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Suivez-nous sur 
Twitter au 
@efiplant & 
partagez votre 
opinion avec  
#EfiplantAM19 

 

 
Jour 1 | *Lundi 3 juin   
Réunion annuelle conjointe EFIPLANT & IEFC| Tout Public 
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) 

 Appel à présentations : les membres et partenaires du réseau sont invités à  
soumettre leurs présentations  

 Remise du trophée “Young Researcher Planted Forests Award” 
 
13 :00- 15 :00 Session 2 | Actions de EFIPLANT au sein du réseau (Pierroton, bâtiment Airial, anglais) 

 Rapport d’activité et futures perspectives (EFI) 
 Rapport d’activité et consultation sur la feuille de route de l'unité (nous vous invitons à lire le 

document suivant et à nous envoyer vos commentaires : 
https://drive.google.com/file/d/1JW8g5Z2AVp2qyge1l2wv_Eql_TcMuQo2/view ) 

 Processus de consultation SRA pour les prochains appels à projets de recherche dans l'UE 
 

15 :00-15 :30 Pause-café   
15 :30-17 :00 Session 3 | Assemblée générale de l'IEFC  
 

 Résultats de l’enquête et de la consultation menées auprès des membres de l'IEFC 
 Présentation du plan stratégique et la feuille de route de l’IEFC pour les prochains cinq ans 
 "Rapport moral" du président de l'IEFC 

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

Aquitaine (1-10 juin, Parc des expositions de Bordeaux). Plus d’informations : 
https://www.salon-agriculture.fr/actualites/salon-de-l-agriculture-nouvelle-aquitaine  

 
 

Co-organisé avec 
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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 : 

 Autorités locales : représentants de la région Aquitaine 
 EFI 

 
9 :15- 11 :00 Session 1 | Projet PLURIFOR : Résultats principaux du et aperçu des solutions développées 

 Risque d'incendies forestiers 
 Risque liés aux parasites et maladies 

émergents 
 Risque de nématode de pin 
 Risque de dégradation des sols 
 Risque de chancre du pin 

 Risque de charançon de l'eucalyptus 
 Risque de cypris du châtaignier 
 Risque de tempête  
 Application Silvalert : signalement de 

dégâts en forêt 

 
11 :00-11 :30 Pause-café  
 
11 :30- 12 :30   Session 2 | Témoignages des acteurs forestiers : le projet PLURIFOR, quelle valeur 
ajoutée dans nos techniques actuelles de gestion forestière ?  
 
14 :00-16 :00 Session 3 | Propositions coopération long terme entre experts scientifiques et acteurs 
forestiers sur la gestion des risques forestiers 
 
16 :00-16 :30 Conclusions et clôture  
20h Dîner de gala, Bordeaux 

Co-organisé avec 
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Jour 3 | Mercredi 5 juin  
  
8h00-13h00 Visite de terrain | Session ouverte 
 

 Visite d'une zone vide de stockage de bois (plan national français de gestion  
de crise tempête) 

 Visite d'une installation de protection d’incendie forestier (plan français de  
gestion d’incendie) 

 Visite d’un système de piégeage d'insectes (risque biotique) 
 
PLURIFOR Final Management Council  
 
14 :30 – 17 :30 | Session fermée : membres PLURIFOR uniquement) 
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