8, 15 & 22 octobre 2016

Samedis scientifiques

Quand le parc ramène sa science
Ecologie et usages de la forêt dans les Vosges du Nord
3 journées pour s’informer sur le passé, le présent et le futur de la forêt.
Conférences gratuites & conviviales

8 octobre

15 octobre

/ 11h30-12h /

La forêt dans les
Vosges du Nord :
les origines

La forêt moderne :
du sauvage à
l’artifice la spécialisation
des usages

par Jean Poirot, Mirabel

Grande faune et sociétés
humaines dans les Vosges depuis
le Néolithique jusqu’aux temps
modernes
par Annik Schnitzler, Université
de Lorraine
/ 10h–10h30 /

Evolution du paysage forestier des
Vosges du Nord du Moyen Age au
XIXe siècle
par Philippe Jehin
/ 11h-11h30 /

Que peut-on lire dans le génome
des cerfs des Vosges ?
par Annik Schnitzler, Université de
Lorraine
/ 11h30-12h /

/ 9h30-10h /

Quelle place pour les grands
carnivores dans une nature
domestiquée ?
Le cas du retour du lynx dans les
Vosges du Nord

par Guillaume Christen, Université
de Strasbourg
/ 10h–10h30 /

Influence de la prédation sur le
comportement et l’utilisation
de l’habitat par les ongulés et
conséquences sur la régénération
forestière et la diversité végétale

par Sonia Said, Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage
Une première histoire des incendies / 11h-11h30 /

22 octobre

La forêt de demain :
le retour de
l’écologie ?
/ 10h-10h30 /

Forêt et société : voulons-nous
écologiser nos pratiques ?
Maurice Wintz Université
de Strasbourg
/ 10h30-11h /

Comment insérer la sylviculture
dans le fonctionnement de
l’écosystème forestier ?
Max Bruciamacchie,
Agroparistech Nancy
/ 11h30-12h /

Quelles valorisations du bois écocompatibles ?

et de l’utilisation des ressources en Intérêt d’un monitoring des forêts à Sacha Jung Fibois
bois dans les Vosges du Nord
l’échelle des Vosges du Nord
par Vincent Robin, Université
A la Maison du Parc
par Max Bruciamacchie,
de Lorraine
Agroparistech Nancy
67290 LA PETITE PIERRE
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/ 9h30-10h /

Prise en compte de la naturalité
dans les aires protégées du
massif vosgien

