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1) Introduction  -  13h-13h30 
 

Présentation des enjeux de R&D pour l'ONF (changement climatique-carbone, bois-énergie, mécanisation, 
gestion durable, évaluation des services écologiques) 
 

Présentation : J.F. Dhôte 
Document fourni : Doc préparatoire à l'évaluation (pages 2 et 3) 
 

 
2) Le Conservatoire Génétique des Arbres Forestiers (CGAF, Unité sous Contrat INRA)  -  13h30-15h30 
 

- Bilan 2005-08 
- Projet d'Unité pour 2009-12 
 

Présentation : Brigitte Musch (Directrice d'Unité) 
Expert extérieur : Catherine Bastien (Directeur de Recherche, INRA, Orléans) 
Documents : projet d'Unité et ppt (B. Musch) 

 
Par rapport aux enjeux de R&D, le CS est sollicité pour donner un avis sur  
 

- le niveau d'investissement dans deux grandes activités : 
 
a) gestion des ressources génétiques (évaluation des impacts de la gestion courante ; actions de conservation 

in situ ou ex situ) 
 
b) Matériel Forestier de Reproduction du futur (production, mobilisation et évaluation de semences ; production 

de nouveaux MFR dans le contexte changement climatique-bois-énergie). 
 
- l'intensité et l'adéquation des partenariats scientifiques (INRA, Cemagref, réseau des arboreta) 

 
 
Pause café  -  15h30-15h45 

 
 
3) Évaluation du dispositif R&D de l'ONF  -  15h45-18h 

- Présentation générale du dispositif R&D : Département et Réseau, implantations géographiques, 
compétences, effectifs, grands outils scientifiques, grille des activités thématiques 
 

- Le CS est sollicité pour définir une procédure et un calendrier pour l'évaluation 
 
 

Présentation : Jean-François Dhôte (Chef de Département) 
Documents : Document préparatoire et ppt (JFD) 
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Introduction!: missions et organisation

Ce document présente les missions de la R&D définies entre 2002 et 2004, l’organisation mise en place 
lors de la réforme de 2002, puis le bilan des travaux réalisés entre 2004 et 08. Nous ne fournissons ici que 
quelques éléments de réflexion provisoires sur le projet  pour la période 2010-14, dont la version définitive 
fera l’objet d’un 4ème document.

Missions et objectifs de la R&D

a. Objectifs de la R&D définis après la réforme de 2002

Sur le plan des questions posées, la R&D a été orientée en 2002 autour de l’idée de gestion durable1 : 
dans une perspective de long-terme (répondre aux besoins actuels, tout en préservant les capacités des mi-
lieux à répondre aux attentes des générations futures), il s’agissait  de «s’engager dans un processus d’amélio-
ration continue de la gestion technique, pour progresser en performance et  s’adapter à un environnement qui 
change», R&D, appui technique et formation en étant les moyens privilégiés.

b. Missions du Département R&D définies en 2004

À défaut d’un contrat  ou d’une orientation de nature pluri-annuelle, nous avons considéré le contrat  d’ob-
jectif 2004 du Département comme fixant les missions et  objectifs pour la période 2004-08. Les missions 
étaient alors les suivantes :

• gérer le patrimoine expérimental de l’ONF (de l’ordre de 400 essais) et les opérations de recherche 
conduites en partenariat

• animer à cet effet le réseau R&D de l’Office

• assurer de l’expertise méthodologique pour le compte de la Direction Technique et du réseau R&D (à 
ce titre, le Dépt contribue à des opérations de progrès technique portées par d’autres Départements de 
la Direction Technique)

• concevoir et faire vivre les outils de diffusion des connaissances, notamment Rendez-Vous Techniques 
(apporter des solutions techniques pour progresser, et mobiliser les personnels autour d’un discours 
technique)

• gérer la documentation technique

• mettre en place et coordonner la veille scientifique et technique

• concevoir, diffuser et maintenir des outils (méthodologies, protocoles et logiciels) d’estimation, d’inven-
taire, de diagnostic ou de suivi.

c. La R&D dans le Contrat État-ONF et le Projet d’Établissement (2007-11)

Le Contrat État-ONF et  le Projet  d’Établissement  2007-2011 expriment la contribution privilégiée des 
forêts publiques à la politique forestière, à la Stratégie Nationale pour la Biodiversité et  à la mise en œuvre 
de la réforme de l’État. Le Contrat  définit  notamment  la forêt  domaniale comme «référence et  support  d’in-
novation en matière de gestion durable des espaces naturels», que l’ONF cherchera à «optimiser […] dans 
ses trois dimensions que sont l’efficacité économique, la performance environnementale et la responsabilité 
sociale». Les forêts communales, quant à elles, ont «une place particulière […] en matière de développement 
et d’aménagement des territoires ruraux».

Le Contrat s’organise autour des objectifs suivants :
• traduire la dynamisation de la sylviculture dans les aménagements forestiers en intégrant le change-

ment climatique

• développer le bois-énergie et les «valeurs carbone» pour lutter contre l’effet de serre

• conduire une politique volontariste en faveur de la biodiversité en cohérence avec  la certification ISO 
14001

ÉVALUATION DU DISPOSITIF R&D DE L’ONF - 2009

Évaluation R&D - ONF, Document n°3, Rapport d’activité 2004-08, 5 octobre 2009 ! p - 2/83

1 Direction Technique ONF, septembre 2002. La gestion durable au cœur de la réforme de l’Office, 11p.



• promouvoir en Guyane une démarche exemplaire de gestion durable de la forêt amazonienne ; déve-
lopper l’activité européenne et internationale

• conforter la gestion durable des forêts communales, dans ses dimensions économique, écologique et 
sociale ; contribuer au maintien d’activités et d’emplois en zones rurales ; maîtriser les coûts des pres-
tations patrimoniales de l’ONF aux communes et adapter l’offre de services

• valoriser les compétences, améliorer la productivité et développer des activités nouvelles

Le Projet d’Établissement considère la R&D comme «essentielle au progrès technique, à l’innovation et 
à l’adaptation aux changements. Elle constitue un vivier où se construisent des compétences de haut niveau 
dont l’établissement a besoin. Elle concerne la totalité du champ des missions de l’établissement, au service 
de la gestion patrimoniale des forêts comme de la création de valeur ajoutée. La R&D développera des pres-
tations sur la base d’analyses «besoins-objectifs-clients» en partenariat avec les organismes de recherche 
(amont et finalisée), avec pour cibles prioritaires :

• la mise à disposition de connaissances, l’élaboration de recommandations opérationnelles, de guides 
et d’outils pour les praticiens d’une part ;

• l’appui à la création de nouveaux produits d’autre part.

«L’établissement veillera à améliorer la gouvernance et le fonctionnement du dispositif de R&D. Le tra-
vail se concentrera sur des objectifs concrets définis dans le plan d’action qui définira les résultats attendus, 
les moyens alloués et l’échéancier de mise en œuvre.»

d. Domaine d’intervention et activités du Département Recherche

Le Département Recherche est  chargé des actions de R&D qui sont réalisées au service du développe-
ment technique de l'Etablissement. Il est  à ce titre susceptible d'intervenir sur l'ensemble des domaines d'ac-
tivité actuels de l'Établissement, voire de ses domaines d'intervention potentiels, en particulier sur les théma-
tiques et sujets suivants :

• Sylvicultures : expérimentations sylvicoles menées en liaison avec les Directions Forêts des Directions 
territoriales et les services concernés des Directions régionales, coopérative des données sylvicoles, 
modèles de croissance (en amont des guides de sylviculture), couplage de modèles, base de données 
des réseaux d'expérimentation

• Développement durable : adaptation de la gestion forestière au changement climatique, observation 
des évolutions

• Aménagement, ressources et récoltes forestières : évolution des règles et outils d'inventaire et de dési-
gnation (exemple : évolution du marteau forestier), dendrométrie, modélisation

• Prise en compte de la gestion durable des sols dans la gestion forestière et dans les modalités d'exploi-
tation forestière

• Biodiversité : i) génétique forestière (à travers les actions du Conservatoire Génétique des arbres Fo-
restiers) ; ii) gestion adaptative du bois mort,…

• Fonctions sociales : étude et suivi des attentes de la société, observatoire des attentes de la société

Les actions génériques du Département Recherche sont les suivantes :
• Orientation, animation et suivi des recherches, que celles-ci soient menées par l'Établissement ou en 

partenariat avec des organismes scientifiques

• Relations correspondantes avec les organisations scientifiques et techniques, aux niveaux national, 
européen et international

• Diffusion des connaissances techniques et d'outils au service du développement, avec notamment la 
production de la revue "Rendez-vous Techniques"

• Documentation scientifique et technique, au service notamment de la R&D

• Animation du REseau National de suivi à long terme des ECOsystèmes FORestiers (RENECOFOR2)

• Organisation et secrétariat du Comité scientifique de l'Établissement

• Valorisation du premier bilan patrimonial, en liaison avec les autres départements de la Direction Tech-
nique et Commerciale Bois (Département Forêts, Département Commercial Bois) ainsi qu'avec la Di-
rection de l'Environnement et du Développement Durable

• Animation de réseaux nationaux de compétences (recherche et développement, arboreta,…)

• Pilotage national du sous-processus "Assurer un support technique (TEC)"
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Organisation du dispositif de R&D depuis 2002
À l’occasion de la réforme de 2002, la R&D de l’ONF a été organisée selon un dispositif mixte : un Dé-

partement Recherche national, rattaché au siège (Direction Technique et  Commerciale Bois) ; un réseau 
d’équipes R&D réparties dans chacune des Directions Territoriales ou Régionales. Les équipes R&D territo-
riales sont placées sous la responsabilité du Directeur Forêt de chaque DT.

Ce dispositif a permis :
• grâce au Département, d’exercer les missions transversales : coordination, conception et pilotage de 

dispositifs nationaux, expertise et organisation des partenariats avec  les organismes de recherche, 
support de grands équipements scientifiques, fonctions d’appui  général (documentation, publications, 
biométrie, expérimentation et méthodes) ; le Département a pris en charge des projets de portée natio-
nale (méthodologie et maîtrise d’œuvre du Bilan patrimonial, nouveaux marteaux forestiers…)

• grâce au réseau R&D, d’assurer la pertinence, l’exhaustivité et la qualité de la R&D vis-à-vis des be-
soins territoriaux : recueillir et formaliser les demandes locales, les traduire en opérations de recherche 
(conception et conduite d’essais), contribuer au progrès technique

• grâce au croisement de ces deux systèmes, de mettre en œuvre des dispositifs de recherche distribués 
sur de larges aires géographiques, nécessitant une coordination et un investissement en temps consé-
quents : les réseaux de sylviculture juvénile pour les feuillus sociaux, la Coopérative de Données 
Croissance, le RENECOFOR, les réseaux de conservation des ressources génétiques, l’observatoire 
national sur les dynamiques naturelles post-tempête.

Dans ces conditions, la commande adressée aux équipes de R&D dans chaque DT combine des volets 
nationaux et territoriaux. Les deux types de commande font  l’objet d’un suivi des temps et, pour la com-
mande nationale, d’une facturation à la DTCB (voir le bilan rétrospectif présenté plus loin).

En termes de métiers exercés, on peut  considérer que la totalité des effectifs du Département est consa-
crée à la recherche. En ce qui concerne les personnels de la R&D territoriale, les missions sont plus diversi-
fiées ; elles ont été codifiées comme suit :

• recherche : conception et conduite d’essais de terrain ; pilotage ou contribution à des projets de portée 
nationale ; analyse et publication

• développement : contribution au progrès technique par la conduite d’opérations-pilotes ou de démons-
tration, la formation, la rédaction de guides de sylviculture, documents techniques et outils logiciels, le 
relais avec les animateurs sylvicoles, l’expertise

• missions non R&D : environ un tiers des collaborateurs des équipes R&D territoriales sont chargés, 
pour une partie de leur poste, de missions opérationnelles (Suivi des Aménagements, Chasse, filière 
Graines-Plants, informatique de terrain etc…).

La cohérence du dispositif est  assurée par trois moyens : (i) l’animation du réseau R&D, grâce à 2 réu-
nions restreintes et  une plénière chaque année ; (ii) une fonction de soutien méthodologique apportée aux 
équipes par le Département (documentation, rédaction, conseil aux plans d’expérience, biométrie, revue cri-
tique et validation des productions) ; (iii) la contractualisation annuelle entre la DTCB et les DT.

a. Fonctionnement en réseau et trajectoires des équipes

Département  et réseau confondus, la R&D est  répartie sur 13 sites en métropole et 3 dans les DOM 
(Guyane, Martinique et Guadeloupe). Notamment, les DT  Med et SO ont conservé des dispositifs éclatés sur 
2 sites (Avignon-Manosque, Toulouse-Bordeaux). Certaines équipes sont de petite taille (2 personnes en 
poste, fin 2008, pour BCA et  FC). Cette organisation représente un handicap pour le fonctionnement  en 
équipe (nombreux déplacements) et pour la continuité (suivi des essais, impacts des mobilités).

Les fonctions de pilotage et  d’animation exercées par le Département ont  été des atouts pour assurer la 
cohérence du dispositif, notamment en privilégiant à partir de 1995 la création de réseaux expérimentaux 
partagés multi-sites. Ces réseaux sont des expériences dans lesquelles la répétition des modalités est  assurée 
grâce à plusieurs sites localisés dans des régions différentes. Ils permettent de tirer des conclusions robustes, 
à grande portée géographique et  stationnelle, pour un coût  réduit. Ils reposent sur la construction conjointe 
du protocole, une analyse faite en bloc pour toutes les DT  concernées et un renforcement  des compétences 
des collègues R&D en analyse statistique et  planification expérimentale (formations ad hoc). Au fil du 
temps, ces réseaux multi-sites se sont multipliés ; ils ont concerné essentiellement  la moitié Nord (IDFNO, 
CO, AL, BCA, Lor, FC) et le Sud-Ouest, la DT Med ayant une activité de R&D plus diversifiée.

Certaines DT  (Als, RA) ont opté pour des pratiques de R&D différentes, en privilégiant des études ponc-
tuelles, des approches par observation ou des chantiers-pilotes plutôt  que des expérimentations en réseau. Par 
exemple, pour ses besoins en sylviculture, l’Alsace a choisi d’utiliser le savoir-faire des régions allemandes 
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voisines (Baden-Württemberg et  Rhénanie-Palatinat), et elle a plutôt  investi en études (dynamique post-tem-
pête, SIG, cartographie des stations, desserte). En Guyane, la spécificité des questions et la proximité des 
équipes de recherche conduisent à une large gamme de méthodes (essais, observation, chantiers-pilotes, télé-
détection). Les contrats européens INTERREG ont permis de financer ces initiatives locales : construction 
du GSM Alpes du Nord pour RA, cartographie de la vulnérabilité des essences en Alsace…

Collaborateur Catég. Rôle thématique Rôle fonctionnel

Site de FontainebleauSite de FontainebleauSite de FontainebleauSite de Fontainebleau

Jean-François Dhôte DR2 en 

détach.

Carbone, économie, biodiversité, 

nouveaux produits

Direction, partenariats, FUTUROL, GIS 

Coop, ECOFOR, Forest Technol. PF, EFI

Sophie Cornu Ing. (CDI) Documentaliste, appui internet, appui aux 

services docs régionaux

Christine Micheneau IDAE Resp. des publications (RDVT, Dossiers 

Forestiers, guides…)

Claudine Richter ICGREF Sylviculture RH, budget, conventions, Coop, MGVF, 

animation du réseau R&D

Erwin Ulrich Ing. (CDI) RENECOFOR, Mécanisation Achats, marchés

Thibaud Lombart TSF Technicien de terrain Informatique Dépt

Martine Rémigiraud AAP1 Assistante-documentaliste

Christine Szymanski SACS Assistante généraliste, budget, achats, 

marchés, conventions

Valérie Trévedy AAP1 Assistante généraliste, budget, achats, 

marchés, RENECOFOR

Corinne Valem AAP1 Assistante généraliste, organisation 

logistique, accueil, formation

Manuel Nicolas IAE Sols forestiers, suivi des écosystèmes Responsable du réseau et de l’équipe 

RENECOFOR

Luc Croisé Ing. (CDI) Santé des forêts équipe RENECOFOR

Sébastien Cecchini Techn. (CDI) Technicien de terrain RENECOFOR équipe RENECOFOR

Marc Lanier CATE Bases de données, protocoles équipe RENECOFOR

Site d’Orléans (campus INRA d’Ardon)Site d’Orléans (campus INRA d’Ardon)Site d’Orléans (campus INRA d’Ardon)Site d’Orléans (campus INRA d’Ardon)

Brigitte Musch Ing. (CDI) Génétique (diversité, conservation, 

matériel végétal)

Resp. du CGAF (5 agents), Unité sous 

Contrat avec l’INRA

Alain Valadon IDAE Génétique (diversité, conservation) Resp. Conservatoire génétique

Thierry Lamant TSF Dendrologie Resp. Arboretums

Bénédicte Le 

Guerroué

Techn. (CDI) Technicienne de laboratoire Assistance administrative

Stéphane Martin TSF Techniciens de terrain

Délocalisés sur les sites de Dole (CD), Avignon (FP) et Nancy (autres collègues)Délocalisés sur les sites de Dole (CD), Avignon (FP) et Nancy (autres collègues)Délocalisés sur les sites de Dole (CD), Avignon (FP) et Nancy (autres collègues)Délocalisés sur les sites de Dole (CD), Avignon (FP) et Nancy (autres collègues)

Christine Deleuze ICGREF Modélisation, biométrie, 

dendrométrie, biomasse, resp. de 

l’appui aux guides

Resp. Projet EMERGE

Resp. ONF pour le GIS Coopérative

Anne Jolly IDAE Télédétection

Noémie Goutal IAE en 

FCPR

Thèse de doctorat sur le tassement 

des sols (UR BEF à Champenoux)

Myriam Legay ICGREF Changement climatique, stations, 

potentialités, risques, adaptation

COST ECHOES, RMT AFORCE,

ARP ADAGE

François Pimont IGREF Modélisation des incendies et 

prévention

Ing. sur mission d’interface R&D (INRA)

Jean-Pierre Renaud Ing. (CDI) Biométrie, analyse de données, 

inventaires, bases de données

Appui en biométrie aux équipes R&D

Tableau 1!: localisation et missions des collègues du Département recherche
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b. Organisation du Département Recherche

Le Département compte 24 collaborateurs salariés par l’ONF, dont  un ingénieur en formation par la re-
cherche affecté dans une Unité INRA de Nancy (Noémie Goutal). Un ingénieur sur une mission d’interface 
R&D à l’INRA d’Avignon (François Pimont) est  rattaché au Département, son salaire est  remboursé à l’ONF 
par l’INRA qui l’accueille pour 3 ans.

Le Département est localisé principalement sur le site de Fontainebleau, où se trouve notamment l’équipe 
RENECOFOR (4 personnes). Il compte une équipe de 5 personnes sur le campus INRA d’Orléans-Ardon, le 
Conservatoire Génétique des Arbres Forestiers, qui a le statut  d’Unité sous Contrat  avec l’INRA. Cinq autres 
collaborateurs sont délocalisés à Dole et Nancy (voir Tableau 1).

c. Effectifs, métiers et commande pour les équipes R&D territoriales depuis la 
réforme de 2002

Le tableau 2 présente l’évolution des ETP consacrés à la R&D dans les équipes du réseau, depuis 2004 
avec une référence aux effectifs constatés avant la réforme de 2002. Ces chiffres sont extraits des rapports 
d’activité annuels et  ne tiennent pas compte des effectifs du Département. La plupart des collègues concernés 
ne consacrant  qu’une partie de leur poste à la R&D, ces ETP correspondent  donc à un nombre de collègues 
plus élevé. Un recensement des profils d’activité, réalisé par P. Mengin-Lecreulx en 2007, montrait  ainsi que, 
sur 38 collègues de la R&D territoriale, 19 consacraient  plus de 50% de leur temps à la R&D nationale, 14 
entre 26 et 50%, 3 entre 10 et 25%, 2 en-dessous de 10%.

On constate les faits suivants :
• suite à la réforme de 2002, les effectifs consacrés à la R&D se sont fortement accrûs, passant de 29 à 

près de 43

• en 2004, la répartition entre R&D nationale et territoriale était équilibrée (21-22 ETP)

• de 2004 à 2008, la commande nationale aux équipe s’est accrue sensiblement, passant à 26 ETP en 
2007 ; l’année 2008 marque un retournement lié à une conjonction de postes vacants, gelés et redé-
ployés

• dans le même temps, la commande territoriale est en diminution régulière, passant de 21 à 10 ETP

Ces changements traduisent une baisse très nette de la commande de R&D de la part des DT, tandis que 
l’investissement dans des dispositifs nationaux augmente. L’effectif total de la R&D dans les DT, qui évo-
luait entre 39 et  43 personnes jusqu’en 2007, a connu une baisse brutale en 2008 (32 ETP). Ce constat traduit 
bien le sentiment  d’affaiblissement exprimé par les équipes, et la tension croissante à laquelle elles sont 
soumises pour concilier leurs différentes missions, dont l’entretien d’un patrimoine expérimental pérenne.

La baisse de la commande R&D territoriale s’accompagne de changements dans les missions des agents. 
Un tiers des ingénieurs et  techniciens ont, de manière récurrente, une partie de leur poste consacré à d’autres 
processus que la R&D : élaboration ou suivi des aménagements, chasse, etc…
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R&D nationale, RENECOFOR inclusR&D nationale, RENECOFOR inclusR&D nationale, RENECOFOR inclusR&D nationale, RENECOFOR inclusR&D nationale, RENECOFOR inclusR&D nationale, RENECOFOR inclusR&D nationale, RENECOFOR inclus

STIR 2001 

(constaté)

Moyens 

théoriques 

2002

2004 

Constaté

2005 

Constaté

2006 

Constaté

2007 

Constaté

2008 

Constaté

Alsace x 0,5 0,55 0,83 0,34 0,89 0,57

BCA x 3,0 1,88 2,20 2,15 2,80 1,50

AUL 4,0 3,2 2,46 2,94 2,56 2,70 2,82

CO 5,0 4,0 3,89 3,60 4,50 3,99 3,81

FC 3,0 3,0 2,32 2,20 1,95 2,30 1,78

IDF NO 3,0 3,0 1,27 2,76 2,89 3,04 2,96

Lorraine 4,0 3,8 4,06 3,54 3,79 3,77 3,91

MED 4,0 2,5 1,94 2,10 2,16 2,38 1,37

RA 3,0 2,0 1,97 1,97 2,93 1,77 1,60

SO 3,0 3,0 1,50 2,38 1,97 2,39 2,25

Total Métropole 29,0 28,0 21,84 24,52 25,24 26,03 22,57

Guyane et Antilles 2,0 2,0

Activités de R&D et formation territorialeActivités de R&D et formation territorialeActivités de R&D et formation territorialeActivités de R&D et formation territorialeActivités de R&D et formation territorialeActivités de R&D et formation territorialeActivités de R&D et formation territoriale

STIR 2001 

(constaté)

Moyens 

théoriques 

2002

2004 

Constaté

2005 

Constaté

2006 

Constaté

2007 

Constaté

2008 

Constaté

Alsace nc nc 0,94 0,75 0,85 0,89 0,88

BCA nc nc 1,37 1,20 0,89 0,90 0,70

AUL nc nc 1,94 1,26 1,47 nc 0,33

CO nc nc 3,67 1,60 1,40 0,67 0,77

FC nc nc 2,35 1,89 1,49 2,02 0,55

IDF NO nc nc 2,58 1,49 1,90 1,14 0,97

Lorraine nc nc 1,41 3,29 3,62 2,50 2,74

MED nc nc 3,20 0,80 0,86 0,82 0,97

RA nc nc 2,35 2,01 2,49 2,37 1,33

SO nc nc 1,08 0,29 1,00 1,33 0,56

Total Métropole nc nc 20,89 14,58 15,97 12,64 9,80

Total Métropole 

National+Territorial

42,73 39,10 41,21 38,67 32,37

Tableau 2

Évolution des effectifs (ETP) consacrés à la R&D par les différentes DT
par provenance de la commande (nationale, territoriale), sur la période évaluée (2004-08).

Personnels fonctionnaires techniques (ingénieurs et techniciens) et ouvriers sur postes dits «tuilés»
Source : Rapports d’activité annuels des équipes R&D, compilation effectuée par Claudine Richter (juillet 2009)
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Bilan des activités pour 2004-08

Table des matières

A. Travaux de R&D

1. Habitats

1.1. Stations forestières (STA)

1.2. Qualité des sols et des eaux (SOL)

1.3. Matériel végétal (VEG)

1.4. Biodiversité (DIV)

2. Sylviculture (SYL)

2.1 Futaie régulière

2.2 Peuplements hétérogènes

2.3 Sylviculture spécifique en forêts de montagne

2.4 Sylviculture spécifique en forêts méditerranéennes

2.5 Sylviculture spécifique en forêts tropicales

3. Ressources, récoltes, mécanisation et produits forestiers

3.1. Ressources, récoltes, carbone (REC)

3.2. Mécanisation (MEC)

3.3. Produits, bois-matériau, bois-énergie (PRO)

4. Thématiques transversales

4.1. Territoires et société (TER)

4.2. Risques (RIX)

4.3 Observation, télédétection, SIG (OBS)

5. Synthèse sur la période 2004-08

B. Grands outils expérimentaux et d’observation portés ou soutenus par l’ONF

1. Le Réseau National de Suivi à Long-Terme des Écosystèmes Forestiers (RENECOFOR)

2. Coopérative Nationale de Données pour la Modélisation de la Croissance

3. Sites-ateliers sur les sols forestiers, bénéficiant  d’un soutien très significatif de l’ONF (gestion  
 INRA Nancy, UR BEF)

4. Le parc expérimental de l’ONF

5. Réseau de suivi de la dynamique des forêts guyanaises (GUYAFOR)

C. Veille scientifique et technique
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1.1 Stations Forestières (STA)

La période a été marquée par le programme de relance des typologies  de stations forestières commandé 
par le Ministère de l’Agriculture en 2002, coordonné par l’IFN, et qui s’est  achevé en 2006. La démarche, 
qui visait  à proposer des corrections aux problèmes rencontrés dans la mise en œuvre des typologies était 
structurée en deux volets : un volet scientifique, animé par le GIP ECOFOR ; un volet opérationnel, portant 
sur deux régions pilotes (Bourgogne-Champagne-Ardennes et Rhône-Alpes).

La rédaction des DRA/SRA a marqué la seconde moitié de la période. Le premier atelier «Gestion fores-
tières et  changements climatiques» a été organisé en octobre 2006, pour alimenter les documents en cours de 
rédaction.

Les objectifs étaient les suivants :
• Achever la couverture nationale par des catalogues ou guides de stations forestières

• Proposer des référentiels simplifiés de reconnaissance des stations, plus accessibles aux gestionnaires 
et portant sur des territoires plus vastes

• Poursuivre la formation des gestionnaires aux méthodes de description du milieu.

• Soutenir les travaux des partenaires portant sur la bioindication des facteurs du milieu

• Amorcer la réflexion sur la vulnérabilité des peuplements aux changements climatiques

a. Actions conduites par la R&D

En tant qu’expert, Alain Brêthes a contribué à plusieurs aspects du programme de relance des typologies 
des stations forestières : participation au groupe de travail animé par l’IFN, au comité de pilotage de l’action 
Rhône-Alpes, aux séminaires organisés par le GIP ECOFOR en 2005 et 2006, revue critique de documents 
(guide-âne, etc…).

Action pilote de synthèse des catalogues de stations forestières en Rhône-Alpes

Ce travail, commandé par le MAAP au titre du volet opérationnel du programme de relance  des typolo-
gies de  station, a été mené en partenariat  avec IFN, CNPPF, CEMAGREF et IDF. L’ensemble des catalo-
gues de station de la région Rhône-Alpes (à l'exception des stations à caractère méditerranéen) ont  été syn-
thétisés dans une approche homogène, déclinée en plusieurs tomes : Alpes et  montagnes de l’Ain (édité en 
2006, [358]3), Plaines et Piémont (à paraître).

Développement des catalogues et guides de station en région méditerranéenne

Si l’on excepte le catalogue de stations forestières de la Champagne Berrichonne et du Boischaut  sud, 
paru en 2004 [284], la région Méditerranée est la seule région qui a connu une activité de production de cata-
logues au cours de la période, avec deux typologies, basées sur une approche biogéographique  analytique : 
Alpes intermédiaires humides ; Corbières occidentales (projet piloté par l’Agence de l’Aude, avec l’appui 
scientifique du pôle Recherche-Développement).

Parallèlement, deux guides de  station ont  été mis en chantier : l’un pour valoriser la typologie des Alpes 
Internes Méridionales, l’autre pour vulgariser les résultats d’une étude réalisée entre 1996 et  2000 sur 
l’écologie et l’évolution naturelle des mélézins des Alpes du Sud.

Productivité et facteurs du milieu

A l’exception de la convention ModelFor, dont deux actions s’intéressaient à la modulation de la produc-
tivité forestière selon la station (sous l’angle des changements de productivité, d’une part, et  de la qualité du 
bois de chêne, d’autre part), la question est  restée au second plan dans les actions de recherche du Départe-
ment. Certains des essais AR sont  porteurs d’informations utiles pour un choix raisonné d’essences ou de 
provenances adaptées aux changements du milieu ; ils n’ont pas été exploités en tant que tels jusqu’ici.

Dans le Sud-Ouest, dans le cadre du pôle de compétitivité Sylvogène, des actions relatives au lien station-
croissance pour le pin maritime ont été entreprises avec la participation de l’équipe de R&D :

• Un protocole de caractérisation fine des stations, de façon à mieux expliquer les différences de crois-
sance initiale
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• La mise en place d’un nouveau dispositif expérimental, s’ajoutant à deux autres essais ONF, sur les 
facteurs nutritionnels limitant la croissance des peuplements.

La Franche-Comté a entrepris de construire une base de données station-production pour répondre à son 
objectif de dynamisation de la sylviculture. Elle a également  créé un outil d’aide à la décision mettant  en re-
lation tous les types de stations des catalogues concernés avec les 8 contextes stationnels du guide des chê-
naies continentales et  permettant  une bonne identification des contextes, le choix de l’essence objectif (pé-
donculé et sessile) et la mise en œuvre de sylvicultures différenciées.

Formation continue

Le réseau R&D a dispensé de nombreuses formations continues ou prestations d’appui technique, qu’il 
s’agisse de formation aux disciplines ou méthodes (pédologie, cartographie…), ou de formation à l’utilisa-
tion d’un référentiel typologique, ou encore de sessions consacrées à l’autécologie  d’une essence («place 
du sapin dans les Alpes du Sud»). Le déploiement du tome «Alpes et  Montagnes de l’Ain» [358] a mobilisé 
un important effort de formation (275 personnes formées entre 2006 et 2008).

b. Actions menées en partenariat avec l’INRA et AgroParisTech

Bioindication par la flore (Convention MODELFOR, avec l’UMR LERFoB - INRA-AgroParisTech Nancy)

L’une des actions soutenues portait  sur la mise au point  des valeurs indicatrices des espèces de la flore 
forestière française pour les facteurs liés aux potentialités et  à la production forestière. Les valeurs indicatri-
ces des conditions de nutrition ont été validées par leur efficacité à expliquer la répartition ou la productivité 
d’essences forestières (modèle de distribution de l’érable champêtre, modèles de croissance du hêtre et de 
l’épicéa). La précision de la prédiction des variables du milieu a pu être estimée sur les placettes du réseau 
européen 16 x16 km. Ces travaux montrent qu’il est possible de dépasser les études locales (au mieux régio-
nales) de typologie des stations pour expliciter et  spatialiser avec les valeurs indicatrices d’Ecoplant  les 
grands gradients qui structurent la végétation, en vue de prévoir sur de  vastes territoires les potentialités 
de distribution ou de croissance des essences forestières.

Caractérisation des stations vulnérables aux changements climatiques (poste d’interface Myriam Legay)

Le réseau RENECOFOR [118] et  le site atelier de Fougères (Peiffer, 2005 ; voir § SOL et fiche descrip-
tive du site en annexe) ont  permis, avec la contribution directe ou l’appui de l’ONF, l’acquisition de données 
et de connaissances sur le bilan hydrique des peuplements.

Dans l’objectif de fournir de premières lignes directrices pour la prise en compte du changement climati-
que dans les DRA/SRA en cours de rédaction, un atelier «Gestion forestière et changement climatique» a été 
organisé avec l’appui du département  EFPA de l’INRA en novembre 2006. Les conclusions de cet atelier ont 
été synthétisées dans le Dossier Forestier n°16 « La forêt face au changement climatique - adapter la gestion 
forestière » [112]. La première des orientations préconisées est l’identification des situations essence x sta-
tion vulnérables aux changements climatiques. 

Cette problématique  émergente  s’est traduite en Alsace par la participation au programme Interreg Fo-
restClim, dans le cadre duquel Richard Bœuf a développé une méthode originale d’évaluation de  la vulné-
rabilité des types forestiers alsaciens, à partir de données de cartographie typologique des stations. 
L’équipe Lorraine, quant à elle, a participé en 2008, à l’élaboration d’une proposition Interreg Regiowood, 
dans lequel elle est impliquée dans un projet de guide du choix des essences forestières sur plateau lorrain.

Le poste  d’interface INRA/ONF « Gestion forestière et changement climatique », confié à Myriam Le-
gay (2006-07) et principalement évoqué dans le thème RIX, comprend deux actions destinées à éclairer la 
question de la vulnérabilité de quelques grandes essences aux changements climatiques : le projet ANR 
Dryade  (chêne pédonculé, hêtre, sapin, douglas- 2007-2010), ainsi que la thèse  de  Daniel E Silva, co-enca-
drée par Myriam Legay, portant sur le comportement écologique du hêtre en limite d’aire de répartition et 
démarrée en 2006.
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c. Bilan

L’activité du Département  au cours de la période est structurée par les compétences  des personnels du 
réseau, avec l’activité d’expert menée par Alain Brêthes, et la production du pôle de compétence de Manos-
que. Elle apparaît plus animée par des partenariats d’initiatives externe ou territoriale que par un question-
nement interne structuré, qui émerge cependant  en fin de période sous la pression des questions liées aux 
changements climatiques.

Enjeux4 : décrire le milieu et anticiper les impacts de ses transformations

Mots-clés : climat, richesse trophique, régime hydrique, aires, potentialités, vulnérabilité, typologie, car-
tographie, choix des essences-objectifs, changement climatique

1.2 Qualité des sols et des eaux (SOL)

Les travaux sur la gestion des sols ont  porté à la fois sur la conservation ou l’amélioration de leur fertilité 
minérale et  sur la conservation de leur intégrité physique (conséquences du tassement). Dans le contexte de 
changements globaux, cet  objectif général de conservation des sols répondait au besoin de définir les possibi-
lités de mobilisation accrue de biomasse, sans hypothèque sur la capacité d’adaptation des forêts (préserver 
la ressource-sol). L’activité propre de R&D concerne surtout les sols. Sur l’eau, les travaux se font essentiel-
lement  en partenariat avec l’INRA et  l’Université de Metz-CNRS, en Lorraine. En Franche-Comté, on peut 
signaler une action sur la restauration de la dynamique des écoulements en FD de Chaux (reméandrement), 
dans le cadre du programme Life Nature «Ruisseaux de tête de bassin et  faune patrimoniale associée», en 
collaboration avec l’Université de Franche-Comté (Lucot et al., 2009).

Les objectifs détaillés de la période écoulée se déclinent ainsi :
• Préciser le rôle des amendements sur le fonctionnement des sols dans le cas particulier des stations 

très acides des forêts de l’Ouest.

• Etudier l’effet des amendements sur la qualité des eaux des cours d’eau vosgiens.

• Préciser l’impact des prélèvements des menus bois sur la fertilité minérale des sols et les peuplements.

• Étudier les méthodes à faible impact pour l’exploitation des bois.

• Préciser l’impact des tassements sur le fonctionnement des sols, les possibilités de restauration natu-
relle ou assistée et la croissance des peuplements.

a. Actions conduites par la R&D

Gestion conservatoire de la fertilité minérale des sols

• Une publication dans Rendez-Vous Techniques (n°15 de 2007) a été coordonnée par M. Nicolas [78]. 
Elle explique les enjeux de préservation de la fertilité des sols, puis présente les outils de diagnostic  et 
recommandations du guide ADEME (Cacot et al., 2006) en vue de leur utilisation dans le cadre de la 
politique de gestion durable de l’ONF.

• L’ONF a participé à la validation in situ des recommandations du guide ADEME (Cacot et al., 2006) par 
la mise en œuvre de chantiers d’exploitation de bois-énergie (Cacot, 2007).

• Le travail de recherche du poste d’interface INRA-ONF de M. Nicolas a été consacré à l’évolution de-
puis 15 ans de l’acidité et des éléments nutritifs dans les sols forestiers (analyse des données de solu-
tions de sol sur 17 sites du réseau RENECOFOR).

• Une note de service sur la récolte du bois énergie et la gestion durable des sols (sous l’angle de la fer-
tilité chimique) a été en juin 2009 [194] ; elle adapte aux forêts publiques les enseignements retirés des 
travaux précédents.

