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JOURNÉE	  D’ÉTUDES	  DE	  TERRAIN	  DU	  GHFF	  

«	  Le	  temps	  des	  territoires	  »	  
Castres,	  14	  et	  15	  septembre	  2017	  

	  
	  
	  

Les forest iers  face  aux changements c l imatiques  
 

 
Journée	  d’études	  de	  terrain	  organisée	  par	  le	  Groupe	  d’Histoire	  des	  Forêts	  Françaises	  (GHFF)	  

	  
*	  *	  *	  	  	  *	  *	  *	  

	  
D’ici	  à	  la	  fin	  du	  siècle,	  des	  changements	  climatiques	  majeurs	  sont	  certains,	  et	  leurs	  impacts	  sur	  la	  
forêt	  seront	  très	  certainement	  négatifs	  si	  l’homme	  ne	  l’aide	  pas	  à	  s’adapter.	  Cette	  certitude	  sur	  le	  
fait	   s’accompagne	   d’un	   épais	   brouillard	   sur	   les	   formes	   de	   ces	   changements	   et	   impacts	  :	   où,	  
quand,	   comment	   se	  manifesteront	   ils	  ?	   Face	   à	   cet	   enjeu,	   les	   gestionnaires	   forestiers	  publics	   et	  
privés	   s’interrogent	  :	   comment	   gérer	   les	   boisements	   existants	  ?	   Comment	   faire	   un	   choix	  
pertinent	  sur	  les	  essences	  forestières	  ?	  Comment	  maintenir	  la	  multifonctionnalité	  ?	  
Ils	   doivent	   décider	   maintenant	   et	   choisir	   leurs	   routes	   dans	   ce	   brouillard.	   Enjeu	   inquiétant,	  
angoissant	  même,	  et	  qui	  pourrait	  devenir	  paralysant.	  
Ce	  n’est	  pas	  le	  cas	  du	  Parc	  naturel	  régional	  du	  Haut-‐Languedoc	  qui	  nous	  accueillera	  pour	  cette	  
quatrième	   édition	   du	   «	  Temps	   des	   territoires	  »	   du	   GHFF.	   Ce	   PNR	   est	   situé	   dans	   une	   zone	   de	  
confluences	  climatiques	  unique	  entre	  Méditerranée	  et	  Atlantique,	  où	  les	  changements	  de	  milieu	  
et	  de	  climat	  sont	  assez	  brusques.	  Il	  est	  et	  sera	  donc	  impacté	  plus	  durement	  par	   le	  changement	  
climatique,	  dans	  un	  espace	  où	  la	  forêt	  occupe	  67	  %	  du	  territoire.	  
Les	  forestiers,	  publics	  et	  privés,	  les	  élus,	  les	  scientifiques	  s’y	  sont	  mis	  en	  mouvement,	  mobilisant	  
les	  énergies	  locales	  et	  toutes	  les	  ressources	  de	  la	  science	  pour	  rendre	  possible	  un	  futur	  pour	  les	  
forêts,	  tant	  celles	  issues	  des	  boisements	  FFN	  que	  les	  peuplements	  d’origine	  naturelle.	  
En	  partenariat	  avec	  ces	  acteurs	  locaux	  et	  sous	  la	  conduite	  de	  plusieurs	  intervenants	  scientifiques	  
et	   techniques,	   nous	   consacrerons	   la	   journée	   du	   jeudi	   14	   septembre	   au	   terrain,	   pour	   voir	   des	  
lieux	  de	  dépérissements	  (Douglas	  en	  particulier),	  comment	   ils	  sont	  observés	  et	  analysés.	  Nous	  
verrons	  également	  des	  peuplements	  à	  enjeux	  forts	  et	  les	  solutions	  d’adaptation	  envisagées.	  
La	  seconde	   journée,	  vendredi	  15,	  se	   tiendra	  en	  salle.	  Selon	  notre	  pratique	  habituelle,	  elle	  nous	  
permettra	  de	  croiser	  les	  regards	  de	  l'histoire,	  de	  la	  géographie,	  de	  la	  sociologie	  sur	  ce	  territoire	  
et	  sur	  cette	  problématique.	  Nous	  y	  évoquerons	  les	  relations	  passées	  entre	  le	  climat	  et	  les	  forêts	  
dans	  la	  région.	  Différentes	  présentations	  permettront	  de	  mieux	  appréhender	  ce	  qui	  s’y	  passe,	  les	  
évolutions	  prévisibles	  sur	  les	  milieux	  et	  comment	  les	  forestiers	  peuvent	  y	  répondre.	  
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Programme	  prévisionnel	  

