
 

 

Projet « Optimisation des travaux sylvicoles post-tempête » 2017-2020  

 

TOURNÉES TERRAIN : LA RECONSTITUTION DES PEUPLEMENTS FORESTIERS 

SINISTRÉS POST-TEMPÊTE 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Contexte… : Les tempêtes sont à l’origine de dégâts considérables sur les peuplements 

forestiers, qui sont alors totalement ou partiellement sinistrés, conduisant les propriétaires à 

engager leur renouvellement. La prévision des travaux sylvicoles adaptés à la situation de 

chaque site touché permettrait d’éclairer plus objectivement la décision du propriétaire/ 

gestionnaire forestier.  

 

… et objectif : L’objectif est de discuter les éléments de réponse à cette problématique issus 

du projet de recherche "Optimisation des travaux sylvicoles post-tempête" et de présenter le 

"guide pratique pour l’optimisation de la reconstitution forestière post-tempête". Ce projet est 

financé par le Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation (MAA) dans le cadre de l’appel à 

projets national "Innovation et investissements pour l'amont forestier" de décembre 2016. Plus 

d’informations disponibles sur la page web de présentation du projet. 

 

COMMENT S’INSCRIRE : 

 

En complément, la description de l’observatoire qui a servi de base à ce travail, ainsi qu’un 

webinaire sur la question de la reconstitution des peuplements après tempête sont 

disponibles sur la page web du projet.  

 

  

Invitation à des tournées terrain sur cette thématique. 

 

Tournée 1 : Plaine Grand-Est (Meurthe et Moselle) 

7 décembre 2020 de 9H00 à 16h30  

11 janvier 2021 de 9H00 à 16h30  

13 janvier 2021 9H00 à 16h30  

 

Tournée 2 : Montagne Grand-Est (Moselle – Vosges) 

8 décembre 2020 de 9H00 à 16h00  

12 janvier 2021 de 9H00 à 16h00  

14 janvier 2021 de 9H00 à 16h00  

 

Les inscriptions peuvent se faire par mail (lisa.laurent@agroparistech.fr) ou par téléphone 

(07. 64. 49. 55. 41).  

 

L’effectif de chacune des tournées est plafonné pour permettre le respect de la distanciation 

et des gestes barrières. Ainsi, seuls les premiers inscrits à chaque tournée pourront participer. 

 

 
 

https://www6.nancy.inrae.fr/silva/Equipes-de-recherche/ForeSTree/Projets-Recherche/Post-tempete-2017-2020
https://www6.nancy.inrae.fr/silva/Equipes-de-recherche/ForeSTree/Projets-Recherche/Post-tempete-2017-2020/Valorisation-et-compte-rendus-disponibles
mailto:lisa.laurent@agroparistech.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES : 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

 

 

 

Pour plus d’informations sur les tournées contactez Laurent Lisa par mail 

(lisa.laurent@agroparistech.fr). 

 

 

 

 

PROGRAMMES PRÉVISIONNELS DES TOURNÉES 
 

TOURNÉE 1 –PLAINE GRAND-EST 

RDV : 9h00 Montenoy (54760)  

 

VISITE DE TROIS SITES : 

Forêt communale de Montenoy  

Forêt domaniale de Bezange 

Forêt domaniale de Mondon 

 

FIN 16h30 

 

TOURNÉE 2 –MONTAGNE GRAND-EST 

RDV : 9h00 Saint-Quirin (57560)  

 

VISITE DE TROIS SITES : 

Forêt domaniale de Saint-Quirin  

Forêt domaniale du Val de Senones 

Forêt privée du Béhé 

 

FIN 16h 

 

Pour des questions d’organisation et dans le contexte sanitaire actuel, nous vous demandons 

de venir avec vos véhicules personnels. 

 

Par ailleurs le repas du midi sera tiré du sac. 

mailto:lisa.laurent@agroparistech.fr

