
Par Jacqueline Poltorak
 

Trois jours de conférences autour de
l’arbre

Les sixièmes Journées de l’arbre, qui auront lieu lundi
12, mardi 13 et mercredi 14 août, auront pour thème
« L’arbre dans les modifications climatiques ». Les
recherches conduites par l’Institut national de la recherche
agronomique (Inra) de Bordeaux, Météo France Aquitaine, le Parc
naturel régional Périgord-Limousin et l’université de Limoges seront
au cœur des débats.

Au cours de ces journées riches en débats, conférences et
projections, seront également présentées des expérimentations
sylvicoles en forêt de La Bonne-Foussie.

Lundi 12 août. À 16 h 30, conférence inaugurale par
l’historien Alain Corbin, « À l’ombre des arbres »,  avec
signature de son dernier ouvrage ; à 18 heures, int ervention
d’Antoine Kremer, directeur de recherche à l’Inra d e Bordeaux
; à 19 heures, spectacle de la conteuse Monique Bur g ; à 21
heures, projection-débat autour du film « Une vérit é qui
dérange ». Mardi 13. À 10 heures, présentation du p rojet «
Reinfforce », par Christophe Orazio, directeur de l ’Institut
européen de la forêt cultivée, et Patrick Pastuszka , directeur
de l’unité expérimentale forêt. À 14 heures, visite  de
l’arboretum expérimental. Sylvie Nail, professeur à  l’université
de Nantes, présentera ensuite le changement climati que au
jardin d’agrément et en forêt urbaine en Angleterre . À 16 h 30,
Jean Lemaire, de l’Institut de développement forest ier, traitera
du dépérissement du chêne pédonculé. À 18 h 30, Jea n
Rondet, coordinateur scientifique de Micosylva, abo rdera
l’exemple des forêts à cèpes à la mairie de Sarland e. À 21
heures, sortie à l’écoute de l’engoulevent (nombre de places
limité). Une restauration sera proposée midi et soi r. Mercredi
14. À 15 h 30, à la salle de Montcigoux, conférence  de Marion
Personne, du Parc naturel régional Périgord-Limousi n, sur «
Un plan climat pour agir localement » ; à 17 h 30, table ronde
animée par Fabrice Mathivet, du Conseil général, su r « Les
forestiers face au changement climatique : quelles solutions
locales ? » ; à 19 heures, à la mairie de Lanouaill e, Rémi
Rinck, directeur de Météo France Agen, parlera des
changements climatiques en Aquitaine. Parallèlement , le
comité d’animation touristique et culturelle présen tera une
exposition à Lanouaille, « Peaux d’arbres, écorces et
empreintes », du plasticien Jean-Claude Nouard et l e
sculpteur Mier.
Renseignements et inscriptions au 06 82 35 45 10.
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