Jeudi	  14	  septembre	  2017	  :	  tournée	  de	  terrain,	  8h30	  parking	  Lycée	  forestier	  Saint	  Amans-‐Soult	  

Regards	  sur	  le	  territoire	  :	  Monts	  de	  l’Espinouse	  et	  du	  Sommail	  
-‐ 8h30	  :	  Départ	  en	  bus	  du	  parking	  du	  lycée.	  Visite	  accompagnée	  de	  techniciens,	  chercheurs	  et	  gestionnaires	  

engagés	   dans	   les	   projets	   forestiers	   locaux	   (Foreccast,	   PNR)	   de	   plusieurs	   peuplements,	   principalement	   de	  
Douglas,	  concernés	  par	  le	  dépérissement	  et	  la	  sylviculture	  adaptée	  aux	  changements	  climatiques.	  

-‐ Bioclimsol	  :	   Outil	   numérique	   d’aide	   à	   la	   décision	   sur	   le	   choix	   des	   essences	   intégrant	   les	   risques	   liés	   aux	  
changements	  climatiques	  (Jean	  LEMAIRE,	  IDF)	  [http://www.foretpriveefrancaise.com/n/bioclimsol/n:558]	  

-‐ Archi	  :	   Méthode	   visuelle	   de	   diagnostic	   de	   l’état	   et	   de	   l’avenir	   probable	   des	   arbres	   forestiers	   victimes	   de	  
stress	  environnementaux	  (Bernard	  BOUTTE,	  DSF).	  

-‐ Fosses	   pédologiques	   profondes	   (6	  m)	  :	   prise	   en	   compte	   du	   système	   racinaire	   total	   des	   arbres	   (Baptiste	  
ALGAYER	  PNR	  et	  Philippe	  LAGACHERIE	  INRA).	  

-‐ Problématiques	  sanitaires	  locales	  :	  champignon	  Fomes	  (Bernard	  BOUTTE,	  DSF).	  
-‐ Choix	  sylvicoles	  :	  conduite	  des	  peuplements,	  renouvellement,	  choix	  des	  essences	  futures	  (CRPF,	  ONF)	  
	  
Vendredi	  15	  septembre	  2017	  (9h-‐16h)	  :	  session	  en	  salle,	  Lycée	  forestier	  Saint	  Amans-‐Soult	  
-‐ 9h00	  :	  Accueil	  et	  ouverture	  

Daniel	  VALIELLE,	  Président	  du	  Parc	  Naturel	  Régional	  du	  Haut-‐Languedoc	  
Christophe	  PIAU,	  directeur	  du	  lycée	  forestier	  André	  Alquier	  de	  Saint	  Amans-‐Soult	  

-‐ 9h15	  :	  Introduction	  	  
Charles	  DEREIX,	  Président	  du	  GHFF,	  objectifs	  de	  la	  session	  et	  retour	  sur	  la	  journée	  de	  terrain	  

Les	  enseignements	  du	  passé	  (9h30-‐10h30)	  
Président	  de	  séance	  :	  Marc	  GALOCHET	  
-‐ Les	  changements	  climatiques	  de	  l’Holocène	  au	  Petit	  Âge	  Glaciaire	  

Pierre	  GRESSER,	  Professeur	  honoraire	  d’Histoire,	  Université	  de	  Franche-‐Comté	  
-‐ Les	  forêts	  du	  Haut-‐Languedoc	  au	  cours	  de	  l’histoire	  (XVIIe	  -‐	  XXe	  siècle)	  :	  usages	  et	  gestion	  
	   Michel	  BARTOLI,	  Ingénieur	  en	  chef	  honoraire	  du	  Génie	  rural,	  des	  Eaux	  et	  des	  Forêts	  
-‐	  	   L’entrée	  du	  changement	  climatique	  dans	  le	  champ	  de	  l’administration	  forestière	  
	   Michel	  DUPUY,	  Professeur	  d’Histoire-‐Géographie	  en	  Lycée,	  docteur	  en	  Histoire	  contemporaine	  
	   Pause	  

Les	  changements	  climatiques	  ici	  et	  maintenant	  (11h-‐12h30)	  
Président	  de	  séance	  :	  Hervé	  LE	  BOULER	  
-‐ Les	  impacts	  sanitaires,	  sécheresse,	  maladies,	  attaques	  parasitaires	  

