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OUVERTURE : LES FLUCTUATIONS DES CLIMATS

09:30 Le changement climatique :  où en sommes-nous ?
Yves RichaRd - Laboratoire Biogéosciences

10:00

11:00

Événements climatiques extrêmes, vulnérabilités et stratégies d’adaptation des 
sociétés de Bourgogne-Franche-Comté (16e siècle - 20e siècle) 
Emmanuel GaRnieR - Laboratoire Chrono-environnement

08:30 

Temps d’échanges autour des posters & stands

Accueil  -  ouver ture des rencontres

11:30 

12:00 

Emilie GauthieR - Laboratoire Chrono-environnement

Bernard LecLeRcq

Agriculture viking au Groenland : succès et échecs d’une adaptation aux 
fluctuations climatiques du dernier millénaire

Effets des changements climatiques sur l ’écologie de quelques Tétraonidés 

SESSION 1 : ADAPTATIONS AU CHANGEMENT

12:30 DÉJEUNER

14:00

14:30

15:00

Anna Schmitt - Université de Lorraine

Marie-Charlotte anStett - Laboratoire Biogéosciences

Sébastien Zito - Laboratoire Biogéosciences

Végétation et microclimat des vallons froids des plateaux calcaires du 
nord-est de la France

L’entomofaune auxiliaire du cassis:  État des lieux dans un contexte de 
changements anthropiques

Impact du changement climatique sur les maladies de la vigne en Bourgogne et 
Champagne

SESSION 2 : VÉGÉTATIONS & CHANGEMENTS

16:00 

16:30

17:00 

17:30

Carole BeGeot - Laboratoire Chrono-environnement

Mathieu miRaBeL - Département de la Santé des Forêts

Daniel GiLBeRt - Laboratoire Chrono-environnement

Christine deLeuZe - Office National des Forêts

Rôle du climat dans les dynamiques forestières des derniers millénaires

La santé des forêts face aux changements globaux :  nouveaux ravageurs et 
extrêmes climatiques, l ’exemple de 2017 en région Bourgogne-Franche-Comté

Prendre en compte la question du carbone dans les projets de restauration des 
écosystèmes - Restauration des écosystèmes et stockage du carbone

 

SESSION 3 : DYNAMIQUES DES ÉCOSYSTÈMES

18:00 Anne-Cerise tiSSot - Réserve Naturelle de France
Le climat change. La gestion des aires protégées doit s’adapter !

Préparer la forêt publique aux changements globaux :  actions de la RDI-ONF 
pour protéger, adapter et atténuer

15:30 Temps d’échanges autour des posters & stands



08:30 Accueil  -  ouver ture des rencontres

12:30 

Temps d’échanges autour des posters & stands

OUVERTURE : COMMENT S’ADAPTER ?

09:30 Comment s’adapter aux dérèglements climatiques ?
Jacques BLondeL - CNRS

10:30 

11:00

L’impact du changement climatique sur la faune sauvage
Guillaume Body - Office National de la chasse et de la Faune Sauvage

DÉJEUNER

Temps d’échanges autour des posters & stands

11:30
-

12:30 

TABLE RONDE : AGIR

C L Ô T U R E  D E S  R E N C O N T R E S17:30 

14:00

14:30

15:00

Thomas Saucède - Laboratoire Biogéosciences

Fanny maLLaRd - Cistude Nature

Jean BéGuinot - Laboratoire Biogéosciences

Clément GaRineaud - UMR Éco-anthropologie et ethnobiologie

Changement climatique et suivi de la biodiversité marine aux I les Kerguelen

Programme les sentinelles du climat :  Étude des effets du changement 
climatique sur la biodiversité en Nouvelle-Aquitaine

L’analyse de la distribution des abondances spécifiques :  un outil  diagnostic
sensible pour le suivi des effets des changements climatiques sur les 
communautés hautement pluri-spécifiques

Les forêts marines et terrestres face aux changements climatiques :  immersion 
d’un ethnoécologue

SESSION 4 : MESURER LES EFFETS SUR LA BIODIVERSITÉ

15:30

16:00

16:30

SESSION 5 : CHANGEMENT D’AIRES

Claire Tutenuit - Le Ruban vert

François Bonnevialle - Réseau pour les Alternatives Forestières

Comment constituer une trame verte dans un territoire de biodiversité 
ordinaire - Questions et pistes d’actions

Agir ensemble en forêt

Jean-Emmanuel Roché

Thierry caSteL - Laboratoire Biogéosciences

Impact spatial du changement climatique sur les communautés d’oiseaux 
nicheurs riveraines de la Loire et de l ’Allier

Évolution rétrospective du risque gélif hivernal en climat tempéré 
suite au réchauffement climatique17:00



DES STANDS
Agence Française pour la Biodiversité
Connaître et protéger la nature
Bourgogne-Franche-Comté Nature
Cistude nature
Cosciences - Survivant, le jeu de l’évolution 
Parc naturel régional du Morvan
Réseau pour les alternatives forestières

Précieuses tourbières du massif du Jura 
Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté

Fragile univers 
Anne GiLaBeRt

 Des arbres et des hommes
Yoan PRéciat

Morvan Terre de Nature 
Parc naturel régional du Morvan

Regard sur la faune sauvage 
Joël Brunet

DES EXPOSITIONS

DES POSTERS
Agence Française pour la Biodiversité

Programme les sentinelles du climat : Étude des effets du changement climatique sur la biodiversité en région 
Nouvelle-Aquitaine 
Cistude nature

Prédire les habitats favorables à quatre amphibiens en limite d’aire de répartition en Nouvelle- Aquitaine, dans un contexte de 
changement climatique et de changement d’occupation du sol 
Clémentine PRéau

Impacts du changement climatique sur la ressource en eau : Des ateliers participatifs pour élaborer une stratégie d’adaptation 
Parc naturel régional du Morvan

Variabilité climatique printanière et phénologie végétale en Auxois : exemple d’Alise-Sainte-Reine (21) 
Olivier PLanchon

PROTEKER : mise en place d’un observatoire sous-marin côtier aux Iles Kerguelen 
Thomas Saucède

Les enjeux climatiques au coeur du Parc national 
Matthieu deLcamP & Cécile noëL

En partenariat avec 

Association 
Bourgogne-Franche-Comté Nature

Maison du parc 
58230 Saint-Brisson

contact@bourgogne-nature.fr
03.86.76.07.36

www.bourgogne-nature.fr

POUR NOUS CONTACTER POUR NOUS SITUER


