
IUT de Corse, Université de Corse Pasquale Paoli
Terrain commune de Foce (2A) - ASLGF Capanna Lianesa

avec la participation fiancière de la FRES :financé par l’ODARC :



Programme
Mercredi 23 novembre - Corte- Amphithéâtre de l’IUT de Corse 

Campus Grimaldi - Université de Corse Pasquale Paoli

8h30 - Accueil des participants 

9h30 - Ouverture du séminaire

9h45 - Florian GALINAT - CNPF Corse - Retour sur le projet INNOV’ILEX

10h20 - Questions

10h35 - Frédéric GUIBAL - IMBE - La dendrochronologie pour mieux cerner le passé et l’avenir du chêne vert

11h00 - Questions

11h15 - Jean-Marc LIMOUSIN - CEFE - CNRS - Visioconférence - Travaux de recherche sur l’éclaircie des 
taillis de chênes verts méditerranéens face aux changements climatiques

11h40 - Questions

12h00 - Pause déjeûner - Buffet sur place

14h00 - Gisèle FANGET - ONF - La sylviculture du chêne vert en forêt publique : évolution et retours d’expériences

14h25 - Questions

14h40 - Jean GERARD - CIRAD - Valorisation en bois d’oeuvre du chêne vert

15h05 - Questions

15h20 - Sylvestre SISCO - ODARC - Les essais de transformation du bois de chêne vert corse

15h45 - Questions

16h30 - Clôture de la première journée du séminaire



Jeudi 24 novembre - Foce - Corse-du-Sud
Terrain

Le repas du midi est offert par le CNPF de Corse sous forme de spuntinu convivial.

Visite du Plan Simple de Gestion (PSG) de l’Association Syndicale Libre (ASL) Capanna 
Lianesa à Foce sur lequel a été réalisée une éclaircie du taillis de chêne vert.

En fonction des disponibilités une visite en forêt publique pourrait être envisagée sur le 
secteur du Taravo. 

Les informations précises de la journée du 24 seront diffusées la veille par le CNPF de Corse 
(heure et lieu de rendez-vous). N’hésitez pas à nous contacter directement si vous ne sou-
haitez participez qu’à la journée sur le terrain).



Centre National de la Propriété Forestière (CNPF)
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https://corse.cnpf.fr