Bernard	  BOUTTE,	  Expert	  référent	  national	  au	  Département	  Santé	  des	  Forêts	  
-‐ Approche	  territoriale	  et	  intégration	  du	  changement	  climatique	  dans	  les	  stratégies	  adaptatives	  

Elise	  BOURRU	  et	  Johann	  HOUSSET,	  Parc	  Naturel	  Régional	  du	  Haut-‐Languedoc	  
-‐	  	   Quelle	  gestion	  forestière	  ?	  
	   Représentants	  des	  CRPF	  et	  ONF	  Occitanie	  
-‐	  	   Des	  plantations	  du	  Fonds	  Forestier	  National	  aux	  perspectives	  du	  Programme	  régional	  Forêt	  et	  Bois	  
	   Xavier	  PIOLIN,	  chef	  du	  service	  régional	  de	  la	  forêt	  et	  du	  bois	  à	  la	  DRAAF	  Occitanie	  
	   Pause	  déjeuner	  

Quelles	  forêts,	  quels	  forestiers	  demain	  ?	  (14h-‐16h)	  
Président	  de	  séance	  :	  Charles	  DEREIX	  
-‐ Le	  regard	  des	  professionnels	  et	  des	  élus	  face	  aux	  changements	  climatiques	  

Jean-‐Louis	  de	  TORRES,	  Président	  de	  la	  Maison	  de	  la	  forêt	  du	  Tarn	  
	   Francis	  CROS,	  Président	  de	  l’Union	  régionale	  des	  Collectivités	  forestières	  Occitanie	  
-‐ Le	  Laboratoire	  forestier	  de	  Puéchabon	  pour	  réduire	  l’incertitude	  

Représentant	  du	  laboratoire	  CNRS	  de	  Puéchabon	  
-‐ La	  gestion	  forestière	  face	  au	  changement	  climatique	  à	  travers	  le	  projet	  de	  paysage	  
	   Jordan	  SZCRUPAK,	  (Atelier	  du	  paysage	  Saltus)	  
-‐	   Enseigner	  le	  changement	  climatique	  
	   Sylvain	  TILLIER,	  professeur	  d’aménagement	  forestier	  au	  Lycée	  forestier	  de	  Saint	  Amans-‐Soult	  

Conclusion	  :	  Charles	  DEREIX	  
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Informations	  pratiques	  

Accès	  en	  voiture	  :	  depuis	  Paris	  suivre	  Autoroute	  A10,	  A71/E9,	  A20,	  D117,	  N112	  sortie	  Castres	  (710	  km	  
pour	  l’itinéraire	  le	  plus	  court	  au	  départ	  de	  Paris,	  7h	  de	  route)	  -‐	  possibilité	  de	  co-‐voiturage	  	  
Accès	  en	  avion	  :	  Aéroport	  de	  Castres	  Mazamet	  depuis	  Paris,	  150€	  A/R	  par	  Hop	  !	  la	  compagnie	  à	  bas	  
coût	  d’Air	  France,	  il	  y	  a	  plusieurs	  vols	  le	  matin,	  un	  vol	  en	  début	  d’après-‐midi,	  un	  autre	  en	  fin	  d’après-‐midi.	  

Aller	  le	  13/09	   Départ	   Arrivée	   Retour	  le	  15/09	   Départ	   Arrivée	  

Aéroport	  de	  Paris	  Orly-‐
Castres	  Mazamet	  

	  
15h45	  

	  
17h15	   Aéroport	  de	  Castres	  

Mazamet-‐Paris	  Orly	   18h00	   19h40	  

Accès	  en	  train	  (gare	  de	  Castres)	  :	  TGV	  depuis	  Paris-‐Montparnasse	  puis	  TER,	  intercités	  ou	  autocar	  

Aller	  le	  13/09	   Départ	   Arrivée	   Retour	  le	  
15/09	   Départ	   Arrivée	   Retour	  le	  

16/09	   départ	   Arrivée	  

Gare	  de	  Paris	  
Montparnasse
-‐Castres	  Gare	  

11h52	   17h45	  

Castres-‐Paris	  
Gare	  de	  Lyon	  

ou	  
Montparnasse	  

16h00	   22h47	  
Castres-‐Paris	  
Montparnasse	   11h35	   18h08	  

16h10	   23h08	  

	  

Horaires	  :	  	  
Jeudi	  14	   septembre	  :	  Rendez-‐vous	  à	  8h30	  au	  parking	  du	  Lycée	   forestier	  de	  Saint	  Amans-‐Soult	  
départ	  en	  bus	  pour	  la	  tournée	  de	  terrain.	  
Vendredi	  15	  septembre	  :	  9h	  au	  Lycée	  forestier	  André	  Alquier,	  Le	  Pont	  neuf,	  81240	  Saint	  Amans-‐
Soult	  (accueil-‐café	  à	  partir	  de	  8h30).	  
	  