• Dans le cadre de la certification PEFC de la gestion forestière durable («Assurer une récolte raisonnée 
des rémanents en forêt»), la DT Lorraine a engagé une action destinée à présenter aux gestionnaires, 
propriétaires et industriels une cartographie régionale des possibilités de récolte raisonnée des menus-
bois, intégrant le niveau d’acidité et les risques de tassement et d’érosion. Voir également les Actes du 
colloque de Cornimont [452, 492, 493] et l’article paru dans Rendez-Vous Techniques [100] sur le site-
atelier amendement.
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Correction de la fertilité minérale des sols acides par amendements calco-magnésiens (Ouest)

Afin d’étudier les amendements calco-magnésiens dans les forêts de l’Ouest  (DT-CO et DT IDF-NO), un 
programme de recherche, lancé en 1998, comporte le suivi de quatre dispositifs installés dans les forêts des 
Andaines et  d’Écouves (Orne), Perseigne et  Sillé-le-Guillaume (Sarthe). Les résultats à 5 ans ont  fait  l’objet 
d’un rapport en 2004 [303]. À l’automne 2007 a été organisé sous l’égide du PNR Normandie-Maine un sé-
minaire «Sols forestiers acides – Amendements calciques et  fonctionnement  de l’écosystème». Les actes ont 
été publiés sous forme d’un CD-Rom [327, 457, 458, 490, 494], plus quelques articles prévus en 2009 dans 
la RFF.

Épandage de boues de stations d’épuration (IDF-NO, Franche-Comté et CO)

Ces boues ne peuvent  être utilisées en forêt  qu’après autorisation administrative et  dans un objectif expé-
rimental. Leur efficacité agronomique et leurs impacts environnementaux méritent  d’être mieux connus. Un 
essai installé il y a plus de 10 ans, dans une jeune plantation de chênes en forêt de Chantilly, aboutit à des 
résultats peu probants pour la gestion forestière ordinaire : effet fertilisant contrebalancé par une mortalité 
accrue des plants ; compétition herbacée exacerbée par les boues ; durée d’observation sans doute trop courte 
pour un bilan à moyen-terme. Elle a fait  l’objet  d’un rapport de synthèse pour le colloque «Épandages de 
produits résiduaires sur parcelles boisées (ERESFOR)» [475] ainsi que d’un article dans les Rendez-Vous 
Techniques [95]. Deux autres essais ont été installés dans des forêts communales de Franche-Comté.

Dans le cadre d’une convention SIAAP-Suez-ONF, a été installée en 2004 à Achères (78) une plantation 
comparative de TCR avec fertilisation par apport de compost  normé. Cette expérience a pour but également 
d’étudier les capacités de phytoremédiation de sols pollués par les arbres. Y sont suivis les taux de survie des 
plants, leur croissance ainsi que les teneurs en éléments (éléments nutritifs et polluants) dans les sols, dans 
les solutions du sol et dans la biomasse à récolter en fin de rotation [304, 320, 325, 326, 331, 338].

En DT CO, un suivi de l’épandage de vases issues du curage du lac de Bagnoles-de-l’Orne a été mise en 
place en 2002 en forêt des Andaines. Ce dispositif a été mesuré en 2007, soit 5 ans après épandage [339].

Gestion conservatoire des propriétés physiques des sols

• Coordination (Bartoli, Mortier, Pischedda) du programme «Pour une exploitation respectueuse des 
sols» (Prosol) en 3 volets : (i) synthèse bibliographique sur les effets du tassement des sols (Lamandé 
et al., 2005), (ii) organisation de chantiers de démonstration, (iii) développement d’outils de gestion 
dont un guide pratique (voir § Mécanisation), 

• Deux dossiers ont été publiés dans les Rendez-Vous Techniques; n°8 («Conséquences des tasse-
ments du sol dûs à l’exploitation forestière») et n°19 («Exploitation respectueuse des sols») [24, 39].

Formation continue

• A. Brêthes et M. Nicolas ont organisé en 2007 et 2008, avec  le Campus ONF, des stages nationaux sur 
la gestion conservatoire des sols. Le premier stage a été organisé à en octobre 2007 en Lorraine et le 
deuxième en septembre 2008 en région Centre.

• Des formations territoriales ont été organisées pour la DT IDF-NO en 2007 sur «Sols forestiers et im-
pacts de l’exploitation».

b. Actions menées en partenariat avec l’INRA 

Les sites-ateliers de Fougères (Bretagne) et de Breuil (Morvan) sur les cycles biogéochimiques

Ces 2 sites-ateliers (fiches descriptives en annexe), suivis par l’INRA pendant près de 10 ans et  désormais 
clos, visaient des objectifs complémentaires sur la compréhension des cycles biogéochimiques en forêt.

Dans la hêtraie de Fougères, il s’agissait  d’étudier l’effet de l’âge des peuplements sur le fonctionnement 
biologique des sols et  leur fertilité minérale (formes d’humus), au moyen d’une chronoséquence. Le disposi-
tif a été le support de nombreuses publications dont la dernière, la thèse d’Arnaud Legout (2008), présente le 
bilan minéral sur une révolution complète de hêtre de 150 ans. Ces résultats serviront  au couplage de tarifs 
de minéralomasse à des modèles de croissance, afin d’estimer les exportations nutritives selon différents iti-
néraires sylvicoles (convention INRA-ONF ModelFor). A également été étudié sur cette forêt l’effet d’un 
amendement calcique sur le fonctionnement du sol.

À Breuil, il s’agissait  de mesurer le contrôle exercé par l’essence principale du peuplement forestier (7 
essences forestières comparées, feuillus et résineux) sur les propriétés physiques et  chimiques des sols, dans 
un contexte pédologique donné. Le dispositif relie végétation, microflore et microfaune associées, cycles 
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biogéochimiques. Quatre thèses ont été soutenues entre 2006 et 2009 (Jaffrain, 2006 ; Moukoumi, 2006 ; 
Mareschal, 2008 ; Andrianarisoa, 2009). Les résultats indiquent un effet significatif des essences, 30 ans 
après plantation, sur les propriétés physico-chimiques des sols, la dynamique de minéralisation des matières 
organiques et d’altération des minéraux. Des déséquilibres nutritifs sont  mis en évidence, dont un fort drai-
nage de nitrates sous douglas que l’apport d’une fertilisation à la plantation permet de corriger avec un gain 
de production conséquent. 

Les sites-ateliers GESSOL sur les impacts du tassement et la dynamique de restauration des sols

Avec un soutien extérieur (projet  GESSOL2) et  sur ses fonds propres, l’ONF a participé à partir de 2007 à 
la mise en place de deux sites-ateliers en Lorraine. Ces dispositifs ont pour objectif de mieux connaître les 
conséquences du tassement  sur le sol, la biodiversité et  la reprise des plantations (chêne sessile), et de suivre 
à moyen terme les conditions et les vitesses de restauration des propriétés des sols, naturelle ou assistée (co-
ver-crop, amendement). L’un des dispositifs est installé sur un sol riche (forte activité lombricienne) en forêt 
des Hauts-Bois (Azerailles, 54), l’autre sur un limon plus acide (moindre potentiel de restauration naturelle) 
en forêt  de Grand-Pays (Clermont-en-Argonne, 55). Ces sites, présentés lors des Journées Nationales 
d’Étude des Sols à Angers en 2007 [459], ont  permis d’attirer de nombreux partenaires scientifiques, aujour-
d’hui impliqués dans le projet  RESTOSOLS soumis à l’ANR (avril 2009). Les applications concernent en 
priorité l’établissement de modèles de prédiction d’impacts et de dynamique de restauration des sols tassés, 
dans l’intérêt d’une meilleure prévention des risques pour les gestionnaires forestiers. De plus, ces sites con-
tribueront à l’établissement de modèles de bilan hydrique sur sols hydromorphes et  au développement  d’ou-
tils de télédétection des propriétés physico-chimiques des sols. 

Propriétés chimiques des sols et des eaux dans le Massif Vosgien (DT Lorraine)

Le projet de «Restauration de la qualité des sols et des eaux de deux bassins versants situés dans les Vos-
ges Gréseuses et les Vosges Cristallines», a fait  l’objet d’un soutien logistique ONF, en partenariat  avec 
l’INRA Nancy et  l’Université de Metz. L’objectif est  d’amender des bassins versants entiers, par apport héli-
porté d’amendements calco-magnésiens, en déclinant  sur deux contextes géologiques et  en s’intéressant aux 
réponses de la chimie des ruisseaux ainsi qu’à la biodiversité aquatique (benthos et faune piscicole). 

À court terme, on constate une amélioration notable de la qualité des eaux par amendement  en contexte 
granitique ; la réponse sur grès pourrait être plus longue à se dessiner, du fait de la fragmentation du substrat 
et de phénomènes de retard dans la circulation de l’eau [370]. Le suivi à plus long terme doit permettre :

• d’acquérir des connaissances scientifiques sur la restauration de la qualité des cours d’eau acides

• d’étudier de façon cohérente les effets des amendements sur les sols, la flore et les peuplements

• de fournir un support de démonstration et de communication sur le problème de l’acidification des eaux 
et des sols dans le massif vosgien et les moyens de restauration.

Plusieurs publications ont  été réalisées à partir de ces résultats (2 thèses et  divers articles). Diverses réu-
nions de présentation, de discussion et de restitution ont  été tenues (10/11/2004, 14/10/2005, 14/09/06, 06/
11/06). Un colloque de restitution, organisé le 20/09/2007 à Cornimont, a réuni plus d’une centaine de per-
sonnes dont  de nombreux représentants des collectivités et  d’associations. Un CD-Rom a été édité de même 
qu’une plaquette de présentation de ce projet  [186]. Les actes du colloque ont  été mis en ligne sur Intraforêt. 
L’engagement de l’ONF porte désormais sur les opérations suivantes : 

• amendement des hêtraies dépérissantes du piémont ouest du massif vosgien : 600 ha en 2008, l’étude 
préparatoire scientifique ayant été réalisée en 2007

• cartographie des possibilités d’amendement restaurateur dans les situations les plus dégradées, dans 
le cadre du projet PEFC lorrain « Assurer une récolte raisonnée des rémanents en forêt » (voir plus 
haut).

c. Bilan

La première action marquante a été d’accompagner la diffusion du guide Ademe sur l’exploitation du bois 
énergie et ses conséquences possibles sur la fertilité minérale des sols. Pour progresser dans le calcul de bi-
lans environnementaux comparés des stratégies de récolte, une action nouvelle a été intégrée en 2007 dans la 
convention de recherche ModelFor, qui implique deux laboratoires INRA (LERFoB et BEF). La thèse d’As-
trid Genet, également soutenue par l’ONF, a pour objectif de simuler, sous différents scénarios sylvicoles, 
hypothèses de fertilité et  de récoltes de menus bois, les exportations minérales de peuplements de hêtre et de 
chêne. 

Les amendements calcaires ont prouvé leur aptitude à restaurer la fertilité minérale des sols acides, la 
qualité des cours d’eau en aval, la santé des peuplements (résistance aux sécheresses), ainsi qu’à augmenter 
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sensiblement leur croissance. En perspective, leur mise en pratique pourrait  répondre aux besoins actuels 
d’adapter les forêts aux changements globaux et de produire plus tout en préservant mieux.

En ce qui concerne le tassement des sols, une note de service signée en juin 2009 [195] précise les règles 
générales pour le diagnostic de sensibilité des sols et les pratiques à appliquer pour prévenir les risques (no-
tamment, par la généralisation de cloisonnements d’exploitation denses, adaptés à une récolte mécanisée). 
Les effets du tassement sur les sols forestiers et  sur la vitalité des peuplements restent  à préciser, de même 
que la dynamique de restauration, spontanée ou assistée. Il serait  également utile de pouvoir caractériser de 
manière simple l’humidité des sols, en vue de mieux organiser la programmation des chantiers.

Enjeux : gérer la qualité des sols et des eaux

Mots-clés : fertilité, tassement, érosion, amendements, cendres, boues, rémanents, bilans de fertilité, toxi-
cité, qualité écologique, sol, eau

1.3 Matériel végétal (VEG)

La période évaluée a été marquée par la prise de conscience par les forestiers de l’importance et de la ra-
pidité des impacts des changements climatiques. Des modèles d’enveloppes bioclimatiques anticipent  des 
changements importants d’aire de répartition des espèces, même si l’ampleur de ces changements est encore 
mal connue et  semble pouvoir varier régionalement. Sur un horizon très court, de l’ordre de deux générations 
au plus, les arbres vont  devoir exprimer leur plasticité et  transmettre à la génération suivante d’éventuelles 
évolutions adaptatives. Les effets de la gestion actuelle pourraient  amplifier ou tempérer les réponses des 
arbres. Grâce à la grande variabilité génétique existant  au sein de chaque peuplement pour des caractères 
adaptatifs, les populations d’arbres forestiers ont en général un fort  potentiel d’évolution génétique adapta-
tive, en quelques générations (cela a été montré notamment pour les espèces transplantées depuis le XIXe 
siècle et  qui ont développé des adaptations à leur nouvel environnement en quelques générations), voire plus 
rapidement (phénomènes épigénétiques mis en évidence chez l’épicéa en Norvège).

Les objectifs de la période écoulée étaient les suivants :
• Filière graines et plants : mieux mobiliser la ressource, aider à la sélection de nouveaux peuplements, 

retracer les sources, fédérer les acteurs 

• Tester des matériels végétaux adaptés : test de provenances, arboretums, vergers à graine (VAG)

• Poursuivre la formation des gestionnaires

a. Actions menées : Filière graines-plants

Bien que la sécherie de la Joux dépende administrativement de la DT Franche-Comté et  que les activités 
de la filière graines-plants soient de nature opérationnelle, les personnels de la R&D sont  largement impli-
qués dans ces activités. Ces personnels sont souvent correspondants-graines et  ils interviennent  dans la mobi-
lisation de la ressource. Cette activité a été très importante, en particulier dans les régions (Lorraine, Auver-
gne-Limousin) qui avaient été touchées par la tempête de 1999 mais aussi pour la région Méditerranée (1/3 
ETP en 2006). Les activités ont  concerné l’aide au classement de peuplements, la récolte de semences, l’or-
ganisation de tournées pour mettre en place des essais de terrain et des synthèses sur les envois de graines 
pour les différentes agences. L’importance de cette action est aussi due à une volonté de surmonter les défi-
cits de fructification : sapin de provenance locale, provenances de chêne sessile de l’Est. Le déficit  de récolte 
de semences entraîne des difficultés à trouver des plants de la bonne provenance, induisant  des risques de 
fraudes, des demandes de dérogations auprès des DDAF, l’introduction de matériel moins adaptés ou, plus 
grave, des retards dans le renouvellement. La région Centre-Ouest  a envoyé à ce sujet des messages d’alerte 
sur les dérogations envisagées pour les plantations de chênes non autochtones en 2006.

L’INRA de Pierroton a mis au point  un outil puissant pour détecter les fraudes sur l’origine géographique 
des plants. Cette méthode a été transférée au CGAF, ce qui permet à l’ONF de vérifier la conformité de l’ori-
gine des lots de plants. 

Une réflexion a été menée avec le Cemagref, le MAAP (DGFAR) et la Fédération des semenciers et  pépi-
niéristes, afin d’édicter une charte des bonnes pratiques de récolte selon les espèces et la densité du peuple-
ment : l’enjeu est  d’obtenir une meilleure diversité des lots de graines et donc une meilleure adaptation aux 
changements climatiques.
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La région Lorraine a participé très activement à la formation des gestionnaires à la gestion des peuple-
ments classés porte-graines (1 FOP en 2004 et 2 en 2006).

b. Actions menées : Tester des matériels végétaux adaptés

Au cours de la période récente, on a essentiellement  suivi les nombreux dispositifs mis en place depuis les 
années 80. La seule création (animée par la région Franche-Comté) concerne le cèdre de l’Atlas.

Tests juvéniles

Ces tests ont  été mis en place sur une période relativement  courte (1995-1998), pour 3 espèces (douglas, 
épicéa et  pin laricio), en collaboration avec le Cemagref. Ils concernent les lots issus des vergers à graines de 
douglas (la Luzette, Darrigton, Bout), d’épicéa (Rachovo) et de pin laricio de Corse (Sologne), répartis dans 
5 régions différentes : 6 en AUL, 4 en CO, 3 en LOR, 1 pour RA et MED. AUL est  l’interlocuteur dans le 
cadre du GIE pour les vergers à graines et coordonne les actions d’évaluation (agronomie et plasticité). AUL 
a participé aux mesures du dispositif VAG Douglas de Somail (tests VAG de première génération) en colla-
boration avec le Cemagref, en vue d’homogénéiser les descriptions suite à la réécriture du protocole de me-
sures. Le test juvénile de douglas réalisé en DT  Méd, en dehors de l’enveloppe bioclimatique des vergers à 
graines français de douglas, est particulièrement intéressant à suivre. 

Une synthèse sur les tests de vergers à graines des trois espèces a été réalisée par AUL et  publiée dans les 
Rendez-Vous Techniques [44].

En 2009, doivent être installés des dispositifs d’évaluation de nouvelles variétés forestières améliorées 
pour le douglas. Une réflexion préalable a été conduite en 2007-2008 sur la définition des critères de sélec-
tion des provenances à évaluer et  des sites d’expérimentation, la prospection et les propositions de sites ex-
périmentaux, les choix des sites et  la caractérisation des conditions pédo-climatiques, les protocoles de ré-
colte et d’élevage des plants (pépinière des Milles) et les dispositifs expérimentaux au champ.

Essais d’élimination et arboretums

Ces essais concernent l’expérimentation d’espèces exotiques. Ils ont été mis en place pour répondre à des 
questions techniques variées : adaptation aux sols, adaptation aux conditions du littoral, résistance au Fo-
mes… Cinq régions sont concernées, réparties sur l’ensemble du territoire. Aucun de ces essais ne participe 
explicitement  à la problématique du changement climatique. Les sept essais d’élimination existants aujour-
d’hui étaient déjà en place en 2004. Un a été abandonné (forêt de la Harth), deux ont été clôturés. 

Une réflexion sur le parc des arboretums ONF a été menée, associant la DTCB, la DEDD et la Direction 
du Développement. Parmi les 143 arboretums recensés, 15 ont été labellisés comme d’intérêt  national, selon 
3 catégories d’usage possible : patrimonial, conservatoire et scientifique. Le Département Recherche a foca-
lisé son intérêt  sur l’apport des arboretums dans le cadre des changements climatiques : 7 des 15 arboretums 
sélectionnés peuvent  contribuer aux travaux correspondants. Ils sont situés essentiellement  dans la région 
méditerranéenne et dans le Massif Central. Les espèces présentes sont essentiellement  des gymnospermes. 
Quatre genres et 32 taxons ont été répertoriés. Parmi les espèces, il existe une majorité de conifères et  les 
feuillus sont essentiellement  des eucalyptus. Cette réflexion est  partagée actuellement en externe avec les 
autres partenaires forestiers (IDF, FCBA, INRA, réseau multipartenaire des arboretums). Le but est de mettre 
en commun les essais, pour construire un réseau multi-site et multi-espèce. Ce travail a aussi permis d’établir 
une liste des espèces présentes au sein de ces arboretums ; une note de service ([192], 2009) a publié la liste 
des arboretums retenus et établi leurs règles de gestion et de financement.

Placeaux de référence

Ces dispositifs testent l’adaptation des espèces dans différentes conditions pédoclimatiques. Au nombre 
de 59, ils représentent  la majorité des essais suivis par le Département et  le réseau R&D, seules les régions 
IDF-NO et Alsace n’en possèdent  pas. Ils ont été mis en place entre les années 1978 et 2002, et  5 ont  été clô-
turés pendant  la période concernée. Plus d’une vingtaine d’espèces y ont  été plantées, dont une majorité de 
résineux. Certains de ces essais sont multi-sites lorsqu’il s’agit de placeaux de référence visant  à comparer 
les semences issues de vergers à graines et d’autres origines. C’est le cas pour le mélèze hybride, le douglas 
ou encore l’épicéa issus des vergers à graines. D’autres sont  multi-sites au sein d’une seule région (espèces et 
provenances nord-américaines en AUL ; pin brutia en MED). L’autre moitié des placeaux de référence con-
cerne un site uniquement. À noter la présence d’un site guyanais avec une douzaine d’espèces locales.

ÉVALUATION DU DISPOSITIF R&D DE L’ONF - 2009

Évaluation R&D - ONF, Document n°3, Rapport d’activité 2004-08, 5 octobre 2009 ! p - 15/83



Tests de descendances et de provenances

En métropole, il s’agit  de 45 dispositifs, installés entre 1986 et 2000 et  répartis dans les différentes DT. 
Pendant la période évaluée, 6 ont été clôturés et 3 abandonnés. 25 espèces sont concernées, dont  seulement 
10 feuillus (essentiellement des chênes). 16 sont multi-sites et mono-espèce.

Il s’agit en général d’essais installés et suivis avec l’INRA. C’est  le cas des tests de provenances de chê-
nes sessiles : une convention pluri-annuelle ONF-INRA prévoit  l’installation et  le suivi de quatre dispositifs 
expérimentaux (DT  CO, LOR, BCA) permettant de connaître la structuration géographique des ressources 
génétiques européennes et d’évaluer l’hérédité des caractères d’intérêt  sylvicole. Les données recueillies 
(phénologie, vigueur et architecture) vont  permettre de décrire la structuration de la variabilité génétique, 
d’établir des règles de sélection des peuplements porte-graines sélectionnés et  de transfert  des populations 
pour les opérations de reboisement, d’évaluer le comportement  de ces populations dans des contextes clima-
tiques nouveaux. Des réunions d’information et  de suivi de la convention (Nancy, février 2007) sont réguliè-
rement organisées auprès des personnels de terrain afin de les informer des objectifs de ces essais et  des 
premières conclusions.

Au cours du 2ème semestre 2005, le Pôle de Compétitivité «Industrie et  Pin maritime du futur» s’est  créé 
en Aquitaine (SO). Ce GIS, qui rassemble le FCBA, le CPFA, le CRPF, l’INRA et  l’ONF, a pour objectif 
l’amélioration génétique et  la création de variétés améliorées de pin maritime. Il comprend un volet sylvicul-
ture et génétique dénommé «SYLVOGENE». L’ONF participe aux mesures et à l’installation d’une tranche 
supplémentaire du conservatoire de clones.

Enfin, à l’initiative de la DT Franche-Comté, un test  de sept provenances de cèdre de l’atlas a été mis en 
place en automne 2008 dans 3 sites franc-comtois (Coisia, Baume les Dames et  Chanois), 2 sites en Rhône 
Alpes et  1 site en BCA. Une tournée de 2 jours en région méditerranéenne a permis la sélection des peuple-
ments de cèdres et l’éducation des plants en pépinière. 

Aux Antilles (DR Guadeloupe et  Martinique), un effort important  a été fourni sur 6 espèces (Poirier-pays, 
Balata, Bois de rose, Bois-pistolet, Caconnier rouge et Courbaril). Il s’agit  de tests de provenances et  de des-
cendances, installés avec l’appui de l’INRA dans un but  d’amélioration et de conservation des ressources 
génétiques. Le Poirier-Pays est l’espèce emblématique, pour laquelle il s’agit  de produire du matériel végétal 
adéquat pour des reboisements en zone xérophile. Le programme d’amélioration génétique du Poirier-Pays, 
transféré de l’INRA à l’ONF en 1998, a pour but de mettre à disposition des semences améliorées sur 2 critè-
res de sélection : la résistance à la sécheresse et la rectitude du fût. 100 arbres “+” ont été sélectionnés dans 
11 îles des Petites Antilles puis clonés. Un verger à graines a permis de récolter le pollen de ces arbres, et 
l’on dispose actuellement d’une banque de pollen en 2 exemplaires, l’un complet à 75 %, l’autre à 65%. Les 
tests de provenance menés sur le Courbaril en Martinique ont eux pour ambition d’identifier une provenance 
plus adaptée aux zones humides. Quatre provenances locales sont comparées.

Pour les autres essences, le maintien de tous les dispositifs existants est envisagé ; dans un deuxième 
temps, une synthèse des résultats sur une vingtaine d’années permettra de fournir des conseils pour orienter 
leur utilisation dans les reboisements. Ce programme pourra fédérer d’autres acteurs, notamment  via des pro-
jets de coopération à travers la Caraïbe.

c. Bilan

L’ONF entretient  un grand nombre d’expérimentations concernant principalement  des placeaux de réfé-
rence et des tests de provenances. Ces tests ont actuellement des finalités très particulières pour une région. Il 
conviendrait  de relire leur répartition géographique à la lumière des changements climatiques, en cherchant  à 
mieux mutualiser les efforts (les sites méridionaux, par exemple, ayant  une grande valeur pour les applica-
tions futures dans des régions plus septentrionales).

Enjeux : caractériser et adapter le matériel végétal

Mots-clés : diversité neutre et adaptative, adaptabilité, traçabilité, choix des MFR, exotiques, VFA, filière 
graines-plants
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1.4 Biodiversité (DIV)

Pour l’ONF, la biodiversité est une préoccupation assez ancienne (études naturalistes) mais ne s’est  affir-
mée que récemment comme un thème de recherche, en lien avec des événements (colloque «Biodiversité, 
science et  gouvernance» de 2005), le contexte scientifique et  les nombreux appels d’offre qui ont concerné 
cette thématique (programme ANR biodiversité, programme BGF du GIP-ECOFOR ; GICC volet biodiversi-
té piloté par l’IFB). La création de la DEDD (2004), puis des réseaux naturalistes, ont conduit à un pilotage 
partagé entre Direction Technique et Commerciale Bois (Dépt Recherche et  Dépt Forêt) et  DEDD. La prépa-
ration de l’instruction sur la biodiversité, qui sera prochainement signée, a beaucoup orienté cette thémati-
que. Le document de cadrage «La gestion durable au cœur de la réforme de l’Office» (septembre 2002) men-
tionne deux besoins : 

• pour Les produits de la forêt, mettre au point des méthodes de suivi des populations de cervidés (re-
cherche) et développer leur mise en œuvre

• pour La conservation de la biodiversité, apprécier par la recherche le niveau et la valeur de la biodiver-
sité (quels indicateurs ? à quelles échelles d’espace et de temps ?) à des fins d’aménagement et de 
gestion opérationnelle

Les objectifs de R&D étaient les suivants :
• appuyer les actions opérationnelles de conservation, promotion et valorisation de la biodiversité par 

des actions de R&D dédiées, le plus souvent en partenariat avec les organismes de recherche

• diversité génétique : mieux comprendre l’influence de la gestion forestière sur la diversité, assurer la 
conservation des ressources (in situ et ex situ), formaliser et diffuser les bonnes pratiques, améliorer 
l’adaptabilité vis-à-vis du changement climatique

• équilibre forêt-faune sauvage : améliorer les méthodes, protocoles et indicateurs concernant le niveau 
des populations et leur impact sur la viabilité, la qualité et la biodiversité végétale des régénérations

• participer, avec le Cemagref, à des recherches sur le bois-mort et les composantes de la biodiversité 
qui lui sont associées, dans le cadre du programme Biodiversité et Gestion Forestière (GIP ECOFOR)

• en forêt tropicale humide de Guyane, en collaboration avec le CIRAD, l’ENGREF et l’ONCFS, progres-
ser sur la caractérisation des habitats, la dynamique forestière, les techniques d’exploitation à faible 
impact, le diagnostic et la restauration des sites miniers après abandon (orpaillage)

Les travaux concernant la restauration de la qualité des eaux, par exemple par l’amendement de bassins 
versants, ont un objectif explicite d’amélioration de la biodiversité des écosystèmes aquatiques à l’aval des 
forêts. Ils ont été développés dans le § SOL.

a. Actions sur la diversité génétique, conduites par la R&D avec soutien INRA

Les actions propres de l’ONF concernent la diversité génétique et sont prises en charge par le CGAF. 
L’intérêt au titre de la conservation ex situ est un des critères de l’analyse des arboreta ONF réalisée en 2006-
2007 (voir l’annexe consacrée à ce « grand outil » spécifique) et  de la stratégie de gestion définie. Certaines 
des actions sont en partenariat avec l’INRA (Orléans, Bordeaux et Avignon).

Réseaux de conservation des ressources génétiques forestières in situ (conventions avec MAAP)

Pour la conception, la mise en place et  le suivi des réseaux de conservation in situ [87], dont  les unités 
conservatoires (UC) sont toutes en forêt  publique, le CGAF est  le partenaire majeur, avec l’aide d’animateurs 
pour chaque essence, issus de la R&D. Ces animateurs assurent chaque année la visite de 6 ou 7 unités con-
servatoires, et du conseil aux gestionnaires locaux. Le CGAF représente la France au réseau Forest manage-
ment d’EUFORGEN ; il représente l’ONF à la CRGF (commission des ressources génétiques forestières) et 
co-anime 3 groupes de travail : évaluation des réseaux in situ, conservation des espèces disséminées, forma-
tion et animation du réseau des pilotes par essence du réseau de conservation in situ. Il a rédigé le cahier des 
charges et les chartes de gestion des unités conservatoires.

Les réalisations concernent  6 essences (dans chaque cas, la stratégie, les prospections, le suivi et  l’archi-
vage en base de données sont assurés par le CGAF et les animateurs de réseau) :

• réseau Hêtre [109]: intégration dans le réseau de 2 UC validées en 2005 (Pyrénées).

• réseau Chêne [110] : définition et démarrage (2008) du projet de sauvegarde de l’UC de Vachères, 
population originale dont le renouvellement pose problème : suivre la composition de la régénération 
(mélange chêne pubescent/chêne sessile), définir un itinéraire optimal pour assurer la régénération du 
peuplement, implanter une sauvegarde du peuplement dans une autre forêt proche.

• réseau Sapin [105] : En 2007 et 2008, une réflexion a été initiée sur l’extension du réseau actuel à la 
partie occidentale des Pyrénées et à la Normandie. Un effort particulier de visites a été mené sur les 
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UC de l’Est touchées par la tempête et celles des Alpes du Sud. La caractérisation génétique prévue 
pour les Pyrénées est différée dans l’attente des financements nécessaires.

• création du réseau Pin sylvestre [59] : le CGAF et les équipes R&D, en collaboration avec l’INRA Or-
léans, ont réalisé en 2007 et 2008 des enquêtes terrain en Auvergne-Limousin, Sud-Ouest et Méditer-
ranée (partie sud de l’aire naturelle) couvrant une large gamme de situations pédoclimatiques. Ces 
prospections alimentent les études en cours sur la structuration spatiale de la diversité génétique, la 
diversité écologique, et proposent des UC représentatives de la diversité neutre et adaptative.

• réseau Epicéa [81] : après les enquêtes et prospections de sites (2004 à 2006), le choix des sites par 
la CRGF a été validé en 2007. Démarrage en 2008 après une vacance du poste d’animateur-réseau.

• création du réseau Pin maritime : l’ONF a contribué à la rédaction du cahier des charges de gestion de 
ces UC, à la fin de l’installation du réseau en Aquitaine en 2005-2006, et à l’extension en cours au Sud-
Est et à la Corse (activité intégrée à celles du GIS «Pin maritime du Futur» en 2006).

Sauvetage et conservation du Pin de Salzmann (soutien FEDD, SERFOB Languedoc-Roussillon)

Le Pin de Salzmann est  une ressource forestière originale réduite à des lambeaux relictuels, exposés à 
l’hybridation avec d’autres pins noirs introduits à proximité. Le projet de conservation a démarré en 2007 : 
analyse de la diversité des populations françaises (INRA Avignon sur les questions d’hybridation, CGAF sur 
les descendances maternelles dans 2 sites), diagnostic sur l’intérêt patrimonial des peuplements français au 
sein de l’espèce dans son ensemble, propositions de gestion de l’espèce et de l’habitat  en forêts publiques, 
avec utilisation éventuelle de vergers conservatoires.

Caractérisation de la variabilité génétique des espèces, qualité des régénérations naturelles 

Les actions correspondantes sont menées avec la participation des équipes R&D dans les DT concernées. 
Elles chevauchent en partie le thème Matériel végétal (étude douglas, valorisation de tests de provenance…) 
sur les aspects concernant la nécessité de conserver un fort  potentiel d’adaptation (changement  climatique) et 
les questions de renouvellement (diagnostic de pertinence ou non de la régénération naturelle…).

Qualité génétique des graines

• Pin sylvestre : achèvement du projet BRG 2003-2005 sur les déterminants de la qualité génétique des 
graines et semis lors de la phase initiale de régénération naturelle des peuplements (site de Haguenau 
avant et après tempête) ; recherche en 2005 de l’historique des peuplements (origine génétique) de 
pineraies de plaine dans des massifs multi-origines en zone d’autochtonie (Haguenau) et hors aire na-
turelle (FD Orléans) (article paru dans RDVT [58]) ; étude de l’impact sur les flux de gènes de la struc-
ture des peuplements reproducteurs à différentes échelles spatiales et conséquences en gestion fores-
tière (co-encadrement avec  Catherine Bastien - INRA Orléans- de la thèse de Pascal Aspe [390] dé-
marrée fin 2005).

• Merisier : mesures de floraison et analyses en laboratoire dans le cadre d’un site-atelier pour évaluer 
l’impact de la fragmentation du couvert forestier sur la qualité génétique des graines de merisier, et l’in-
fluence des différents modes de reproduction sur la diversité des peuplements (l’article prévu sur les 
modes de reproduction et les incidences sylvicoles pour une gestion pertinente de la ressource est 
prévu pour 2009) ; clôture et valorisation du programme en 2007.

Qualité génétique de la régénération naturelle de Douglas (2006-2009) en Auvergne-Limousin

La tempête de 1999 a ouvert des peuplements de Douglas qui se sont ensemencés en abondance. La ques-
tion posée est de savoir si l’on peut  escompter une régénération naturelle de qualité génétique satisfaisante, 
notamment dans les petits peuplements d’origine inconnue, ou s’il vaut mieux replanter avec des variétés 
forestières améliorées. Le projet porte sur la comparaison des diversités neutres adultes-descendances-semis 
pour 3 espèces d’un mélange résineux : Douglas (majoritaire), Mélèze du Japon et  Sapin Pectiné (minori-
taire). Démarrage en 2006-07 (appui équipe AUL), analyses génétiques en 2007-08.

Diversité génétique et hybridation du pin sylvestre et à crochets

Ce projet  ONF-INRA complète les travaux en cours sur la mise en place du réseau conservatoire des res-
sources génétiques du pin sylvestre et vise à vérifier et quantifier l’importance de l’hybridation entre ces 
deux taxons. Il comprend la réalisation de croisements contrôlés entre les deux espèces, l’étude des phénolo-
gies de floraison in situ en zone de contact, la recherche de marqueurs moléculaires discriminants et  la me-
sure de l’importance (quantitative et  spatiale) de l’hybridation dans un transect  pin sylvestre-pin à crochet 
par analyses moléculaires d’adultes et  de descendances maternelles. Ce projet  a démarré en 2006 et  devrait 
s’achever en 2009
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Génétique des chênes

Cette action fait  l’objet d’une Convention R&D pluriannuelle (2006 - 2010), avec l’INRA Pierroton 
(Alexis Ducousso), dans le but  de valoriser des tests de provenances et  descendances. Achèvement  du projet 
OAKFLOW (UE, sous-traitance INRA) : étude des flux de gènes intra- et inter-spécifiques chez les chênes 
européens ; conséquences sur l’évolution de la diversité, du potentiel adaptatif et  sur la gestion. Synthèse des 
avis des gestionnaires et atelier modélisation.

b. Actions menées en partenariat avec le Cemagref, l’ONCFS, l’ENGREF et le 
CIRAD

Pour l’équilibre faune-végétation et  la biodiversité en métropole, les travaux consistent en prestations 
commandées au Cemagref (Nogent/Vernisson) et  à l’ONCFS, avec un appui important  des collègues ONF 
des réseaux naturalistes et du réseau R&D pour l’équilibre faune-végétation. Pour la biodiversité en Guyane, 
les partenariats se font avec le CIRAD, l’ENGREF et l’INRA (UMR ECOFOG de Kourou), régulièrement 
dans le cadre de projets de recherche ANR.

Équilibre forêt-faune sauvage

Équilibre forêts-cervidés : indicateurs de pression/dégâts, protocoles de suivi (convention ONF-Cemagref)

Les travaux comportent des recherches bibliographiques, inventaires de sites, mise au point de protocoles 
pour le diagnostic des dégâts et  d’indicateurs de pression. Chevreuil : mise au point  du protocole IC. Cerf : 
mise au point  d’indicateurs (observations aux phares, suivis au brame, poids). Validation des outils de suivi 
de la flore (extension de l’outil IC en présence de cerf et  chevreuil) ; définition d’une marche à suivre pour 
combiner selon les situations des batteries d’indicateurs à un coût acceptable ; premières ébauches de proto-
coles pour le suivi de l’équilibre en forêt  irrégulière ; protocole de diagnostic des dégâts d’abroutissement sur 
la régénération naturelle de chêne.

En DT Centre-Ouest, le protocole « Dégâts aux régénérations » a été testé en grandeur nature en 2007 en 
FD de Bercé et doit  l’être en 2009 en FD de Chateauroux. Un article dans Rendez-Vous Techniques5. Plu-
sieurs programmes de formation, en DT Lorraine et  Centre-Ouest, sur la cynégétique, l’équilibre faune-flore 
et  la biodiversité. Formation de référents dans les DT pour le diagnostic de l’impact des cervidés en futaie 
régulière. Installation en DT  Franche-Comté d’un observatoire-chevreuil sur 21 massifs forestiers, à partir 
des indicateurs permettant  une évaluation de la population, de son évolution et  apportant une aide pour l’éla-
boration des plans de chasse. Cette action a nécessité un programme de formation aux indicateurs (IC).

