
   Madame, Monsieur,

Le climat change. La communauté scientifique dans son ensemble est d’accord. 
L’homme va devoir s’adapter, modifier ses pratiques quotidiennes. Il vivra aussi 
dans un environnement nouveau. 
Quelles évolutions climatiques allons-nous vivre ? 
Quels impacts sur les paysages, 
et en particulier sur les arbres, devons-nous anticiper ? 
Comment les arbres vont-ils réagir ?

Pour tenter de trouver des réponses, l’association 
Prom’Haies, en partenariat avec le CRPF Poitou-Charentes 
et la faculté de Poitiers, vous propose un atelier technique :

Vendredi 29 novembre 2013
à 15h, à la Faculté de Poitiers, 

Au campus des sciences, bâtiment 8, salle C

Parmi les intervenants : 
- Annabelle Porté, INRA et Faculté de Bordeaux,
- Hervé Le Bouler, expert,
- Alain Persuy, CRPF Poitou-Charentes,
- Eric Sinou, CRPF Poitou-Charentes.

Nous espérons vous compter parmi nos invités et serons 
ravis de vous accueillir nombreux.

Pour Prom’Haies 
Gaëlle MOREAU

PARTICIPATION
ATELIER TECHNIQUE : VENDREDI 29 NOVEMBRE 2013 à 15h

  

Atelier technique : 
“L’arbre face au changement climatique”

Vendredi 29 novembre 2013 à 15h
Faculté de Poitiers - Vienne

Pour nous contacter :
Maison de la forêt et du bois
79190 MONTALEMBERT

Tel. 05 49 07 64 02
Fax. 05 49 27 21 99

contact@promhaies.net
www.promhaies.net

Je soussigné(e) :  
Structure :
Adresse : 
Tel :
Email :

☐  Je m’inscris pour l’atelier technique : “L’arbre face au changement climatique”
☐  N’assistera pas à l’atelier technique

Renvoyer ce coupon réponse par courrier, par fax ou par courriel à : 
Prom’Haies Poitou-Charentes – Maison de la forêt et du bois - 79190 MONTALEMBERT

Tel : 05 49 07 64 02 – Fax : 05 49 27 21 99 – Email : contact@promhaies.net

Plan d’accès

Partenaires financiers : Partenaires techniques : 
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