Hébergement	  et	  restauration	  :	  
Hébergement	  et	  dîner	  à	  la	  charge	  des	  participants.	  Un	  dîner	  en	  commun	  est	  prévu	  le	  jeudi	  14	  au	  
centre	  des	  Francas,	  repas	  «	  festif	  »,	  recettes	  locales,	  concert	  musiques	  traditionnelles	  (28	  €)	  
	  
Déjeuner	  du	  vendredi	  15	  septembre	  inclus	  dans	  les	  frais	  d’inscription.	  
	  
Hébergements	  pré-‐réservés	  pour	  le	  GHFF	  (prix	  par	  nuitée)	  :	  
Lieu	   d’accueil	   principal	   situé	   à	   Labastide-‐Rouairoux,	   le	   Domaine	   du	   Thoré	  :	   centre	   «	  Les	  
Francas	  »	  d’accueil,	  d’initiation	  et	  de	  découverte	  de	   la	  nature.	  11	  chambres	  pour	  une	  ou	  deux	  
personnes	  avec	  douche	  et	  WC	  (confort	  d’un	  centre	  de	  vacances,	  apporter	  serviettes	  de	  toilette).	  
Centre	  «	  Les	  Francas	  »,	  route	  des	  verreries,	  81270	  Labastide-‐Rouairoux	  (prix	  31	  €/nuitée	  pour	  1	  
personne,	  46	  €/nuitée	  pour	  2	  personnes,	  petit	  déjeuner	  inclus).	  
	  
Dans	   le	   village	   de	   Labastide-‐Rouairoux	  :	   une	   maison	   d’hôtes	   «	  les	   Tisserands	  »,	   31	   boulevard	  
Carnot,	   proposant	  6	   chambres	   à	  50	  €/nuitée	  pour	  1	  personne,	   65	  €/nuitée	  pour	  2	  personnes,	  
petit	  déjeuner	  inclus.	  
	  

Réservations	  enregistrées	  pour	  ces	  deux	  lieux,	  dans	  la	  limite	  des	  places	  disponibles,	  
jusqu’au	  14	  juillet	  2017	  

	  
Pour	  en	  savoir	  plus	  :	  
Charles	  Dereix,	  Président	  du	  GHFF,	  <charles.dereix@agriculture.gouv.fr>	  et	  <charles.dereix@gmail.com>	  
(utiliser	  simultanément	  les	  deux	  adresses	  SVP)	  
Hervé	  Le	  Bouler,	  membre	  du	  GHFF,	  <hlbpro2@laposte.net>	  
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Bulletin	  d’inscription	  

	  
Nom	  :	  	  ..........................................................................................	  	  Prénom	  :	  	  .................................................................................	  	  

Adresse	  :	  	  .............................................................................................................................................................................................	  	  

	  .................................................................................................................................................................................................................	  	  

Email	  :	  	  ..................................................................................................................................................................................................	  	  

Tél.	  :	  	  .............................................................................................	  	  Tél.	  mobile	  :	  	  ............................................................................	  	  

Accompagné(e)	  de	  :	  Nom	  :	  	  .................................................	  	  Prénom	  :	  	  ...................................................................................	  	  

Je	  participe	  à	  la	  journée	  d’études	  :	  (cochez	  les	  cases	  concernées)	  
q	  Jeudi	  14	  septembre	  (tournée)	  	   q	  Oui	   q	  Non	  	   q	  1	  personne	   q	  2	  personnes	  
q	  Vendredi	  15	  septembre	  matin	   q	  Oui	   q	  Non	   q	  1	  personne	   q	  2	  personnes	  
q	  Vendredi	  15	  septembre	  après-‐midi	   q	  Oui	   q	  Non	   q	  1	  personne	  	   q	  2	  personnes	  

Je	  souhaite	  dîner	  avec	  le	  groupe	  et	  réserve	  ma	  place	  :	  (cochez	  la	  case	  concernée)	  	  
q	  Jeudi	  14	  septembre	  (Prix	  :	  28	  €)	   q	  Oui	   q	  Non	   q	  1	  personne	  	   q	  2	  personnes	  

