
 

 
La génétique évolutive au service de la gestion et de la conservation des forêts 

Formation organisée par FNE, l'ONF et la SEPANSO en collaboration avec l'INRAE 
 

Jeudi 24 mars 2022 
Station de recherche forestière INRAE, Pierroton-Cestas 

Bâtiment de l'Airial, Salle des Chênaies (plan d'accès) 
 

Inscription obligatoire avant le 18/03/2022  

L'adaptation au changement climatique est l'un des principaux problèmes de la forêt française. 

Afin de mieux comprendre les enjeux et prendre en compte les connaissances scientifiques disponibles dans les 
débats en cours, nous vous proposons une journée de conférences, d'ateliers et d'échanges sur la génétique 
forestière. Nous verrons comment la génétique évolutive peut apporter des réponses à l'adaptation de nos forêts 
aux changements globaux. Nous réfléchirons aux actions possibles sur les mécanismes d'évolution, concernant la 
gestion des aires protégées et la sylviculture. 

Les intervenants sont : Brigitte Musch (ONF), Caroline Scotti-Saintagne (CRGF et INRAE) et Alexis Ducousso (INRAE)  

Public concerné : Forestiers du public et du privé, ingénieurs et techniciens ONF, CRPF et administration, gestionnaires 
d'aires protégées, membres d'associations de protection de la nature, naturalistes, curieux et amoureux de la nature. 

Programme 

• 9h30 - 10h00 Accueil 

• 10h00 - 11h30 La génétique évolutive au service de la gestion et de la conservation des forêts 
 (A. Ducousso et B. Musch) 

• 11h30 - 11h45 Pause 

• 11h45 - 12h15 Conservation de la diversité génétique forestière (C. Scotti-Saintagne) 

• 12h15 - 12h45 Gestion des ressources génétiques : les MFR (B. Musch et A. Ducousso) 

• 12h30 - 14h00 Repas 

• 14h00 - 16h00 Plusieurs ateliers sont prévus, durant lesquels seront débattues les possibilités d'application des 
 connaissances en génétique évolutive dans le cadre de la conservation et de la gestion de la 
 diversité génétique.  

• 16h00 - 16h30 Restitution des ateliers 

• 16h30 - 16h45 Conclusion de la journée 
 
Repas possible sur place (self) au prix de 14 € TTC (boissons non comprises) 

Contact : Colette Gouanelle secrétaire générale SEPANSO Gironde 
 secretaire-generale@sepanso33.org | 06 21 93 37 76 

POUR VOUS INSCRIRE, CLIQUEZ ICI 

https://www6.bordeaux-aquitaine.inrae.fr/ue-pierroton/Acces
mailto:secretaire-generale@sepanso33.org
https://framaforms.org/la-genetique-evolutive-au-service-de-la-gestion-et-de-la-conservation-des-forets-1646062049

