
 
 
First announcement 
Première annonce 
 
Meeting of the IOBC/WPRS Working Group “Integrated Protection in Oak Forests” 
Réunion du groupe de travail OILB/SROP "Protection intégrée des forêts des chênes" 
 
Dear colleagues, 
 
We are very happy to invite you to the next meeting of the IOBC/WPRS Working Group 
“Integrated Protection in Oak Forests”. 
The meeting will be organized by the Institut National de Recherches en Génie Rural, Eaux et 
Forêts (INRGREF) and will take place from Monday 10 to Thursday 13 October 2022 in Diar 
Lemdina Hotel, Hammamet, Tunisia. 
Save the date! 
 
The venue is the most fashionable place of the Tunisian coastline ‘Hammamet’ in northeastern 
Tunisia with its spectacular landscapes: the blue sea blends into the green of its golf courses. 
Hammamet is a very lively and elegant city, popular with international tourists. 
The meeting will be held in its wonderful Medina, the old town, in the Hotel ‘Diar El Medina’, 
which means the specific houses of the town. The uniqueness of this hotel lies in the fact that the 
rooms are scattered inside the Medina. All scientific sections will be held in the huge amphitheater 
‘Caesar’ built in a Roman style. 
 
Aims and Contributions 
 
The meeting aims to promote the exchange of knowledge between colleagues from the two shores 
of the Mediterranean on all aspects of integrated protection of oak forests. We aim that the high-
quality contributions will stimulate interactions between representatives of extension services, 
researchers and industry to define new approaches to meet the future needs for a sustainable 
protection of oak forests. We will have plenty of room for discussion and sharing of information on 
the topic themes. The meeting will also be a good occasion to strengthen contacts between scientists 
and develop collaborations in academia for joint projects. 
 
The prospective themes are: 

 Impact of global change on oak forest health 
 Oak forest biodiversity and conservation 
 Defoliator pests 
 Xylophagous pests 
 Oak diseases (pathogens, virus and bacteria) 
 Nematodes  
 Impacts and control of oak pests and diseases 
 Innovative monitoring strategies 
 Oak/pest and disease interactions 
 Forest health after fires/impact of fires on forest health 

 
New themes of increasing interest within the scientific community involved in sustainable 
protection of oak forests in the West Paleartic Region are also: 



 
 Corythucha arcuata 
 New pests of increasing importance (e.g., Nidularia pulvinata) 

 
The contributions will be published in the IOBC/WPRS Bulletin 
 
Preliminary Program  
 
Sunday 09 October Afternoon 

Evening 
Welcome reception 
Registration  

Monday 10 October Morning Registration 
Opening Ceremony 
Poster placement 
Session 1 

Afternoon Session 2 
Evening Free evening 

Tuesday 11 October Morning Session 3 
Afternoon Poster Session 

Round Table/Discussion groups 
Evening Gala dinner 

Wednesday 12 October Morning Field trip (it may include a brief 
tourist trip in the afternoon in some 
areas of interest) Afternoon 

Evening Free evening 
Thursday 13 October Morning Session 4 

Afternoon Session 5 
Poster removal 
Closing Ceremony 

Evening Departure 
Friday 14 October Touristic trip (will be organized if requested by 

participants) Saturday 15 October 
 
Accommodation 
The meeting venue is Diar El Medina hotel with rooms available at a special price for IOBC 
meeting participants 
 
Further information and detailed instructions for the registration process, fees, and submission of 
oral or poster contributions will be published soon on a dedicated web page of the event and in the 
second announcement 
Stay tuned! 
 
We look forward to welcoming you in Hammamet (Tunisia).  
 
Arturo Cocco, Integrated Protection in Oak Forests Working Group Convenor 
Mohamed Lahbib Ben Jamâa, Forest Management Sub-Group Convenor and Local Organizer 
María-Esperanza Sánchez Hernández Fungi Sub-Group Convenor 



 
 
Chers collègues, 
Nous sommes très heureux de vous inviter à la prochaine réunion du groupe de travail IOBC/WPRS 
"Protection intégrée des forêts des chênes". 
La réunion sera organisée par l'Institut National de Recherches en Génie Rural, Eaux et Forêts 
(INRGREF) et aura lieu du lundi 10 au jeudi 13 octobre 2022 à l'hôtel Diar Lemdina, Hammamet, 
Tunisie. 
Réservez la date ! 
 
