SARL CAFE DU PORT (1-2 Quai Deschamps 33100 – BORDEAUX 

 
Co-organisé avec 
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Jour 3 | Mercredi 5 juin  
  
08 :00-13 :00 Visite de terrain | Session ouverte 
Départ par bus gratuit a 8 :00 en face de la Gare Saint-Jean  
 

• Visite d'une zone vide de stockage de bois : mise en place et utilisation des  
plateformes pendant la tempête, utilisation et maintenance après la tempête  

• Visite des infrastructures de protection contre les incendies forestiers et organisation  
de la prévention 

• Visite d’un système de piégeage d'insectes et présentation des mesures prises dans  
le cadre de la prévention du nématode du Pin 

 
13 :00-14 :30 Pause déjeuner à Pierroton   
 
14 :30 – 17 :00 | PLURIFOR Final Management Council (Session réservée aux membres du projet) 

 
 

 
 
 
 

 
* Profitez de votre participation à notre Réunion et participez aussi au Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine. 

Plus d’informations : https://www.salon-agriculture.fr/actualites/salon-de-l-agriculture-nouvelle-aquitaine  
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