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ANIMATION DU VENDREDI   19/05/2017. 

RENDEZ-VOUS à 14 h 30,  maison de la forêt et du bois,  

Marmilhat  63370   Lempdes .  

 

CONFERENCE : « COMMENT L’ARBRE TIENT-IL DEBOUT 

LONGTEMPS ? »   

(Organisée par l’association des propriétaires forestiers Dômes et Combrailles).  

 

 
Conférencière: Mme Catherine LENNE est agrégée de sciences de la vie et de 
la terre, enseignante chercheure à l’INRA et à l’université, maître de 
conférences à l’université de Clermont et directrice de la maison pour la science 
en Auvergne.  
 
A bien noter : Cette conférence n’est pas destinée à un public scientifique 
mais à toute personne désireuse de développer ses connaissances de l’arbre. 

 
 

Une fois de plus nous sortons de nos sentiers forestiers. Divers contacts 
avec l’INRA nous ont permis  de vous proposer cette conférence. Merci à toutes 
celles et ceux qui ont contribué à cette réalisation. Nul doute que cela nous 
changera de nos animations traditionnelles mais la forêt et les arbres ont de 
multiples facettes qui toutes sont intéressantes à découvrir.   

     Que vous dire de manière simple?  Que la présentation se déploie en trois 
thèmes principaux:  

 le squelette de l’arbre  et la structure du bois, 

 les aléas que l’arbre affronte (tempêtes, pentes, etc…),  

 comment l’arbre fait face à tous ces éléments. 

   

La présentation terminée, notre conférencière présentera le livre qu’elle a 
écrit sur le sujet  en 2014. S’il n’est pas déjà au Centre de Ressources, nous 
solliciterons ce dernier pour qu’il fasse partie de la bibliothèque forestière. Une 
documentation de la présentation sera également remise aux participants.  

 Côté pratique, la durée de l’exposé, avec présentation de diapositives, est 
d’environ 1h15 avec les questions en sus, comptons donc deux heures environ.. 
(14h30, 16h30).   

 

En espérant vous rencontrer nombreux, 

Votre président, M. Fanget. 
 
 
Si questions ou problèmes, contactez  06 52 44 43 48 ou   06 87 38 44 45 


