
Les effets du changement climatique s’observent déjà dans les Pyrénées
Ariégeoises : des températures plus chaudes, moins de neige en hiver, des
étés plus secs et des pluies qui ne tombent plus comme d’habitude… « Il n’y
a plus de saisons ma bonne dame ! » 
Il est crucial que les actions de réduction des émissions de gaz à effet de
serre aillent de pair avec l’adaptation au changement climatique déjà observé
et à venir. L’adaptation c’est connaitre et prendre en compte les impacts du
changement climatique et faire des choix pour y être moins vulnérables, voire
les transformer en opportunités !
Tous les habitants et les secteurs sont concernés : le tourisme, l’agriculture,
les forêts, la ressource en eau, les aménagements, les bâtiments, etc. 

Gratuits et ouverts à tous, les spectacles, conférences, ateliers 
et débats permettent de s’informer et de s’inspirer d’exemples concrets
d’actions d’adaptation au changement climatique. Trouvez le chemin de
l’adaptation !

Les journées de conférences-débats sont animées par Hugues Schamberger
de Radio Transparence.  

Deux expositions sont aussi présentées : « Eau et changement climatique » de
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et « Changement climatique et forêts » du
projet FORECCAST.

Mercredi

18nov.

Jeudi

19nov.

Vendredi

20nov.

Salle Isabelle Sandy
Les forêts ariégeoises, site pilote des solutions
d’adaptation fondées sur la nature
R. Hemeryck, PNR des Pyrénées Ariégeoises

Gérer les dépérissements massifs au quotidien
dans le Grand Est
G. Sauvestre, ONF Grand-Estt
L'Ariège, un département relativement préservé
J-B. Daubrée, Département Santé des Forêts

Les outils de diagnostic et de suivi 
des forêts dans les Pyrénées 
R. Delpi, FORESPIR ; E. Rouyer, CRPF Occitanie ; P. Dreyfus, ONF

Prévoir les changements climatiques 
et s'y adapter dans le Haut-Languedoc
M. Lequien, PNR du Haut-Languedoc, et R. Bec, CRPF Occitanie

La sylviculture irrégulière et proche de la nature
pour mieux s’adapter
J. Tomasini, AFI, M. Bruciamacchie, AgroParisTech

Repas-buffet sur inscription

Favoriser la diversité génétique dans les
pratiques sylvicoles : pourquoi ? Comment ?
C. Scotti-Saintagne, Unité de Recherche Écologie des forêts
méditerranéennes, INRAE Avignon

Rôle du mélange d'essences sur la sensibilité
aux changements climatiques
X. Morin, CEFE CNRS Montpellier

Rôle de la symbiose mycorhizienne
M. Roy, CNRS, Université de Toulouse et A. Brin, Ecole d’Ingénieur de Purpan

Caractéristiques physiques et sensibilité aux
pratiques sylvicoles des sols forestiers
N. Pousse, ONF R&D, en visioconférence

Clôture de la journée Forêts et sylviculture

"L’Age de l'Anthropocène, des origines aux
effondrements " Projection-débat avec
l'ATECOPOL Documentaire de Gwarr Greff (durée 1h) et débat avec 
des chercheurs de l'Atecopol de Toulouse
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Salle Isabelle Sandy
Les Pyrénées face au changement climatique
JM. Soubeyroux, Météo France

Les solutions fondées sur la nature : 
une diversité d’options pour l'adaptation
M. Villetard, Agence Régionale de la Biodiversité

Les effets du changement climatique 
dans les cavités karstiques
M. Bourges, Géologie-Environnement-Conseil

Impact sur la biodiversité, gestion des aires
protégées et adaptation
K. Héas, Réserve Naturelle de la forêt de la Massane
ANA-Conservatoire des Espaces Naturels Ariège
E. Menoni et C. Novoa, Office Français de la Biodiversité

Ressource en eau et changement climatique :
notre avenir passe par l’eau !
Agence de l’Eau Adour-Garonne
J. M. Sánchez Pérez, S. Sauvage, Laboratoire d'Ecologie Fonctionnelle et
Environnement, Université de Toulouse, CNRS, INPT, UPS Toulouse

Pratiques innovantes des agriculteurs pour
s’adapter au changement climatique
M. Leschiutta, V. Cailliez, SIDAM Massif Central
N. Metayer, Solagro
Chambre d'Agriculture de l’Ariège