Équilibre forêt-cervidés : « forêts de référence » (convention ONF-Cemagref-ONCFS, 2004-08)

L’objectif de ce programme était  de piloter et suivre l’impact global d’une population de chevreuil sur le 
milieu forestier dans des contextes différents (chêne et  sapin ; régulier et irrégulier), en faisant  varier dans le 
temps de façon maîtrisée (en principe) soit  les conditions du milieu, soit le niveau de la population de che-
vreuil, soit  les deux successivement. Apprécier quantitativement en terme de disponibilité alimentaire l’ap-
port de pratiques sylvicoles favorables au chevreuil et augmentant la capacité d’accueil du milieu.

Réflexions techniques préalables et installation d’expérimentations sur les 4 sites :
• Dreuille (AUL) : éclaircies dans des jeunes futaies régulières de chênes, disponibilité alimentaire, va-

leur refuge

• Le Russey (Franche-Comté), éclaircies dans des jeunes futaies régulières résineuses

• Trois Fontaines (BCA, TSF en conversion vers la futaie régulière de chêne) : comparaison de techni-
ques de dégagement différenciées dans un contexte de forte pression d’abroutissement. L’essai a été 
installé et achevé sur 2004-2008, un article est en voie d’achèvement pour publication dans RDVT en 
2009. Réflexion préalable et élaboration d’un protocole d’essai testant l’impact de sylvicultures variées 
(détourage/éclaircies en plein) sur la disponibilité alimentaire pour le chevreuil

• Prénovel-Les Piards (Franche-Comté) : futaie jardinée résineuse ; réseau de placettes permanentes, 
avec pour objectif d’expliquer la capacité d’accueil  (disponibilité alimentaire et couvert) à partir des 
données dendrométriques des peuplements.
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Les rôles de l’ONCFS et du Cemagref étaient  la mise en œuvre de protocoles, en particulier sur le suivi 
de la faune (IK, Capture Marquage Recapture) et  la régulation des populations de chevreuil (Trois Fontai-
nes). Forte implication des personnels R&D ONF des DT concernées. Etude par le Cemagref du détermi-
nisme des disponibilités alimentaires. En 2008, rédaction par l’ONCFS et le Cemagref (non aboutie) d’un 
guide de gestion des populations de chevreuil (en termes de suivis et techniques améliorantes à mettre en 
œuvre).

Convention avec l’ONCFS pour les réserves nationales de chasse et de faune sauvage (prise en charge de-
puis 2007 par le département Recherche)

Les RNCFS, cogérées par l’ONCFS et l’ONF, constituent des terrains d’études et expérimentations sur la 
faune sauvage et de méthodes de gestion intégrant les relations faune-flore. Ce statut de réserve confie à 
l’ONCFS le pilotage de ces actions de R&D. Dans le cadre de programmes triennaux, l’ONF participe à cer-
taines de ces actions ; notamment  celles relatives à la problématique de l’équilibre forêt-ongulés et  des outils 
appropriés à mettre en œuvre dans ce cadre.

Sont concernées les RNCFS de la Petite Pierre (Alsace, cerf), les Bauges (RA, chamois), le Caroux Espi-
nouse (Med, mouflon) et Chizé6 (CO, chevreuil) : contribution à la programmation triennale des actions de 
«recherche et expérimentations», et appui à la réalisation de ces actions pilotées par l’ONCFS.

Un dispositif de suivi de «l’effet  de l’encagement par les houppiers et rémanents sur le développement 
d’une régénération naturelle soumise à la pression du gibier» a été installé et  mesuré dans la RNCFS de la 
Petite Pierre : 2 sites en 2005 + 2 en 2006. Pour la RNCFS des Bauges, le protocole dégâts aux régénérations 
est testé depuis 2006.

Indicateurs de l’équilibre forêt-cervidés en montagne en DT Sud-Ouest

Mise au point  d’une méthode pour évaluer l’impact des ongulés sur la régénération de forêts de montagne 
traitées en futaie par parquets, majoritaires dans les forêts Pyrénéennes. Travail largement  engagé en 2007 
par la DT SO : analyse des indicateurs existants, élaboration d’un protocole, test  et pistes de simplification 
(stage Agnès Sabel, ENSA Rennes, [380]). L’application en 2008 sur l’agence de Tarbes a permis des ajus-
tements après traitement des données. Le partage prévu avec la Fédération des Chasseurs portait  sur la mé-
thode d’évaluation (non validée scientifiquement) et  l’analyse des données, afin d’aboutir à des résultats par-
tagés et  donc un accord, au moins sur le constat, entre les différentes parties en commission de plan de 
chasse. Il a été rendu difficile par le manque de confiance profond entre FDC et ONF.

Biodiversité dans les forêts de métropole

Suivi de la biodiversité dans les réserves biologiques (appui méthodologique par le Cemagref)

Une meilleure connaissance de la biodiversité dans les RBI fait  partie des objectifs du Département  Bio-
diversité (DEDD). L’élaboration de protocoles de référence pour le suivi et  l’évaluation de la biodiversité 
devait  faciliter la mise en œuvre de campagnes d’observation dans ces réserves, le suivi minimal ne concer-
nant  que la partie bois vivant-bois mort. La mise en œuvre de ces protocoles est  du ressort des réseaux natu-
ralistes, qui ont donc été fortement impliqués dans la conception. Le Cemagref a apporté un appui méthodo-
logique concernant plusieurs familles taxonomiques : chiroptères, micro-mammifères, coléoptères, flore. 

Résultats : définition d’une méthode de suivi minimal des réserves biologiques intégrales (dégradation 
"raisonnable" du protocole COST4). Le protocole « Méthode de relevé de végétation par parcelle entière », 
élaboré par le Cemagref, a été testé en 2008 dans la RBI Sylve d’Argenson (FD Chizé). Un projet d’article 
RDVT a été déposé fin 2008 (Inventaires et suivis floristiques en forêt, R. Chevalier et al.)

Projet RESINE (2006-2008), en partenariat avec le Cemagref

Le projet « REprésentations Sociales et  Intérêts de la NEcromasse pour la biodiversité » (ONF et  Cema-
gref) cherchait  à préciser la relation entre structure du bois mort (quantité, qualité, répartition) et  diversité 
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des espèces saproxyliques (insectes et  champignons), mieux cerner les représentations sociales du bois mort, 
tester la validité d’indicateurs de biodiversité et proposer des pistes de gestion du bois mort dans les forêts 
publiques. Un dossier Bois mort et gestion forestière est prévu dans le n°25 de Rendez-Vous Techniques en 
2009.

Les résultats de l’enquête sociologique témoignent d’une diversité de pratiques et  de représentations en 
matière de gestion forestière ainsi que des divergences autour des enjeux liés au bois mort. Les 64 enquêtés 
se répartissent  en six groupes («forestiers industriels», «forestiers sylviculteurs», «forestiers distants», «fo-
restiers environnementalistes», «naturalistes» et  «usagers»), qui se différencient  entre autres par leurs prati-
ques de gestion, leur niveau de connaissance et  de préoccupation écologiques, leurs réseaux sociaux, leur 
jugement esthétique, leur perception des risques et leurs impératifs économiques. 

Tout en rappelant  le faible engouement  moyen suscité par les enjeux de biodiversité, l’enquête sociologi-
que met notamment en exergue : (i) le besoin de données normatives pour une rétention raisonnée de bois 
mort, (ii) la forte préoccupation des gestionnaires landais vis-à-vis des risques phytosanitaires associés aux 
bois morts et (iii) le besoin d’une justification fonctionnelle de la rétention de bois mort dans l’écosystème. 
Une analyse des sinistres (dossiers responsabilité civile de l’ONF en forêts domaniales, 2003-2004, A.M. 
Granet) a montré que le risque de chute d’arbres ou de branches est très limité et les dommages majoritaire-
ment matériels et de faible gravité.

Menée dans 2 régions (Landes et Ile de France), à plusieurs échelles (pièce de bois, peuplement  et pay-
sage) et  sur plusieurs taxons, l’étude écologique fournit  des résultats contrastés. Sur chêne et pin, les 4 fac-
teurs décrivant les pièces de bois mort  étudiées (type, strate, diamètre, décomposition) influencent  significa-
tivement les assemblages saproxyliques. La relation entre descripteurs locaux du bois mort (volume, diversi-
té, volumes élémentaires) et richesse locale des organismes saproxyliques est forte dans les Landes mais fai-
ble voire nulle à Rambouillet. Aucun effet  significatif du volume de bois mort  dans le paysage (jusqu’à 
400 m) n’est observé sur la biodiversité saproxylique dans les Landes.

Les résultats suggèrent qu’il faudrait  adapter les normes de rétention de bois mort au contexte. Une alter-
native à la gestion d’une cible de volume total de bois mort  résiderait  dans l’augmentation du nombre de ty-
pes de bois morts dans les Landes, et  plutôt  dans l’augmentation du volume de certains types de bois morts 
déterminants pour la biodiversité à Rambouillet (chandelles et  les gros bois morts au sol). Une prolongation 
des travaux a été suggérée, sous la forme d’une démarche de type «gestion adaptative» qui serait centrée sur 
la gestion du bois-mort.

Projet Gestion Naturalité et Biodiversité (GNB ; 2008-2012) 

Dans le contexte des forêts de métropole peu couvert par la bibliographie (par comparaison avec les forêts 
boréales), il s’agit d’évaluer les effets de la gestion (vs non-gestion) sur la biodiversité forestière, en considé-
rant une large série de taxons plus ou moins sensibles au degré d’exploitation des forêts. Menée avec le Ce-
magref et Réserves Naturelles de France (RNF), l’étude consiste à implanter des placettes d’inventaire du 
bois mort  et du bois vivant dans des zones exploitées et non exploitées de plusieurs massifs forestiers. Les 
inventaires de biodiversité portent sur sept  taxons : plantes vasculaires, mousses, chauves-souris, oiseaux, 
champignons, coléoptères saproxyliques et  coléoptères carabiques. Sont  concernés les 3 massifs de Fontai-
nebleau (Seine-et-Marne), du Ventron (Vosges) et  d’Auberive-Chalmessin (Haute-Marne). Un autre objectif 
important est d’améliorer certains indicateurs indirects de biodiversité.

Les premiers résultats obtenus concernent  la flore des massifs de Fontainebleau et  d’Auberives-
Chalmessin. Sur ces massifs, la flore des réserves intégrales est  significativement  plus riche en espèces de 
forêts anciennes que les parcelles exploitées, alors que les niveaux de richesse spécifique sont équivalents. 
En particulier, sur le massif d’Auberive, près d’une espèce sur deux est une espèce de forêt ancienne, ce qui 
constitue une proportion très élevée pour ce type de groupe.

Biodiversité dans les forêts tropicales (Guyane, Guadeloupe)

Mise au point d’une méthode de caractérisation des habitats en Guyane

Dans le cadre du projet "Paysages et biodiversité en forêt  humide guyanaise" (GIP ECOFOR), l’ONF, 
l’ONCFS, l’IRD et  l’UMR Ecofog ont  développé une méthode opérationnelle de caractérisation des habitats 
forestiers, visant  la mise au point  d’une typologie des habitats, incluant les paramètres spécifiques et  structu-
raux pour la faune et  la flore, ainsi qu’une méthode de cartographie des habitats basée sur la géomorpholo-
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gie, la clef d’entrée jugée la plus pertinente pour comprendre la structuration de la biodiversité en Guyane à 
l’échelle du paysage.

 La méthodologie a été mise au point et testée sur une dizaine de sites-ateliers entre 2005 et 07. Un outil 
de classification géomorphologique a été mis au point sur SIG à partir de données radar (SRTM) pour être 
appliqué à l’échelle de la Guyane. L’analyse de ce premier jeu de données est en cours. Les premiers résul-
tats confirment une influence significative des formes de reliefs sur la biodiversité et  doivent  aboutir à un 
premier catalogue d’habitats forestiers valable pour l’Est  Guyanais. Un poster a été présenté à Paramaribo au 
congrès de l’ATBC en juin 2008 [506].

Placettes permanentes d’étude des dynamiques forestières et diversité spécifique

Suivi habituel des placettes permanentes d’étude de la dynamique des peuplements naturels, installées 
avant  2005. Constitution d’une base de données rassemblant toutes les mesures apurées des placettes ONF et 
CIRAD (excepté Paracou). Cette base est compatible avec celles de Paracou, de l’Herbier de Cayenne et 
avec la BD Espèce de l’ENGREF. Une analyse générale a été faite en 2005-2006 en collaboration avec le 
CIRAD. Des projets analogues sont  en discussion dans les îles des Antilles, en collaboration avec l’Universi-
té Antilles-Guyane et les Conservatoires Botaniques.

Diagnostic et restauration des sites dégradés et sites miniers en Guyane (orpaillage)

• Recensement et estimation par télédétection des surfaces orpaillées (avec le CIRAD) : réalisation 
d’une base de données pour proposer une méthode de diagnostic des sites miniers après exploitation 
(degré de dangerosité, érosion, potentiel de méthylation, blocage de la végétation, potentiel d’évolution 
naturelle)

• Synthèse bibliographique réalisée en 2005 sur Acacia mangium [314], pour répondre à un question de 
la DRIRE (groupe de réflexion “exploitation-zonage-environnement”) sur la révégétalisation.

• Essai de revégétalisation de sites miniers : développer des méthodes simples de restauration des aires 
forestières dégradées par l’activité minière, pour permettre la définition d’un cahier des charges impo-
sable aux orpailleurs

• En 2008, mise en place un réseau de sites de référence permettant de suivre la dynamique de 
restauration naturelle ou assistée

• Expertise dans le cadre du SDOM (Schéma Départemental d’Orientation Minière) : production d’une 
carte géomorphologique couvrant toute la Guyane, pour appréhender la biodiversité à travers les pay-
sages forestiers et la topographie.

Le dispositif Forêt Dense Humide en Guadeloupe

Le dispositif a été créé en 1979 par l’INRA, puis transmis à l’ONF en 1998. Les objectifs étaient  de 
(i) définir des règles sylvicoles qui, par régénération naturelle, enrichiraient la forêt naturelle en essences 
précieuses locales (liste de 8 essences-cibles) ; (ii) obtenir des informations sur l’écologie de ces essences-
cibles (accroissement, comportement  vis-à-vis du milieu). Sur 4 sites expérimentaux (répétitions), 4 traite-
ments sylvicoles sont  testés, une placette non perturbée servant de témoin (Glaud, 2003). Il en ressort les 
conclusions suivantes :

• l’étude de l’impact des traitements sylvicoles a été bruitée par le passage du cyclone Hugo (1990), qui 
a perturbé les peuplements (diminution de la densité - les bois moyens étant les plus touchés -, résis-
tance différente selon les essences)

• les traitements sylvicoles entrepris ont eu un impact sur les peuplements, même si l’enrichissement 
souhaité ne peut être visible qu’en poursuivant les inventaires

• une étude sur la régénération a permis de caractériser la stratégie reproductive des essences-cibles.

Les placettes témoins de ce dispositif sont actuellement intégrées à l’Observatoire des écosystèmes fores-
tiers de Guadeloupe, dont  le but  est  d’étudier la dynamique  naturelle  de la forêt dense humide (dans un 
premier temps). Les données de ce réseau seront intégrées à la base de données Guyafor, afin de réaliser un 
travail à l’échelle régionale.
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c. Bilan

Génétique : actions de développement auprès des gestionnaires

Le Hors-série n°1 de Rendez-Vous Techniques [17], intitulé « Diversité génétique des arbres forestiers : 
un enjeu de gestion ordinaire » (2005), a été coordonné par le CGAF. Il propose un état des connaissances 
sur les relations entre gestion forestière et diversité génétique, pour combler un manque d’information sur 
cette dimension méconnue de la biodiversité, pourtant  indispensable au bon fonctionnement des écosystèmes 
forestiers et à l’adaptation au changement climatique. 

Rendez-Vous Techniques a publié une dizaine d’articles sur ce thème : traçabilité de l’origine des peu-
plements [58], dossier biodiversité (Rôle et  influence de la gestion forestière sur la diversité génétique [86]), 
cinq articles sur les réseaux de conservation (présentation générale [87] et réseau pin sylvestre [59], épicéa 
[81], sapin [105], alisiers hybrides et  leur impact sur la diversité de l’alisier torminal [101], histoire du hêtre 
au quaternaire (et incidences pratiques sur le dispositif de conservation [77]). En outre, 2 articles sont parus 
début 2009, rédigés en collaboration avec l’INRA de Bordeaux, sur les réseaux de conservation in situ du 
chêne sessile et  du hêtre [109, 110]. La synthèse bibliographique d’Alain Valadon sur gestion forestière et 
diversité génétique [113] paraît comme Dossier Forestier en 2009.

Prise en compte de la biodiversité dans l’aménagement et la gestion forestière 

• appui à la révision de l’instruction ONF de 1993 ; état des lieux et synthèses des documents ONF exis-
tants, études bibliographiques (CGAF pour la dimension génétique, Cemagref pour les espèces et ha-
bitats).

• Rédaction par le CGAF du volet «diversité génétique» pour le guide ONF biodiversité ; synthèse biblio-
graphique sur gestion forestière et diversité génétique [113]

• Dossier « Biodiversité et gestion forestière » de RDVT n° 16 (printemps 2007) ; dans l’Ouvrage Cema-
gref / Ecofor « Biodiversité et gestion forestière » (Gosselin & Laroussinie, 2004), participation à la co-
ordination d’ensemble et contribution à la rédaction (Myriam Legay)

• Une synthèse bibliographique sur l’évaluation économique de la biodiversité a été commandée au Ce-
magref par la DEDD (document non encore validé)

Enjeux :  Caractériser, protéger et tirer parti de la biodiversité

Mots  clés :  habitats, hot spots, Natura 2000, réserves, îlots de sénescence, mélange, équilibre faune-vé-
gétation, indicateurs, évaluation
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2. Sylviculture (SYL)

Historiquement la R&D à l’ONF s’est construite autour de cette thématique - cœur de métier, comme en 
témoigne le dimensionnement du parc des essais avec plus de 60 % des dispositifs dédiés à la sylviculture 
sur 400 suivis début 2004 (voir partie B – 4 sur le parc expérimental de l’ONF). Les essais installés et  suivis 
par le réseau R&D constituent un des moteurs essentiels pour faire évoluer les sylvicultures en forêts publi-
ques.

Cette période a été marquée par la production d’une nouvelle génération de guides de sylviculture et 
d’itinéraires techniques de travaux sylvicoles (ITTS), conçus à l’échelle non plus de la région administrative 
mais de grands domaines biogéographiques qui justifient la mise en œuvre de scénarios sylvicoles communs. 
Ces guides et  ITTS constituent  le fond de référence technique de l’ONF pour la programmation de la gestion, 
les actions sylvicoles et  la formation. Réalisés avec le soutien scientifique et  technique du réseau R&D (ré-
seau de compétence en sylviculture), ils intègrent et valorisent  les résultats du parc des essais sylvicoles ins-
tallés à partir de la fin des années 1980, en incluant la Coopérative de données pour la Modélisation de la 
Croissance (construction des modèles de croissance des peuplements). 

Durant la période évaluée, l’effort de R&D en métropole a visé les objectifs suivants :
• la maîtrise des itinéraires de travaux sylvicoles : réduction des coûts par une meilleure connaissance et 

utilisation des dynamiques naturelles (contexte de la reconstitution des peuplements après les tempê-
tes de 1999), évaluation de nouveaux itinéraires en interventions ciblées au profit d’arbres individuels 
(versus en plein) : travaux ciblés, détourage ; 

• l’adaptation et la dynamisation des sylvicultures (sortie de phase de compression, optimisation des pré-
lèvements) ;

• l’acquisition de connaissances sur les forêts hétérogènes et leur dynamique.

Ces travaux ont été réalisés en privilégiant un fonctionnement du réseau R&D en groupes de travail, pour 
la mise en place de réseaux d’essais multi-sites, et en développant  les partenariats au travers de conventions 
de recherche passés avec des Laboratoires INRA et  Cemagref. L’activité R&D sur la sylviculture est donc 
fortement  structurée par le réseau des essais, et c’est autour de cette trame que l’analyse suivante est  organi-
sée. La seule exception, importante, concerne le travail d’amélioration et de rationalisation du martelage (ou-
tils et procédures). Cette action, animée par J. Bouillie au Département  Recherche, est exposée dans le Bilan 
de ce §. On a particulièrement souligné les articles publiés dans Rendez-vous Techniques (RdvT), support de 
diffusion des connaissances techniques auprès des personnels.

2.1 Futaie régulière

La R&D en futaie régulière porte essentiellement sur les feuillus (2/3 des dispositifs sylvicoles, dispositifs 
de la Coopérative de données inclus). Les peuplements à base de hêtre, chênes sessile et  pédonculé, pins (pin 
maritime, pins noirs, pin laricio), douglas sont les plus étudiés. Un nombre plus limité d’essais portent sur la 
sylviculture des feuillus précieux (purs ou en mélange), le sapin et le mélèze.

a.  Actions menées : installation des peuplements

Préparation de la station – Maîtrise de la végétation concurrente herbacée ou ligneuse 

Ce thème a été très investi dans les années 1990 : de nombreux essais ont  été installés pour tester diffé-
rents itinéraires techniques (modalités de travail du sol, amendement  Ca-Mg, emploi d’herbicides …) favo-
rables à l’installation de semis ou à la réussite de plantations dans des milieux difficiles, souvent à forte dy-
namique de végétation concurrente (molinie, fougères, ronces, clématite, fétuque, canche, …). Les essais en 
plantation avaient  pour but de préciser les modes de préparation du sol et de gestion de la végétation, couplés 
aux modes de conditionnement  les plus performants. Un effort particulier de clôture d’essais a été mené sur 
la période, avec 35 dispositifs clôturés sur 57 essais suivis début 2004.

Les résultats de ces essais ont  été valorisés essentiellement dans les ITTS (Hêtre Nord-Ouest  [165], Pin 
maritime de lande [162]…), et 3 synthèses ont été produites (Rdvt n°8 Plantation de chêne en milieu hydro-
morphe [35] ; RdvT n°9 La clématite : une stratégie pour son contrôle [42] ; à paraître Préparation du sol à 
la régénération naturelle dans les sapinières vieillies de Franche Comté).
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Les quelques nouveaux essais installés dans la période répondent à des besoins territoriaux (installation 
du pin maritime dans le cadre du projet  aquitain SYLVOGENE ; traitement contre le buis en RN de hêtre en 
Rhône-Alpes par exemple).

En parallèle, le Cemagref et l’ONF ont  travaillé conjointement à l’élaboration du guide pratique « Utilisa-
tion des herbicides en forêt  et  gestion durable » (Gama (coord.), 2006), qui constitue à la fois un ouvrage de 
synthèse actualisée des connaissances scientifiques, et  un manuel pratique de mise en œuvre des herbicides 
réglementairement utilisables.

Ces questions retrouvent une forte actualité, du fait  des besoins et  enjeux liés aux chantiers de reconstitu-
tion de grande ampleur (dégâts des tempêtes de 1999 et 2009) et à l’adaptation au changement  climatique. 
Des substitutions d’espèces situées en limite de station doivent être programmées dans des forêts touchées 
par des dépérissements massifs (FD de Vierzon) ou potentiellement  vulnérables aux évolutions climatiques 
(transformation de nombreuses hêtraies normandes), dans des milieux parfois difficiles. Les perspectives de 
retrait du marché de nombreux phytocides homologués pour la forêt  rendent nécessaire la mise au point  de 
techniques alternatives de lutte contre la végétation concurrente.

En 2008, suite au désengagement  du Cemagref sur ces questions, une convention de partenariat a été si-
gnée avec l’INRA et AgroParisTech pour relancer les recherches sur l’utilisation raisonnée des herbicides en 
forêt  et la définition de méthodes alternatives efficaces. Le Ministère en charge de l’agriculture soutient ces 
travaux, conjointement avec l’ONF.

Intérêt et conduite d’un abri ou de régénération par trouées 

Les questions portent sur les modalités de gestion d’un abri (vertical ou latéral) et  son intérêt  pour le con-
trôle des adventices (herbacées ou semi ligneuses) envahissantes en cas de mise en régénération « brutale » 
ou pour l’éducation des jeunes arbres (essais de plantations de hêtre sous abri, régénération du chêne pédon-
culé par trouées sur sol hydromorphe).

Un article dans le hors série n°2 de RDVT  sur le hêtre, fait  le point  des connaissances acquises par l’IN-
RA et  l’ONF sur le comportement  du hêtre sous abri et les intérêts d’une bonne gestion du couvert ([89] va-
lorisation de la thèse d’I. Planchais, 1998, financée par l’ONF, et des résultats des essais installés en IDF-
NO, BCA, Franche-Comté et Lorraine). Les Guides hêtre IDF-NO et BCA se sont appuyés sur cet article.

Conduite des coupes de régénération 

Les 10 essais suivis par le réseau sur la période (dont  3 terminés) portent  essentiellement  sur l’impact du 
rythme d’enlèvement du couvert  sur la densité, l’acquisition du mélange, les coûts de dégagement  des régé-
nérations. Les essais les plus anciens concernent la conduite des coupes de régénération de hêtre et  de chênes 
(en IDF-NO et BCA), et  de douglas pour la 2ème génération de peuplement (en BCA, AUL et MED). Les ré-
sultats des essais suivis en Auvergne –Limousin ont  été publiés dans RdvT  n° 6 (régénération naturelle du 
douglas pour le Massif Central [2]).

En Guadeloupe, les dispositifs MGF 1 et  2 (Mahogany grandes feuilles), installés en 2002 et 06, ont pour 
objectif de trouver une solution à la régénération des peuplements de Mahogany (peuplements exploita-
bles ou en échec). La régénération naturelle, via le mélange avec des essences indigènes est  recherchée. Le 
dispositif MGF1, étudie les modalités de régénération : plantation d’essences locales ou régénération natu-
relle. Le dispositif MGF2 travaille sur les modalités d’éclairement  permettant d’obtenir une régénération na-
turelle optimale.

Maintien du mélange au stade des premiers dégagements

Lors du renouvellement  des peuplements, le gestionnaire rencontre des difficultés de gestion du mélange, 
du fait  de la forte dynamique d’essences comme le hêtre ou le charme en plaine, ou des feuillus divers dans 
les peuplements résineux de montagne.

À la suite d’essais exploratoires menés dans l’Est  de la France (dispositif d’Auberive, comm. à un collo-
que au Japon, 2008 [503]), le groupe de travail national PROSPER (piloté par l’équipe R&D Lorraine, en 
collaboration avec l’INRA), travaille depuis 2007 sur un protocole d’essais de dégagements par « travaux 
ciblés », efficaces et à moindre coût, au profit du mélange (feuillus précieux à forte valeur commerciale). Les 
hêtraies à feuillus précieux sur plateaux calcaires constituent le domaine d’études prioritaire identifié, avec 
l’enjeu particulier de la maîtrise du coût des travaux dans les régénérations issues des tempêtes de 1999.

Dans le cas des chênaies-charmaies et chênaies-hêtraies, l’objectif est de sauver l’essence principale, le 
chêne, de la forte concurrence exercée par le hêtre ou le charme : la stratégie proposée dans le Guide des 
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chênaies continentales repose sur un dégagement  par points d’appui. Celle-ci mériterait  d’être validée par 
des essais en conditions de gestion, avec relevé précis des coûts. Les discussions pour en préciser les modali-
tés sont en cours.

Mise au point et diffusion d’un outil de diagnostic des régénérations

L’outil de diagnostic des régénérations, baptisé REGENAT  (= un protocole et un logiciel) ou REGELOR 
en Lorraine (version adaptée), a été mis au point  par le Département  Recherche en 2003 pour aider les ges-
tionnaires à évaluer la « qualité » de leur régénération (densité de semis viables – proportion de vides jugés 
anormaux), dans les situations où le jugement visuel n’est plus possible. Né du besoin d’orienter le choix des 
itinéraires de reconstitution dans les peuplements dévastés par les tempêtes de 1999, REGENAT, comme le 
rappelle l’article publié dans RdvT n°4 [19], est  aussi un outil utilisable en gestion courante pour aider à la 
programmation des coupes et aux travaux de plantation. Comme pour le logiciel de diagnostic sylvicole 
« SYLVIE » [277] (RdvT n°5 [7]), le réseau R&D constitue le support de diffusion de REGENAT.

Nota : Les essais relatifs à la maîtrise des dégâts de gibier et à l’équilibre sylvocynégétique (6 essais sui-
vis dont  2 clos) dans les régénérations n’ont pas été retenus sous ce chapitre mais traités pour partie dans le 
thème « Biodiversité »

b. Actions menées : conduite des peuplements

La majorité des essais sylvicoles (hors GIS Coopératives de données) portent  sur la conduite des jeunes 
peuplements (61% des essais en cours), majoritairement pour les espèces hêtre et chêne. C’est  en effet à ce 
stade que le gestionnaire façonne le peuplement  et conditionne sa qualité future. Le choix des itinéraires est 
vaste et ses conséquences peuvent  varier selon les milieux. Les essais font  varier les stades d’intervention 
(fourrés, gaulis), les techniques, les intensités et  périodicité des interventions, les niveaux de fertilité, la pré-
sence/absence de cloisonnements. Les essais portant  sur la sylviculture des résineux de production sont prin-
cipalement situés en DT  Auvergne-Limousin, qui constitue l’équipe de référence dans ce domaine avec 10 
essais suivis sur les 15 en cours.

Le chapitre B-4 présente le bilan, pour les principales essences et stades d’intervention, des nombreux 
essais sur la conduite des peuplements suivis au 01/01/2004 et des nouveaux essais installés dans la période.

Un parc d’essais anciens diversifiés, support de progrès technique, qui est encore à valoriser

Par contraste avec l’expérimentation agronomique qui travaille sur des végétaux à cycle de vie court, les 
essais en sylviculture nécessitent  un réel effort de suivi sur le moyen et long termes, pour bien évaluer les 
résultats d’itinéraires sylvicoles testés.

! Essais anciens sur les chênes et le hêtre

Ils représentent un total de 28 essais (dont  25 en cours début 2009) et  21 essais (dont  16 en cours début 
2009) pour le hêtre, installées depuis la fin des années 80. Les données sont dispersées dans les différentes 
équipes territoriales de R&D, ce qui limite actuellement  la valorisation globale de ces données (cf infra, Base 
de Données BASYL).

Ces essais ont donné lieu à la production des nombreux documents techniques territoriaux : fiches techni-
ques sur les nettoiements-dépressages, les désignations, l’élagage, ainsi que des articles de développement 
dans les journaux des DT. Lors des formations, ces essais sont très souvent utilisés comme support  pédago-
gique et d’illustration. Des synthèses d’essais ont été réalisées :

• synthèse de 12 essais sur la conduite des gaulis et perchis de hêtre issus de régénération naturelle en 
BCA [272]

• synthèse du réseau de 4 essais sur le dépressage du chêne pour la zone atlantique, en CO [274].

• synthèse des essais de sylviculture juvénile du Hêtre (Hors-Série Hêtre dans RDVT) [67]

Ces synthèses partielles permettent de faire évoluer les guides. Ainsi la synthèse des essais de dépressage 
du chêne pour la zone atlantique a été présentée, avec d’autres résultats des organismes de recherche, lors du 
séminaire ONF « 1er bilan d’application du guide des chênaies atlantiques » qui s’est tenu en 2007 à Moulins 
[332]. Ce bilan, ajouté à l’expertise des gestionnaires, a abouti à la proposition de modificatifs au guide.
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! Sur les autres feuillus

Dans la gestion des forêts publiques, l’ONF s’est  engagé depuis plusieurs années à favoriser la biodiversi-
té sous toutes ses formes. Le maintien d’essences secondaires dans des futaies régulières jadis monospécifi-
ques s’est  ainsi généralisé, apportant  parfois des avantages économiques non négligeables, mais aussi de 
nouveaux questionnements.

La sylviculture des feuillus précieux disséminés tels que l’Alisier torminal, le Merisier, les grands érables, 
essences de grande valeur, reste encore peu connue. Quelques essais ont été installés essentiellement pour 
tenter de définir, lors des dépressages ou des premières éclaircies, les itinéraires permettant de valoriser au 
mieux le potentiel de ces essences. Cette question est aujourd’hui abordée au sein du groupe PROSPER (voir 
2.1 a. Maintien du mélange au stade des premiers dégagements).

Au sein du réseau R&D, l’équipe IDF-NO est chargée d’assurer une veille technique et scientifique sur 
les fruitiers forestiers, les feuillus précieux et  le châtaignier, et participe aux groupes de travail pilotés par 
l’IDF sur ces sujets. Un guide du Châtaignier a été publié en 2004 dans cette DT [164].

Quelques essais sont  également suivis (avec diffusion des résultats) en BCA, IDF-NO, sur la sylviculture 
en peuplements réguliers du frêne commun, de l’érable sycomore, aux stades fourrés/gaulis et  perchis, ainsi 
qu’un ancien dispositif du GIS Coopérative de donnée sur le merisier, dont  l’ONF assure le suivi en partena-
riat avec l’INRA. 

Un effort particulier de clôture des essais sur la sylviculture du chêne rouge a été réalisé du fait  de la perte 
d’intérêt de l’ONF pour cette essence. 

c. Mutualisation : réseaux multi-sites, bases de données, Coopérative

Si les essais installés dans les années 1990 ont  permis des progrès sylvicoles substantiels et des écono-
mies considérables, toutes les questions ne sont pas résolues. L’expérimentation se poursuit de plus en plus 
par le biais de réseaux expérimentaux nationaux, associant éventuellement les partenaires académiques. Ces 
essais prennent la forme de réseaux multi-sites impliquant plusieurs DT, avec des modalités et des protocoles 
standardisés, et  où l’on privilégie la répétition des modalités entre plusieurs sites, plutôt que sur un site don-
né.

Les avantages de ces réseaux sont  multiples : mutualisation des protocoles, puissance statistique, généra-
lité des résultats. Ils permettent  de définir un panel de sylvicultures optimales en fonction des contraintes du 
milieu, des objectifs de production et des choix financiers des propriétaires. L’ONF est le seul organisme à 
pouvoir installer ce type de dispositif.

Il existe actuellement 3 groupes d’essais en réseau, s’intéressant  à la maîtrise des coûts des travaux dans 
les peuplements juvéniles, et à la dynamisation de la sylviculture en sortie de phase d’acquisition des tiges 
objectifs.

Le Réseau Sylviculture Juvénile du Hêtre en futaie régulière (RSJH – protocole & avenants n° 98-1, 07-1) [264]

La phase juvénile des hêtres (de 3 m à la première éclaircie commercialisable) est une étape fondamentale 
et  délicate à gérer : un niveau de compétition satisfaisant  doit être trouvé pour concilier l’élagage naturel et  le 
maintien d’une bonne vigueur.

Sept  stratégies d’intervention sont ainsi testées sur des peuplements de hêtre à partir de 3-4 m de hauteur 
dominante. Le stade, la fréquence et l’intensité des dépressages sont  testés, ainsi qu’une modalité de détou-
rage établie en 2007. Les dispositifs sont répartis sur les régions Bourgogne, Champagne-Ardennes, Franche 
Comté, Ile de France-Nord Ouest, Bretagne, Lorraine et Sud-Ouest. Début  2009 : 12 dispositifs pour 56 pla-
cettes (dont 53 en plaine). Ces essais ont  connu une première valorisation (Hors-Série Hêtre de RDVT  [67], 
colloque IUFRO au Japon [503]).

Le groupe PRODE (PROtocole DEtourage)

Il s’agit ici de comparer des interventions en plein et  par détourage, dans les 2 phases de qualification des 
tiges d’avenir et de début de croissance active (méta-protocole national, version du 2 mars 2006 [256]). Au 
stade juvénile, les interventions ne génèrent  pas ou peu de produits commercialisables. C’est  pourquoi on 
cherche à limiter leur coût  en les ciblant  sur des tiges « d’avenir ». Par le détourage, on espère ainsi réduire 
le coût d’obtention de billes de pied de qualité. En début  de croissance active, le détourage est  proposé en 
alternative à l’éclaircie pour permettre une croissance plus rapide des tiges objectifs et garantir une meilleure 
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stabilité du peuplement. Le groupe a travaillé en collaboration avec l’INRA pour préciser les protocoles de 
mesures de la ramification pour les chênes et le hêtre.

Deux réseaux expérimentaux déclinent ce méta-protocole :
• Un réseau hêtre baptisé HECO, avec un protocole détourage en sortie de phase de compression (ver-

sion du 12 juin 2008 [266]). Fin 2008, 3 dispositifs ont été installés (BCA, Franche-Comté, Lorraine).

• Un réseau PRODE-chêne, avec 2 protocoles, l’un concernant la phase de qualification (version du 7 
août 2008 [267]) et l’autre la sortie de phase de qualification (version du 5 septembre 2008 [268]). Fin 
2008, le réseau totalise 5 dispositifs répartis en BCA, Franche-Comté, Lorraine.

PRODE recouvre pour le chêne l’ensemble des thématiques couvertes par les 2 réseaux hêtre RSJH et 
HECO, qui sont complémentaires en termes de stade et  d’objet d’étude. PRODE complète aussi les itinérai-
res testés dans les essais anciens de dépressage du chêne.

Le méta-protocole a été également être décliné pour le douglas (version du 16 juin 2008 [265]), en pre-
nant en compte les écueils constatés sur un pré-essai installé en Auvergne-Limousin en 2007.

