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EFI PLANTED FORESTS FACILITY & IEFC
2018 RÉUNION ANNUELLE
“Changement global et risques induits”
26-29 juin 2018
Porto et nord du Portugal
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Organisé avec le soutien de l’Ecole de l’agriculture (ISA)
et le Syndicat pour les sylviculteurs du sud de l’Europe (USSE)

The communications, networking and capacity building activities of the EFI Planted Forest Facility are possible thanks to core
funding provided by the following organisations:
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Changement global et risques induits
Exploration des tendances et de la préparation des forêts européennes
09:00

Discours d’ouverture

• Tiago Oliveira, Chef de l’unité spéciale du Portugal pour la gestion des feux de forêts
• Robert Mavsar, Directeur Adjoint de l’EFI
• Leire Salaberria, Directrice de l’USSE

09:30

Session 1: Tendances & actions dans l’UE Atlantique

• Incendies et évolution de la situation après les feux de 2017 :
- Portugal (Luis Braga da Cruz, Président de FORESTIS)
- Galicia (Francisco Fernández de Ana Magán, Président de l’Association forestière de Galice)
- Nouvelle Aquitaine (Pierre Macé, ARDFCI)
• Changement global et évolution du risque biotique en Europe (Hervé Jactel, INRA)

• Changement global et évolution du risque abiotique en Europe (Mart-Jan Schelhaas, WUR &
Barry Gardiner, Planted Forest Facility)
11:00

Pause café

11:30

Session 2: Décisions internationales & actions pour l’adaptation au CC et
l’atténuation des risques en forêts

• Actions politiques et initiatives au niveau international :
- Initiative de la FAO pour le changement climatique et les forêts cultivées (Sheila WertzKanounnikoff, FAO)
- Commission Européenne EIP-AGRI Focus Group sur forêt et changement climatique
(Dan Burgar Kuželički, Commission européenne)
- La plateforme européenne sur les risques, un facilitateur d’échange de connaissances pour
anticiper l’évolution des risques
(Alexander Held, EFI)
13:00

Repas

14:00

Session 3: Contribution de PLURIFOR à l’amélioration de l’anticipation des risque
au niveau transnational

• Aperçu des plans de gestion des risques de PLURIFOR pour
- Les incendies
- Le chancre résineux
- Les tempêtes
- Le charançon de l’eucalyptus
- Le cynips du châtaignier
- Le nématode du pin
- Les ravageurs émergents
- Les dégradation du sols
• Présentation de l’application téléphone pour alerter sur les dégâts
• Conclusions

20:00

Diner à Porto
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