
 

 

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

 

WEBINAIRE GRATUIT SUR LA THEMATIQUE DE LA RECONSTITUTION DES 

PEUPLEMENTS FORESTIERS SINISTRES POST-TEMPETE 

 

 

 
 

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 sylvicole 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 présenter les éléments de réponse à cette problématique 

issus du projet de recherche "Optimisation des travaux sylvicoles 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. 

 

LE DEROULEMENT DE CE WEBINAIRE DE DEUX HEURES : 
 

 

 

 

 

Le webinaire sera enregistré et restera disponible en ligne sur la page web du projet.  

 

Attention : La description de l’observatoire qui a servi de base à ce travail sera disponible à 

partir du 5 octobre 2020 sur la page web du projet et ne sera pas reprise lors du webinaire. Vous 

pouvez consulter cette présentation avant de participer au webinaire.  

 

COMMENT SE CONNECTER : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations sur le webinaire ou si vous rencontrez un problème pour vous inscrire, 

contactez Lisa Laurent par mail (lisa.laurent@agroparistech.fr). 

Avant-propos : du financeur et des partenaires du projet. 

1ère partie : Présentation du contexte, des principaux résultats de l’étude et de l’outil 

d’aide à la décision produit. 

2e partie : Echange avec les participants, questions/réponses. 

Etape 1 : Inscrivez-vous au moyen de l’URL d’inscription suivant : 

https://attendee.gotowebinar.com/register/682635502261547791 

Une fois inscrit, vous recevez un e-mail de confirmation contenant les informations 

permettant de rejoindre le wébinaire. 

 Etape 2 : Le jour du webinaire, saisissez l'identifiant du webinaire et votre adresse 

électronique sur le site web de GoToWebinar. 
 

Invitation à un webinaire sur cette thématique le : 

16 Octobre 2020 de 14H00 à 16H00. 
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