Création d’une BAse de données sur la SYLviculture des chênes et du hêtre : BaSYL

Pour mieux gérer les données et valoriser ses essais sylvicoles, le Département Recherche a conçu une 
base de données dynamique, devant  héberger les données dendrométriques et  sur la qualité des bois (acro-
nyme BaSYL), en se focalisant  dans un premier temps sur hêtre et chêne. Ce travail a été mené en collabora-
tion avec l’INRA (F. Colin, LERFoB) avec l’objectif de pouvoir regrouper dans la base l’ensemble des expé-
rimentations ONF et  INRA ayant  fait l’objet de mesures de ramifications (branchaison, formations épicormi-
ques). Deux chargés d’études ont  été recrutés en 2007 et BaSYL a été livré début  2008 [275]. Le chargement 
de la base est  prévu pour 2009, en priorité pour permettre l’analyse des données en hêtraie et  alimenter les 
futurs guides biogéographiques correspondants (plaine et Pyrénées).

Articulation avec la Coopérative de Données pour la Modélisation de la Croissance

Aux réseaux ONF, s’ajoutent les réseaux de placettes permanentes du GIS « Coopérative de Données sur 
la croissance des peuplements forestiers » pour les chênes (sessile et  pédonculé), le douglas, le pin maritime, 
et  le pin laricio. Ces réseaux ont  pour objectif de recueillir les données pour modéliser la croissance des peu-
plements en futaie régulière (voir thème REC et annexe spécifique).

Les réseaux Coopérative constituent  une expérience sylvicole de portée nationale, distribuée sur toute 
l’aire où l’essence présente un enjeu de production et  dans toute la gamme des productivités. Des évolutions 
sont à l’étude pour améliorer l’assise de ces réseaux vis-à-vis du changement climatique, notamment  par des 
extensions vers les marges fraîches et sèches des aires de répartition.

Par rapport aux essais sylvicoles ONF, la Coopérative présente les caractéristiques suivantes :
• la gamme des sylvicultures est très large en termes de stock sur pied (niveau absolu et variations au 

cours du temps), mais elle ne comporte pas de modalités très individualisées comme les détourages

• les variations du milieu, dans l’espace et dans le temps, sont explorées de façon systématique

• le protocole de mesure de la production est orienté sur le niveau peuplement (hauteur dominante, sur-
face terrière, volume), par le recours obligatoire à des échantillons représentatifs

De cette manière, on simplifie le système et  on acquiert  des données rigoureuses, ce qui permet  de cons-
truire des modèles robustes et généraux de la dynamique des peuplements. Bien que toutes les nuances sylvi-
coles qui intéressent les gestionnaires ne soient  pas testées, pour des raisons pratiques et de simplicité, les 
modèles construits à partir de la Coopérative fournissent  la référence en termes de croissance, qui permettra 
de généraliser les résultats des essais ONF plus ciblés.

Cette articulation entre Coopérative et  essais sylvicoles via la modélisation est  particulièrement  utile pour 
l’adaptation au changement climatique : les conditions inédites dans lesquelles vont se développer les peu-
plements rendent  inévitable le recours à des modèles intégrés, réactifs à la fois au climat, à la sylviculture et 
à leurs interactions. C’est encore plus vrai lorsque les options sylvicoles incluent  le choix de matériel végétal 
spécifique (pour les plantations de Pin maritime, les itinéraires d’éclaircies sont  croisés avec des modalités 
d’amélioration génétique) ou le mélange d’espèces (pour les chênes, quelques sites sont  en mélange sessile-
pédonculé).
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Collaborations avec les organismes de recherche et à l’international

Au cours des différents travaux menés notamment sur la sylviculture du hêtre, des chênes, du douglas, de 
nombreux partenariats et collaborations ont  été développés en France et  avec les pays voisins, pour affiner 
les analyses ou acquérir des compétences spécifiques :

Avec l’INRA de Nancy (convention ModelFor, 2005-2010) et  l’Université de Reims (2007-2010), la col-
laboration porte sur la formation de la qualité chez les feuillus sociaux : 

• étude des liens entre la morphologie des arbres et les itinéraires sylvicoles testés (F. Ningre)

• analyse des situations sylvicoles et stationnelles à risque de présence élevée de gourmands dans les 
peuplements de chêne sessile et pédonculé (F. Colin, F. Fontaine)

Avec le Cemagref, les collaborations portent  sur la sylviculture des chênes, des pins et  de leurs mélanges  
en plaine (équipe de Nogent/Vernisson), et sur la sylviculture des forêts de montagne à base d’épicéa-sapin-
hêtre (équipe de Grenoble).

D’autres contacts ont  été développés avec l’Allemagne (sylviculture en chênaie continentale et hêtraie), la 
Belgique (région Wallonne, pratique du détourage) et la Roumanie (V. Nicolescu, sans réel succès). Les 
échanges seraient  probablement à développer avec les pays du nord de l’Europe, autour des sylvicultures 
adaptées aux stations exposées au risque tempête (Forestry Commission, en Ecosse, notamment).

d. Actions menées : sylviculture des forêts du littoral atlantique

La majorité des travaux réalisés ces 5 dernières années concernent  les DT  Sud-Ouest et  Centre-Ouest. Ces 
2 DT ont  travaillé à l’élaboration du guide de  « sylviculture des forêts littorales atlantiques dunaires » validé 
en 2008. Ce guide a déjà été déployé auprès des gestionnaires en DT Centre-Ouest.

Sur le littoral centre-atlantique, les dépérissements de Pin maritime des années 80 semblent stabilisés. 
Cette problématique avait  engendré de nombreux travaux durant la période précédente : placettes de suivi du 
dépérissement, arboretums d’élimination… Aujourd’hui, le parti a été pris, dans ces forêts à intérêt essentiel-
lement  paysager et  de protection, d’accompagner la dynamique naturelle en favorisant  l’association du chêne 
vert, qui s’installe naturellement  en sous étage, avec le Pin maritime (essai installé en Charente Maritime, 
pour mettre au point des techniques efficaces de gestion de mélange).

Sur le littoral aquitain, la forêt  dunaire de Pin maritime a conservé des enjeux de production et  de protec-
tion, avec une orientation forte de la gestion pour favoriser la régénération naturelle des peuplements. Plu-
sieurs essais ont été ainsi mis en place entre 2004 et  2008, qui ont  pour objectif d’améliorer les techniques de 
régénération naturelle :

• dosage de semis de sécurité,

• régénération par coupes progressives, complétée par un semis de sécurité, en alternative à la méthode 
classique de coupe rase.

2.2 Peuplements hétérogènes

Dans ce chapitre, on entend par peuplements hétérogènes les peuplements composés de nombreuses espè-
ces et/ou présentant  une structure complexe. Les futaies hétérogènes comprennent donc les futaies mélangées 
(lorsque le couvert de l’essence principale est d’au plus 70-75%) et les futaies irrégulières (en structure).

Largement représentées dans les forêts publiques de métropole, les forêts hétérogènes constituent un en-
jeu d’importance pour la gestion des forêts publiques, du fait de la résilience supposée de ces forêts par rap-
port  aux aléas climatiques, de leur richesse biologique et  des services complémentaires qu’elles peuvent  ren-
dre. Mais leur conduite suscite de nombreux besoins pour les gestionnaires en matière d’outils pour l’aména-
gement et la sylviculture. 

La recherche à l’ONF s’est  d’abord intéressée à partir de 1995 aux peuplements mélangés feuillus, dans 
le cadre du programme « Forêts Hétérogènes » du GIP ECOFOR. Les principales actions ont consisté à ins-
taller 2 dispositifs exploratoires pour préciser les méthodes (Lorraine : dispositifs en FD de Moyeuvre et 
double clinal en FD de Haye). Ces sites permettent l’étude de mélanges à 2 ou 3 espèces (hêtre, frêne, érable 
sycomore). La DT Lorraine a réalisé en 2001 un état des lieux des forêts mélangées du nord de la France et 
des pratiques sylvicoles pour leur conduite. Deux articles ont été signés par J. Bock [22, 157]. D’autres con-
tributions de la R&D sont parues dans le dossier «Forêts hétérogènes» de RDVT [29, 38], au colloque RE-
GEFOR de Nancy en 2007, parus dans la RFF [145, 147, 148, 149, 151, 153] ou non [464, 465, 496]. Quel-
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ques dispositifs ont été installés en AUL et  IDF-NO, pour étudier l’effet  d’itinéraires sylvicoles sur l’évolu-
tion de mélanges à 2 espèces en futaie régulière.

En parallèle dans les régions, les typologies de peuplements se sont  développées comme outils synthéti-
ques et  pratiques pour la caractérisation dendrométrique de ces peuplements complexes, couplés à des con-
seils pour la gestion sylvicole des types identifiés.

La prise en compte des problématiques « forêts hétérogènes » par le Département Recherche a pris une 
nouvelle impulsion ces 5 dernières années, en s’intégrant  dans le plan d’actions « Forêts hétérogènes » de la 
DTCB (2004). En 2004, l’atelier de Chaumont a permis d’identifier les principales questions de R&D à trai-
ter pour les futaies irrégulières : étude de la réactivité des perches aux éclaircies dites «de libération» ; mise 
au point  d’outils de description et  d’indicateurs pour le suivi des forêts hétérogènes («suivi non-surfaci-
que») ; développement  de partenariats d’études. Sur la période, deux dossiers de RdvT  ont été consacrés à 
leur sujet  : le n°10 (automne 2005 [22, 29, 38]) orienté sur les définitions, les enjeux et  les principes de ges-
tion, et le n° 18 (automne 2007 [69, 72]) dédié aux méthodes d’études et à des exemples de gestion.

a. Actions menées en propre

Mise en place de placettes de suivi en futaie irrégulière

À partir de la fin des années 90, des placettes de suivi en futaie irrégulière ont été mises en place par le 
réseau R&D (BCA, Franche-Comté, CO, SO), en s’appuyant  sur le protocole AFI . Ces placettes répondent 
aux besoins d’acquisition de connaissances sur la dynamique des types selon les interventions réalisées (suivi 
de la régénération, des perches, accroissement de la futaie). Il apparaît  aujourd’hui nécessaire de réaliser un 
état  des lieux critique de ces placettes (protocole ? représentativité ? significativité ? valorisation ?...) et  défi-
nir une stratégie commune pour répondre aux demandes des gestionnaires. 

Trois essais ont été également installés en sapinières pyrénéennes au début des années 2000 suite aux 
propositions d’un groupe de travail (au sein du réseau R&D) sur la conduite des futaies jardinées (questions 
relatives aux conditions d’équilibre des peuplements). Les installations se sont  arrêtées à ces premiers essais 
et il est aujourd’hui nécessaire de redéfinir les objectifs et protocole de suivi.

Inventaire des réseaux de placettes permanentes (mis en place pour l’aménagement)

Lors d’un séminaire tenu le 29/01/2004, à propos de recherches sur les forêts hétérogènes, une des actions 
décidées concerne les outils de description des peuplements et  de suivi d’indicateurs. Un recensement  des 
réseaux de placettes permanentes a été réalisé auprès des différents Services Techniques Territoriaux (J. 
Bock, DT Lorraine). L’objectif était de dresser un premier état  des lieux des réseaux existants et de recenser 
les différents protocoles mis en œuvre. L’enjeu, à terme, est  de pouvoir disposer d’un protocole commun en 
mutualisant les expériences acquises dans différentes régions.

L’enquête réalisée a permis de recenser 46 réseaux de placettes permanentes. Mise en évidence d’une 
trame commune au niveau des différents inventaires réalisés : arbres, régénération, indicateurs biologiques 
pouvant être saisie sous Workabout (logiciel DYNAFOR) pour l’assemblage - la vérification – le traitement 
des données (macro Excel) et  le transfert  sous SIG ou Access. Un sujet de stage FIF, pour valoriser ces don-
nées, a été proposé trois fois, sans succès. Les collègues de terrain demandent  un appui technique pour la 
mise en œuvre de protocole d’estimation et de suivi de la ressource, ainsi que le traitement de ces données.

Outils de description et indicateurs pour le suivi des futaies irrégulières (suivi non surfacique)

En s’appuyant  sur les résultats du stage FIF [363] encadré par la DT  Rhône-Alpes (E. Couty et  X. Gau-
quelin, Etude d’indicateurs et  de protocoles pour le suivi du renouvellement en futaie irrégulière de monta-
gne, RDVT  n° 12, 2006 [46]), T. Cordonnier et T. Sardin ont travaillé avec le réseau sur la mise au point 
d’un protocole national pour le suivi non-surfacique de la régénération en futaie irrégulière. Ce protocole 
avait été annoncé dans l’instruction 05-T-55 sur le suivi de la régénération des peuplements [187]. Il repose 
sur une description par échantillonnage statistique des stocks de perches d’une part, et  de régénération basse 
et  haute d’autre part. Testé en 2007, le protocole a été validé et  diffusé par note de service 08-G-1499 en juin 
2008 [189].
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b. Actions menées en partenariat

Des actions spécifiques aux « Forêts Hétérogènes » ont  été identifiées dans les conventions de R&D éta-
blies avec le Cemagref (convention cadre, 2002-2007 et  avenant 2008) et  l’INRA – LERFoB (convention 
ModelFor, 2005-2010). L’ONF a également  contribué au projet « Bases d’une gestion durable des forêts mé-
langées : croissance, écophysiologie et  démo-génétique des espèces consécutives » menée dans le cadre deu 
programme ECOGER (2005-2008), financé par l’INRA et  cofinancé par l’ADEME. Un dossier des RDVT 
est en cours de rédaction sur ce projet, dont une présentation est disponible à :

http://www.inra.fr/les_partenariats/programme_federateur_ecoger/interventions_seminaire_final_ecoger_2009

Ces actions traitent une grande partie des questions scientifiques qui se posent  pour la gestion des peu-
plements hétérogènes (autécologie des essences, rôle de la compétition, dynamique forestière), devant dé-
boucher sur des outils de simulation des processus (écophysiologiques et démogénétiques) et d’aide à la ges-
tion.

Travaux menés dans le cadre des conventions de recherche ONF – Cemagref

L’action 4 de la convention cadre intitulée « Sylviculture en Forêt  de plaine », comporte, en plus de son 
volet  sur les modèles de croissance des pins laricio et  sylvestre, trois volets d’étude sur le fonctionnement et 
la modélisation des peuplements mélangés à base de chêne sessile et  de pin de la région Centre (en lien avec 
le thème REC pour les deux premiers) :

• la construction d’un modèle de structure pour les peuplements mélangés chêne/pin sylvestre : thèse de 
Marie-Ange Ngo Bieng (2005-07), qui permet de simuler de manière réaliste des peuplements com-
plexes à partir de données dendrométriques simples,

• la construction d’une famille de modèles de croissance à différentes échelles : thèse de Thomas Pérot 
(2007-09), qui  cherche à déterminer l’échelle de modélisation la plus pertinente pour simuler des peu-
plements mélangés,

• l’étude des conditions de régénération en s’intéressant dans un premier temps au pin sylvestre dans 
des trouées de peuplements mélangés chêne-pin (étude in situ de la relation entre la croissance de 
semis de pin et l’intensité lumineuse), complétée par des mesures en conditions contrôlées de l’effet de 
la concurrence des adventices molinie, fougère, callune sur les semis de pin.

Travaux menés dans le cadre de la convention ONF – INRA ModelFor

Trois actions de la convention se rattachent  directement au thème de la gestion des peuplements hétéro-
gènes. Les actions A22 et  A24 portent spécifiquement sur le domaine des hêtraies mélangées sur plateaux 
calcaires ; elles valorisent notamment les dispositifs ONF installés (à cette fin !) en Lorraine (dispositif hêtre 
frêne érable en FD de Moyeuvre, et double clinal hêtre érable en FD de Haye). Deux objectifs sont visés :

• l’étude de la dynamique de la régénération et du développement de jeunes peuplements mélangés, 
devant déboucher sur une meilleure compréhension des effets des opérations sylvicoles (caractérisées 
par le climat lumineux et la compétition intra- et inter-spécifique) sur la composition spécifique, la crois-
sance et la qualité des tiges.

• l’amélioration du simulateur de croissance « SimCAP » (Ottorini, Le Goff), de manière à mieux repré-
senter la mortalité dans les jeunes peuplements mélangés (hêtre, frêne).

L’action A23 s’intéresse à la caractérisation de la morphologie et au lien avec leur valeur d’avenir des 
perches (hêtre, chênes) en futaie irrégulière. Cette action apporte un appui scientifique direct  au projet  « Ré-
activité des perches » de l’ONF (cf infra).

Réactivité des Perches Feuillues (action du Projet ECOGER)

L’ONF pilote une étude sur la réactivité (croissance et  qualité) de perches feuillues (hêtre ou chênes) 
après intervention à leur profit dans des systèmes irréguliers. Le travail, mené en collaboration avec l’INRA 
(F. Ningre), a démarré par la caractérisation de types morphologiques des perches de Hêtre en 2007 et de 
Chênes en 2008, à partir d’un échantillon couvrant différents types de station et  de peuplements du nord de la 
France. Un groupe de travail a rédigé le protocole d’étude pour l’installation et  le suivi de sites expérimen-
taux (version du 11 juillet 2007 [259]). Au total 4 dispositifs « perches hêtre » ont été installés en 2007/2008 
(2 en BCA, 1 en Franche-Comté, 1 en Lorraine) ; 3 sites « perches chênes » seront  installés en 2009 (1 en 
CO, 1 en IDF-NO, 1 en BCA).

Au bout  d’un an, la réactivité des perches de hêtre présente un effet marqué de la grosseur initiale (malgré 
la faible gamme étudiée), de la proportion de houppier vivant et du site. Il faudra attendre quelques saisons 
de végétation pour apporter une réponse pertinente, notamment pour la qualité (élagage, gourmands).
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Gestion du complexe Hêtraie-sapinière – Pineraies en maturation (Ventoux, action du Projet ECOGER)

En association avec l’INRA Avignon, la DT  MED a installé un dispositif visant à quantifier l’effet  du type 
de coupe d’ensemencement (caractérisée par la vitesse, l’intensité et la spatialisation du relevé de couvert) 
dans une pineraie noire adulte sur la densité et la composition de la régénération, le gestionnaire souhaitant 
conserver le pin noir malgré l’installation du hêtre. Outre les interventions sylvicoles, l’ONF a été chargé 
d’évaluer la variabilité stationnelle et réalise le suivi de l’apparition des semis.

2.3 Sylviculture spécifique en forêts de montagne

Le contexte montagnard impose des contraintes particulières, notamment en termes de protection contre 
les aléas naturels et d’accès aux peuplements. Cela motive des actions de R&D spécifiques, ce qui a justifié 
un volet « forêts de montagne » dans la convention cadre ONF/Cemagref signée en 2002. L’atelier techni-
que « forêts de montagne », qui a rassemblé en 2007 la Direction Technique, la Délégation Nationale RTM, 
les trois DT des Alpes et des Pyrénées et le Cemagref, a permis de faire un état des lieux et un inventaire des 
besoins.

Dans les Alpes du Nord un travail de fond a été mené sur la gestion des forêts de protection  et sur les 
questions d’exploitabilité  et d’accès à la ressource. Parallèlement, le modèle de croissance Samsara, déve-
loppé par le Cemagref sous Capsis pour les peuplements de montagne, a été affiné afin de pouvoir simuler 
davantage de situations de mélange et de structure. De nouveaux sujets émergent : sylviculture par trouées, 
stock de perches (régularité du recrutement), coupes en bandes longues induites par la récolte par câble, im-
pacts du changement climatique.

Dans les Alpes du Sud, le renouvellement des peuplements  reste un sujet important, avec la mise en 
point  d’itinéraires techniques pour la régénération par trouées des peuplements RTM en vue de leur irrégula-
risation (2 essais installés par DT Méd), et  les modalités de conduite des régénérations naturelles du mélèze 
(étude par réseaux d’observations couplée à des essais installés par DT  Méd. sur les techniques de prépara-
tion du sol et  l’effet  de la taille des trouées). Un article a été consacré à ce dernier sujet dans RdvT  n° 2 (La-
dier, 2003) dans le dossier thématique consacré à la gestion des forêts de montagne.

Par ailleurs, les populations de grands ongulés sont en augmentation dans la plupart des massifs forestiers 
de montagne. La conséquence sylvicole est une difficulté à obtenir une régénération viable. Plus largement, 
le suivi de la relation forêt  – grands ongulés est délicat dans la mesure où aucun indicateur de changement 
écologique n’est  validé pour ces territoires. La DT  Rhône-Alpes, depuis 2002, et la DT Méditerranée, depuis 
2008, participent  à l’observatoire de la grande  faune et de  ses  habitats  piloté par le CNERA cervidés san-
gliers de l’ONCFS. Son objectif est  de valider scientifiquement des indicateurs de changement  écologique 
directement utilisables par les gestionnaires de forêts de montagne.

Enfin, au vu des expérimentations et nombreuses placettes installées par les organismes de recherche et 
de gestion forestière, il a paru nécessaire de bâtir une base  de métadonnées des placettes  permanentes 
nord-alpines. Cela a été fait dans le cadre de la convention particulière 2006 ONF/Cemagref, et la base de 
données sera accessible au premier trimestre 2009. Un premier travail a été réalisé par Marc Fuhr sur la 
croissance des gros bois dans les placettes et sur la structure spatiale des accroissements.

La DT Rhône-Alpes a également fait un effort particulier pour mettre en place et suivre des sites de dé-
monstration, avec au moins 13 martéloscopes et 35 placettes de  référence. Dans le même esprit, le projet 
MOBIPE concerne l’adaptation de  la sylviculture à la pente. Il s’agit  d’une mise en forme des règles de 
l’art en vue d’animation sylvicole.

Les guides de sylviculture de montagne

Le programme d’élaboration de guides de sylviculture par grand massif est ambitieux. Il représente de-
puis 2005 une part importante de l’activité des services techniques des régions de montagne.

Le Guide des Sylvicultures de Montagne pour les Alpes du Nord françaises  (2006) [168] est un guide 
biogéographique multi-essences qui concerne les forêts de production et de protection des Alpes du Nord, à 
l’image du guide des soins minimaux suisse. Il a été réalisé en collaboration avec le  Cemagref de  Grenoble 
dans le cadre d’un projet INTERREG III A et  de la convention ONF/Cemagref. Le CRPF et  AgroParisTech 
ont également été associés. Ce guide intègre des travaux de synthèse réalisés en amont ou en parallèle à 
l’échelle des Alpes du Nord : typologie des peuplements, diagnostic du rôle de protection, critères d’exploi-
tabilité,  guides de sylvicultures pour la hêtraie, la sapinière et  la pessière, typologie des stations. Le Cema-
gref s’est fortement impliqué à chaque étape, de la modélisation de la croissance des peuplements (Samsara) 
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à la maquette du document. L’outil est  constitué d’une clé de diagnostic et  de jeux de fiches. Le contrôle et  la 
dynamisation de l’application du GSM Alpes du Nord (sylviculture par trouées en forêt de pente et  sylvicul-
ture en forêt de protection) a été une priorité en 2008.

Le projet de Guide des Sylvicultures de  Montagne  pour les Alpes du Sud françaises [175] a été initié 
en mars 2005 en s’inspirant de la démarche entamée en Rhône-Alpes et en profitant de ses acquis. Un pre-
mier prototype du guide a été réalisé en 2006 par le Cemagref Grenoble, sous forme d’un guide pour le diag-
nostic du rôle de protection et la gestion des forêts des Alpes du Sud. L’ONF (DT  Med : équipe R&D, servi-
ces de gestion et  RTM) a réalisé une dizaine de tests en vraie grandeur au premier semestre 2007. Ce travail 
a débouché sur un guide de gestion des forêts à rôle  de  protection [292], qui intègre les clefs de diagnostic 
et  détaille les interventions préconisées par nature d’aléa et formation végétale. Ce guide, validé par le Direc-
teur Technique en juillet 2008, sera diffusé en 2009. La suite du travail, confiée à l’équipe R&D, concerne 
l’élaboration du guide des forêts de production, avec une prévalidation prévue fin 2009. 

La réalisation du Guide  de gestion du pin à crochet dans les Pyrénées-Orientales  fait partie d’un projet 
INTERREG franco-espagnol piloté par l’ONF (Agence des Pyrénées-Orientales). Le dossier n’a pas été ac-
cepté en 2008 et doit  être à nouveau présenté au printemps 2009. En 2007, un stagiaire FIF a réalisé une 
étude bibliographique et recensé les pratiques sylvicoles pour cette essence. L’équipe R&D devrait  être im-
pliquée dans l’élaboration du guide, notamment  pour l’évaluation technico-économique des dépressages et  la 
typologie des peuplements.

L’élaboration du Guide de  sylviculture des sapinières  des Pyrénées et du  Massif Central  a débuté en 
2005. Ce guide concerne trois DT : Sud-Ouest (pilote), Auvergne-Limousin et  Méditerranée. Il intègre le 
travail réalisé dès 2004 sur les Itinéraires Techniques de Travaux Sylvicoles en futaie régulière. Initialement 
prévu sous forme d’un guide biogéographique unique, il se déclinera finalement  sous forme d’un guide pour 
chacun des massifs, pour une meilleure adaptation aux contextes locaux. Début 2009, le guide pour le massif 
Pyrénéen est au stade de l’ultime version avant  relecture par un groupe élargi ; le guide pour le Massif Cen-
tral est bien avancé.

Ces guides de gestion des forêts de montagne ont  été élaborés en s’appuyant principalement  sur des bilans 
des pratiques sylvicoles. Les simulations réalisées à partir du modèle Samsara ont permis également d’affi-
ner les itinéraires préconisés dans le GSM des Alpes du Nord. L’option a été prise de suivre les résultats de 
l’application de ces itinéraires via des réseaux de placette de référence, qui existent  dans les Alpes du Nord, 
mais restent à installer dans les Alpes du Sud.

2.4 Sylviculture spécifique en forêts méditerranéennes (DT Méd)

Les principaux axes de recherche concernent le renouvellement des peuplements forestiers méditerra-
néens, avec des questions sur la maîtrise de la régénération naturelle des principales essences. Cela est 
d’autant plus difficile en situation de dynamique de maturation sylvigénétique, caractérisée par le retour des 
chênes (vert ou pubescent) dans les pineraies pionnières. Le problème est de pouvoir bien maîtriser l’instal-
lation de l’essence que l’on souhaite régénérer. À noter que la problématique est similaire en montagne mé-
diterranéenne, dans le cas des mélanges de transition à base de pins ou mélèze avec du hêtre ou du sapin.

Une étude sur la régénération naturelle  du  pin d’Alep a été financée par la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Après un bilan des régénérations sur coupes anciennes, en collaboration avec le  FCBA, diffé-
rentes techniques de préparation du sol après coupe d’ensemencement  ont  été comparées, en association avec 
le Cemagref d’Aix-en-Provence. Les résultats obtenus en 2008 montrent l’absence de semis de pin si la vé-
gétation concurrente n’est pas éliminée, et un effet plus favorable de l’évacuation des rémanents par rapport 
au broyage, tant  sur la densité des semis que sur leur croissance initiale. Pour mémoire, un test de plants my-
corhizés a été clos en 2004 sans avoir montré d’avantage significatif après 5 ans. Un autre essai portant  sur 
l’intensification de la sylviculture du pin d’Alep est en cours.

Des dispositifs ont été installés dans des taillis vieillis de chêne  pubescent. Le chêne pubescent réagit 
bien aux éclaircies fortes, sans pour autant compenser la réduction du volume sur pied. Nous n’avons tou-
jours pas de réponse à la question de la régénération naturelle.

De même, les conditions de régénération naturelle du chêne-liège  sont  étudiées dans le cadre du projet 
CREOAK, avec un essai croisant deux types d’abri et une mycorhization.

Les objectifs de développement concernent l’élaboration et la promotion de guides de sylviculture pour 
les essences méditerranéennes qui n’en bénéficiaient pas encore.
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Le guide de  sylviculture du pin sylvestre  [171] en région Provence-Alpes-Côte d’Azur était en panne 
depuis une dizaine d’années lorsqu’il a été repris par un groupe de travail régional en 2004. L’équipe R&D 
en a été la cheville ouvrière, en travaillant sur les classes de fertilité, avec l’appui de l’INRA, sur les modèles 
de sylviculture ainsi que sur l’écologie et la dynamique végétale. Quatre sessions de formation ont déjà été 
assurées. Ce guide a été diffusé début 2009.

Le guide  de sylviculture du  cèdre  de  l’Atlas en zone méditerranéenne française a également été rédigé 
au cours de cette période, et a utilisé les résultats des essais de sylviculture installés par la DT Méd (1 essai 
ONF + essais INRA). Six sessions de formation ont  été organisées de 2005 à 2007 pour 90 gestionnaires et 
les principaux éléments ont été publiés dans Forêt-Entreprise [137]. L’édition du guide, initialement prévue 
début 2008, a été ajournée car les résultats des simulations ont fait  apparaître une anomalie dans le fonction-
nement du modèle de croissance utilisé. L’INRA Avignon a été saisi pour résoudre ce problème.

En complément de ces activités, de nombreuses formations ont été assurées pour promouvoir les diagnos-
tics sylvicoles et  l’intensification de la sylviculture, actions qui se poursuivent dans le cadre du réseau des 
animateurs sylvicoles.

2.5 Sylviculture spécifique en forêts tropicales (DR Guyane essentiellement)

Il est  nécessaire au préalable de faire la part entre la forêt tropicale humide guyanaise et les forêts tropica-
les insulaires des Antilles et  de la Réunion. Si ces dernières ont fait  l’objet d’un effort  de développement syl-
vicole relativement poussé au cours des années 90, notamment  pour des espèces introduites (Swietenia ma-
hogany aux Antilles et  à la Réunion), la production de bois y est  actuellement  très limitée, l’objectif principal 
assigné aujourd’hui à ces forêts étant  la protection générale des sols et de la biodiversité. Dans ce chapitre, il 
ne sera donc question que de la forêt guyanaise sur laquelle pèse un enjeu fort d’approvisionnement de la 
filière-bois locale (Contrat  Etat-ONF, 2007) et un objectif de certification à court terme. Si les volumes pré-
levés et  la valeur des produits sont  à ce jour limités (70 000 m!/an à 12"/m! en moyenne), il y a d’importan-
tes perspectives de développement, liées à une croissance démographique rapide (+3,6%/an) et  à une évolu-
tion du prix des bois tropicaux.

Questionnement et objectifs

Le développement  d’une sylviculture adaptée à la forêt tropicale guyanaise n’a débuté que très récem-
ment. Les permis forestiers de type minier n’ont  été remplacés par les premiers aménagements forestiers 
qu’à partir de 1994 et  à ce jour encore, l’exploitation forestière tient  plus de l’extraction des plus belles tiges 
exploitables, laissées au choix des exploitants, qu’à une réelle opération sylvicole dirigée par les forestiers et 
participant à la gestion du peuplement.

Les besoins de R&D en matière sylvicole sont donc importants et urgents afin d’atteindre l’objectif de 
certification à court  terme (2010) et fournir des outils opérationnels aux gestionnaires de terrain. Une hiérar-
chisation des besoins a été effectuée pour aboutir aux principaux questionnements suivants, formalisés dans 
un document stratégique en 2005. Des publications de synthèse permettent de dresser le bilan des connais-
sances déjà acquises en 2002 (ENGREF, 2003; Gourlet-Fleury et al., 2004) :

Aménagement forestier – choix des itinéraires sylvicoles :
• Développement d’outils permettant de fixer la vocation forestière des massifs : le but est d’appré-

hender l’organisation de la diversité des massifs aux échelles compatibles avec celles de l’aménage-
ment afin d’asseoir le zonage des objectifs

• Étude de la dynamique des peuplements naturels permettant de fixer un niveau de prélèvement 
adapté aux potentialités productives et à l’équilibre écologique des forêts : on cherche à asseoir la fixa-
tion d’une durée de rotation, d’une intensité maximale de prélèvement, et d’un diamètre minimum d’ex-
ploitabilité adaptés aux types de peuplements et aux espèces exploitées

• Test d’itinéraire technique de production de bois d’œuvre par plantation d’essences forestières loca-
les pour une diversification des sources d’approvisionnement de la filière-bois

Exploitation forestière – méthodes d’intervention sylvicoles :
• Adaptation des méthodes d’Exploitation à Faible Impact pour la Guyane : l’objectif est de faire évo-

luer les pratiques des exploitants pour une réduction des impacts environnementaux, une meilleure 
utilisation de la ressource et une amélioration du bilan économique de la production de bois d’œuvre, 
conditions nécessaires à la certification.

Ces quatre questionnements ont fait l’objet  de quatre actions de recherche menées dans le cadre de trois 
programmes coordonnés par le GIS Silvolab.
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a. Projet Placettes permanentes (pg FONFOR, fonctionnement des forêts)

Mise en place d’un réseau de placettes permanentes pour l’étude de la dynamique des forêts naturelles et 
perturbées (collaboration ONF-CIRAD, 2002-2007)

Les anciens dispositifs existants à l’ONF et au CIRAD ont été mis en réseau (protocoles, base de don-
nées, routines d’analyse) et  complétés selon un plan d’échantillonnage tenant compte de la pluviométrie et 
des substrats géologiques (50 ha supplémentaires). Le réseau ainsi constitué, baptisé GUYAFOR, regroupe 
aujourd’hui plus de 200 ha de placettes régulièrement suivies (tous les 2 à 4 ans). Son attractivité intéresse le 
CNRS qui a rejoint  le dispositif (22 ha aux Nouragues). Le réseau est aujourd’hui visible à l’international, en 
supportant de grands projets de recherche et en intégrant  des réseaux continentaux (BRIDGE, RainFor). Les 
résultats obtenus ont permis de confirmer le choix de rotations longues du gestionnaire, en confirmant la re-
présentativité des résultats issus du dispositif de Paracou pour d’autres massifs du Nord-Ouest et Centre-
Nord Guyanais. Une forte variabilité de la dynamique forestière à l’échelle régionale a déjà été observée 
mais un recul plus important  reste nécessaire pour bien appréhender les adaptations à apporter pour les peu-
plements du Nord-Est Guyanais.

b. Projet Analyse multi-échelle (pg CAREFOR, caractérisation des forêts)

Étude des relations entre végétation et facteurs environnementaux, afin de déterminer les règles spatiales 
d’organisation du couvert forestier et interpréter certaines caractéristiques à partir de la télédétection (pilo-
tage UMR AMAP – ONF partenaire, 2005-2007)

La réalisation de plusieurs inventaires botaniques sur une dizaine de placettes et  l’utilisation d’images 
SPOT4 Végétation ont permis de mettre en évidence une structuration biogéographique Nord-Sud de la 
composition du couvert forestier guyanais à l’échelle du département et plus largement du bouclier guyanais. 
Un lien fort entre géomorphologie et végétation forestière a aussi été démontré dans le contexte particulier 
des schistes Orapu (domaine biogéographique B2).

Le projet a montré qu’une approche macro-écologique est  possible pour mieux appréhender la variabilité 
de l’écosystème forestier guyanais, à une échelle compatible avec les besoins de gestion et  d’aménagement 
du territoire. Les méthodes statistiques et  de télédétection mises en place doivent  maintenant conduire à de 
véritables outils de caractérisation des milieux forestiers et d’aide à la décision pour les aménageurs.

c. Projet Plantations d’essences locales (pg VALOM, valorisation durable des milieux forestiers  
par l’homme)

Acquérir des connaissances sur le comportement en plantation de 6 essences locales à fort intérêt com-
mercial, utile pour la création de boisement sur abattis ou enrichissement de forêt dégradée (pilotage ONF - 
INRA et CIRAD partenaires, 2000-2007)

12 ha de plantations expérimentales ont été effectués entre 2000 et 2008 sur trois sites pour 9 espèces tes-
tées. Des résultats intéressants ont été obtenus pour deux espèces. La Bagasse, a montré une très grande plas-
ticité et  une croissance exceptionnelle. Cette essence commerciale rare et recherchée est de très bonne qualité 
en terme de durabilité et fait  par ailleurs l’objet  de recherches en chimie du bois. Le Bois de rose, espèce 
menacée d’extinction, recherchée pour son parfum, a donné aussi de bons résultats en montrant  une reprise 
correcte et  une croissance satisfaisante. Cette espèce peut  apporter beaucoup de valeur ajoutée, compte-tenu 
de la demande internationale et de son statut de protection. Le criblage effectué a permis d’aboutir aux résul-
tats escomptés : sélection d’espèces intéressantes, acquisition de référence en terme de technique de planta-
tion, de vitesse de croissance et modélisation de bilan économique.

d. Projet Diagnostic post-exploitation (pg VALOM : mise au point d’itinéraires techniques 
pour la gestion durable et soutenue des forêts guyanaises)

Exploitation à Faible Impact et actions sylvicoles (pilotage ONF – CIRAD partenaire, 2003-2007).

