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Qui je suis? 
Origine, passé et vie 

professionnelle



Un petit peu d’Histoire…









Parc Naturel de Cazorla













Intervenir!!!
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Sylviculture







• Appliquée 

• Besoins de l’industrie

• Multi-expertises et multidisciplinarité

• Caractère innovateur et originalité

• Collaborative et coopérative

• Multiples échelles

• Impact à l’international

• Engagement avec la société

de Recherche



Mon réseau de collaborateurs…





Sylviculture Perturbations Dynamique

Aménagement forestier durable face au changement climatique

Coupes 
forestières

Feux, épidémies, chablis, 
broutage, castor

Changements de la 
forêt: 

composition et structure



Sylviculture pour 

l’avenir

Adaptation des forêts 

face aux changement 

climatique

Reconstruction de la 
dynamique forestière

Aménagement Forestier Durable
Face aux Changement Climatique

Nouveaux traitements de 
coupes et scénarios 

d’aménagement pour le 
futur

Régénération et 

perturbations naturelles

Paléoécologie et 

dendroécologie



Nouvelles approches sylvicoles

Coupes partielles, éclaircies commerciales et plantations 



Adaptation des forêts face aux 
changement climatique 

Régénération

Germination

Où et 

comment?



Adaptation des forêts face aux 
changement climatique 

Modélisation des épidémies d’insectes



Adaptation des forêts face aux 
changement climatique 

Modélisation des épidémies d’insectes

On cherche des étudiants-es!! 



Adaptation des forêts face aux 
changement climatique 

Dynamique des populations de castors et leurs implications



Reconstruction de la dynamique 
forestière

RÉCONSTRUCTION DE LA DYNAMIQUE FORESTIÈRE Dendroécologie



Adaptation des forêts face aux 
changement climatique 

Compagnies
1840-1910

Nous pourrions
arriver jusqu’à 

1550









Adaptation des forêts face aux 
changement climatique 

RÉCONSTRUCTION DES ÉPIDEMIES D’INSECTES Paléoécologie



27 sortes de feuillus. Cependant, ses hôtes préférés demeurent, en ordre 
décroissant, le peuplier faux tremble, le bouleau à papier, l'érable à sucre, les 
saules et le chêne rouge.

Adaptation des forêts face aux 
changement climatique 

RÉCONSTRUCTION DES ÉPIDEMIES DE LA LIVRÉE DES FORÊTS Paléoécologie

La première invasion importante, relativement bien documentée, remonte à 1791.
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