La réunion se déroulera dans un des lieux les plus élégants du littoral tunisien 'Hammamet', situé au 
nord-est de la Tunisie avec des paysages spectaculaires où le bleu de la mer se confond avec le vert 
des terrains de golf. Hammamet est une ville très vivante, élégante et très fréquentée par les 
touristes du monde entier. 
La réunion se tiendra dans sa merveilleuse Médina, la vieille ville, à l'hôtel "Diar El Medina", qui 
signifie littéralement "les maisons typiques de la ville". Le caractère unique de cet hôtel réside dans 
le fait que les chambres sont dispersées à l'intérieur de la Médina. Toutes les sections scientifiques 
se tiendront dans l'immense amphithéâtre "César" conçu dans un style romain. 
 
Objectifs et contributions 
 
La réunion vise à promouvoir l'échange de connaissances entre les collègues des deux rives de la 
Méditerranée sur tous les aspects de la protection intégrée des forêts de chênes. Nous souhaitons 
que les contributions de qualité stimulent les interactions entre les représentants des services de 
vulgarisation, les chercheurs et l'industrie afin de définir de nouvelles approches pour répondre aux 
besoins futurs d'une protection durable des forêts de chênes. Nous aurons la possibilité de discuter 
et de partager des informations sur les thèmes abordés. La réunion sera également une bonne 
occasion de renforcer les contacts entre les chercheurs de plusieurs disciplines et de développer des 
collaborations académiques pour des projets communs. 
 
Les thèmes potentiels sont : 
- Impact du changement global sur la santé des forêts de chênes 
- Biodiversité et conservation des forêts de chênes 
- Ravageurs défoliateurs 
- Ravageurs xylophages 
- Maladies du chêne (champignons pathogènes, virus et bactéries) 
- Nématodes 
- Impacts et contrôle des ravageurs et maladies de chênes 
- Stratégies de surveillance innovantes 
- Interactions chêne/ravageurs et maladies 
- Santé des forêts après les incendies/impact des incendies sur la santé des forêts 
 
De nouveaux thèmes suscitant un intérêt accru pour la communauté scientifique impliquée dans la 
protection durable des forêts de chênes dans la région du Paléarctique occidental sont également 
abordés : 
- Corythucha arcuata 
- Nouveaux ravageurs d'importance majeure (e.g., Nidularia pulvinata). 
 
Les contributions seront publiées dans le bulletin de l'OIBC/WPRS. 
 



 
 
Programme préliminaire  
 
Dimanche 09 octobre Après-midi 

Soir 
Réception de bienvenue 
Inscription 

Lundi 10 octobre Matin Inscription 
Cérémonie d'ouverture 
Pose des posters 
Session 1 

Après-midi Session 2 
Soir Soirée libre 

Mardi 11 octobre Matin Session 3 
Après-midi Session de posters  

Table ronde/groupes de discussion 
Soir Dîner de gala 

Mercredi 12 octobre Matin Excursion sur le terrain (pourrait 
inclure une brève excursion 
touristique dans l'après-midi dans 
certaines zones d'intérêt) 

Après-midi 

Soir Soirée libre 
Jeudi 13 octobre Matin Session 4 

Après-midi Session 5 
Retrait des posters 
Cérémonie de clôture 

Soir Départ 
Vendredi 14 octobre Voyage touristique (sera organisé sur demande des 

participants) Samedi 15 octobre 
 
Hébergement 
La réunion se déroulera à l'hôtel Diar El Medina avec des chambres disponibles à un prix spécial 
pour les participants à la réunion de l'OIBC. 
 
De plus amples informations et détails concernant le processus d'inscription, les frais et la 
présentation de contributions orales ou sous forme de posters seront bientôt disponibles sur une 
page web dédiée à l'événement lors de la deuxième annonce. 
Restez à l'écoute ! 
 
Nous nous réjouissons de vous accueillir à Hammamet. 
 
Arturo Cocco, organisateur du groupe de travail « Protection intégrée dans les forêts de chênes » 
Mohamed Lahbib Ben Jamâa, organisateur du sous-groupe « Gestion des forêts » et organisateur 
local 
María-Esperanza Sánchez Hernández, animatrice du sous-groupe « Champignons ». 



 
 