Le projet a permis de réaliser un bilan économique et écologique de l’exploitation forestière telle que pra-
tiquée en Guyane jusqu’en 2003 et  de mettre au point les améliorations techniques indispensables pour at-
teindre des objectifs de certification. Une nouvelle méthode d’inventaire de la ressource a été définie afin de 
permettre la mise en œuvre d’une exploitation à faible impact. Des formations à l’EFI ont été élaborées et 
proposées aux professionnels puis transférées aux organismes en charge de la formation professionnelle 
(CFPPAF). Un guide d’exploitation à faible impact  a été rédigé et plusieurs outils d’application ont été éla-
borés avec le CIRAD : logiciel de planification des pistes de débardage et outil d’aide au suivi des exploita-
tions par télédétection. Méthodes et outils ont été testés dans le cadre de chantiers pilotes.
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2.6 Bilan

Valorisation des investissements expérimentaux, production et déploiement de Guides de sylviculture

La période évaluée est  marquée par un important retour sur investissement du travail réalisé par le réseau 
R&D pour le suivi et la valorisation du patrimoine d’essais sylvicoles de l’ONF. Au niveau national, ces es-
sais ont permis d’alimenter la réflexion et  le choix des itinéraires sylvicoles décrits dans les différents guides 
de sylviculture de plaines et collines parus depuis 2004, ainsi que le guide douglas :

• Guides des chênaies atlantiques [163] (diff. 2004) et des chênaies continentales [172] (diff. 2008)

• Guide du chêne rouge du domaine atlantique [166] (diffusion 2005)

• Guides des hêtraies nord-atlantiques [170] (diffusion 2008), lorraines [167] (diffusion 2006)

• Itinéraires sylvicoles en futaie régulière de Hêtre en Bourgogne-Champagne Ardenne [173] (diff. 2008)

• Guide des douglasaies [169] (diffusion 2007)

• Guide des pineraies des plaines du Centre et du Nord-Ouest [174] (diffusion mi-2009)

• Guide du châtaignier dans le Nord-Ouest [164] (diffusion 2004)

Dans les régions de montagne et  en Méditerrannée, l’effort  de R&D a moins porté sur l’expérimentation 
et  davantage sur l’observation (typologies de station ou de peuplement) ; la production des guides de sylvi-
culture s’est  appuyée sur la mobilisation de l’expertise des gestionnaires et des équipes de recherche, sur 
l’utilisation de modèles et de parcelles de référence :

• Guide des sylvicultures de Montagne pour les Alpes du Nord [168] (diffusion 2006), Alpes du Sud [175] 
(diffusion 2009)

• Guide de sylviculture des sapinières des Pyrénées (dernière version disponible)

• Guide de sylviculture du pin sylvestre en région Provence-Alpes-Côte d’Azur [171] (diffusion 2009)

• Guide de sylviculture du cèdre de l’Atlas (édition 2008 différée)

En forêt  tropicale, les particularités du contexte (forestier, humain et institutionnel) expliquent que la 
R&D joue un rôle plus affirmé dans l’acquisition de connaissances, généralement en partenariat  avec les or-
ganismes de recherche : suivi de la dynamique forestière, caractérisation écologique, soutien logistique aux 
travaux de recherche fondamentaux sur la compréhension de la diversité des forêts tropicales. On peut 
néanmoins retenir plusieurs faits marquants en matière de progrès technique :

• en Guyane, démonstration du très bon potentiel pour des plantations de Bagasse et de Bois de rose

• plusieurs outils pour promouvoir l’exploitation à faible impact (logiciel  de planification de pistes de dé-
bardage, suivi des exploitations par télédétection)

Un hors série « Gestion des hêtraies dans les forêts publiques françaises » des Rendez-Vous-Techniques 
est également paru en 2007 [79]. Un prochain hors série faisant  le point des connaissances sur le chêne est 
également en préparation pour une parution en 2009 ou 2010. Les connaissances et savoir-faire en matière de 
sylviculture du hêtre ont fait l’objet de 11 présentations dans 3 colloques internationaux au Canada 2006, en 
Roumanie et au Japon [435, 439, 440, 441, 502, 503, 504, 511, 513, 514, 518].

L’implication du réseau R&D dans le déploiement des guides est notable, au travers de vastes program-
mes de formation (montage, élaboration des supports pédagogiques et  matériels tels que martéloscopes, 
« terrièroscopes », et  l’animation), la mise en place et  le suivi de parcelles de référence, et  des actions plus 
ponctuelles de soutien technique.

Une expérimentation davantage en réseau

Par rapport  aux premières générations d’essais installés pour répondre à des demandes locales, la R&D a 
mis l’accent sur le fonctionnement en réseau :

• pour les nouvelles questions qui se posent (détourage, réactivité des perches), préférer une formule de 
réseaux d’essais multi-sites, permettant des analyses plus robustes : depuis 2004, on a installé en 
moyenne 6 à 8 essais par an, dont plus de la moitié en réseau

• organiser les réseaux anciens (hêtre, chêne) dans la Base de Données BaSYL, afin de rendre les don-
nées accessibles pour des analyses globales et un enrichissement des modèles de croissance

• veiller à la cohérence (ou la compatibilité) entre les bases de données ONF et celles des organismes 
partenaires (BaSYL et Guyane)

• investir de façon soutenue dans la Coopérative de Données pour la Modélisation de la Croissance, qui 
permet de partager l’effort expérimental avec les organismes partenaires (INRA, Cemagref, FCBA)
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Parallèlement à ces efforts de rationalisation, il importe de proportionner chaque effort  d’installation aux 
enjeux, et  de continuer à clôturer activement les essais en fin de vie ou obsolètes pour pouvoir investir sur les 
thématiques émergentes.

Évolution des outils et modes de désignation des coupes

Réduire la pénibilité de la désignation des coupes, tout en maintenant voire améliorant  son efficacité est 
une question récurrente des forestiers. Ce besoin est  exacerbé dans un contexte de dynamisation de la sylvi-
culture et  d’une charge individuelle liée au marquage des arbres plus importante. Fin 2003, J. Bouillie a ani-
mé un programme de R&D pour faire évoluer les modes de désignation des coupes, avec 3 axes de travail : 
l’amélioration du marteau forestier, l’amélioration du marquage à la peinture, l’évolution des procédures de 
désignation des coupes.

Ce travail s’est concrétisé par le développement  et des tests de prototypes de marteaux, plus légers, rédui-
sant  le transfert des vibrations de l’outil vers l’utilisateur et plus ergonomiques. La première vague de mar-
teaux nouvelle génération a été déployée sur le terrain à l’automne 2007. Le Département Recherche a suivi 
les signalements d’incidents pour améliorer les outils  diffusés en deuxième vague (automne 2008). Le pro-
gramme a été achevé à l’automne 2008 avec la rédaction d’une instruction sur l’évolution des modes de dé-
signation des coupes [196].

Enjeux : améliorer la performance technique, économique et  environnementale des itinéraires de gestion 
sylvicole

Mots-clés : dynamisation, régénération, qualité, bilans technico-économiques, diagnostic, guides de syl-
viculture, travaux sylvicoles, éclaircies, futaies régulières, peuplements hétérogènes, peuplements mélangés, 
sylviculture hors production
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3.1 Ressources, récoltes, carbone (REC)

Le contexte évolutif concerne à la fois les nouvelles demandes de la société vis-à-vis de la forêt  (bois-é-
nergie, carbone), les clients (contrats d’approvisionnement) et  l’environnement physique (changement  clima-
tique, augmentation de productivité, aggravation des dégâts forestiers suites aux aléas, tempêtes de 1999, 
sécheresse de 2003). Il s’agit  de mieux planifier les récoltes, les adapter à la demande, anticiper les deman-
des en évolution, préserver le potentiel de production futur.

Les objectifs de R&D étaient les suivants :
• Faire évoluer la gestion technique en prenant en compte les avancées de la recherche, notamment à 

travers un soutien technique à l’élaboration des guides de sylviculture
• Conduire des études de ressource, optimiser les récoltes par essence et bassin d’approvisionnement
• Apporter un soutien méthodologique au développement de la valeur-carbone des forêts.

La principale contribution de la R&D à ces objectifs a été le développement et  la mise à disposition des 
outils nécessaires : méthodes, logiciels, modèles, en appui aux actions menées par DTCB (logiciel Récoltes 
Prévisibles, DTCB avec un appui de la DT Lorraine) ou DEDD (carbone).

a. Actions conduites par la R&D

Inventaires et diagnostics

Depuis ses origines, la R&D a fortement contribué à la définition des méthodes d’inventaires et  de diag-
nostics de peuplement, dont les trois produits ont été : 

• l’ouvrage de référence « Inventaire et estimation de l’accroissement des peuplements forestiers » (Du-
plat et Perrotte, 1981), toujours d’actualité

• le logiciel de diagnostic sylvicole Sylvie de 1997 [277]

• le logiciel Inventaire de 2003 [276].

Pendant la période 2004-2008, le Département  a contribué à la diffusion et  l’utilisation des 2 logiciels 
(mise à jour de Sylvie, aide à la mise en place de protocoles…) et  a été régulièrement  mis à contribution pour 
la définition de protocoles et échantillonnages particuliers. Les équipes R&D (BCA, Franche-Comté) ont 
largement  contribué à la diffusion de ces outils (surtout Sylvie), via l’animation de formations territoriales 
pour les sylviculteurs et  aménagistes. Depuis le départ en retraite de Tran-Ha, le Département n’est  plus en 
mesure d’assurer la maintenance de ces outils, et ce sont actuellement les équipes en DT qui se substituent.

Estimer les volumes

Trois actions ont été menées pour améliorer les tarifs de cubage :
• l’équipe Auvergne-Limousin, à l’occasion du Guide Douglas [169], a homogénéisé l’utilisation de tarifs 

de cubage en proposant le tarif unique et national  de l’AFOCEL, à partir d’inventaires en diamètres et 
de hauteurs dominantes. Des coupes définitives de Douglas ont été analysées en 2005 pour élargir le 
domaine de validité du tarif vers les plus gros diamètres ;

• l’équipe Sud-Ouest a mené en 2006 et 2007 une analyse complète des volumes du logiciel  CBP afin 
de détecter les sources d’écarts entre régions sur les estimations de volumes et de proposer une har-
monisation des méthodes. Il a montré que, lorsqu’aucun tarif de cubage n’est disponible pour une 
essence et une région, les barèmes administration ou Schæffer sont utilisés de manière variable et 
conduisent à des écarts importants. À la suite de cette étude, des actions de formation et contrôle de la 
bonne utilisation des tarifs en Pyrénées-Atlantiques ont été menées ;

• le Département Recherche a réalisé une modélisation générique sur 6 essences majeures (chêne, 
hêtre, douglas, épicéa, pin sylvestre et sapin) à partir des données des protocoles 1972 et 1983. Le 
modèle permet l’estimation de volumes d’arbres ou de peuplements, à l’aide de la surface terrière et de 
la hauteur cylindrique [142].

L’objectif d’amplifier la production de bois-énergie accentue le besoin d’estimation des volumes et bio-
masses : beaucoup d’essences (dites «orphelines») sont mal décrites par des tarifs existants, mais sont de 
plus en plus utilisées pour l’énergie ; la plupart  des tarifs donnent des estimations de volume pour des arbres 
de futaie, rarement de taillis ou réserves de TSF. Ceci a conduit  le Département  Recherche à déposer à 
l’ANR en 2008 un projet de recherche alliant les organismes de recherche (INRA, Cemagref, CIRAD) et les 
organismes techniques (IFN, FCBA, CNPPF-IDF), pour proposer une estimation robuste des volumes, bio-
masses, minéralomasses et  pouvoir calorifique (projet  retenu en 2008 et démarré en 2009 : voir la partie Pro-
jet). Ce projet est coordonné par l’ONF (C. Deleuze).
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Appuyer l’évaluation des ressources et récoltes prévisibles

Dans le cadre des rédactions de DRA-SRA, plusieurs études  de  ressources régionales ont  été menées 
(action pilote sur le chêne en Centre-Ouest, synthèse de forêts domaniales en Île-de-France-Nord-Ouest). Si 
l’essentiel des travaux a été réalisé par la DTCB (J.M. Michon), les correspondants régionaux, ou via des 
partenariats extérieurs (avec le FCBA sur pin d’Alep en Méditerranée, projet INTERREG Regiowood en 
Lorraine), un appui méthodologique a été apporté par le Département Recherche (G. Perrotte). 

Plusieurs personnes du Département  Recherche et du réseau R&D ont  participé en 2006 au Séminaire 
Ressources tenu à Auberive. Suite à ce séminaire, le réseau R&D a contribué au déploiement  de Marculus, 
puis apporté un soutien informatique à l’outil RecPrev (Récoltes-Prévisibles) développé par la DTCB (F. 
Jacobée). La DT Lorraine (A. Piboule) a développé le logiciel PropEA [279].

b. Actions menées en partenariat avec l’INRA, le Cemagref, le FCBA et l’IDF

Appuyer la rédaction des guides de sylviculture sur des modèles de croissance

Une partie du progrès technique et  la meilleure prise en compte d’une demande accrue en bois passent  par 
la rédaction des guides de sylviculture qui permettent d’adapter les itinéraires techniques. Dans la période 
2004-2008, le Département Recherche et le réseau R&D ont apporté un soutien à plusieurs guides  : chênaie 
atlantique, chênaies continentales, chêne rouge, pin maritime de lande, douglasaies, sapinières pyrénéennes 
et  du Massif Central, pineraies de plaine (CO et NO), hêtraie lorraine, hêtraie nord-atlantique, hêtraie BCA, 
Forêts littorales atlantiques dunaires, Alpes du Nord. Pour certains de ces guides, le pilote appartenait  direc-
tement  au réseau R&D (Eric Alger, Ariane Angelier, Jérôme Bock, Didier Canteloup, Xavier Gauquelin, Jean 
Ladier, Frédérique Vautier), tandis que le Département Recherche était sollicité pour des aspects méthodo-
logiques. L’ensemble du réseau R&D a ensuite participé au déploiement de ces guides par une importante 
activité de formation. Les actions principales ont été :

• la mise à disposition du réseau d’essais pour actualiser les niveaux de fertilité, production, qualité des 
bois ;

• l’investissement du réseau R&D dans les essais Coopérative  (Chêne, Douglas…), et notamment les 
nouvelles installations réalisées pour le Chêne depuis 2004 (Bellevaivre, Chaux, La Traconne…)

• la mise à disposition des modèles de croissance  pour tester différents itinéraires techniques via des 
contrats de recherche avec les organismes créateurs de modèles : Cemagref Grenoble pour le modèle 
Samsara ; Cemagref Nogent pour les modèles pin sylvestre et pin laricio, INRA-LERFoB pour les mo-
dèles Fagacées (hêtre et chêne) et SIMCOP (douglas) ; INRA-BIOGECO pour les modèles pins mari-
time Landes et Dunes. 

Il faut noter le transfert  très rapide des derniers travaux des équipes nancéiennes (AgroParisTech et IN-
RA) sur les changements de productivité pour le hêtre et  le chêne dans le nord de la France [63], qui grâce au 
modèle Fagacées ont  pu être pris en compte dans les nouveaux guides hêtre dès 2007. En particulier une 
étude sur des données Bourgogne-Champagne-Ardenne et Franche-Comté a été menée par Jean-Daniel Bon-
temps dans le cadre de la convention ModelFor pour l’utilisation de Fagacées à l’appui du guide hêtre BCA.

Mesurer la valeur-carbone et l’étudier par simulation

Dans la perspective des nouvelles dispositions internationales qui s’appliqueront au carbone après 2012 
(et  qui devraient faire une plus large part à la sylviculture), deux actions principales sur les bilans de carbone 
sont conduites, à deux échelles :

• l’échelle nationale-régionale avec  des outils proches des études classiques de ressources ; l’objectif 
est de construire un modèle d’évolution des stocks de bois (recrû, croissance, mortalité), des récoltes 
et du bilan de carbone (projections sur une vingtaine d’années par région administrative) ; la récolte est 
estimée par une approche macro-économique (modèle d’équilibre offre-demande) ; cette action, com-
mandée à l’INRA (LEF, Nancy) par la DEDD (Marianne Rubio), est en outre susceptible de répondre 
aux besoins d’anticipation de l’ONF sur les ressources disponibles à l’échelle de grands bassins d’ap-
provisionnements (négociation des contrats)

• l’échelle peuplement avec l’installation de sites-pilotes dédiés à la mesure des stocks de carbone. Ac-
tuellement en phase de démonstration, cette action pilotée par M. Rubio (DEDD) bénéficie d’un appui 
méthodologique par le Département Recherche : élaboration du protocole de mesures pour mesurer 
les évolutions de stocks de carbone sur différents dispositifs, mise en place sur le terrain du premier 
dispositif en F.D. de Retz fin 2008 (IDF-NO).

Dans les DOM-TOM, les évaluations de ressource ne peuvent  pas s’appuyer sur un inventaire systémati-
que de l’IFN, si bien que ces études reposent beaucoup sur l’expertise des gestionnaires. La DR Guyane (S. 
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Guitet) a participé à l’évaluation de la biomasse forestière en Guyane, aux Antilles et à la Réunion, via l’ac-
cueil d’un chargé de mission MAAP et  ONF-i (en 2006 et  2008). La cellule R&D de Guyane est par ailleurs 
partenaire de l’IFN pour la production de statistiques d’occupation du sol et  de changements de cette occupa-
tion, notamment la déforestation (Expertise sur les références dendrométriques nécessaires au renseignement 
de l’inventaire national des gaz à effet de serre pour la Guyane [323] ; Stach & Salvado, 2007). Une synthèse 
bibliographique sur la biomasse ainsi qu’une base de données dendrométriques ont été réalisées en 2006 (in-
ventaire statistique sur 87 564 ha). En 2007 a démarré le projet  "Estimation du stockage de carbone des fo-
rêts guyanaises" qui s’appuie sur le réseau de placettes permanentes GUYAFOR.

En partenariat  avec la forêt privée (IDF et Fédération des Propriétaires Forestiers Sylviculteurs), l’INRA 
(LERFoB) et  le FCBA, le Département Recherche (J.F. Dhôte) participe au pilotage du poste  d’interface 
sur le  carbone, occupé en 2008 par Nicolas Robert  [342] et à pourvoir de nouveau en octobre 2009. Des 
données issues d’essais ont  été fournies en octobre 2008 pour évaluer les impacts carbone attendus de diffé-
rents gestes sylvicoles : amendement en futaie de chêne sessile (Chaux), dynamisation de la sylviculture sur 
jeunes futaies de hêtre et de chêne (Châtillon, Bertranges). 11 autres essais ont été proposés (5 en IDF-NO, 6 
en SO).

L’essentiel de cette mission d’interface R&D sur le carbone concerne la mise en œuvre de modèles inté-
grés (modèles de croissance, procédures d’estimation pour la biomasse et le carbone des parties aériennes et 
souterraines, flux et durée de vie des produits forestiers, sols forestiers). À l’occasion de la réouverture du 
poste en 2009, il a été décidé d’orienter fortement  les travaux sur l’évaluation et  l’analyse de sensibilité pour 
les effets de substitution (combien d’émissions de CO2 sont évitées par l’utilisation du bois) : en effet, les 
analyses précédentes ont montré que cette valeur-carbone de la forêt est  très importante (définitivement  ac-
quise, potentiellement  de grande ampleur), qu’elle a une permanence que n’assure pas le stockage en forêt, 
mais que son estimation est difficile (différentiel entre Analyses de Cycles de Vie de matériaux différents).

c.  Bilan

Pour le Département Recherche, l’action principale a consisté à piloter les deux actions partenariales avec 
les organismes de recherche :

• ModelFor sur les aspects changement de productivité et le modèle de croissance Fagacées ;

• Cemagref, avec les actions "Sylviculture de Plaine" et "Sylviculture de Montagne".

Pendant ces 4 années, la modélisation s’est révélée un outil de synthèse puissant  qui permet  de transférer 
les résultats de la recherche vers des applications opérationnelles (guides, ressource, carbone, bilans de ferti-
lité). Ce constat a conduit à créer un poste de Chargée de Recherches en modélisation au sein du Départe-
ment Recherche pour structurer les actions sur ce thème, animer les actions en partenariat et orienter les tra-
vaux actuels et futurs pour répondre aux besoins nouveaux.

Revenir ici sur les aspects purement dendrométriques (cubage, inventaires, nouvelles technologies), en 
discutant  les contextes d’application (aménagement, diagnostic, suivi de l’adaptation, monitoring des opéra-
tions de «gestion adaptative») et l’articulation avec l’inventaire des ressources par l’IFN et la télédétection.

Enjeux : évaluer la ressource et optimiser la récolte dans la durée

Mots-clés : disponibilité, récolte, changements de productivité, carbone, inventaires, tarifs de cubage, 
modèles de croissance, modèles de ressources régionales
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3.2 Mécanisation (MEC)

Avant les années 2000, l’ONF n’avait  pas de R&D nationale spécifique sur la mécanisation, et  seulement 
quelques projets régionaux selon des initiatives personnelles (M. Bartoli dans le Sud-Ouest). Les ouvriers 
forestiers assuraient des tâches de bûcheronnage, d’entretien (fauchage, broyage) ou d’élagage/grimpage. 
Les tempêtes de fin 1999 ont  provoqué une prise de conscience sur les dégâts provoqués par une multitude 
d’engins, lors d’exploitations accélérées ignorant les contraintes stationnelles. Ces dégâts ont  été le cataly-
seur d’une réflexion plus large sur la mécanisation de l’ONF, bien au-delà des dégâts au sol et  aux peuple-
ments.

En 2007-08 la mécanisation est devenue un enjeu national pour l’ONF, qui l’a inscrit aux objectifs de dé-
veloppement  des Agences Travaux créées début 2009. Pour la R&D, il s’agit  d’accompagner le terrain avec 
un travail d’optimisation technique et d’harmonisation des méthodes entre régions.

Les objectifs énumérés ci-dessous ont  été synthétisés a posteriori en regroupant  les actions menées durant 
la période 2004-08, avec l’aide de Didier Pischedda (DTCB). Ils ne sont donc pas des objectifs de recherche 
et de développement clairement élaborés au niveau régional ou national :

• réduire les dégâts au sol  et aux peuplements en utilisant des méthodes traditionnelles et alternatives 
de coupe/façonnage/débardage (comparaison de chantiers, par exemple tracteur et câble-mat), y com-
pris en Guyane

• en montagne, rendre accessibles les forêts surcapitalisées et sous-équipées en routes forestières

• faciliter le traçage des lignes de câble en montagne

• réduire les coûts de création des cloisonnements

• acquérir des connaissances techniques sur l’éclaircie mécanisée en résineux et feuillus

• rendre vendables les petits bois feuillus

a. Actions conduites : R&D, chantiers de démonstration, formations

Installation de dispositifs (BCA et  Franche-Comté) : exploitation mécanisée des premières éclaircies en 
feuillus (St Léger et  Chatillon) ; suivi d’exploitations mécanisées en feuillus (Jugny et Izeure) ; suivi d’une 
éclaircie mécanisée non-marquée en résineux (Moidons)

Réalisation de chantiers de démonstration et de chantiers-pilotes :
• exploitation par câble-mât : BCA (Morvan), IDF-NO (Mormal, Bonsecours, Bellême), Franche-Comté 

(Chaux)

• Centre-Ouest : 4 journées de démonstration de gros matériels (planteuse, broyeur mobile)

• chantiers-pilotes en Lorraine : détourage par les ouvriers forestiers (OF) et exploitation à cheval  (FD de 
Fraize), détourage et débardage au cheval de fer par les OF (FD des Haut-Bois) ; coupe en sortie de 
phase de qualification par des techniques mécanisées (tête d’abatteuse, chenillard), mise en place sur 
différents contextes sensibles du Plateau lorrain

• la DT Lorraine est impliquée dans le projet INTERREG REGIOWOOD accepté en 2008 : mise en place 
et suivi  de dispositifs de démonstration sur une mécanisation raisonnée, à destination des gestionnai-
res, sylviculteurs, professionnels de la filière, entreprises, conducteurs d’engins ; édition de fiches tech-
niques ; évaluation de la ressource disponible et mobilisable dans l’inter-région

• en DT RA, projet CARTUVI sur l’exploitation en montagne (Cartographie des Unités de Vidange, cf § 
OBS)

• en DT Sud-Ouest, conception, mise en place et animation de formation sur un martelloscope de pre-
mière éclaircie en pin maritime de dune (54 personnes formées dont 6 conducteurs d’abatteuse)

• exploitation à faible impact en forêt tropicale guyanaise : trois chantiers pilotes ont été mis en place en 
2006 et 2007 afin de former les exploitants aux méthodes d’EFI et faire la démonstration des gains de 
productivité et des gains environnementaux liés au déploiement de ces techniques.

Formations : bûcheronnage, outils mécanisés, dépressage, dégagement  et  réalisation de cloisonnements, 
places de dépôt, exploitation et environnement

Fiches techniques et  documents : 3 sur les cloisonnements d’exploitation, les cloisonnements sylvicoles, 
les nettoiements et dépressages (BCA) [176, 177, 178], 2 sur les nettoiements et dépressages (Franche-Com-
té) [179, 182], 1 sur les dégâts au sol (IDF-NO) [316], 1 article RDVT  («Les cloisonnements d’exploitation, 
pourquoi et  comment les protéger ?» [39]), participation à un référentiel de compétences pour les premières 
éclaircies mécanisées en Pin maritime (Agence Gironde).
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b. Actions menées en partenariat avec l’INRA et le FCBA

Le projet PROSOL (pilotage D. Pischedda (DTCB), partenariat avec l’INRA) a fourni les productions 
suivantes :

• une bibliographie sur l’état de l’art, réalisée par l’INRA : Dossier Forestier n°15, «Effets de l’exploitation 
forestière sur la qualité des sols» (Lamandé, Ranger & Lefèvre, 2005)

• un Rapport Final : «Pour une exploitation respectueuse des sols et de la forêt» (Bartoli  M., Pischedda 
D., Chagnon, 2006)

• le Guide PROSOL (Pischedda (coord.), 2009), résumant les connaissances générales sur le tassement 
puis fournissant un outil de diagnostic  de la sensibilité des sols et d’optimisation des modes/matériels 
d’exploitation et de l’implantation des cloisonnements

• un film pédagogique «Le débardage par câble en plaine» (5min28) réalisé sur les chantiers de dé-
monstration organisés (voir ci-dessus)

• 2 dossiers dans RDVT («Conséquences des tassements du sol dus à l’exploitation forestière», n°8-
2005 ; «Exploitation respectueuse des sols», n°19-2008)

• 2 présentations à la 3ème Conférence Internationale de génie forestier au Québec  (octobre 2007) et au 
Salon International  du Machinisme Agricole 2009 («Enjeux et gestion du risque de tassement des sols 
en forêt»)

• une Note de Service [195] qui accompagne la diffusion du Guide PROSOL

• un outil informatique pour tracer les lignes de câbles en montagne en 3D

• des contacts avec le Dépt R&D du constructeur finlandais Ponsse

Le Projet MOBIPE (DT Rhône-Alpes, pilotage par le FCBA, partenaires Cemagref, UCFF, CFPF, ONF )

La DT Rhône Alpes participe au projet  MOBIPE dont l’objectif est  l’adaptation de la sylviculture et des 
techniques d’exploitation en montagne sur terrain en pente en vue de dynamiser la récolte de biomasse éner-
gie. L’action de l'ONF consiste à 

• suivre et analyser 14 chantiers-pilotes en Rhône Alpes: (suivi  des temps et des coûts de mise en œu-
vre) : en cours

• proposer des adaptations des guides de sylviculture pour permettre la mobilisation de bois énergie 
économiquement viable (mécanisation, débardage par câble, desserte) en fonction de la pente

Diagnostic post-exploitation – Exploitation à faible impact en Guyane (partenariat CIRAD et ENGREF)

Il s’agit d’améliorer la qualité des exploitations forestières en Guyane, par les actions suivantes :
• caractérisation des exploitations par télédétection et modélisation des réseaux de débardage (logiciel 

de modélisation/planification déployé auprès des techniciens ONF) ;

• élaboration et test d’une méthode de mesure des dégâts de débardage au sol (compaction et sensibili-
té à l’érosion) sur des parcelles récemment exploitées (stage du module FTH de l’ENGREF) ;

• test d’une nouvelle méthode d’inventaire pré-exploitation avec marquage et repérage des tiges (GPS + 
SIG) ;

• bilan technico-économique de l’activité d’exploitation forestière (J.F. Rure, stage Ms2 de l’UAG) ; 

• montage et réalisation d’une formation à l’Exploitation à Faible Impact (débardage au câble) à destina-
tion des exploitants ;

• définition d’un itinéraire technique EFI et installation de chantiers-pilotes situés dans les parcelles mar-
quées selon la nouvelle méthode d’inventaire ; recueil  des références concernant son efficience éco-
nomique et environnementale ; 

• rapports d’étude et rédaction d’un guide d’exploitation à faible impact clôturant les réflexions et essais 
menés depuis 2003 sur ce sujet ; deux articles de S. Guitet («Mieux valoriser la ressource en bois et 
réduire les impacts sur l'environnement : deux objectifs convergents pour une exploitation forestière 
durable en Guyane française» [73]) ; un article paru dans BFT en 2009 [158].

Enjeux : développer la mécanisation dans tous les métiers

Mots-clés : coupes, travaux, exploitation, cloisonnements, entretien des plantations, logistique, traçabili-
té, métrologie et informatique embarquées
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3.3 Produits, bois-matériau, bois-énergie (PRO)

Produire plus efficacement passe par une meilleure valorisation, donc une meilleure connaissance de nos 
produits et de leur adéquation à la demande. Avec l’entrée en vigueur du Protocole de Kyoto et faisant  suite 
au rapport Stern (2006) et au 4ème Rapport du GIEC (2007), le “Grenelle de l’environnement” donne un rôle 
majeur à la forêt  pour faire face aux enjeux climatique et  énergétique (dont  l’indépendance nationale et  la 
conformité aux engagements européens en matière d’énergies renouvelables). Pour le thème Produits, les 
enjeux sont  de (i) développer le produit bois-énergie ; (ii) mieux valoriser le bois en tant que matériau du-
rable ; (iii) connaître la qualité, les défauts et la variabilité de nos produits, et s’y adapter (classement, nor-
mes, traçabilité) ; (iv) entretenir une veille active sur les nouveaux produits de la forêt  (y compris les produits 
à haute valeur ajoutée des forêts tropicales).

Les objectifs de R&D étaient les suivants :
• mieux tenir compte des liens croissance-qualité dans les prescriptions des guides de sylviculture

• consolider la connaissance sur les relations entre provenance du bois et qualité du vin pour appuyer la 
stratégie commerciale sur le créneau merrains

• appuyer la constitution d’une filière bois-énergie à l’ONF (filiale ONF-énergie), par l’acquisition d’un sa-
voir-faire technique spécifique sur les systèmes dédiés (TCR)

• favoriser la synergie entre différents produits

a. Actions conduites par la R&D

La qualité des bois fait partie intégrante du choix des itinéraires techniques. Le Département Recherche a 
participé en 2008 à l’élaboration du protocole de diagnostic-qualité pour le guide Pineraies des plaines du 
Centre et du Nord-Ouest [174].

En Guyane, l’ONF a formé en 2008 les ouvriers du CIRAD à l’évaluation de la qualité des bois. Le but 
est d’intégrer ce paramètre dans les mesures de placettes permanentes du dispositif de Paracou, afin de pren-
dre en compte la qualité des bois dans les modèles de dynamique des peuplements exploités. 

Conservation sous bâches des chablis de Lothar-Martin

Suite à la tempête de 1999, de nombreux travaux au début  des années 2000 ont concerné les modes de 
conservation des bois chablis. En particulier, une étude a été menée sur la conservation des bois de hêtre de 
qualité par ensilage  sous bâche. Deux articles en ont fait le bilan (Jarret, 2002 ; Laybourne & Jarret, 2003). 
Des sites d’ensilage sont  encore suivis 10 ans après la tempête en forêt de Chizé, afin de tester cette conser-
vation sur le plus long terme : ils vont être ouverts prochainement.

Actions sur les merrains

L’Action Merrains, pilotée par l’Inspection Générale, a été reprise en 2006 par Sandrine Verger (DT Cen-
tre-Ouest). Suite à la thèse de Riad Bakour au LERMAB (ENGREF, Nancy, 2003), le Département Recher-
che a sollicité la signature d’une convention de recherche avec l’ENGREF, afin de constituer une base de 
données sur les facteurs de qualité pour l’usage en merrain. Le départ en retraite de René Keller et le chan-
gement des thèmes de recherche du LERMAB n’ont pas permis de faire aboutir cette action.

En 2006 une convention a été signée avec Château-Latour pour étudier les liens entre qualité  du vin et 
provenances de chênes  sessiles (protocole finalisé en 2008). Cette étude s’apparente à celle menée sur les 
vins de Bourgogne dans le cadre de l’expérimentation «Tonnellerie 2000» (Feuillat, 2006). Des analyses sont 
en cours en 2009.

Ressources disponibles en bois-énergie

Depuis 2006, le Département  Recherche est  fortement impliqué dans l’appui au développement  du bois 
énergie. L’ONF (Ambroise Graffin, ONF-énergie) est  partenaire du projet Regix piloté par Arvalis/Onidol 
(projet ANR-PNRB 2004-2009). Le Département et l’équipe Franche-Comté (T. Cordonnier et  D. François) 
ont apporté un appui à l’implantation de deux essais FCBA (FD de Chaux et d’Orléans), pour le suivi de l’in-
tensification de la récolte de biomasse sur les écosystèmes forestiers et tout particulièrement  sur la pédo-
faune et l’entomo-faune.

De nombreuses études de ressources ont été menées pour prévoir l’approvisionnement possible en bois 
énergie. L’ONF a été associé au projet  «Rémanents», sous l’égide de l’ADEME, visant à évaluer les possibi-
lités de récolte suivant les ressources nutritives des sols : plusieurs chantiers menés en forêt  publique ont ser-
vi à la validation in situ (Cacot, 2007) des recommandations du guide ADEME « La récolte raisonnée des 
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rémanents en forêt » (Cacot et al., 2006). On peut également  citer l’expertise technique  apportée par Lau-
rent Descroix (DT Rhône-Alpes) sur l’organisation de la récolte en bois énergie en forêt publique. 

Dans les DOM-TOM le thème bois-énergie a pris très rapidement une place importante : en Guadeloupe, 
une étude de 2006 sur les itinéraires  techniques de production  spécifique (biomasse pour charbon de 
bois) ; en Guyane, une étude technico-économique  sur les possibilités  de  la biomasse  pour l’alimentation 
électrique. Si la ressource est présente, sa mobilisation est le frein principal au développement de la filière. 
Suite à ces travaux, l’ONF a été sollicité en 2008 pour l’installation d’essais pilotes pour approvisionner la 
centrale bois de l’entreprise Voltalia.

Itinéraires techniques pour produire du bois-énergie (TCR)

L’ONF souhaite développer son savoir-faire technique sur les taillis-à-courte-rotation. En 2004, le Dépar-
tement  Recherche a monté un projet financé par Suez et  le SIAAP (Syndicat  Intercommunal d’Assainisse-
ment de l’Agglomération Parisienne). Sur le site SIAAP d’Achères (78), un essai a été installé pour étudier 
les possibilités de phytoremédiation de  sols pollués et de valorisation  des boues de  stations d’épuration 
par un TCR (robinier et aulne cordé). Lancé par Julien Bouillie en 2004, ce projet est  désormais suivi par 
l’équipe R&D IDF-NO (Gwénaëlle Gibaud) [304, 320, 325, 326, 331, 338].

Deux essais nouveaux de TCR ont été installés pendant  l’hiver 2008-09 (Département  et  équipes IDF-NO 
et CO), sur les sites de Grignon et des Barres.

Dans le Sud-Ouest, l’action (213.c) du pôle de compétitivité Sylvogène étudie l’impact des exportations 
de biomasse (branches et/ou souches) sur le maintien de la fertilité des sols ; conduite par le FCBA, elle a 
bénéficié d’un appui ONF.

Améliorer la synergie entre produits

La rentabilité de la mobilisation du produit bois-énergie passe souvent par des synergies entre produits. 

La première action en ce sens concerne la mobilisation bois d’œuvre-bois-énergie  (BO-BE) en forêt de 
montagne  avec la mise en place par Laurent Descroix et Jean Ladier de chantiers pilotes BO-BE en Rhône-
Alpes (étude des coûts et  de la pertinence des martelages en montagne, formations associées). Ces travaux 
ont permis à Laurent  Descroix de rédiger en 2008 les premiers éléments d’un guide de sylviculture de mon-
tagne adaptée aux fortes pentes. 

En parallèle, une expertise a été réalisée en 2007 pour l’ADEME sur la faisabilité technico-économique 
d’une covalorisation bois-énergie en complément de l’exploitation de bois d’œuvre dans les forêts aména-
gées de Guyane. 

b. Actions menées en partenariat avec l’INRA et le Cemagref

Meilleure connaissance de la qualité des produits à haute valeur ajoutée

Depuis une quinzaine d’années, les recherches des équipes françaises (INRA et  Cemagref) ont associé la 
construction de modèles de croissance à des modèles  de qualité  du bois. Les travaux de F. Colin et al. (IN-
RA, Nancy) sur la branchaison des résineux ont  par exemple été intégrés dans des simulateurs de croissance 
et  de qualité de la ressource en place (SIMQUA sur épicéa, pin laricio et pin sylvestre). La plupart des modè-
les disponibles rendent compte au minimum de la remontée du houppier vert (élagage naturel), quoique pas 
toujours avec le degré de fiabilité qui serait souhaitable pour la construction de guides de sylviculture.

Les travaux de recherche soutenus par l’ONF concernent la qualité des feuillus sociaux, comme le chêne 
(développement  des bourgeons épicormiques et des gourmands), le châtaignier (roulure) et  le hêtre  (déve-
loppement du cœur rouge). Pour le chêne, l’ONF a soutenu dans la convention ModelFor les travaux de F. 
Colin (INRA) et de Fl. Fontaine (Université de Reims) : il s’agissait  d’étudier les liens entre d’une part diffé-
rentes modalités de sylviculture (densité de plantation, intensité des interventions, présence de sous-étage), la 
station, ou encore l’apparentement génétique des arbres, et  d’autre part la dynamique des formations épicor-
miques. Cette collaboration a donné lieu à de nombreux séminaires, formations, échanges entre recherche et 
réseau R&D (CO, Franche-Comté, BCA) s’appuyant  sur des sites du GIS Coopérative de Données, ainsi 
qu’à des articles dans Rendez-Vous Techniques (un article sur les épicormiques, à paraître dans le Hors-Série 
chênes).

