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Appel à communicationAppel à communication

Restaurer la montagne, 
le temps des forestiers 
de 1827 à nos jours

FICHE PROPOSITION DE COMMUNICATION
Colloque Histoire et traditions forestières 2019

À retourner à raison d’une fiche par proposition (pas de fiche de groupe) au plus tôt et avant le 12 mars 2019 par mail à apas.onf@onf.fr ou par
courrier à Apas ONF - section Histrafor - 2, avenue de Saint Mandé - 75012 Paris

Renseignements
Nom et prénom :
Service / organisme :
Adresse postale :

Téléphone :
Courriel :

Titre de la communication proposée

Types de communication (à préciser)
- communication écrite sous forme de poster (Taille idéale 80 cm X 120 cm percé aux 4 coins) £ oui £ non

- communication orale : 20 minutes £ oui £ non

Résumé (vingt lignes environ)
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À joindre (plan de l’intervention et si possible des extraits ainsi qu’un peu d’iconographie)

Rappel 
Le comité de sélection répondra à l’issue. Une réponse motivée (orale par téléphone) vous sera donnée à l’issue et écrite en suivant.
Les communications retenues seront présentées le 4 ou 6 octobre au choix exclusif des organisateurs avec pour celles et ceux qui le souhaitent
un montage PowerPoint illustrant leurs propos à envoyer avant le lundi 16 septembre 2019.

Pour toute question : apas.onf@onf.fr ou 06 24 49 15 32



Projet de programme (sera précisé fin mai lors de l’appel à inscription)

Possibilité d’arriver la veille, navette unique gare SNCF Embrun/ lieu d’hébergement Chalet le
Chadenas à Embrun au bord du lac de Serre Ponçon (http://www.espaces-vacances.com/fr/nos-
villages/le-chadenas-a-embrun-hautes-alpes/) à 18 h 00 (sur inscription).

Vendredi 4 octobre 2019 

- matin accueil en salle des fêtes d’Embrun (face à la gare SNCF)

- 12 h 00 déjeuner sur place (sur inscription)

- 14 h 00 ouverture par François Bonnet, directeur général adjoint ONF, Chantal Eyméoud,
Maire d’Embrun et Joël Giraud, député des Hautes-Alpes

- puis communications jusqu’à 19 h 00 avec pause à 16 h 00

- 19 h 00 diner buffet suivi d’une soirée conviviale

Samedi 5 octobre 2019

- Tournée de terrain en car (Torrent de Vachères, Belvédère du Bragousse, forêt du Boscodon,
pique-nique fontaine de l’Ours, découverte exposition itinérante RTM à l’espace Morgon à
Crots).

- Retour pour dîner au lieu d’hébergement

Dimanche 6 octobre 2019

- Communications en salle des fêtes d’Embrun puis clôture à 12 h 00 suivi d’un repas (sur
inscription)

- Tournée après-midi découverte d’Embrun (sur inscription)

Il est fait appel à communication orale ou poster. 
N’hésitez pas à nous proposer vos projets

Thème : Restaurer la montagne, le temps des forestiers de 1827 à nos jours

Une communication est une proposition d’intervention orale d’une durée de vingt
minutes ou d’un poster.

Pour proposer une communication, nous envoyer avant le 12 mars 2019

- un résumé de vingt lignes maximum la présentant avec un projet de plan et vos
coordonnées complètes (nom, prénom adresse postale, téléphone et mail) selon fiche
en 4e de couverture.

Le comité de sélection d’Histrafor se réunira le 15 mars 2019 ; réponse à l’issue. 
La priorité sera donnée à celles et ceux qui n’ont jamais fait de communication lors 
d’un précédent colloque Histrafor.

- Possibilité de passer un montage Powerpoint illustrant la communication à envoyer
avant le 16 septembre 2019.

- Colloque à paraître dans la collection Les dossiers forestiers.

- Pour toute question, nous contacter : apas.onf@onf.fr ou 06 24 49 15 32

Colloque HisTraFor 2019

Histoire
& traditions forestières
Restaurer la montagne, le temps 
des forestiers de 1827 à nos jours

e colloque Histrafor 2019 aura lieu les 4, 5 et 6 octobre 2019 à Embrun (Hautes Alpes). . 

Les forestiers ont eu une influence importante en montagne depuis 1827, promulgation du code forestier, jusqu’à
nos jours. En effet c’est au début du XIXe siècle que la France en général et les montagnes en particulier sont le
moins boisées. Ce déboisement est dû à plusieurs facteurs. Entre autre cette période correspond à l’apogée de la
population rurale, favorisant ainsi l’activité humaine au détriment de la forêt. Mais c’est aussi le bois qui sert de
combustible à une industrie naissante. Ce déboisement est un des facteurs importants des grandes crues du XIXe,
en particulier en 1856. Le Gouvernement Français, après le code forestier de 1827, entreprend avec les lois de re-
boisement et de Restauration des Terrains en Montagne (RTM) qui s’échelonnent entre 1860 et 1882, des
travaux extrêmement importants de reboisement et  de correction torrentielle. Cela se traduira par la plantation
d’arbres sur plus de 300 000 hectares dont 50 000 dans les Hautes-Alpes. Ces reboisements de la fin du XIXe

sont toujours visibles le long du chenal d’écoulement du torrent de Boscodon avant d’arriver à l’Abbaye. Des
hommes ont ainsi su trouver des solutions techniques innovantes. Elles  sont encore pratiquées de nos jours aussi
bien dans toutes nos montagnes en Europe et même jusque sur les pentes du Mont-Fuji au Japon…

Nous sommes à la recherche de propositions de communication autour de la thématique de la restauration de la
montagne et d’expériences, de témoignages, de recherches que vous auriez effectuées illustrant cette action.

N’hésitez pas à proposer une communication à Histrafor 2019 à l'aide de la fiche ci-contre à retourner
pour le 12 mars 2019 au plus tard.

L’appel à inscription sera lancé fin mai 2019.

Dessin Jean Pierre DeruellesL


