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Le Pôle de Compétitivité Xylofutur organise son 16ème XyloDating, Jeudi 25 octobre à Bordeaux 
Sciences Agro – 1, Cours du Général de Gaulle 33170 Gradignan - Bâtiment Brémontier Amphi Sylvae 
sur le thème : 

 
Changement climatique, nouveaux ravageurs… Autant de risques qui s’ajoutent à ceux qui planent 
déjà sur les forêts. Une des stratégies dont disposent les sylviculteurs pour les réduire est la 
diversification des essences et des régimes sylvicoles.  
Quelles essences sélectionner ? Lesquelles sont les plus appropriées ? Et parmi ces essences, quelles 
variétés ou quelles provenances ? Peut-on développer de nouvelles variétés améliorées ? Comment les 
produire en pépinière ?  
On peut aussi réduire les révolutions pour diminuer le temps d’exposition aux risques. Mais, pour 
produire quelles variétés ? A-t-on besoin de machines adaptées ?  
Ces points et bien d'autres feront l'objet de projets présentés dans cette nouvelle édition. 
 
Vous êtes chercheur, ingénieur, technicien, cadre ou dirigeant, et vous évoluez au sein d’un 
laboratoire privé ou public, d’un centre technique, d’un bureau d’études, d’une entreprise ou d’un 
organisme du domaine de l’aménagement forestier, de l’exploitation du bois ou de la fabrication de 
machines forestières, d’une pépinière, etc. 

Le XYLODATING, vous permet de : 
- découvrir les derniers développements procédés/produits, 
- échanger de manière dynamique et en toute confidentialité avec les porteurs de projets, 
- détecter de futurs partenaires de projets de RDI ou d’Industrialisation, 
- échanger avec l’ensemble des parties prenantes des filières industrielles concernées. 

Programme :  
Le programme détaillé sera communiqué ultérieurement, la journée s’articule comme suit : 

8 h 30 :   Accueil  

9 h à 10 h 45 :  Présentation des différents projets 

10 h 45 :   Pause  

11 h 15 à 12 h 45 : Suite des présentations des différents projets 

12 h 45 :   Cocktail déjeunatoire 

14 h à 17 h :  Rendez vous personnalisés 

TARIFS INSCRIPTIONS  Adhérent du Pôle Xylofutur  40 € HT soit 48 € TTC 
Non Adhérent du Pôle Xylofutur  100 € HT soit 120 € TTC 

 
Pour vous inscrire dès aujourd’hui, cliquez sur INSCRIPTION 
Ou cliquez sur ce lien : https://goo.gl/forms/wWnNHwdA9IRoIsl43 
 
CONTACTS  Odeline JACOB – Chef de projet Forêt - Coordinatrice Bas-carbone Tél. 06 03 57 59 73 

e-Mail : odeline.jacob@xylofutur.fr 
 
Eduard MAURI, Chercheur junior à l’European Forest Institute Tél (+34) 672 388 253 
e-Mail : eduard.mauri@efi.int 

Quelles essences pour augmenter la valeur des forêts et leur adaptation aux 
changements globaux : quelles opportunités pour les forestiers ?  

1ère et 2nde transformation 
 

 