L’ONF (DT  Lorraine, C. Xemard) s’est  aussi associé, en fournissant des données de ventes de bois façon-
nés, au travail de thèse de Sébastien Cavaignac, portant sur les critères déterminant la qualité des grumes de 
Chêne et leur prix (INRA, Nancy, 2006). L’étude a notamment montré un très bon consensus entre vendeurs 
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et  acheteurs sur le classement des billons, et quantifié l’influence des mélanges de différentes qualités (B, C) 
sur la valeur des lots.

Pour le hêtre, l’ONF a cofinancé une année de la thèse de Holger Wernsdörfer sur le cœur rouge (INRA, 
Nancy, 2006). Il a mis à disposition les données de l’étude ONF sur le cœur rouge du hêtre (BCA et  Franche-
Comté) pour validation du modèle établi pendant la thèse (pas de retour de l’INRA sur ces données). Pour les 
résineux, la convention de recherche avec le Cemagref sur la Sylviculture de Plaine intègre une action consa-
crée à la branchaison du pin sylvestre  en vue de l’implémentation d’un modèle de branchaison dans le mo-
dèle de croissance.

c. Bilan

Sur les produits bois en général, les actions principales du Département Recherche sont  structurées autour 
des partenariats  (INRA sur qualité des feuillus, Cemagref sur qualité des pins), avec une  action en propre 
sur les merrains, ce domaine n’étant plus couvert actuellement par les organismes de recherche.

Le fait le plus marquant  de cette période a été l’émergence des travaux sur le bois-énergie  qui prend une 
place centrale dans ce thème produit. En 2008, la décision pour l’ONF de tenir un rôle technique majeur sur 
les TCR a été prise et cela s’est  traduit pour le Département  par la réorientation du poste de Julien  Bouillie 
et la décision de mettre en place deux dispositifs expérimentaux de TCR.

Enjeux : répondre à la demande de nos clients et anticiper ses évolutions

Mots-clés : industries, contrats d’approvisionnement, TCR, bassins d’approvisionnement, qualité du bois, 
bois d’œuvre, bois d’industrie, bois-énergie, biocarburants, chimie du bois

4.1 Territoires et société (TER)

Les fonctions sociales et  culturelles de la forêt, notamment dans le cadre des pratiques de loisirs en forêt, 
constituent le troisième angle du développement durable. La valeur attribuée à la forêt par la société fran-
çaise (salariés de la filière, communes forestières, grand public, acteurs territoriaux) est  très diversifiée. La 
forêt  est reconnue non seulement pour sa valeur d’usage, mais aussi pour sa valeur d’existence, en tant que 
patrimoine à transmettre aux générations futures.

L’ONF, établissement gestionnaire des forêts publiques, doit  s’adapter à la diversité de ces attentes socia-
les. Au même titre que les fonctions productives et  environnementales, les fonctions sociales de la forêt  doi-
vent  faire l’objet d’une connaissance et  d’un suivi pérennes. Depuis les années 1980, la fréquentation des 
forêts a poursuivi sa croissance et les questions de multifonctionnalité, de compatibilité des usages ou de 
gouvernance de la forêt au sein des territoires se sont renouvelées : un éclairage peut  être apporté par les 
sciences humaines et sociales ou les sciences de la décision. Cela justifie la diversité et l’importance des par-
tenariats scientifiques portés par le Département  Recherche sur ce thème (Anne-Marie Granet et Cécile Dar-
dignac).

Les objectifs de R&D étaient les suivants :
• Répondre aux engagements nationaux (bilan patrimonial  de la forêt domaniale) et internationaux (cri-

tère 6 de Helsinki, résolution 3 de la MCPFE de Vienne) relatifs aux fonctions sociales de la forêt pour 
lesquelles la forêt publique tient une place de premier plan mise en exergue dans la loi et la politique 
forestière

• Identifier et caractériser les usages, pratiques et représentations de la forêt ainsi  que les attentes de la 
société en matière de biens et services produits par la forêt et de gouvernance

• Construire un système d’observation pérenne des fonctions sociales de la forêt dans ses différentes 
dimensions

• Initier des partenariats avec les sciences humaines et sociales pour répondre à ces enjeux de la «fo-
resterie sociale» nécessitant de recourir à des méthodes spécifiques de ces disciplines

L’ensemble de ce thème a contribué significativement à la confection du Bilan patrimonial de la forêt 
domaniale  (2004-2006) [197], dans son chapitre consacré aux enjeux socio-culturels et  d’accueil (1ère édi-
tion 2006). A.M. Granet a piloté le groupe de travail national, puis la collecte des informations et la rédaction 
de l’indicateur 3.2 (Typologie sociale des forêts domaniales - Aménagement  pour l’accueil du public) ; Cé-
cile Dardignac s’est  occupée de l’indicateur 3.3 sur les monuments historiques, A.M. Granet  de l’indicateur 
3.4 sur les arbres remarquables d’intérêt national. Le Dépt  Forêt  (Jean-Marie Michon) s’est chargé de l’indi-
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cateur 3.1 (Répartition de la population autour des forêts domaniales). Comme l’accueil du public relève à la 
fois du domaine patrimonial et  du domaine conventionnel, la collecte des données s’est  avérée difficile et a 
pu être réalisée soit par les personnels des actuelles Directions Forêt, soit  par les bureaux d’études peu moti-
vés par une démarche jugée sans rapport avec leur activité conventionnelle.

a. Actions appuyées par la R&D

La thématique Territoire-société concerne de nombreux projets de R&D dans lesquels l’ONF s’est investi 
entre 2004 et 2008. Si la fréquentation des forêts et l’accueil du public, éléments centraux des fonctions 
sociales de la forêt, constituent l’entrée première, ces projets abordent des sujets diversifiés et  intègrent une 
approche territoriale dans laquelle la gouvernance devient parfois un sujet central.

Accueil-fréquentation : projets de développement à composante territoriale dominante

Ces projets sont pilotés par des DT  ou agences, initiés selon les opportunités  (programmes européens, 
financeurs régionaux…) et associent des partenaires diversifiés (collectivités territoriales, universités locales, 
entreprises, organismes gestionnaires ou de recherche…). Ils ne font  pas appel aux équipes territoriales de 
R&D, mais à des intervenants spécialisés des bureaux d’études internes ou des réseaux spécialisés dans 
les loisirs-nature ou le paysage.

L’information ou l’association du niveau national  et donc la mutualisation  ou le retour d’expériences 
est conjoncturelle plutôt que systématisée. La création par l’ONF du FEDD-accueil en 2007 (Fonds pour 
l’environnement  et  le développement  durable), source de financement  interne pour des projets innovants, 
facilite l’affichage d’une politique nationale et une meilleure capitalisation des expériences. Les structures 
nationales impliquées sont la DEDD (Dépt Développement durable), la DTCB (Dépt Recherche), dans une 
moindre mesure la Dir. du Développement (pilote national du réseau Loisirs-nature). 

Le Programme LIFE Urban Woods for People (2001-2005), projet franco-suédois piloté en France par la 
DT IDF-NO (T. Moigneu), cherchait  à accroître la valeur récréative des forêts périurbaines et rapprocher les 
usagers de leur forêt  [423]. Les actions visaient  à mieux connaître les aspirations des usagers de la forêt, 
élargir l’éventail des services susceptibles d’être offerts, restaurer la naturalité de la forêt  périurbaine, et dé-
velopper de nouveaux modes de concertation et participation. Le projet concernait  le massif de Sénart  (91) et 
les forêts domaniales des Hauts de Seine.

Le Programme INTERREG Progress Promotion and guidance for recreation on ecologically sensitive 
sites (Fontainebleau, DT  IDF-NO, C. Maurer, D. Copeaux, S. Colas, M. Gozal / New Forest avec la partici-
pation du Bureau d’études néerlandais ALTERRA), cherchait  à définir des méthodes et à les mettre en œuvre 
pour concilier la forte fréquentation de forêts périurbaines emblématiques (Fontainebleau et  New Forest) 
avec la préservation de sites écologiques sensibles. Parmi les aspects innovants du projet, l’approche globale 
à l’échelle massif (la forêt  dans son territoire), le développement de méthodes de participation et concertation 
et  l’association d’enquêtes et  de GPS pour mieux connaître l’utilisation et le fonctionnement des sites ainsi 
que l’évaluation des actions réalisées. Les modèles développés par Alterra se sont montrés en revanche peu 
adaptés à un massif complexe et ouvert comme Fontainebleau. 

Le Projet d’Observatoire de la fréquentation basé sur un réseau de forêts (région PACA), monté par la 
DT Méditerranée (P. Chondroyannis, B. Schrive), avait comme objectif de lancer un suivi pérenne et  régional 
de la fréquentation, basé sur un réseau de forêts représentatif. Le diagnostic de la fréquentation combine des 
méthodes quantitatives et  qualitatives (partenariat avec l’IUP de Gap). Il innove en testant des relevés auto-
matisés de la fréquentation (partenariat avec la société Écocompteurs).

Accueil-fréquentation : projets à dimension nationale

La France a été représentée dans le programme européen COST E33 Forest for recreation and Nature 
tourism  (2004-08) par le Cemagref de Bordeaux (N. Lewis jusqu’en 2006 et  J. Dehez) et l’ONF (P. Breman 
jusqu’en 2006 et A.M. Granet). Ce programme a suscité de nombreux échanges entre pays participants sur 
l’accueil du public et le tourisme de nature dans ses différentes aspects, économique et  social (WG1), col-
lecte des données et  monitoring relatifs à l’offre et à la demande (WG2, A.M. Granet) et conception et  prati-
ques de gestion (WG3, P. Breman). La France a accueilli le groupe à Bordeaux en 2007 sur le thème de l’ac-
cueil du public dans les forêts littorales (organisation, approche économique) [472]. Les publications finales 
apportent une vue d’ensemble européenne qui faisait  défaut  jusque là (Bell el al., 2009) [108]. Dans un do-
maine où les politiques des États sont peu affirmées, malgré l’importance croissante attribuée aux services 
environnementaux et sociaux, c’est  la diversité des approches et  des niveaux d’implication qui ressort, avec 
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en corollaire un certain éparpillement  des énergies et l’impossibilité à faire des comparaisons dans l’espace 
et le temps.

Le réseau des Forêts-Patrimoine  piloté par DEDD/Dir. Dév (F. Aureau) constitue un laboratoire d’étude 
pour la mise en œuvre d’une gestion multifonctionnelle exigeante tant  dans sa prise en compte des différen-
tes dimensions du patrimoine forestier que par sa gouvernance. La concertation à partir d’une charte natio-
nale est  totalement  intégrée au montage des projets. Le choix d’un comité d’orientation pluridisciplinaire et 
le rapprochement  avec le réseau des grands sites de France doivent permettre à l’ONF de bénéficier d’ap-
ports de scientifiques et d’experts dans des domaines tels que les impacts de la fréquentation, le multiusage 
de l’espace ou la concertation. De nombreuses études sont réalisées dans le cadre des diagnostics préalables 
(pilotage par les DT  concernées avec appui DEDD par le FEDD-accueil) pour aboutir à des protocoles d’ac-
cord autour de projets partagés avec les partenaires. 

Paysage et forêt : réflexions méthodologiques et études pilotes 

Ce travail est  piloté au niveau national par la DEDD depuis sa création en 2004 (P. Breman, puis C. Ger-
nigon). Les études s’appuient  sur des personnes ressources en DT, structurées notamment au sein d’un réseau 
paysage dont la vocation patrimoniale et conventionnelle est clairement affichée. 

Les études et diagnostics paysagers pilotes ont pour objectif la mise au point  de méthodes permettant 
une meilleure intégration des paysages forestiers dans les approches territoriales (atlas paysagers), les amé-
nagements forestiers ou la gestion d’espaces particuliers (lisières, entrées de forêt…). La concertation est un 
facteur-clé de réussite. Il s’agit  de mettre à disposition des aménagistes et  gestionnaires des outils et métho-
des éprouvés et  d’assurer la diffusion d’un « socle commun » de connaissances (guide paysager pour la DT 
IDF-NO, lexique paysager national, articles Rendez-vous techniques). On peut citer comme résultats pour la 
période 2004-2008 :   

• La carte des enjeux paysagers Lorraine : étude à l’échelle régionale, intégrant des aspects quantitatifs 
(l’exposition aux regards) et qualitatifs (qualité et la représentativité des sites), réalisée à partir de don-
nées régionales disponibles (DIREN, DRAC…), ou issues de bases de données géographiques (IGN) 
et de calculs

• La démarche de concertation dans l’approche paysagère intégrée à la reconstitution post-tempête de 3 
forêts lorraines (Fraize, Commercy, Pierre Percée)

• Le manuel paysager pour la forêt comtoise (ONF-CRPF, 2009, CD-ROM interactif) 

• L’étude pilote menée en forêt de Belfort, axée sur la définition et la détermination d’ambiances forestiè-
res en amont de l’aménagement forestier

• En DT-Méd, un stage FIF (Véronique Chambon, 2006 – Rédaction d’un guide paysager pour les Alpes 
du Sud) encadré par Sylvie Simon-Teissier (agence 04) avec l’appui des paysagistes de la DG

Simulation paysagère  3 D - Nouveaux outils (AMAP puis Landsim 3D). L’acquisition du matériel en 
2007 permet  le développement  d’opérations pilotes utilisant ces nouvelles technologies. Les projets s’ap-
puient sur des chargés d’études spécialisés des DT.

Connaissance du patrimoine archéologique et culturel

Il s’agit d’améliorer la connaissance du patrimoine pour sa prise en compte dans l’aménagement  forestier 
et  la gestion (préservation, valorisation). Les résultats opérationnels de ces travaux sont mis à disposition des 
gestionnaires par des publications dans Rendez-vous techniques et  par la réalisation de formations nationales 
ou régionales (IDF-NO, CO).

Les recherches historiques sur des forêts particulières sont  portées par les DT et  agences, avec des 
méthodologies généralisables. On peut citer :

• «Sénart, forêt retranchée» (DT IDF-NO, G. Benaily, Y. Gauvry, B. Delattre), mémoires et traces de la 
grande guerre : les recherches ont abouti à la réalisation d’une exposition, et d’une publication dans le 
cadre de la commémoration des 90 ans de l’armistice de 1918

• des études préalables à l’aménagement de certaines forêts de la zone rouge (Verdun, Haute Chevau-
chée)

Les réflexions méthodologiques et études pilotes  (C. Dardignac) pour une meilleure prise en compte du 
patrimoine et de l’archéologie dans l’aménagement forestier et la gestion : 

• études dans les forêts de Bretagne en partenariat avec le Conseil général et la DRAC

• pilotage et encadrement d’un stage ENGREF en 2008 (T. Bouyer, I. Gouttevin, M. Turban) et publica-
tion du Rapport « Prise en compte du patrimoine culturel  et archéologique à l’ONF, état des lieux et 
propositions » [383]
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b. Actions menées en partenariat avec le Cemagref, l’Université de Caen, 
l’École Normale Supérieure de Lyon, l’INRA et le MNHN

Impacts de l’histoire et des occupations anciennes sur les forêts (responsable : Cécile Dardignac, avec l’ar-
chéologie comme outil de diagnostic et de compréhension de la forêt)

Les réalisations ont porté sur les impacts de  l’histoire et des occupations anciennes sur les  forêts 
(peuplements, biodiversité, productivité) :

• la co-organisation du colloque « La mémoire des forêts » (Velaine-en-Haye, 2004) avec l’INRA Nancy 
et la DRAC Lorraine, communications ONF en séance et publication des actes par l’ONF [288]

• la thèse de Thomas Vigneau « Dynamique de l’occupation du sol  en forêt de Rambouillet », qui  relève 
du programme MNHN sur l’ancienneté et la pérennité des espaces forestiers (non achevée)

• exploration méthodologique : détection de structures archéologiques en forêt par LIDAR aérien (forêt 
de Haye) en partenariat avec l’INRA et la DRAC Lorraine

Programme de recherche « Forêt et société » (ONF, Cemagref, Université de Caen)

A la suite des recommandations du Comité scientifique de l’ONF dans le cadre de l’élaboration du Bilan 
patrimonial de la forêt  domaniale, volet  des enjeux socio-culturels et d’accueil du public, un programme  de 
recherche « Forêt et Société » a été lancé par le Département Recherche en 2004. Pour ce travail national, 
l’ONF s’est  appuyé sur des partenaires scientifiques reconnus en sociologie de l’environnement, le Cemagref 
de Bordeaux (Lewis et al., 2004-08) et le Lasmas de l’université de Caen. 

Une enquête nationale « Forêt et société » a été réalisée en 2004. Pilotée par Michelle Dobré, sociolo-
gue de l’université de Caen, elle brosse un portrait  actualisé de la société française dans ses relations à la fo-
rêt  (fréquentation, entretien et  gestion, représentations et  rôles de la forêt ; Dobré, 2005). La participation et 
la gouvernance ont  fait l’objet  d’une approche exploratoire succincte. Une phase  qualitative  complémen-
taire, par entretiens individuels et  Focus Groups, entre 2005 et 2008, a permis une compréhension plus fine 
des résultats nationaux (Dobré, 2008a et 2008b). La zone méditerranéenne, très spécifique, n’a pas été abor-
dée au-delà de l’enquête nationale. Le transfert des résultats vers la gestion s’est  effectué au fur et  à me-
sure (articles dans Rendez-vous techniques, formations, colloques et journées techniques).

La question des impacts écologiques de  la fréquentation sur les milieux forestiers a été abordée grâce 
à un stage de fin d’études GREF (F. Blanc), encadré par A.M. Granet avec la participation de M. Gosselin du 
Cemagref [371]. L’objectif était  d’évaluer l’indicateur 3.2 du bilan patrimonial et  de transférer aux gestion-
naires les principaux résultats opérationnels d’une étude bibliographique réalisée par le Cemagref en 1999. À 
partir d’études de cas en France et  à l’étranger, le projet a abouti à la publication du mémoire de fin d’études 
et  de 2 articles dans Rendez-Vous Techniques [60, 61]. Le sujet, devenu plus actuel avec le développement 
des sports de nature, est repris à l’ONF par la DEDD associée aux travaux nationaux des Ministères concer-
nés (Ministère de la Santé et des Sports, MEEDDM).

« La forêt comme un théâtre ou les conditions d’une mise en scène réussie », thèse de Doctorat de Benoît 
Boutefeu, dirigée par Paul Arnould à l’Ecole Normale Supérieure (LSH), 2005-2007

La thèse [375], financée par l’ONF (poste «tournant» d’IAE en formation par la recherche), explore plu-
sieurs pistes  disciplinaires  (géographie, psychologie, communication), inclut les acteurs locaux  (forestiers 
publics) et  ébauche quelques propositions à destination des gestionnaires. La restitution des travaux au profit 
de l’ONF a été effectuée par des communications  [499, 500] et publications (RFF [131, 144], Forêt Médi-
terranéenne [143], Rendez-vous techniques [91]). 

Synthèse du programme de recherche « Forêt et société » (2007-2008) 

Cette dernière étape de synthèse visait à :
• poser les bases d’un dispositif d’observation pérenne des usages, perceptions et représentations de la 

forêt et de sa gestion,

• transférer vers la gestion les apports opérationnels issus de ce travail,

• proposer de nouvelles pistes de recherche dans les domaines intéressant l’ONF et non abordés ou 
insuffisamment couverts par ce premier programme. 

Dans ce contexte, quelques approches exploratoires nouvelles ont  permis de compléter les apports des 
étapes antérieures en vue de mieux répondre aux besoins des gestionnaires de l’ONF : entretiens avec des 
responsables nationaux de l’ONF particulièrement concernés par les « fonctions sociales » de la forêt, ouver-
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ture sur les systèmes de monitoring et les pratiques dans le domaine de la foresterie sociale dans quelques 
pays étrangers, organisation d’un Focus Group  de forestiers de terrain (réactions sur certains résultats du 
programme ).

c. Bilan

Le thème TER regroupe des sujets et des approches très diversifiés. Pour la période 2004-2008 : les usa-
ges et représentations de la forêt  et de sa gestion, avec un zoom particulier sur les problèmes de fréquenta-
tion, accueil et paysage ; le patrimoine historique, archéologique et  culturel, avec un volet diagnostic et un 
volet connaissance, préservation et prise en compte dans l’aménagement et la gestion.

Sur la plupart  des sujets abordés, la question de la gouvernance (information, concertation, participation) 
est centrale ; elle a été pratiquée au sein de certains projets plutôt  qu’approfondie comme un thème spécifi-
que de R&D. Les disciplines mobilisées relèvent principalement  des sciences humaines et  sociales (histoire, 
géographie, sociologie, psychologie, communication…). L’approche économique, souvent évoquée, n’a pas 
été traitée.

Concernant  les acteurs, c’est  la diversité des porteurs d’intérêt qui domine, avec en conséquence des dy-
namiques de projets foisonnantes mais un manque de coordination et de capitalisation des expériences ac-
quises. Pour autant, n’ont pas été pris en considération jusqu’ici des acteurs importants pour la période de 
mutation qui s’engage (adaptation au changement  climatique, impacts de la demande en bois-énergie et  bois-
matériau), comme les communes forestières, les salariés des entreprises de travaux ou de première transfor-
mation, les consommateurs (affouagistes). La question des risques locaux induits par le changement climati-
que, par exemple, se pose dans des termes assez différents pour les forêts communales et domaniales.

Enjeux :répertorier et valoriser les usages de la forêt

Mots-clés : communes forestières, acteurs, emploi, accueil, paysage, loisirs-nature, biens culturels, obser-
vatoire des usages

4.2 Risques (RIX)

Ce thème comporte l’évaluation du risque et son intégration dans la conception des itinéraires techniques, 
les mesures de précaution et de prévention des dommages, la définition de réponses adaptées en situation de 
crise. Les risques retenus sont ceux pesant sur la forêt  (sécheresses, incendies, tempêtes, pathologies émer-
gentes et phénomènes complexes de dépérissement), et non pas ceux contre lesquels la forêt joue un rôle de 
protection. Ce thème n’a pas été identifié en tant que tel dans la stratégie du Département  Recherche pour la 
période 2004-2008 : l’exposé qui suit constitue donc une analyse transversale a posteriori, justifiée par le 
caractère massif des dégâts forestiers, le besoin d’adapter les forêts au changement climatique et la création, 
au cours de la période évaluée, d’un poste d’interface R&D avec l’INRA sur ce thème (poste occupé en 
2006-07 par Myriam Legay). L’ONF a créé récemment  une Délégation Risques-RTM, qui associe l’ensem-
ble des risques dans ses attributions et s’appuie sur la R&D pour des expertises.

La principale caractéristique de ce thème est  liée aux incertitudes concernant l’évolution des facteurs de 
risques eux-mêmes, leurs impacts sur les peuplements forestiers, sans oublier des difficultés méthodologi-
ques spécifiques (caractériser des phénomènes extrêmes et rares, comprendre leurs effets, formaliser et  dé-
mêler les notions d’aléas, sensibilité, enjeu, vulnérabilité, résistance, résilience). Ce contexte nécessite des 
recherches spécifiques, via des partenariats avec les organismes concernés.

Si les risques auxquels sont confrontés les forêts ne sont  pas nouveaux (crise dite « des pluies acides », 
dépérissement  des chênes de Tronçais et de la Harth), la prise de conscience du caractère global des dysfonc-
tionnements à venir est  récente (changements d’aires de répartition des essences). Au cours des 10 dernières 
années, trois types de dégâts majeurs ont  ainsi affecté les forêts : les tempêtes de décembre 1999 et  janvier 
2009, la sécheresse–canicule de 2003 et plus récemment  l’identification en France d’un nouveau champi-
gnon pathogène très virulent  sur frêne (Chalara fraxinea). Une meilleure connaissance des risques corres-
pondants est indispensable dans l’optique d’une gestion durable de la forêt. 

Pour 2004-08, les objectifs de R&D étaient les suivants :
• améliorer le transfert des connaissance de la recherche vers la gestion (poste d’interface R&D)

• participer à des programmes de recherche dédiés aux « changements globaux », en incitant les équi-
pes de recherche partenaires à travailler sur des points chauds de dépérissement (projet DRYADE)
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• poursuivre l’observation dans les réseaux permanents (réseau européen 16*16 km, correspondants-
observateurs, RENECOFOR).

Sur ce thème, il y a eu une forte activité d’animation (séminaires, ateliers), en revanche peu d’actions de 
formation : 1 FOP «sylviculture et  réchauffement climatique» réalisée par la DT  Lorraine le 25/01/07 (16 
participants), 3 FOP « La forêt face aux changements climatiques » réalisées par la DT SO en 2008.

a. Actions conduites par la R&D

36 des 400 essais suivis en 2004 présentent un lien avec le thème « RIX ». À quelques exceptions près 
(Matsucoccus feytaudii sur Pin maritime), aucun des essais mesurés durant  la période 2004-2008 n’est spéci-
fiquement  dédié à l’étude d’un risque particulier. Des essais peuvent néanmoins apporter des éléments de 
réponse dans le cadre de l’étude de ces risques. Il s’agit  de certaines comparaisons de provenances ou d’es-
pèces (12 essais) et de placettes de référence souvent en situation contraignante (18 essais).

Les essais relatifs aux dégâts de gibier n’ont  pas été retenus sous ce chapitre, alors qu’ils représentent 
manifestement  un risque majeur pour la régénération dans certaines situations et  qu’ils font l’objet  d’un 
nombre appréciable d’essais. Ce point  mérite une réflexion complémentaire : considère-t-on les dégâts de 
gibier comme un risque (ce qui sous-entendrait  un certain fatalisme quant  à la possibilité de contrôler la 
cause), ou bien comme une composante de la biodiversité (c’est ce second choix que nous avons fait ici) ?

Etudes de sensibilité au risque « tempête » et observatoire post tempête

Deux études de sensibilité entreprises à la suite des tempêtes de décembre 1999 ont porté d’une part sur le 
hêtre dans le Nord-Est de la France [4], d’autre part  sur le sapin et  le douglas [1] (dossier Rendez-Vous 
Techniques n°3). Selon la vitesse des vents enregistrés, le risque de chablis a été modélisé en fonction des 
caractéristiques des arbres et  des peuplements. Les résultats obtenus constituent des arguments en faveur 
d’une sylviculture plus dynamique. Les peuplements en mélange semblent  également moins sensibles aux 
dégâts de tempête.

L’observatoire post-tempête a été mis en place au niveau national sur des sites régulièrement  suivis pour 
la reconstitution des peuplements.

Les observations de monitoring et surveillance phytosanitaire (RENECOFOR, Réseau 16 * 16 km, réseau 
des Correspondants-Observateurs)

Les activités du département R&D dans le domaine phytosanitaire consistent à :
• coordonner le travail  des 95 correspondants-observateurs de l’ONF et en assurer la gestion administra-

tive : lettres de mission, remplacements de CO, suivi des temps, base des coordonnées

• contribuer à l’attribution des moyens nécessaires à un exercice de leur mission (GPS, connexions 
ADSL, remplacement de véhicules)

• homogénéiser en concertation avec le DSF les observations phytosanitaires sur les 2 réseaux euro-
péens pour permettre une analyse des données plus pertinente

• plaider pour une évaluation et une reconnaissance plus explicites de la mission d’expert phytosanitaire 
(inscription dans la fiche de poste et évaluation lors de l’entretien annuel)

Sans être directement impliqué dans la gestion des risques, le réseau RENECOFOR peut apporter des 
informations utiles dans certains cas pour une meilleure compréhension du développement de certaines cri-
ses. On mentionnera entre autres les données disponibles sur la richesse minérale du sol, l’état  nutritionnel 
des placettes et le suivi des apports atmosphériques d’éléments nutritifs et/ou acidifiants.

Le réseau européen 16x16 km de suivi des dommages forestiers est  assuré par les correspondants obser-
vateurs et permet  de caractériser l’état  sanitaire des peuplements ainsi que son évolution. Nous avons rendu 
plus cohérentes les observations phytosanitaires entre les réseaux européens de niveau 1 (16x16 km) et  2 
(RENECOFOR). La saisie des observations des deux réseaux sur un même site a fait l’objet  d’une sous-trai-
tance par l’IFN.

Les observations des CO alimentent  les bulletins d’information du DSF (qui prend en charge le stockage 
et  la valorisation des données) et  permettent  d’apporter des conseils de gestions aux collègues gestionnaires. 
Signalons également la contribution des CO au bilan patrimonial de l’ONF [197] qui a permis la rédaction de 
2 indicateurs : les observations du réseau DSF et l’état du feuillage des peuplements.

Au printemps 2008, la DT  Franche-Comté a lancé une alerte phytosanitaire pour des dépérissements sur 
frêne en Haute-Saône. Relayée par le Département Recherche et la Délégation Nationale Risques-RTM, cette 
alerte a été prise en charge par le DSF (Dépt Santé des Forêts). L’agent pathogène a été identifié comme le 
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champignon Chalara fraxinea, de type Ceratocystis mais avec une virulence peut-être moindre que la gra-
phiose de l’orme. Il était  signalé auparavant en Pologne, Suède et Europe Centrale. En France, 105 foyers 
ont été recensés en janvier 2009, avec confirmation de diagnostic par le Laboratoire National de la Protection 
des Végétaux (Haute-Saône, Doubs, Bas-Rhin, Vosges, Meurthe-et-Moselle, Moselle et Territoire de Bel-
fort). Le tableau clinique inquiétant a motivé une note de service [190] préparée par L. Croisé, à partir des 
éléments communiqués par les scientifiques et le DSF.

Même si la dynamique de C. fraxinea ne semble pas climatique, la rapidité de diffusion illustre le poten-
tiel de déstabilisation induit  par des maladies émergentes qui seraient provoquées par des pathogènes ther-
mosensibles. De fait, C. fraxinea était l’un des prochains pathogènes émergents attendus par les pathologis-
tes, après Fusarium circinatum  (sur pins, Sud-Ouest), Sphæropsis-Dothistroma (sur P. nigra), Phytophthora 
alni (sur Aulne).

Plusieurs études conduites sur des dépérissements de résineux dans la DT Sud-Ouest

• Projet SILVAPYR : étude sur le dépérissement du sapin dans les Pyrénées (2005-2006). Cette étude 
analyse de façon descriptive l’état sanitaire de la sapinière pyrénéenne à partir des éléments recueillis 
dans les 34 placettes mises en place. Elle prend en compte la présence de facteurs biotiques ainsi  que 
l’ensemble des symptômes caractérisant le processus de dépérissement du sapin. Le déficit foliaire est 
le premier indicateur d’appréciation de l’état de dépérissement utilisé, 29,1 % des arbres sont concer-
nés par ce phénomène, le niveau de déficit moyen est de 21,3 %. L’indice de dépérissement permet 
également d’évaluer l’état physiologique des arbres, cet indice est en moyenne de 1,1 ce qui sur une 
échelle de 0 à 5 traduit un état sanitaire globalement satisfaisant.

• Pôle de compétitivité SYLVOGENE, Action 214 (2007-2008) : problématique du Fomes sur pin maritime 
en Aquitaine. Objectif : trouver des solutions à la propagation des dégâts du Fomes, mettre au point et 
optimiser des méthodes de lutte. L’action a pour objectif de diminuer l’impact du fomès dans le massif 
landais pour pérenniser la ressource. Elle comprend la mise au point d’une lutte préventive raisonnée 
ainsi que la détermination de scénarios sylvicoles minimisant l’impact du Fomes, par des interventions 
sylvicoles en cours de vie ou en reconstitution de peuplements contaminés. 

• Plan de soutien à l’économie agro-sylvo-pastorale pyrénéenne (2008-2009) : étude du dépérissement 
du sapin dans les Pyrénées (extension au département de l’Aude du réseau mis en place dans le cadre 
du projet SILVAPYR, 2e campagne d’observation sur le reste de la chaîne et analyse des données).

Etude du dépérissement des reboisements résineux du sud Massif Central : 
• première tranche, 2006, objectif : suite à la sécheresse de 2003, associée à des problèmes sanitaires, 

faire un état des lieux sur le Tarn et l’Aveyron, en traitant en priorité le douglas et l’épicéa et aboutir à 
des préconisations. Environ 10 000 ha de forêts sont concernées par des récoltes anticipées, principa-
lement en sapin de Vancouver et épicéas. Lien significatif entre le dépérissement et l’altitude, devant 
conduire à une modification des documents d’orientation (forêts publiques ou privées).

• seconde tranche, 2007-2008, objectif : suivre l’évolution 2006-2007 et conforter la méthodologie. Le 
phénomène de dépérissement perdure jusqu’en 2007 mais s’atténue après le pic de 2005 ; des seuils 
altitudinaux de risque sont proposés pour le Tarn et l’Aveyron.

Autres études liées aux dépérissements et dégâts phytosanitaires 

• étude bibliographique sur les moyens de lutte contre la fourmi-manioc  (Acromyrmex octospinosus) pour 
limiter les dégâts causés aux peuplements (DR Guadeloupe)

• étude bibliographique et réalisation d’une fiche technique sur le chancre du Hêtre (Nectria ditissima) 
[184] : symptômes, facteurs d’extension et moyens de lutte (BCA, 2006)

b. Actions menées en partenariat avec l’INRA et l’IDF

Poste interface R&D « adaptation des forêts au changement climatique »

Depuis le début de l’année 2006, et pour une durée de 4 ans, un partenariat  très étroit a été mis en place 
entre l’INRA et l’ONF avec la création d’un poste d’interface dédié à l’adaptation des forêts au changement 
climatique. Myriam Legay a été accueillie dans l’unité mixte de recherche « Écologie et écophysiologie fo-
restières » (INRA Nancy). 

Les missions de cette opération d’interface étaient les suivantes : 
• assurer le transfert de connaissances de l’INRA vers l’ONF : organisation d’ateliers d’information an-

nuels, alimentation régulière d’une rubrique et articles de synthèse ou d’actualité dans "Rendez-vous 
techniques", points d’information en continu
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• assurer également un travail de recherche en propre (étude du comportement du hêtre en limite de son 
aire) intégré dans le projet DRYADE (cf. ci-dessous) et à l’encadrement d’une thèse (Daniel E. Silva)

• rédiger des préconisations (aménagement, sylviculture, gestion de crise) et un plan d’action « climat »

Un Dossier Forestier [112] a été consacré en 2006 à l’adaptation de la gestion forestière au changement 
climatique (valorisation d’un atelier réunissant fin 2005 des chercheurs et des gestionnaires, à l’initiative du 
Département  Recherche). L’objectif était de dresser un premier état  de l’art, dans des disciplines très variées, 
et  d’en tirer les orientations essentielles pour la gestion forestière, notamment dans le cadre des directives et 
schémas régionaux d’aménagement.

Un second atelier sur l’adaptation au changement climatique a été organisé à l’automne 2006 [333]. Ges-
tionnaires et  chercheurs ont  débattu autour de trois questions : le choix des espèces, la gestion des dépéris-
sements, les dispositifs d’observation à long terme. Signalons encore un atelier, organisé par Myriam Legay 
en 2008, sur la « modélisation des conséquences du changement  climatique sur quelques grandes essences », 
dans le cadre du projet ANR QDiv auquel participe son Unité d’accueil.

Les dix recommandations développées dans le Plan d’action « Changement climatique » sont les suivan-
tes :

identifier les couples essence station à risque prendre en compte le bilan hydrique dans la sylviculture

préserver les sols (fertilité et tassement) réduire les âges d’exploitabilité (accompagnement de 
l’augmentation de productivité et réduction du risque tempête)

choisir les matériels forestiers de reproduction adaptés, avec des 
essences situées à leur optimum stationnel

maintenir et favoriser la biodiversité (potentiel d’adaptation)

privilégier la régénération naturelle de peuplements localement 
bien adaptés

maintenir et adapter les dispositifs d’observation de la forêt à 
long terme

assurer une gestion spécifique des ressources génétiques développer la culture de gestion de crise

Guide de gestion des forêts en crise sanitaire 

À l’occasion du séminaire de novembre 2006, a été identifié le besoin d’un guide de gestion de crise sani-
taire forestière à usage pratique pour les gestionnaires. L’élaboration de ce guide a été coordonnée au sein de 
l’ONF par Xavier Gauquelin (DTCB). Ce document inter-organisme a vocation à être utilisé pour l’ensemble 
de la forêt française. Une validation interne et externe (DSF et INRA) sera réalisée avant sa parution prévue 
en 2010. Le périmètre couvert  comprend les crises sanitaires liées aux agents biotiques (insectes, pathogè-
nes), aux facteurs climatiques (sécheresse) et aux dépérissements complexes (multi facteur). Les crises issues 
de fortes perturbations « instantanées » (incendies, tempêtes) ne sont pas traitées, deux documents étant  dis-
ponibles pour les tempêtes : 1) Le guide de reconstitution des forêts après tempêtes et  2) le guide gérer la 
crise « Chablis », qui comprend un dossier « Santé des forêts – protection des bois » (dégâts liés au dévelop-
pement épidémique d’insectes sous-corticaux, les scolytes).