Je	  souhaite	  déjeuner	  avec	  le	  groupe	  et	  réserve	  ma	  place	  :	  (cochez	  la	  case	  concernée)	  
q	  Vendredi	  15	  septembre	  	   q	  Oui	   q	  Non	   q	  1	  personne	  	   q	  2	  personnes	  

Je	  souhaite	  réserver	  mon	  hébergement	  :	  (cochez	  la	  case	  concernée)	  
q	  Centre	  «	  Francas	  »	  (31	  ou	  46	  €/nuitée)	  q	  Oui	   q	  Non	  
q	  Maison	  d’hôtes	  (50	  ou	  65	  €/nuitée)	   q	  Oui	   q	  Non	  
	  

q	  Mercredi	  13	  septembre	  au	  soir	   q	  Oui	   q	  Non	  	   q	  1	  personne	  	   q	  2	  personnes	  
q	  Jeudi	  14	  septembre	   q	  Oui	   q	  Non	  	   q	  1	  personne	  	   q	  2	  personnes	  
q	  Vendredi	  15	  septembre	   q	  Oui	   q	  Non	  	   q	  1	  personne	  	   q	  2	  personnes	  

Voyage	  aller	  :	  	  	  

Je	  viens	  en	  voiture	  et	  peux	  proposer	  des	  places	  en	  co-‐voiturage	  :	  	  

Nombre	  de	  places	  possibles	  :	  …………………….	  Lieu	  de	  départ	  :	  ..................................................................................	  

Je	  souhaite	  profiter	  d’une	  voiture	  en	  co-‐voiturage	   q	  1	  personne	  	   q	  2	  personnes	  

Je	  viens	  en	  transport	  en	  commun	  à	  l’horaire	  indiqué	  et	  souhaite	  profiter	  d’une	  navette	  pour	  rejoindre	  
le	  lieu	  d’hébergement	  :	  	   q	  depuis	  l’aéroport	   q	  depuis	  la	  gare	  SNCF	  	  

Voyage	  retour	  :	  	  

Je	  rentre	  en	  voiture	  et	  peux	  proposer	  des	  places	  en	  co-‐voiturage	  :	  	  

Nombre	  de	  places	  possibles	  :	  ……………………	  Date	  du	  retour	  :	  ...................................................................................	  

Je	  souhaite	  profiter	  d’une	  voiture	  en	  co-‐voiturage	  :	   q	  1	  personne	  	   q	  2	  personnes	  

Je	  repars	  en	  transport	  en	  commun	  à	  l’horaire	  indiqué	  et	  souhaite	  profiter	  d’une	  navette	  pour	  
rejoindre	  :	  

q	  l’aéroport	  le	  15/09	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  q	  la	  gare	  SNCF	  le	  15/09	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  q	  la	  gare	  SNCF	  le	  16/09	  

	  

	  



GROUPE D’HISTOIRE DES FORETS FRANÇAISES 
GHFF - Laboratoire ENeC  Université Paris-Sorbonne  Maison de la Recherche  28 rue Serpente  F.75006 PARIS 

Je	  règle	  le	  montant	  forfaitaire	  en	  envoyant	  un	  chèque	  à	  l’ordre	  du	  GHFF	  :	  

q	  Forfait	  :	  40	  €	  par	  personne	  comprenant	  le	  transport	  en	  autocar	  et	  le	  pique-‐nique	  pour	  la	  
tournée	  de	  terrain	  du	  jeudi	  ainsi	  que	  le	  déjeuner	  du	  vendredi.	  	  
Aucune	  inscription	  ne	  pourra	  être	  validée	  sans	  envoi	  du	  chèque.	  
Le	  dîner	  et	  l’hébergement	  sont	  à	  la	  charge	  des	  participants	  à	  régler	  directement	  sur	  place.	  

	  
Je	  joins	  un	  chèque	  à	  l’ordre	  du	  GHFF	  d’un	  montant	  de	  ……………………………………€	  
	  

Bulletin	  d’inscription	  avec	  règlement	  à	  l’ordre	  du	  GHFF	  à	  envoyer	  avant	  le	  14	  juillet	  2017	  à	  :	  
	  

Charles	  DEREIX	  
Conseil	  Général	  de	  l’Alimentation,	  de	  l’Agriculture	  et	  des	  Espaces	  Ruraux	  

251	  rue	  de	  Vaugirard	  
75732	  PARIS	  Cedex	  15	  

Une	  confirmation	  d’inscription	  sera	  envoyée	  par	  mail	  
	  

Date	  et	  Signature	  
	  
	  


