
Forêt & 
Saveurs d  ’ automne 

30 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE 

CONFÉRENCES 

Tarifs : 4€ / gratuit moins de 12 ans et PMR 

CHÂTEAU DU GRAND JARDIN 

Cycle de six conférences spécialisées 



Conférence inaugurale 

L’homme et la forêt en Haute-Marne 

Depuis le Xe siècle jusqu’à nos jours, les rapports de l’homme à la forêt haut-

marnaise ont évolué. D’abord utilisée pour répondre aux besoins quotidiens, elle est 

ensuite exploitée par l’industrie (tuileries et poteries, sidérurgie et métallurgie). La 

récente création du Parc de forêts contribue à faire de la forêt un élément du patri-

moine. Mais elle présente aussi un atout majeur : le bois est un matériau d’avenir. 

Par Andrée CORVOL, Directrice de recherche au CNRS et invitée d’honneur du festival 

10h30 

Conférence #2 Dimanche 31 octobre 10h30 

Première partie : Du Moyen Âge aux derniers équipages du XXe siècle : bref 

tour d'horizon de la chasse à courre en Haute-Marne 

Des premières mentions de chasse à courre en Haute-Marne jusqu'à sa disparition, 

les témoignages de cette pratique dans notre département seront passés en revue, 

avec une attention particulière pour les chasses des ducs de Guise dans leurs forêts 

joinvilloises. 

Par François GRIOT, historien 

Seconde partie : La gestion des populations d’animaux sauvages en forêt 

d’Arc-en-Barrois au temps du prince de Joinville (1848-1900) 

François d’Orléans, fils du roi Louis-Philippe, hérite en 1848 du domaine d’Arc-en-

Barrois. À partir de 1871, il y chasse tous les hivers, alors que ses forêts sont con-

frontées à l’augmentation des populations de grands cervidés. 

Par Xavier DE MASSARY, conservateur du patrimoine 

Samedi 30 octobre 



Conférence #3 Dimanche 31 octobre 16h30 

Charbon de bois et bois de feu : la forêt haut-marnaise prise en étau entre 

les forges, les populations locales et la Ville de Paris 

Cette conférence mettra en évidence les conflits d’intérêt attachés au bois à 

l’époque où la Haute-Marne était le premier département sidérurgique de France, 

avant la mise en valeur des minerais lorrains et la suprématie du charbon de terre. 

Par Philippe DELORME, docteur en Histoire 

Les champignons fameux de Haute-Marne 

Première partie : À la recherche de la morille conique 

Pour débusquer l’emblématique morille conique, le morilleur est aux aguets, il renifle, 

fouille avec minutie et acharnement dans tous les endroits potentiels. Elle se laisse 

désirer en se fondant merveilleusement dans le décor naturel. Il faut des années pour 

la dénicher et surtout connaître la totalité de ses biotopes. 

Par Michel MICHELET, président de la section mycologique de la Société d'Histoire Natu-

relle et d'Archéologie de Haute-Marne 

Seconde partie : Les truffes, joyaux des forêts haut-marnaises 

Autrefois abondamment exploitée en Haute-Marne, la truffe de Bourgogne reste en-

core méconnue du public. Venez en apprendre davantage sur sa biologie, sa culture, 

les techniques pour la découvrir et aussi … la déguster ! 

Par Claude BARBIER, ingénieur forestier, caveur et trufficulteur 

Conférence #4 Samedi 6 novembre 10h30 



Conférence #5 10h30 

Conférence #6 Dimanche 7 novembre 16h30 

Dimanche 7 novembre 

Changement climatique : les forêts de Haute-Marne à la croisée des chemins 

Le climat change et cela concerne les forêts comme bien d’autres milieux. Cette 

conférence présentera la synthèse des travaux réalisés pour appréhender les effets 

des évolutions climatiques sur les forêts de Haute-Marne ainsi que les solutions qui 

sont proposées pour limiter les impacts et apporter des solutions d’adaptation. 

Par Sylvain GAUDIN, ingénieur forestier CRPF Marne 

Le Parc national de forêts en Haute-Marne et Côte d’Or 

La création du parc national n’est pas une "mise sous cloche" : c’est en grande partie 

parce qu’il a été très tôt occupé et façonné par l’Homme que le territoire du Parc 

national de forêts, à cheval entre la Champagne et la Bourgogne, dispose d’atouts ex-

ceptionnels, tant pour ses patrimoines naturels que pour ses richesses culturelles, 

économiques et sociales.  

Par Philippe PUYDARRIEUX, directeur du Parc national de forêts 
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