Tourisme de montagne : vers une adaptation des
stations et des pratiques
M. Pons, Centre d'Etude de la Neige et de la Montagne d'Andorre
V. Vles, Laboratoire CERTOP, Université Toulouse Jean Jaurès
G. Buron, Unité Mixte de Recherche PASSAGES, Université de Pau

Salle des fêtes de Ganac
Comment évoluent les glaciers des Pyrénées ?
Focus sur le glacier d'Arcouzan du Mont Valier
P. René glaciologue, le PNR et l’association des Amis du Parc
Programmation commune avec le Festival du Film de Montagne de Ganac !
www.barguilleresportsloisirs.fr/activites/le-festival-du-film-de-montagne

9h

10h

10h30
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TOUR D’HORIZON
FORÊTS &

SYLVICULTURE

17h30

17h45
Entrée
libre

18h15
Entrée
libre
19h30

Hall du centre culturel
Ouverture officielle
par le Président du PNR des Pyrénées Ariégeoises

" Plastic "
restitution de l’atelier chorégraphique de Camille Cau avec les élèves de
CM1/CM2 du groupe scolaire de Mongailhard.
Programmé par l’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège

Salle Isabelle Sandy
Spectacle " Mission P(l)anète "
Spectacle-humour de la Compagnie Les Boudeuses autour de la transition
écologique

Vin d’honneur en présence des artistes

EN AVANT !



Samedi

21nov.
INFOS
PRATI-
QUES

Accès gratuit pour tous. Programme détaillé et formulaires d’inscription sur :
www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/carrefour-climat-2020

Ou directement auprès du PNR des Pyrénées Ariégeoises : 
05 61 02 71 69 / info@parc-pyrenees-ariegeoises.fr

Restauration libre le midi dans les nombreux restaurants de Foix :
www.foix-tourisme.com/accueil/manger

Pensez au covoiturage : Organisez-vous sur la page de l’événement !

Contacts : Lucile Chamayou /Adaptation :
l.chamayou@parc-pyrenees-ariegeoises.fr
Raphaële Hemeryck /Forêt et adaptation : 
r.hemeryck@parc-pyrenees-ariegeoises.fr

Syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises
Pôle d’activités Ferme d’Icart - 09240 Montels

Tél. : 05 61 02 71 69 - info@parc-pyrenees-ariegeoises.fr
www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr

Plan 
de Foix

Salle Isabelle Sandy
Le Grand REX !
Témoignages et retours d'expériences sur des actions d'adaptations
réalisées par des collectivités, des associations et des groupements de
citoyens

Déni de l'épidémie, déni du changement
climatique, même combat ?
A. Mercier, Professeur en information et communication, Directeur des
études à l'Institut Français de Presse, Paris

Adaptation, transitions et collectivités :
connaître les Plans Climat et passer à l’action
Atelier participatif sur les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET)
de la Communauté de Communes Couserans-Pyrénées et du SCOT Vallée
de l'Ariège (sur inscription)
Animation J. Vergne, ANA-CEN Ariège et JY. Léna, INSPE de Foix

Salle Camille Claudel
Atelier d’intelligence collective 
" La Fresque du Climat "
animé par les bénévoles de l’association Fresque Climat
(durée 3 h, sur inscription)
Pour les novices comme les experts, La Fresque du Climat permet de mieux
comprendre les composantes du dérèglement climatique et son caractère
systémique : une approche ludique et créative à la portée de tous.

Espace réfectoire
Marché aux initiatives :
stands et ateliers participatifs sur le changement climatique, les
économies d’énergies, les énergies renouvelables, la mobilité etc.

Salle de l’Estive
Théâtre, humour 
" Encore plus, partout, tout le temps "
Collectif L’Avantage du doute
Une tragicomédie sur l’urgence environnementale et le genre humain
coupé en deux ; le masculin et le féminin. Une pièce traversée par de
multiples crises, qui s’annonce décapante.
Programmé par l’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège
www.lestive.com - 05 61 05 05 55, accueil@lestive.com

10h

11h30

14h-17h

9h et 14h

A partir
de 14h

20h30
Tarif :
20/15/10€

ON PASSE À L’ACTE !
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