Le projet ANR « DRYADE » : étudier la vulnérabilité de 5 essences face au changement climatique

L’ONF est particulièrement impliqué, aux côtés de l’INRA chef de file, dans le projet DRYADE, qui a été 
retenu en 2006 par l’ANR (programme Vulnérabilité : milieux et  climat). Ce projet vise à étudier la vulnéra-
bilité des forêts face aux changements climatiques, de l’arbre aux aires bioclimatiques, en se concentrant sur 
cinq essences-modèles : chênes sessile & pédonculé, hêtre, sapin et douglas.

Mise au point et test d’un suivi par télédétection de phénomènes de dépérissement forestier, massifs ou 
diffus, à l’échelle d’une région ou d’un massif, en lien notamment avec des évènements biotiques ou abioti-
ques (changement  climatique, cf §OBS). Pilotage général de l’action : Anne Jolly en liaison avec Myriam 
Legay. Généralisation à l’ensemble du massif de Vierzon des analyses déjà initiées sur ce site (Pilotage = 
Anne Jolly + Nathalie Morin). Nota: Embauche d’un chargé d’étude pour 6 mois dans le cadre du projet 
Dryade pour poursuivre l’acquisition (photos aériennes débourrement) et le traitement (suite stage Morin) 
des données télédétection sur Vierzon.

Démarrage en 2007 des observations et  mesures sur les dépérissements massifs du chêne pédonculé en 
FD Vierzon (inventaires et descriptions de sol) et prospection de sites d’étude en FD de Chizé complétée par 
des recherches documentaires. Cette activité a mobilisé une grande partie du service Recherche de la DT 
Centre-Ouest  à l’automne, nécessitant même le recours à des agents hors DT. Les travaux se sont  poursuivis 
en 2008.
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En 2008 mise en place de l’observatoire départemental des dépérissements forestiers dans les Alpes-Ma-
ritimes et fourniture des données de suivi permanent des dépérissements dans les Alpes de Haute Provence.

L’observatoire de la Harth (DT Alsace)

L’observatoire de la Harth, implanté en situation très contraignante d’un point  de vue alimentation hydri-
que, a fait l’objet d’un suivi sanitaire réalisé par des correspondants-observateurs et de mesures spécifiques 
assurées par l’INRA de Nancy.

En 2004, le réseau de placettes de l’Observatoire de La Harth, a été réactivé en partenariat avec le DSF et 
l’INRA dans le but  d’évaluer les effets de la sécheresse et de la canicule de 2003 sur les peuplements 
feuillus. Les notations de l’état sanitaire des arbres ont été réalisées chaque année au minimum au printemps 
jusqu’en 2008. En parallèle, une recherche d’indicateur précoce de mortalité (réserves glucidiques) a été réa-
lisée sur l’observatoire en exploitant l’événement sécheresse/canicule de 2003 (INRA Nancy, Nathalie Bré-
da).

Financement de thèses de doctorat

Thèse de Marie Nourtier sur la « mesure et  la modélisation du contenu en eau des sols en milieu forestier 
de l’échelle de la placette forestière au massif forestier », sous la direction d’André Chanzy (UMR EMMAH, 
Inra Avignon), dans le cadre du projet  Dryade. L’ONF cofinance la thèse (avec l’ANR) et participe au comité 
de pilotage (Myriam Legay). Les travaux ont commencé en octobre 2008.

Thèse de Caroline Bresson sur « l’impact  du changement  climatique sur les forêts de montagne (adapta-
tion, migration ou extinction des espèces) », sous la direction de Sylvain Delzon et  Antoine Kremer (Inra 
Bordeaux, UMR BIOGECO, Inra Bordeaux). L’ONF (Myriam Legay) participe au comité de pilotage. Les 
travaux ont commencé en novembre 2007.

c. Bilan

Parmi les enjeux mentionnés dans les éléments de contexte spécifique, le Département Recherche a ap-
porté une contribution essentiellement pour la prévention des dommages (Plan d’action climat  et contribu-
tion au projet DRYADE, suivi phytosanitaire et recommandations des CO, contribution à la définition des 
facteurs de risque vis-à-vis des tempêtes) et  une amorce d’intégration du risque dans les itinéraires est à noter 
(Guide de gestion des peuplements en crise sanitaire). On notera l’absence presque complète du risque « in-
cendie » dans le champ des activités ou collaborations du Département Recherche.

Nouveaux guides de sylviculture

Parmi les guides déjà parus, la notion de risques est mentionnée (vent, attaques sanitaires, sécheresse) 
sans qu’une véritable culture de « gestion des risques » soit  développée. L’importance d’une bonne adéqua-
tion avec la station est rappelée, en particulier pour le chêne pédonculé et  pour le Douglas. L’intérêt  des ré-
générations naturelles a été réaffirmé (Guide Chênaies continentales, Guide Hêtre BCA). Les effets positifs 
de la dynamisation de la sylviculture sont  soulignés par rapport à l’amélioration de la stabilité des peuple-
ments. Enfin l’impact  fortement négatif de la densité excessive de nombreux peuplements adultes est souli-
gné en lien avec les risques accrus de dépérissement des peuplements. Dans les guides des chênaies conti-
nentales et  Hêtre BCA, les points 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 8 du Plan d’Action «Changement climatique» ont été pris 
en compte avant même la diffusion de l’instruction correspondante.

Bilan patrimonial

Dans le cadre du 1er bilan patrimonial de l’ONF, 3 des 5 indicateurs constituant la partie « Risques et san-
té des forêts » ont été produits par le Département  Recherche : les observations du réseau DSF (4.1), l’état  du 
feuillage des peuplements (4.2) et l’état physico-chimique des sols (4.3).

Enjeux : prévenir les dommages, intégrer le risque dans la conception des itinéraires techniques, réa-
gir aux crises

Mots-clés : sécheresses, incendies, tempêtes, pathologies émergentes, dépérissements, prévention, pré-
caution, RTM
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4.3 Observation-Télédétection-SIG (OBS)

Fortement « technologique », le thème OBS est transversal à d’autres thèmes (principalement RIX, REC, 
ECO, DIV, TER). Les activités de ce thème sont  donc conditionnées par les enjeux de ces thèmes croisés, 
ainsi que par les évolutions des outils, méthodes et technologies disponibles.

Compte-tenu de la résolution des premiers satellites d’observation de la terre (80 m avec LandSat MSS à 
la fin des années 1970), les applications de la télédétection satellitaire ont  surtout porté sur des domaines fo-
restiers vastes, difficiles d’accès ou disposant  d’un faible maillage de gestionnaires forestiers sur le terrain. 
De ce fait, elles ont longtemps été en décalage par rapport  aux besoins de l’ONF, du moins en métropole. 
Avec l’amélioration progressive de la résolution des images des satellites destinés à réaliser une couverture 
régulière du globe terrestre (30, 20, 10 puis 5 voire 2,5 m), l’intérêt de la télédétection pour des domaines 
gérés intensivement est apparu plus évident. Au début  des années 2000 ont  été mis en service d’une part  des 
satellites commerciaux pour acquérir à la demande des images à très haute résolution (4 m en multispectral, 
1 m en panchromatique), d’autre part  des caméras numériques à haute résolution (50-80 cm) pour la réalisa-
tion de photographies aériennes numériques. Une nouvelle génération de satellites permet désormais d’obte-
nir des images de résolution inférieure au mètre. Enfin, le développement  du Lidar aéroporté a mis en évi-
dence, d’abord en Amérique du Nord et  en Europe du Nord, le potentiel de ce type de données pour l’évalua-
tion de la ressource forestière sur pied.

Malgré sa bonne adéquation aux besoins de l’ONF, la photographie aérienne est  restée d’un usage réduit. 
Le support  habituel (papier ou film dans certains cas), rendant leur exploitation peu aisée et  le report sur 
carte délicat et peu précis, a longtemps constitué un frein à leur utilisation. A partir de la deuxième moitié des 
années 1990, l’offre de produits numériques (BDOrtho© couleurs IGN, puis prochainement la BDOrtho© 
IRC) ainsi que le développement à l’ONF des outils SIG ont réactivé l’intérêt de ces données pour l’ONF. En 
parallèle, l’exploitation de données de télédétection devient de plus en plus aisée grâce à l’évolution des sys-
tèmes de traitement, exécutables désormais sur des stations de travail standard (ou quasiment).

Les objectifs de R&D sont restés limités (thème émergent au cours de la période évaluée) :
• Réaliser une veille continue (mais peu intense) dans le domaine de la télédétection aérospatiale, afin 

d’identifier l’intérêt pour l’ONF de ses évolutions et d’être mieux à même de les valoriser ;

• Réaliser quelques projets pilotes dans des domaines d’enjeux importants pour l’ONF (santé des forêts, 
inventaires de la ressource, évaluation du carbone, biodiversité).

Ces activités ont essentiellement  reposé sur du temps de personnel dédié (Anne Jolly), négocié à partir de 
2005 avec la DT  Lorraine. Elle a représenté environ 80 h*j sur la période 2005-2008, soit  entre 10 et 26 h*j 
selon les années (moins de 0.1 ETP). À partir de septembre 2008 cette activité a été renforcée avec la mobili-
té d’Anne Jolly sur le poste de chargée de R&D en télédétection-SIG au Département  Recherche, et  le recru-
tement  de Nathalie Morin, chargée de mission à la Direction du Développement, également  susceptible de 
participer à la marge, depuis 2008, à cette activité de veille.

a. Actions conduites par la R&D

Principales activités d’appui technique ou scientifique:

• définition d’une formation d’initiation à la télédétection forestière organisée par le Département Informa-
tique et AgroParisTech Montpellier. Une session en 2006, 12 personnes formées.

• appui au montage de gros projets territoriaux : essentiellement les projets lorrains et de Rhône-Alpes 
développés ci-dessous.

• appui diffus : par exemple, aide au choix de données pour un projet InterReg Alsace (cartographie des 
zones humides intraforestières).

Potentiel de la télédétection à très haute résolution pour la cartographie et le suivi de dépérissements 
feuillus – chêne en FD de Vierzon (cf § RIX)

Services ONF impliqués : équipe R&D de la DT Centre Ouest; Département recherche.

Anne Jolly a encadré 2 études successives menées depuis 2007, partiellement  financées par le projet 
DRYADE. Elles portent sur l’utilisation de données de type orthophotographies IRC (résolution 50 cm) puis 
d’images satellitaires à très haute résolution (Ikonos : résolution 4 m en multispectral et  1 m en panchromati-
que) : appui méthodologique au suivi par télédétection des dépérissements forestiers liés aux changements 
climatiques (Nathalie Morin, stage Master2, 2007 [378]) ; mise en place d’une méthode de validation des 
premiers résultats de dépérissement  du chêne, et amélioration de la méthode de suivi par télédétection du 
phénomène (Antoine Tribotté, CDD 6 mois, 2007 ; [343, 344]).
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La première étude a permis de décrire plusieurs méthodes d’analyse, en fonction du type d’information 
recherchée (état  sanitaire à une date donnée, évolution dans le temps). Une analyse mono-temporelle a été 
appliquée à partir de la BDOrtho IRC de 2005 à 50cm de résolution, mais s’est heurtée aux difficultés de 
validation, par manque de données de référence sur l’état sanitaire des peuplements en 2005. En complé-
ment, une ébauche d’analyse diachronique a été réalisée, à partir de deux images Ikonos acquises respecti-
vement pour les années 2001 et 2007. La deuxième étude visait à proposer et mettre en œuvre une méthode 
d’inventaire de terrain adaptée pour valider une carte d’état sanitaire obtenue par télédétection.

Les deux études ont  montré qu’il est possible de distinguer deux classes d’état sanitaire (sain à peu dépé-
rissants / très dépérissant à moribonds), notamment grâce à des méthodes combinant  la texture de l’image 
THR et sa radiométrie (« méthode orientée objet »). Cependant, l’ensemble des peuplements du massif étant 
fortement  dépérissants, il existe des confusions entre les deux classes. 3 rapports, 2 communications et  diffu-
sion interne ONF des résultats.

Projet CARTUVI en DT Rhône-Alpes : cartographie automatisée des unités de vidange (cf § MEC et REC ; 
avec l’aide du Cemagref-Grenoble)

Ce projet porté par L. Descroix vise à répondre à l’un des enjeux de la mobilisation des bois en zone de 
montagne : la connaissance précise de l’accessibilité des parcelles et  l’identification d’unités de vidanges 
cohérentes pour la réalisation des coupes. Il comporte la mise au point d’une méthode de définition et d’iden-
tification des unités de vidange (dans le cas du tracteur-débusqueur) et  la réalisation de programmes d’ana-
lyse des données sous SIG (ArcInfo), à partir d’un modèle numérique de terrain et  de la desserte forestière. 
Une amélioration des programmes est en cours, ainsi qu’une extension à d’autres modes de débardage (câble 
long, câble-mât). Un rapport de stage FIF (N. Clouet, 2008 [384]).

b. Actions menées en partenariat avec le Cemagref, l’INRA et le CIRAD

Veille générale, appui technique et scientifique

• Participation à l’expertise « sécheresse » pilotée par le GIP Ecofor : une présentation [427] et un article 
[398]

• Participation au groupe de travail ORFEO-Forêt, piloté par le CNES, pour la définition des besoins des 
utilisateurs du futur système d’observation de la terre Pléiades-Orfeo dont le lancement est prévu d’ici 
début 2010 (un compte-rendu). Faute de personnel  disponible, l’ONF n’a pas pu bénéficier d’une étude 
thématique permettant de disposer gratuitement de données de simulation (puis ultérieurement de 
données réelles) et de les utiliser dans le cadre d’une des ses applications

• Participation au Comité de Pilotage du projet Forecast co-réalisé par l’Université Catholique de Lou-
vain-la-Neuve et la société i-Mage consult. Le projet portait sur l’utilisation de données à très haute ré-
solution géométrique pour la cartographie préalable aux aménagements forestiers (rapports internes au 
projet). Un des sites-tests du projet a porté sur un secteur du piémont Vosgien (secteur d’Eloye), mais 
sans implication des services de gestion de l’ONF.

• Préparation du volet « télédétection » de la nouvelle convention-cadre ONF-Cemagref.

• Suivi ponctuel du programme Kopernikus-GMES (Global Monitoring for Environment and Security)

DT Lorraine, INRA et DRAC Lorraine : utilisation du Lidar pour l’acquisition de paramètres forestiers et la 
détection de vestiges archéologiques (cf REC) - Chantier en forêt de Haye

Ce projet, monté en 2005 avec financements des 3 partenaires et de la Région Lorraine, comporte 3 vo-
lets : i) identification des vestiges archéologiques ; ii) analyse du signal LiDAR en lien avec les types et  ca-
ractéristiques des peuplements forestiers ; iii) analyse spatiale de la répartition actuelle de la diversité végé-
tale, en lien avec l’occupation ancienne du sol.

L’implication de l’ONF dans ce projet porte essentiellement sur le deuxième volet, qui a fait l’objet  d’un 
stage de fin d’études FIF en 2008 [386]. Ce travail a permis de proposer une méthode d’estimation des hau-
teurs dominantes à partir du nuage de points Laser, avec une erreur du même ordre de grandeur que celle 
commise avec l’utilisation du Vertex : moins de 2 m dans tous les cas, jusqu’à 80 cm après calibration en 
fonction du type de peuplement  (TSF, Futaie, peuplement  intermédiaire). Cette étude se poursuivra en 2009 
avec un stage de Master, portant sur l’effet  de la pente et des lisières des peuplements, ainsi que sur la com-
binaison des estimations LIDAR de hauteur dominante avec les âges de peuplements, pour cartographier la 
fertilité du massif. Ce projet a donné lieu à 3 communications [434, 450, 453] et  1 article dans Rendez-Vous 
Techniques [90].
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Projet déposé ANR Laserbiom/Syllabe (Rhône-Alpes-Lorraine) : utilisation de la technologie Lidar pour 
caractériser la ressource en bois-énergie et bois d’œuvre, et ses conditions de mobilisation

Le porteur du projet est le Cemagref-Grenoble, associé à FCBA, IFN, IGN, INRA, ONF, Sintegra. Les 
services ONF impliqués sont  les équipes R&D Rhône-Alpes et  Lorraine, la mission gestion durable de la DT 
Rhône-Alpes, le Département Recherche.

Ce projet, proposé en 2007 puis 2008 sans succès à l’appel à projet ANR Bioénergie, a été reformulé en 
2009. Il comporte 4 volets : i) amélioration de l’acquisition et  du prétraitement  des données ; ii) extraction de 
paramètres forestiers à partir des données Lidar (échelles arbre et peuplement), iii) extraction de la desserte, 
iv) intégration des résultats dans des processus opérationnels. Trois sites d’analyse ont  été proposés : zone 
alpine (3 massifs forestiers en Savoie : résineux + taillis feuillus), zone de résineux en plaine (Pin Maritime, 
Landes de Gascogne), zone de feuillus en plaine (massifs de Haye et Bure). 

Suivi de l’occupation du sol en lien avec l’inventaire des stocks de Carbone en Guyane (cf §REC)

Le service R&D de Guyane a participé à trois projets visant à cartographier et suivre différents types 
d’occupation du sol :

• réalisation d’une carte de végétation à partir d’images satellitaires : utilisation d’une série multi-
temporelle d’images SPOT-végétation (résolution 1 km). Le traitement des données a été réalisé par le 
CIRAD (Valéry Gond), l’ONF ayant fortement participé à la validation sur le terrain.

• Suivi par télédétection de l’occupation du sol et de ses changements : participation de l’ONF à l’in-
ventaire des surfaces boisées, déboisées ou reboisées, ainsi qu’à l’inventaire des déforestations par 
l’agriculture itinérante et l’orpaillage. Dans ce projet piloté par l’IFN, l’ONF a mis a disposition les cou-
ches SIG nécessaires à la stratification de l’échantillonnage et assisté l’opérateur IFN chargé de réali-
ser la photointerprétation des points d’inventaire sur les images satellitaires (mosaïque SPOT).

• Mise en place d’un observatoire de l’orpaillage, comportant un système d’alerte pour identifier à par-
tir d’images SPOT 5 les secteurs d’orpaillage actifs, grâce à leurs caractéristiques spécifiques (radio-
métrie, localisation), puis un dispositif de suivi de l’évolution des secteurs déforestés. Ce projet est por-
té par l’Etat, l’ONF assurant le traitement des images et la mise en œuvre opérationnelle de l’observa-
toire.

Les compétences en télédétection ont  été acquises par la formation d’un opérateur ONF (P. Joubert) par le 
CIRAD (V. Gond). Ces projets se prolongent par des travaux de restauration de zones dégradées par l’activi-
té minière, et d’appui à la politique d’aménagement du territoire (voir § DIV). Quatre articles publiés dans 
Rendez-Vous Techniques [73], Coppel et al. (2008), Joubert et al. (2008), Bois & Forêts des Tropiques [158].

c. Bilan

L’absence de personnel R&D dédié à cette thématique jusqu’en 2008 a limité les possibilités de veille 
technique et d’anticipation de l’ONF, ce qui explique un positionnement tardif sur le Lidar ou les données 
optiques à très haute résolution. Plusieurs projets (Lidar en FD de Haye, Cartuvi, Dépérissement FD de Vier-
zon) ont  reposé sur des travaux de stagiaires, avec un défaut de continuité et  de capitalisation du savoir-faire 
à l’issue des stages. Malgré ces handicaps, tous les projets réalisés ont fait  l’objet de documents rédigés (arti-
cles, posters, rapports de stage) et les projets guyanais ont débouché sur des services opérationnels.

La plupart des travaux ont  été réalisés en partenariat avec d’autres organismes (Cemagref, INRA, CI-
RAD, …), souvent  à l’occasion de projets montés par des partenaires (effet d’opportunité). Le poids de 
l’ONF et  donc de ses priorités stratégiques est  donc variable selon les projets. Une plus forte autonomie se-
rait souhaitable, compte-tenu du fort potentiel offert par les technologies disponibles.

Pour la période à venir, dans ce domaine en évolution rapide et  dont les données sont désormais bien 
adaptées, il est nécessaire pour l’ONF de définir sa stratégie R&D, de développer des partenariats adaptés, de 
choisir les applications correspondant aux priorités de ses missions, enfin de réduire les aléas de réalisation 
de projets (équipement informatique ad hoc, possibilité de recrutement  de compétences spécialisées en CDD 
sur contrats de recherche).

Enjeux : observer les forêts, observer les changements, valoriser les données géoréférencées

Mots-clés :  acquisition rapide à haute résolution, bases de données, traitement  d’images, SIG, télédétec-
tion
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Synthèse sur les travaux pour la période 2004-08

Résultats marquants de la période 2004-2008

Au cours des 5 dernières années, l’ONF a produit  12 guides de sylviculture, dont 9 en plaine et  3 en mon-
tagne : ces documents représentent  un saut  qualitatif remarquable par rapport  aux textes qui les ont précédés 
(voir Bulletin Technique ONF n° 31, 1996). Par leur ampleur (certains sont de véritables monographies du 
savoir-faire de l’établissement), ces nouveaux guides traduisent  concrètement la notion de gestion durable 
dans ses 3 composantes (économique, environnementale et sociale) et contribuent à l’image de marque ONF. 
La R&D, à travers ses essais, son expertise et son relationnel scientifique, y a fortement contribué.

La R&D a également joué un rôle significatif dans plusieurs résultats de l’Établissement, tels que le Bilan 
Patrimonial édition 2006 (construction des indicateurs et  leur renseignement, en mobilisant des données in-
ternes), l’engagement dans la certification PEFC en Guyane, la mise au point des nouveaux marteaux, la ges-
tion des crises post-tempête (Lothar-Martin en 1999), et la production des normes internes (biodiversité, 
adaptation au changement climatique, suivi du renouvellement  en futaie irrégulière, modes de désignation 
des coupes, protection des sols et du patrimoine archéologique, gestion des arboretums…).

Focus sur le changement climatique

• Diffusion des connaissances : 1 Dossier Forestier et 1 Numéro Spécial de Rendez-Vous Technique

• Appui aux décisions et aux documents d’orientation : Plan d’Action Climat, validé en mai  2008 ; Guide 
de gestion des forêts en crise ; élaboration des DRA/SRA (Directives et Schémas Régionaux d’Aména-
gement) ; Instruction sur l’adaptation au changement climatique ; Directives Nationales sur l’Aména-
gement et la Gestion des forêts domaniales, en préparation (risques, essences-objectifs)

• Autres décisions liées indirectement au changement climatique, à l’atténuation et à l’adaptation : Notes 
de Service sur les sols, amplification des efforts sur la mécanisation

Formation et évolution des compétences

Sur certaines questions où le besoin de compétences scientifiques était  le plus aigü, l’ONF a testé une 
nouvelle forme de partenariat scientifique et  technique, à travers des postes d’interface R&D avec l’INRA. 
Quatre opérations consécutives ont concerné l’adaptation au changement climatique (Myriam Legay, EEF 
Nancy), la gestion des sols (Manuel Nicolas, BEF Nancy), la relation sylviculture-carbone (Nicolas Robert, 
LERFoB Nancy), la prévention des incendies (François Pimont, UREFM, Avignon).

Sur le changement climatique, en particulier, Myriam Legay a réalisé deux séjours successifs de 2 ans au 
sein d’une Unité INRA de Nancy-Champenoux, l’UMR Écologie et Écophysiologie Forestière. La pre-
mière période a été intégralement financée par l’INRA (reversement des salaires à l’ONF). La seconde a 
été prise en charge par l’ONF (mise à disposition). Grâce à cette opération, de nombreux échanges ont 
été organisés (internes et mixtes gestionnaires-chercheurs), qui  ont permis d’asseoir sur des bases 
scientifiques à jour un grand nombre de décisions et productions ONF : un Dossier Forestier, un n° spé-
cial  de Rendez-Vous Techniques ; l’élaboration d’un Plan d’Action Climat validé en mai  2008 et sa prise 
en compte dans les DRA/SRA ; le guide de gestion des forêts en crise, en préparation ; une série d’Ins-
tructions et Notes de Service dont celle sur l’adaptation au changement climatique de mars 2009 et la 
Directive Nationale sur l’Aménagement et la Gestion des forêts domaniales, en préparation.

Outre les opérations d’interface évoquées ci-dessus, la R&D a fait évoluer très sensiblement ses compé-
tences à l’occasion des mobilités et changements de postes. On note ainsi un renforcement  des compétences 
en modélisation, télédétection, inventaires, exploitation et mécanisation. Dans le même temps, un affaiblis-
sement des effectifs consacrés à la biodiversité, à la maintenance des outils logiciels dendrométriques, à la 
thématique forêt-société. En externe, le Département Recherche a également soutenu le développement de 
compétences via le financement de 11 thèses en 5 ans (certaines en totalité, la majorité à 50%) : 4 sur les sols 
forestiers, 2 en sylviculture, 2 sur le changement climatique, 3 sur les produits forestiers, en génétique et 
géographie.

Outils expérimentaux mutualisés

• Réseaux expérimentaux multi-sites : sylviculture juvénile du hêtre ; comparaison d’itinéraires sylvicoles 
par détourage ou en plein ; travaux ciblés ; valeur d’avenir et libération des perches en futaie irrégulière

• En forêt tropicale : réseau GUYAFOR, dispositif Forêt Dense Humide en Guadeloupe
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• Coopérative de Données Modélisation : investissement fort sur les chênes, le douglas, le pin maritime ; 
travail pour adapter le dispositif aux problématiques du changement climatique (marges fraîches et sè-
ches des aires)

• Observatoire des dynamiques post-tempête

Analyse interne du bilan

L’analyse interne est  que la R&D a plutôt bien rempli sa mission, définie dans le Projet d’Établissement 
2007-11 comme «essentielle au progrès technique, à l’innovation et à l’adaptation aux changements. Elle 
constitue un vivier où se construisent des compétences de haut niveau dont l’établissement a besoin. Elle 
concerne la totalité du champ des missions de l’établissement, au service de la gestion patrimoniale des fo-
rêts comme de la création de valeur ajoutée. La R&D développera des prestations sur la base d’analyses 
«besoins-objectifs-clients» en partenariat avec les organismes de recherche (amont et finalisée), avec pour 
cibles prioritaires : (i) la mise à disposition de connaissances, l’élaboration de recommandations opération-
nelles, de guides et d’outils pour les praticiens d’une part ; (ii) l’appui à la création de nouveaux produits 
d’autre part.»

Par rapport à cette feuille de route, on peut toutefois observer que l’activité de R&D a été focalisée sur la 
gestion patrimoniale d’une part, sur la première des deux cibles prioritaires d’autre part. Bien que de nom-
breuses questions soient posées dans un objectif de réduction des coûts (par exemple, le test de travaux ciblés 
dans les jeunes peuplements), la R&D ne s’est  pas investie de manière systématique sur la mesure des coûts 
et  des prix ainsi que sur le calcul économique. Enfin, elle n’a abordé que de façon marginale la création de 
nouveaux produits, les quelques essais sur les TCR et la valorisation des boues en forêt constituant  des ex-
ceptions.
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B. Grands outils expérimentaux
et d’observation

portés ou soutenus par l’ONF
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1. Réseau National de suivi à long terme des Ecosystèmes Forestiers (RENE-
COFOR)

Origine du réseau

Le réseau RENECOFOR a été créé par l’Office National des Forêts (ONF) sous l’impulsion de son Direc-
teur Général George Touzet  en 1992, avec l’aide importante de l’INRA-Nancy (Maurice Bonneau et  son 
équipe) et  du Département  de la Santé des Forêts (Christian Barthod et Guy Landmann, Ministère de l’Agri-
culture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires Rurales). Ce réseau complète le système de sur-
veillance sanitaire des forêts françaises. Il constitue la partie française d’un ensemble de placettes permanen-
tes de suivi des écosystèmes forestiers, installées dans 34 pays européens. Il répond aux exigences de la réso-
lution S1 de la Conférence Ministérielle sur la Protection des Forêts en Europe, qui s’est  tenue en 1990 à 
Strasbourg et  aux règlements communautaires publiés depuis (les derniers en date : « Forest  Focus » et LI-
FE+). Des 3 réseaux français de surveillance, qui ont été établis de manière cohérente, RENECOFOR est  
celui qui collecte le plus grand nombre d’observations. 

Objectifs

L’objectif principal du réseau RENECOFOR est de détecter d’éventuels changements à long terme dans 
le fonctionnement  d’une grande variété d’écosystèmes forestiers et  de caractériser les raisons de ces chan-
gements. Les objectifs officiels de la résolution n°1 de Strasbourg sont :

• Chercher à établir des corrélations entre la variation des facteurs environnementaux et la réaction des 
écosystèmes à l’aide de 102 peuplements étudiés intensivement sur l’ensemble du territoire français 
métropolitain ;

• Approfondir les connaissances sur l’évolution des écosystèmes français durant 30 ans (tendances, va-
riations, cycle nutritif) ;

• Aider à déterminer le niveau des charges critiques en polluants susceptibles de déstabiliser les forêts ;

• Aider à mieux interpréter les observations du réseau systématique européen (16 x 16 km).

• Augmenter de manière importante les connaissances scientifiques de base sur les forêts et leur hété-
rogénéité (cinquième objectif qui s’est ajouté avec  le temps car il découle de notre expérience avec nos 
utilisateurs)

Suite à l’évaluation du réseau en 2006 (comité spécial d’évaluation) et en 2007 par le comité scientifique 
de « nouveaux » objectifs ont été définis pour la période 2008 à 2013 :

• Suivre avec rigueur, de façon continue et à long terme, l’évolution d’écosystèmes forestiers, principa-
lement à vocation de production, sous l’effet de facteurs externes, en particulier le changement climati-
que (fonction d’observatoire).

• Contribuer à la détermination et à la compréhension des relations de causes à effets entre les fac-
teurs externes et les évolutions constatées, et utiliser cette connaissance pour la prévision et l’établis-
sement de scénarios prédictifs grâce à la modélisation.

• S’inscrire dans le continuum des dispositifs de mesure et d’observation des écosystèmes fores-
tiers  permettant les extrapolations et généralisations nécessaires, en lien avec  d’autres dispositifs ou 
expérimentations pertinents et en développant le partenariat.

• Éclairer le gestionnaire sur ses choix de gestion durable dans un contexte changeant et incertain.

Les phénomènes à mesurer et à observer sont :la réaction des écosystèmes forestiers aux évolutions du 
climat ; le cycle des éléments nutritifs en forêt, notamment en relation avec les dépôts atmosphériques ; 
l’évolution de la biodiversité.

Méthodes

Le réseau se base sur un ensemble de 102 placettes permanentes et  10 essences principales. Treize do-
maines font  l’objet de la surveillance avec un niveau variable d’intensité selon les sites : état  sanitaire, fertili-
té des sols, nutrition minérale, composition floristique, phénologie, mycologie, macro-faune du sol, météoro-
logie, dépôts atmosphériques, solutions de sol, qualité de l’air (ozone et  ammoniac), dendrométrie, cycle nu-
tritif (litière et végétation herbacée). Des projets scientifiques ponctuels se greffant sur un ou plusieurs sites 
du réseau sont  réalisés en plus des activités de base, les scientifiques pouvant profiter d’informations nom-
breuses réunies par le réseau.
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2. Coopérative Nationale de Données pour la Modélisation de la Croissance

En 1994, était  mis en place un Groupement  d’Intérêt  Scientifique, regroupant 7 organismes  de recherche 
et  de développement  (INRA, ENGREF, Cemagref, FCBA, IDF, CPFA et  ONF), afin de mettre en place, sui-
vre et  partager des  réseaux de  placettes permanentes à long terme : le GIS «Coopérative  Nationale  de 
Données pour la Modélisation de la Croissance» (Bédeneau et al., 2001).

L’objectif de ce GIS est la mise en commun de données scientifiques sur la croissance des peuplements 
forestiers, destinés à l’établissement  de modèles de  croissance et de références techniques. En 2004, plus 
de 900 placettes étaient implantées sur près de 150 dispositifs, avec des protocoles propres à chaque espèce 
étudiée, unifiés et stables dans le temps (Chênes sessile et pédonculé, Pin maritime, Douglas, Merisier et  Pin 
laricio) et  réparties sur l’ensemble du territoire métropolitain (sauf le pin maritime, uniquement  en Aqui-
taine). En comparaison d’autres réseaux de placettes permanentes (ex INRA, Cemagref ou FCBA-Afocel), 
ce réseau explore au maximum la gamme de variabilité des conditions de croissance (milieux et sylvicul-
ture). Les placettes ayant  des âges différents, ce réseau permet  de séparer les effets dates et âge. La sylvicul-
ture est  formalisée à travers l’indice de densité RDI, avec un fort contrôle expérimental des différents itiné-
raires choisis. En 2004 le groupe merisier était mis en veille suite au décès de Gérard Armand tandis qu’un 
sixième groupe démarrait en 2006, le groupe Forêt  Hétérogène, piloté par Thomas Cordonnier (ONF jus-
qu’en août 2008).

L’ONF est  impliqué de manière variée dans les groupes par essence : animateur du groupe chêne (Pierre 
Duplat  puis Claudine Richter) et du groupe Forêt Hétérogène (Thomas Cordonnier) et  seulement membre 
des 3 autres groupes actifs (Ariane Angelier puis Guylaine Archevêque pour le groupe Douglas, Didier Can-
teloup et Jean-Michel Dumas pour le groupe pin maritime, Jean-Marc Courdier puis Thierry Quesney pour le 
groupe pin laricio).

En 2004, un bilan a été fait des placettes par essence et du temps passé sur ces placettes par chacun des 
partenaires (bilan fait par Christine Mevel, DGFAR) :

Ce bilan ne tient  pas compte des deux postes mis à disposition du GIS par l’INRA pour la cellule techni-
que du GIS (Max Bédeneau puis Ingrid Seynave et Sébastien Daviller), qui met  alors l’INRA en contributeur 
principal en temps de personnel. L’ONF étant fortement impliqué dans le groupe chêne, et  impliqué sinon 
dans tous les autres groupes, sa part  de temps globale est  relativement forte (40 %). Le fait de participer à 
tous les groupes lui permet d’accéder à l’ensemble des données.

Sur la période écoulée, les faits marquants sont un léger effort d’allègement  du dispositif pin maritime 
pour l’ONF : ayant au départ 21 placettes (23% des placettes du groupe pin), l’ONF a décidé de réduire son 
implication sur les dispositifs des Landes (plus qu’un seul dispositif suivi au lieu de 3 à partir de 2005), tan-
dis qu’un dispositif des dunes a été arrêté en 2007. Cependant cet effort ne compense pas une très forte  dis-
proportion de  la répartition des essais  par essence  : le groupe pin maritime a plus de la moitié des essais 
du dispositif GIS. Le groupe chêne est monté depuis 2004 à 12 essais (2 de plus qu’en 2004), mais sans 
comparaison avec pin maritime qui a plus de 90 placettes. À noter que les essais chênes ont tous été installés 
dans le cadre du GIS (aucun essai ancien d’un des partenaires utilisé pour le GIS) et  à un stade très juvénile, 
donc leur installation est  relativement  lourde. Ceci explique le temps important passé par les coopérateurs sur 
ces essais.

Le groupe Forêt Hétérogène a été peu actif, avec uniquement  deux réunions par an, et aucun dispositif 
installé : pour ces peuplements plus complexes (en mélange et  en structure), aucun consensus n’apparaît en-
core sur un protocole possible, cependant l’intérêt  des mélanges et des structures complexes (dont  le TSF) est 
important  dans le contexte de changement climatique et de récolte accélérée de bois énergie. Il y a donc ur-
gence à mettre en commun les moyens sur ces peuplements.
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3. Sites-ateliers sur les sols forestiers, bénéficiant d’un soutien très significatif 
de l’ONF (gestion INRA Nancy, UR BEF)

a. Site atelier F-ORE-T « Hêtre de plaine » de Fougères (35)

Objectifs initiaux

Connaissance et  compréhension du rôle du milieu et  de la sylviculture sur le fonctionnement  du cycle du 
carbone, de l’azote et des éléments nutritifs dans l’écosystème hêtraie sur sol acide. Période de suivi : 1996 – 
2008

Dispositif

Suivi des cycles biogéochimiques (météo, dépôts atmosphériques, sol et  potentiel d’altération, solutions 
de sol et  drainage, biomasse / minéralomasse et exportations minérales, recyclage des litières avec expé-
rience de marquage 15N) dans une chronoséquence de hêtre (4 peuplements de 8 à 150 ans) caractérisant par 
ailleurs l’effet de la tempête de 1999 (placette de 80 ans rasée et  remplacée par une autre) et  l’effet d’un 
amendement NPKCa. 

Implication ONF (conventions de 2005 à 2008)

• financement d’une demi-allocation de la thèse d’Arnaud Legout

• financement d’une partie du fonctionnement du site (dont coût d’un technicien en 2005 et 2006) et de 
l’élaboration d’une base de données,

• participation à l’entretien du site (station météo, EDF…) et à certaines mesures (suivi dendrométrique, 
biomasse/minéralomasse). 

Principaux résultats

• Estimation du bilan hydrique puis des flux de solutés, avec une paramétrisation détaillée du modèle 
BILJOU prenant en compte notamment les variations de volume du sol  (argiles gonflantes) selon son 
état d’humidité (Peiffer, 2005)

• Estimation du bilan minéral  sur une révolution entière de hêtre et présentant un déficit de calcium, les 
exportations minérales liées à la récolte de biomasse n’étant pas compensées par des apports exté-
rieurs (dépôts atmosphériques, altération minérale) suffisants (Legout, 2008).

Perspectives de développement

Utilisation des données de biomasse/minéralomasse pour l’élaboration de tarifs génériques et le couplage 
à un modèle de croissance en vue de simuler les exportations minérales selon différents scenarii sylvicoles 
(MODELFOR). Puis intégration des exportations simulées au bilan minéral de la chronoséquence. 

b. Site atelier F-ORE-T de Breuil (Morvan)

Objectifs initiaux

Effet  des substitutions d’essence sur le fonctionnement  biogéochimique et  biologique de l’écosystème 
forestier sur sol acide. Période de suivi : 2001-2008 

Dispositif

Suivi des cycles biogéochimiques – météo et  dépôts atmosphériques, sol et  potentiel d’altération (Mares-
chal, 2008), solutions de sol et  drainage (Jaffrain, 2006), biomasse / minéralomasse et exportations minéra-
les, dynamique de décomposition et de minéralisation des matières organiques (Moukoumi 2006 ; Zeller et 
al., 2007 ; Andrianarisoa, 2009) – dans une plantation comparative de 7 essences (chêne, hêtre, douglas, épi-
céa, pin laricio, sapin de Nordmann, TSF natif) installée 30 auparavant  sur un sol acide (même station et 
même passé cultural) avec répétition en 2 blocs. Suivi également  de l’effet d’un amendement/fertilisation 
apporté au moment de la plantation pour 2 essences (douglas et épicéa).

Implication ONF (par convention de 2005 à 2008)

• financement d’une partie du fonctionnement du site (30 000 ! / 4 ans)

• financement d’une demi-allocation de la thèse de Sitraka Andrianarisoa
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Principaux résultats

• Evolution significative des propriétés physico-chimiques du sol sous l’effet des différentes essences, et 
notamment du caractère plus ou moins complexant des matières organiques dissoutes dans les solu-
tions de sol, entraînant des processus distincts d’acidification ou de cryptopodzolisation (Jaffrain, 2006 ; 
Mareschal, 2008).

• Dynamique de minéralisation et de nitrification de l’azote très contrastée sous les différentes essences, 
sous l’effet notable du contrôle racinaire (Andrianarisoa, 2009) : nitrification nulle ou très faible sous 
TSF, sapin de Nordmann et épicéa, intermédiaire sous hêtre et chêne et maximale sous douglas et pin 
laricio. 

• Mise en évidence de déséquilibres nutritionnels, notamment sous douglas avec un fort drainage de 
nitrates (facteur d’acidification), mais pouvant être efficacement corrigé par amendement/fertilisation 
(un apport lors de la plantation), vraisemblablement du fait d’une plus forte absorption racinaire de ni-
trates par des peuplements mieux nourris (production de biomasse de tronc accrue de 48 % par le trai-
tement pour le douglas). 

c. Sites-ateliers GESSOL en FD des Hauts-Bois (Commune d’Azerailles) et en 
FD de Grand Pays (Commune de Clermont-en-Argonne)

Objectifs initiaux

• Etude des effets du tassement des sols sur leurs propriétés physiques, chimiques et biologiques ainsi 
que sur la biodiversité et sur le peuplement planté après traitement. 

• Suivi à court et moyen terme de la restauration, naturelle ou assistée, des sols tassés et du fonction-
nement des écosystèmes associés.

• Période de suivi : 2007…

Dispositif

Deux sites représentatifs des sols forestiers « sensibles » au compactage ont été retenus en Lorraine pour 
ces dispositifs expérimentaux, l’un sur limon à bonne activité biologique de vers de terre (forêt des 
Hauts-Bois, commune d’Azerailles – Meurthe et  Moselle), l’autre sur limon plus acide (forêt de Grand-pays, 
commune de Clermont en Argonne – Meuse). Après coupe rase et débardage par câble-mât, plusieurs 
traitements contrôlés du sol ont  été réalisés par placeaux (témoin non tassé, placeau tassé, placeau 
tassé-détassé, placeau tassé-amendé) et  répétés en 3 blocs par site. Tous les traitements ont enfin été plantés 
en chêne sessile. 

Le suivi repose sur une approche pluridisciplinaire à différentes échelle, grâce à la collaboration de 
nombreux partenaires de recherche (CNRS, INRA Avignon, INRA Laon-Mons-Reims, INRA Nancy, INRA 
Orléans, Institut des sciences agronomiques du Danemark, Université de Franche-Comté, Université de 
Jussieu, Université de la Rochelle). De nombreux paramètres sont étudiés en parallèle pour mieux 
comprendre les effets du tassement  sur le sol, la dynamique de la dégradation hydromorphe en particulier par 
le comportement du fer ainsi que les vitesses et conditions de la restauration : approche topographique, 
approche macro et  micro-morphologique, approche par la mesure de la densité apparente, approche par les 
mesures géophysiques (mesures électriques et  magnétiques), étude des transferts de fluides (eau, gaz dont le 
CO2). Sont également suivis les effets des différents traitements sur la biodiversité (relevés floristiques, 
évolution des populations lombriciennes) et sur la survie et la croissance des plants installés. 

Implication ONF

• financement de l’installation des sites

• financement à 100% de la thèse (IAE en FCPR) de Noémie Goutal (2008-2011)

• financement d’une partie du fonctionnement des sites

Perspectives de valorisation

• Meilleure compréhension des effets du tassement des sols, développement de modèles de prévision 
d’impacts de tassement et de dynamique de restauration des sols

• Étude de la dynamique d’écoulement et de stagnation de l’eau, élaboration des modèles de bilan hy-
drique sur sol hydromorphe, en partenariat avec l’INRA (Avignon et Orléans notamment).

• Mise en œuvre d’un suivi géophysique (prospections électrique et magnétique), développer des outils 
de télédétection des propriétés physico-chimiques des sols.
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4. Le parc expérimental de l’ONF

Avec 400 dispositifs7 suivis début 2004 (315 dispositifs fin 2008), ce parc d’essais constitue le cœur d’ac-
tivités du réseau R&D, afin d’acquérir les connaissances nécessaires pour faire évoluer la sylviculture et  pour 
servir de support de formation et de soutien technique.

Graphique 1!: Evolution du parc expérimental  depuis la création du département recherche  en 1986

(nombre annuel de dispositif installé!: C toujours en cours en 2008, T terminé, A abandonné)

Ce graphique présente l’effort annuel d’installation d’essais sur l’intervalle 1986-2008, avec 3 périodes 
caractéristiques :

• 1986/89 caractérisée par la mise en place des équipes recherche et la montée en puissance de l’activi-
té expérimentale pour répondre essentiellement à des questions techniques locales. La quasi-totalité 
de ces dispositifs est aujourd’hui  clôturée, à l’exception des essais sur la sylviculture juvénile (hêtre, 
chênes)

• la décennie 90, caractérisée par un effort moyen annuel  d’installation de 35 à 40 essais, et un virage 
pris dans les années 1995 avec  le démarrage d’installation des premiers essais en réseau (GIS coopé-
ratives de données, Réseau sylviculture juvénile du hêtre, Test de vergers à graines…)

• depuis 2000, un investissement expérimental  stabilisé autour de 10 à 15 essais/an, la gestion de crise 
post-tempête Martin et Lothar puis la réorganisation interne de 2002 ayant conduit à redimensionner 
l’effort de recherche.

Au total, 800 essais sont répertoriés dans la base nationale, avec un taux d’abandon d’un peu moins de 
13% (essentiellement des dispositifs installés dans la première période), lié à des aléas divers : destruction 
(gibiers, …), travaux intempestifs, dispositifs mal conçus.

Tab 1!: Période 2004-2008. Répartition des essais selon leur contribution aux items

Les données du tableau 1 sont obtenues en attribuant  à chaque dispositif une valeur (= une contribution 
appréciée à dire d’expert) pour les items évalués (avec somme des valeurs égale à 1 pour chaque dispositif). 
Par exemple, un essai testant  différentes techniques de préparation du sol en préparation de plantation et  mo-
des de conditionnement des plants concerne les domaines SYL (itinéraires de travaux), SOL et VEG (condi-
tionnement des plants). Les dispositifs du GIS coopérative de données concernent  les domaines SYL et REC 
(acquisition de données pour l’élaboration des modèles de croissance).

Ce tableau met surtout  en évidence les domaines de travail prioritaires du réseau R&D, avec 85% de con-
tribution des essais aux items SYL et VEG début 2004 (82% fin 2008).

Au total 142 essais ont  été clôturés sur la période, pour 54 nouveaux essais installés (graphique 2). Ce 
résultat reflète l’effort  engagé pour clôturer les essais en fin de vie ou jugés obsolètes afin de dégager une 
marge de temps d’investissement sur les nouvelles thématiques. Le stock d’essais fin 2008 est de 315.
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Graphique 2!: Répartition des essais par DT fin 2008!

T!: dispositifs terminés dans la période!; CN!: nouveaux dispositifs mis en place dans la période et en cours!; 

C!: dispositifs existants installés avant 2004 et en cours

Graphique 3!: Bilan des essais suivis en propre ou en partenariat

Etat sur le stock des essais fin 2008 (315 essais)

Le répertoire des essais identifie quelques 38 essais sur un stock de 315 fin 2008 suivis en propre par des 
organismes de recherche (principalement INRA, CEMAGREF et FCBA) avec des problèmes rencontrés par 
le réseau pour être tenu informé du suivi des dispositifs et des résultats.

Le graphique 4 montre sur la période le transfert d’investissement expérimental sur les questions relatives 
à la sylviculture des peuplements (type 300) avec 28 essais nouveaux installés, essentiellement dans le cadre 
de réseaux d’essais (RSJH, PRODE, HECO, GIS Coopérative) pour 36 clôturés, contre 20 essais installés sur 
les types 100 et 200 contre 97 clôturés.
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Graphique 4!: Répartition des essais selon le type d"études

100 = choix du matériel végétal (comparaison d"espèces, provenances, descendances, clones)

200 = installation du peuplement (préparation, acquisition)

300 = conduite du peuplement (stade juvénile, adulte, dispositifs permanents, irrégulier, …) 

400 = protection du peuplement (risques sanitaires,  impacts du gibier…)

500 = fonctions spécifiques des peuplements (biodiversité, protection contre les risques naturels …)

900 = divers (routes, rendements de chantiers d"exploitation …)

Graphique 5!: Répartition des essais dans les DT selon les types d"étude

(bilan sur le total des essais suivis dans la période, soit 457, et le stock de dispositifs fin 2008, soit 315)

Le graphique 5 met en évidence le fonds commun d’investissement de toutes les équipes sur l’installation 
et  la conduite des peuplements (types 200 et  300). Quatre DT se sont  particulièrement  investis sur les essais 
liés aux choix du matériel végétal (type 100) :

• MED, avec de nombreux essais de comparaisons d’espèces X provenances méditerranéennes ou exo-
tiques adaptées au climat sec,

• AUL, avec les questions de choix d’espèces X provenances de résineux en altitude, AUL est également 
très impliqué dans les programmes nationaux de tests de vergers à graines

• Outre-Mer (OM) , autour des programmes de plantation d’essences locales

• CO, avec des essais plus diversifiés (comparaison de provenances de chênes indigènes, chêne rouge, 
pin maritime, vergers à graine de pin laricio…).
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Graphique 6!: Essences étudiées dans les essais (sur le total des dispositifs suivis dans la période pour les 

types d"étude 100, 200, 300, hors essences tropicales, soit un total de 421 essais)

CH!: chênes sessile et/ou pédonculé!; HET!: hêtre!; AR!: autres résineux!; DOU!: douglas!; PM!: pin mariti-

me!; FP!: feuillus précieux!; AF!: autres feuillus!; CED!: cèdres!; MEL!: mélèzes!; SAP!: sapin pectiné!; EPC!: 

épicéa commun!; X!: mélanges!; FRD!: feuillus résineux divers!; PL!: pin laricio!; PN!: pin noir

Graphique 7!: Répartition des essais sylvicoles en futaie régulière selon l"essence étudiée

aux stades juvéniles (dépressages/nettoiements) et adultes (à partir des premières éclaircies)

sur le total des 109 dispositifs suivis dans la période, code type 310, 320 et 330, hors GIS Coopérative

Légende!: idem graphique 6, PS!: pin sylvestre

La majorité des essais à but  de sylviculture en futaie régulière portent  sur les espèces feuillues, comme le 
montre le graphique 7 : chênes sessile et  pédonculé, hêtre, feuillus précieux. A contrario, ce sont  les espèces 
résineuses (douglas, cèdres, mélèzes, épicéas, sapins méditerranéens) qui font  l’objet de nombreux disposi-
tifs sur des questions relatives aux choix d’espèces et/ou provenances (refer commentaire du graphique 5). 
Ces deux constats amènent sans doute à mener des réflexions sur l’évolution du parc compte tenu des nou-
veaux enjeux et questions liés à l’adaptation des forêts aux changements climatiques.
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5. Réseau de suivi de la dynamique des forêts guyanaises (GUYAFOR)

Origine du réseau

Les premières pierres du réseau GUYAFOR ont été posées par la mise en place d’un partenariat  ONF-
CIRAD en 2000 dans le cadre d’un projet  de recherche intitulé « placettes permanentes » financé au cours du 
XIIème CPER-docUP avec l’aide de l’UE (programme FEDER) et de la Région Guyane. L’objectif visé à 
travers ce partenariat  était  de compléter le dispositif de Paracou (125 ha), mis en place par le CIRAD en 
1984, par l’installation de placettes permanentes bien réparties sur l’ensemble des forêts aménagées de 
Guyane afin d’approfondir l’étude la dynamique des forêts guyanaises.

Les premières actions ont consisté à mettre en réseau les différentes placettes d’origine diverses déjà mi-
ses en place en Guyane en homogénéisant leur protocole, en créant une base de données commune et en met-
tant sur pied des routines de traitement et d’analyse communes. Parallèlement, de nouveaux sites permanents 
ont été installés sur des stations particulières ou des zones biogéographiques mal couvertes. Le baptême du 
réseau GUYAFOR en 2007 marque le ralliement du CNRS avec l’ajout  de deux nouveaux sites suivis depuis 
plusieurs années sur la Réserve Naturelle des Nouragues.

Le réseau compte actuellement 235 ha d’inventaire permanent  sur 9 sites d’étude, soit  plus de 150 000 
arbres mesurés et  1 200 000 données cumulées en 2008. Le dispositif a intégré en 2008 le réseau amazonien 
RAINFOR, piloté par l’Université de Leeds (O. Phillips).

Objectifs

Les objectifs du réseau sont  de deux ordres : des objectifs structuraux à l’origine du réseau liés aux be-
soins du gestionnaire et  des objectifs plus conjecturaux liés à des projets spécifiques et  aux besoins de re-
cherche du moment.

Il s’agit  donc historiquement (i) de mieux appréhender la variabilité du fonctionnement des forêts guya-
naises ; (ii) d’adapter la gestion forestière et notamment les objectifs d’exploitation de bois d’œuvre à cette 
variabilité ; (iii) d’évaluer le rôle de la forêt guyanaise en tant que puits de carbone ; (iv) servir de support  à 
d’autres projets de recherche par une mutualisation des moyens et des connaissances sur des sites perma-
nents.

Plus précisément et pour chaque objectif, le réseau doit :
• Contribuer à la détermination et à la compréhension des facteurs environnementaux (géologie, géo-

morphologie, pédologie, topographie, pluviométrie) qui  influencent significativement la dynamique des 
peuplements.

• Suivre avec rigueur et sur le long terme, la réponse des écosystèmes forestiers, principalement à 
vocation de production, à différents types de perturbations naturelles (chablis) ou anthropiques (ex-
ploitations, changements climatiques).

• Améliorer les méthodes d’estimation des stocks et flux de carbone du compartiment forestier épigée 
par le croisement de différents outils de mesures (mesure de biomasse, allométries, signaux radar ou 
laser…).

• Éclairer le gestionnaire sur ses choix de gestion durable dans un contexte changeant et incertain.

Méthodes

Les 235 ha sont mesurés tous les 1 à 6 ans en fonction de leur ancienneté et  de leur niveau de perturba-
tion. Les mesures principales, communes à tous les sites, concernent la circonférence des arbres de plus de 
31,5 cm à hauteur de poitrine ou au-dessus des contreforts, leur état de vigueur, la forme et qualité de la tige, 
les causes de mortalité. Tous les sites font actuellement  l’objet d’une cartographie des sols et  d’un relevé to-
pographique précis.
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C. Veille scientifique et technique
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Veille scientifique et technique (Bilan 2004-2008)

En 2002, le document de cadrage « La gestion durable au cœur de la réforme de l’Office » (ONF, 2002) 
préconisait et impulsait la mise en place d’une veille scientifique et technique pour « permettre de mieux an-
ticiper les nécessaires évolutions de la gestion, mieux cibler les questions de recherche à traiter par l’Office 
ou en partenariat et mieux intégrer les progrès de la science dans la gestion ».

Si la veille était déjà pratiquée de façon plus ou moins organisée depuis longtemps et  sur des thèmes va-
riés, l’idée était  de mettre en place un dispositif coordonné, piloté par la Direction technique et  commerciale 
bois, et partagé avec les Directions territoriales et les spécialistes d’un domaine.

Les objectifs de la veille scientifique et technique peuvent se résumer ainsi :
• acquérir un niveau d’expertise élevé qui  sera valorisé en interne comme en externe, tout en écono-

misant les moyens humains,

• faire connaître, dans un premier temps à la communauté R&D de l’Office, puis si nécessaire à un pu-
blic plus large de l’établissement, les avancées jugées fiables et importantes dans le domaine con-
cerné,

• s’assurer de la cohérence des engagements de l’Office dans ses projets de recherche ou de déve-
loppement, susciter de nouveaux travaux expérimentaux ou de recherche,

• être moteur pour mieux intégrer les progrès de la science dans la gestion et promouvoir une évolu-
tion des techniques à mettre en œuvre.

a. Actions conduites par la R&D

Après identification des sujets de veille stratégiques pour l’Office et  des personnes compétentes et  volon-
taires pour assurer la veille sur ces sujets en 2003, le dispositif de veille scientifique et  technique a été mis en 
place officiellement en mars 2004 par l’envoi d’une lettre de mission du Directeur technique et commercial 
bois à chaque veilleur (Tableau 3) et la diffusion du guide de veille [305].

Ce guide a permis de préciser et  de communiquer à l’ensemble des acteurs les objectifs et l’organisation 
de la veille scientifique et  technique, de présenter une démarche type basée sur les services proposés par le 
service de Documentation technique, et de prévoir la restitution de la veille via différents supports (R&D 
infos, notes annuelles de situation, synthèses dans Rendez-vous techniques, notes techniques et guides).

Outre l’engagement  de restitution, la commande passée aux veilleurs prévoyait  que le temps consacré à la 
veille devait représenter 5 % à 10 % d’un ETP.

Parmi les 32 sujets de veille identifiés en 2004, 20 étaient pris en charge par des personnels R&D, 6 par 
des personnels en DT non affectés à la R&D et  6 par des personnels de la DTCB. Le suivi et  le pilotage de 
l’activité de ces 12 veilleurs hors réseau R&D étaient déjà délicats à l’origine en 2004, cela s’est accentué 
avec les changements de poste, notamment  en 2006 avec la création de la nouvelle Direction de l’environ-
nement et du développement  durable (DEDD). De ce fait, les résultats présentés ci-après rendent compte es-
sentiellement des travaux des veilleurs du réseau R&D.

Les personnes impliquées dans la rédaction d’un guide de sylviculture étaient très souvent identifiées 
comme veilleurs sur l’essence ou le domaine concernés (Pascal Jarret  [163] et  Thierry Sardin [172] pour les 
chênes, Brigitte Pilard-Landeau pour le hêtre [165, 170], Ariane Angelier pour le Douglas [169], Loïc Nico-
las pour les pins de plaine [174], Jacques Fay et  Xavier Gauquelin pour la sylviculture des forêts de monta-
gne [168]). La veille dans ce cas a débuté par une mise à niveau bibliographique importante visant à identi-
fier et prendre connaissance des documents de référence indispensables, puis une surveillance des parutions 
tout au long de la rédaction du guide et même au-delà, en prévision des mises à jours. La restitution dans un 
guide de sylviculture est une valorisation ultime et directement opérationnelle du travail de veille.

Dans le même ordre d’idée, on peut  citer la valorisation des acquis de la veille dans les documents pres-
criptifs que sont les instructions et  les notes de service. Sur la période 2004-2008, cela a concerné les théma-
tiques de l’adaptation de la gestion forestière face au changement  climatique [191], de protection physique 
des sols liée aux méthodes d’exploitation [195], de maintien de la fertilité des sols [188, 194], de méthodes 
de désignation des coupes [196] et de santé des forêts [190].

La revue Rendez-vous techniques (RDVT) a largement  contribué à porter à connaissance des résultats sur 
des sujets de veille identifiés : sylviculture du hêtre, sylviculture des forêts hétérogènes, lumière et gestion du 
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couvert, facteurs de sensibilité au vent, suivi des écosystèmes forestiers, gestion du patrimoine sol, conser-
vation des ressources génétiques forestières, fonctions sociales de la forêt, etc… (cf. liste des articles écrits 
dans RDVT  par les personnels R&D en annexe 5). Dans ces articles, les apports des travaux de veille sont  
intégrés à la réflexion d’ensemble et à la présentation des résultats des travaux de recherche, rendant difficile 
a posteriori la quantification objective de la restitution de la veille dans RDVT.

R&D infos, bulletin d’information interne publiant les brèves de la R&D, a quant à lui été le vecteur prin-
cipal de diffusion des comptes-rendus de colloques, séminaires et  ateliers auxquels les veilleurs ont participé 
(21 brèves), ainsi que d’informations ponctuelles sur les sujets de veille (13 brèves). À noter que 13 brèves 
ont été portées à la connaissance d’un plus large public interne, par une mise en ligne sur intraforêt.

Enfin, il faut citer le cas particulier de l’analyse bibliographique « Effets des interventions sylvicoles sur 
la diversité génétique des arbres forestiers » parue récemment dans les Dossiers forestiers [113]. Il s’agit  en 
effet  d’un travail de veille à part entière mené par Alain Valadon et  le CGAF pour compléter, du point  de vue 
génétique, la synthèse réalisée par le Cemagref et le Gip ECOFOR sur les impacts des actes de gestion fores-
tière sur la diversité des espèces et des milieux (Gosselin et Laroussinie, 2004).

Le dispositif de veille mis en place à l’ONF repose pour partie sur des experts dont les activités ont  déjà 
été décrites dans le bilan. Hormis le transfert dans les guides de sylviculture cités plus haut, on peut  signaler 
la contribution de ces experts à des ouvrages de référence [289, 291, 292], à l’organisation et la coordination 
de colloques [103, 288, 327], à la participation à des groupes de réflexion internationaux [108, 432, 445, 472, 
510], à l’élaboration de stratégies nationales (Plan d’action climat, plan d’action sol, plan d’action télédétec-
tion). Leur participation au dispositif de veille contribue à la mise à jour en continu de leurs connaissances, 
alors que le dispositif de veille bénéficie en retour de leur point de vue critique et de la synthèse des informa-
tions les plus pertinentes pour l’ONF.

Cette expertise se révèle également nécessaire pour réagir à des sujets sensibles ou polémiques, souvent 
relayés par les médias. Ce fut  le cas à deux reprises au cours de la période 2004-2008 avec des articles parus 
dans la revue Nature, mettant en cause le rôle des forêts dans le phénomène de réchauffement climatique :

• le premier (Keppler et al., 2006. Methane emissions from terrestrial  plants under aerobic conditions. 
Nature, vol. 429, n° 7073, pp. 187-191), mettant en évidence l’émission de méthane en conditions aé-
robies par la végétation en croissance, a fait l’objet d’une explication de texte par Myriam Legay dans 
Rendez-vous techniques [57]

• le second (Luyssaert et al., 2008. Old-growth forests as global  carbon sinks. Nature, vol. 455, n° 7210, 
pp. 213-215), concluant que les forêts âgées continuent à fonctionner comme des puits de carbone, a 
fait l’objet d’une analyse critique par Jean-François Dhôte et Marianne Rubio [336] puis d’une réponse 
à la position prise par France Nature Environnement en référence à l’article de Nature [337].

b. Actions conduites en partenariat avec le Cemagref et l’INRA

La veille sur les produits phytocides a fait l’objet  d’une convention externe avec le Cemagref (Antoine 
Gama) jusqu’en 2007, puis avec l’INRA et  AgroParisTech (Mission gestion de la végétation forestière) à par-
tir de 2008. Outre la relance des recherches sur l’utilisation raisonnée des herbicides en forêt et la définition 
de méthodes alternatives efficaces (cf. § SYL), l’un des objectifs de cette convention est  de tenir à jour la 
liste des produits phytocides homologués pour les usages en forêt. Cette liste fait l’objet d’une diffusion an-
nuelle par note de service (la dernière en date est la note 08-T-289 du 19 novembre 2008).

La bonne marche de la veille réglementaire sur les produits phytocides est  systématiquement évaluée lors 
des audits de suivi des certifications ISO 9001 et 14001.

En interne, le relais assuré par Loïc Nicolas l’a amené à un niveau de connaissance et d’expertise reconnu 
également en externe. Il a de ce fait  participé à la relecture du guide « Utilisation des herbicides en forêt et 
gestion durable » (Gama, 2006) et  de la fiche n° 7 « Impact  des traitements herbicides sur la biodiversité en 
forêt » de l’ouvrage « Biodiversité et gestion forestière » (Gosselin et Laroussinie, 2004).
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c. Bilan

Du point  de vue des résultats, le bilan tout à fait  positif des 5 années écoulées conduit naturellement  à 
maintenir un dispositif de veille scientifique et technique à l’ONF (avec externalisation à l’INRA de la veille 
sur les produits phytocides).

Cela ne doit toutefois pas cacher les difficultés rencontrées et en particulier :
• pour les veilleurs : la difficulté de dégager 5 à 10% d’ETP pour la veille en dehors de commandes ou de 

projets précis, et la difficulté de mener une veille à long terme sur une thématique vaste sans objectif 
de production prédéfini,

• pour le pilote : la difficulté de gérer et d’assurer le suivi d’un dispositif élargi  à des veilleurs ne faisant 
pas partie du réseau R&D.

De ce fait, il semble préférable pour l’avenir de recentrer le dispositif de veille scientifique et technique 
stricto sensu autour des seuls personnels R&D. Les contacts et échanges d’informations se poursuivront  avec 
les spécialistes des autres services (notamment à la DTCB et  DEDD), mais leur travail de veille ne fera pas 
l’objet d’un suivi par le Département recherche.

Par ailleurs, on pourrait à l’avenir distinguer trois types de veille :
• une veille « opérationnelle », menée dans le cadre d’un projet particulier, limité dans le temps,

• une veille « informationnelle », visant à maintenir un niveau de connaissance et d’expertise suffisants 
sur les thématiques cœur de métier,

• et une veille « stratégique » sur les sujets émergents ou polémiques.

La redéfinition d’objectifs et de moyens adaptés à ces trois types de veille devrait permettre d’améliorer 
le dispositif en place.

Tableau 3!: Liste des veilleurs et sujets de veille scientifique et technique (mars 2004)

Domaine Chargé de veille Adresse

Aménagement : 

• études de stations Alain BRETHES DT Centre-Ouest – Service technique et recherche - 
02 38 65 02 97

• outils d’inventaire Myriam LEGAY Direction technique – Pôle outils de la recherche – 01 
60 74 92 28

Sylvicultures (au sens le plus large pour les espèces 
citées ci-après : sylviculture, autoécologie, physiolo-
gie, génétique, santé, qualité des bois ) : 
• les chênes Pascal JARRET DT Centre-Ouest – Service technique et recherche - 

02 38 65 02 98
• le hêtre Brigitte PILARD-LAN-

DEAU 
DT Ile de France - Nord-Ouest – Service technique 
forêts – 03 44 20 70 44

• fruitiers et autres feuillus précieux Eva SIMON DT Ile de France - Nord-Ouest – Service technique 
forêts – 03 44 20 70 44

• le pin maritime Didier CANTELOUP DT Sud-Ouest - Agence de Bordeaux - < 05 57 81 22 
77

• les pins laricio et sylvestre (pins de plaine) Anne LAYBOURNE DT Centre-Ouest – Service technique et recherche - 
02 38 65 02 89

• le douglas Ariane ANGELIER DT Auvergne Limousin – Pôle recherche et progrès 
technique – 04 73 42 01 20

• outils de diagnostic et de description des peuple-
ments 

Xavier GAUQUELIN DT Rhône Alpes – Mission gestion durable – 04 79 
69 96 26

• lumière et gestion du couvert Isabelle VINKLER DT Lorraine – Service patrimonial – 03 83 23 45 03

• sylviculture (hors exploitation) des forêts de monta-
gne (production et protection)

Jacques FAY DT Rhône Alpes – Mission gestion durable – 04 79 
69 96 27

Phytocides en forêt Loïc NICOLAS DT Centre-Ouest – Service technique et recherche - 
02 38 65 02 96

Santé et vitalité des forêts

• apports atmosphériques, météorologie, ozone, phé-
nologie

Erwin ULRICH Direction technique – RENECOFOR – 01 60 74 92 
21

• santé des forêts, problèmes phytosanitaires Luc CROISÉ Direction technique – RENECOFOR – 01 60 74 92 
32
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Facteurs de résistance aux tempêtes et sylviculture Didier FRANCOIS DT Franche Comté – Service aménagement, recher-
che et technique – 03 84 79 07 78

Mécanisation des exploitations François CONRARD DT Franche Comté – Service aménagement, recher-
che et technique – 03 84 79 07 78

Méthodes de désignation des coupes Julien BOUILLIE Direction technique – Pôle outils de la recherche – 01 
60 74 92 34

Méthodes de conservation des bois exploités Frédérique VAUTIER DT Bourgogne Champagne Ardenne – Service pro-
duction et gestion durable – 03 80 76 88 18

Gestion du patrimoine sol : 

• conservation des sols, méthodes d’exploitation et 
protection physique des sols

Claudine RICHTER DT Lorraine – Service patrimonial – 03 83 17 74 51

• amendements (restauration de la qualité chimique 
des sols appauvris) et maintien de la fertilité des 
sols, cycles biogéochimiques

Alain BRETHES DT Centre-Ouest – Service technique et recherche - 
02 38 65 02 97

Gestion de la faune : 

• équilibre faune flore en montagne Thierry SARDIN DT Sud-Ouest - Service gestion durable, recherche et 
progrès technique – 05 62 73 55 04

• équilibre faune flore en plaine Dominique ABT DT Franche Comté – Service aménagement, recher-
che et technique – 03 81 65 08 68

Diversité biologique et environnement : 

• l’eau et la forêt (qualité chimique, régulation de 
l’écoulement), conservation des ressources en eau 

Vincent PEREIRA DT Franche Comté – Service Environnement déve-
loppement - 03 81 65 78 82

• AGM (arbres génétiquement modifiés) Brigitte MUSCH Direction technique – CGAF – 02 38 41 78 16

• conservation et développement de la biodiversité, 
caractérisation de la biodiversité pour le bilan patri-
monial et la gestion opérationnelle

Jean-Marc BREZARD Direction technique – Pôle conservation de la nature 
– 01 40 19 59 77

• gestion des espaces protégés et des réserves Nicolas DRAPIER Direction technique - Pôle conservation de la nature – 
03 83 17 74 28

• forêts sub-naturelles Nicolas DRAPIER Direction technique - Pôle conservation de la nature – 
03 83 17 74 28

• connaissance et gestion des milieux dunaires litto-
raux 

Jean FAVENNEC Direction technique - Pôle conservation de la nature – 
05 57 81 22 74

• les boues de stations d’épuration en forêt Brigitte PILARD-LAN-
DEAU

DT Ile de France - Nord-Ouest – Service technique 
forêts – 03 44 20 70 44

Forêt et société, paysages : 

• fonctions sociales et culturelles de la forêt Anne-Marie GRANET Direction technique – Pôle Forêts société paysage – 
01 60 74 92 16

• accueil du public et fréquentation Anne-Marie GRANET Direction technique – Pôle Forêts société paysage – 
01 60 74 92 16

• histoire et forêt Anne-Marie GRANET Direction technique – Pôle Forêts société paysage – 
01 60 74 92 16

• actions en faveur du paysage forestier et simulation 
3D

Peter BREMAN Direction technique – Pôle Forêts société paysage – 
01 60 74 92 18

• aménagement du territoire rural Peter BREMAN Direction technique – Pôle Forêts société paysage – 
01 60 74 92 18

• perception et appréciation du paysage Peter BREMAN Direction technique – Pôle Forêts société paysage – 
01 60 74 92 18

• réglementation et paysage forestier Peter BREMAN Direction technique – Pôle Forêts société paysage – 
01 60 74 92 18

Économie forestière : 

• marchés du bois, nationaux et internationaux ; ten-
dances à court, moyen ou long terme

Eric MARQUETTE Direction technique –Pôle productions forestières – 
01 40 219 59 11

• modalités de mobilisation et de commercialisation 
des bois

Eric MARQUETTE Direction technique –Pôle productions forestières – 
01 40 219 59 11

• bilan économique de la gestion en futaie irrégulière Bruno CHOPART DT Bourgogne Champagne Ardenne – Service pro-
duction et gestion durable – 03 26 21 89 19

Appui pour la traduction de documents techniques 
en langue allemande

Pierre GELDREICH
Marc-Etienne WIL-
HELM

DT Alsace – Service d’appui technique – 03 88 76 76 
47 
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Premiers éléments pour le projet 
2010-14

La réflexion pour l’élaboration du projet 2010-14 s’est  appuyée sur un recensement des besoins nouveaux 
en R&D induits par les orientations stratégiques de l’Établissement, ainsi que par le suivi continu (cf § Veille 
scientifique et technique), portant sur les documents d’orientation nationaux, européens et mondiaux en ma-
tière de gestion forestière.

Pour le recensement  des besoins internes, à l’occasion de sa prise de poste, Jean-François Dhôte, Chef de 
Département  Recherche, a rencontré les Directions Centrales les plus concernées par la R&D, l’ensemble des 
équipes de R&D, les Directeurs Territoriaux et Directeurs Forêt dont  elles dépendent, les responsables du 
soutien à la recherche au sein des Ministères de tutelle, des représentants des principaux organismes de re-
cherche et  d’enseignement  supérieur, des instituts techniques et  structures fédératives (FCBA, GIP-ECO-
FOR, Réseau Mixte Technologique AFORCE, Fondation de Recherches sur la Biodiversité).

Pour le suivi des documents d’orientation, une sélection de quelques documents importants a été réalisée 
par le Département Recherche. Des extraits ou traductions en français sont jointes à ce document : Annexes 6 
à 8, resp. consacrées aux conclusions du ComOp Recherche du Grenelle, au Rapport EFI sur l’adaptation de 
la gestion forestière au changement  climatique et à son pendant  international réalisé par l’IUFRO (Guillou, 
2008 ; Lindner et al., 2008 ; Seppälä et al., 2009).

a. Éléments de contexte réactualisé

La grande consultation nationale de l’automne 2007, dite «Grenelle de l’environnement», s’est prolongée 
par l’accord FNE-forestiers et sa consigne «Produire plus tout en préservant mieux la biodiversité». Dans 
son discours d’Urmatt (19 mai 2009), le Président  de la République a souligné que la filière forêt-bois était 
«au cœur de la croissance verte, de la croissance écologique. Pour ces raisons vous êtes une filière d’ave-
nir».

Concernant  les relations entre la gestion des forêts publiques et  le changement  climatique, on a besoin de 
considérer trois questions : (i) comment adapter la gestion à un environnement  physique en évolution rapide ; 
(ii) comment  contribuer à l’atténuation du changement  climatique par une mobilisation accrue du bois, ma-
tière première et énergie renouvelables ; (iii) comment le faire tout en protégeant  mieux la biodiversité et le 
bon état des écosystèmes ?

Afin de réaliser le potentiel de réduction des émissions de carbone fossile associé à l’usage du bois, il est 
nécessaire de mobiliser la ressource à un rythme beaucoup plus soutenu qu’au cours des 20 dernières années, 
en augmentant  les récoltes. Dans le même temps, la recherche de meilleures propriétés de résistance et  rési-
lience des peuplements vis-à-vis des perturbations attendues (tempêtes, sécheresses, pathologies émergentes, 
incendies) conduit  en particulier à réduire le stock sur pied, raccourcir les révolutions et favoriser le mélange. 
Il y a donc, a priori, une assez bonne convergence entre les préconisations visant d’une part à adapter la ges-
tion pour minimiser les risques, d’autre part  à valoriser la contribution des produits forestiers à la réduction 
des émissions.

Concernant  les ressources biologiques et  physiques de la forêt, les conclusions du Grenelle ont  insisté sur 
la nécessaire cohérence à assurer entre une mobilisation accrue et  une meilleure préservation de la biodiver-
sité et des écosystèmes. Cela se traduit  d’une part dans des mesures particulières à mettre en œuvre au profit 
des espèces et habitats remarquables, notamment  des espèces inféodées au bois-mort  (arbres secs, îlots de 
vieux bois, réserves intégrales) ; d’autre part par le besoin de minimiser ou compenser les impacts sur la qua-
lité de l’eau et des sols (prévention et  restauration pour les risques chimiques - exportation excessive des nu-
triments - et physiques - érosion ou tassement lié à des méthodes de récolte inappropriées).
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Enfin, la mise en œuvre se fait dans un environnement social et économique en évolution rapide :
• raréfaction de la main d’œuvre forestière, besoin de limiter la pénibilité et les risques des métiers de 

terrain, recherche de gains de productivité du travail  ouvrier ; combinées à l’objectif de récolter plus de 
produits à faible valeur unitaire, ces tendances amènent à privilégier la mécanisation et chercher à en 
optimiser les modalités techniques, économiques et environnementales ; cela fait partie des objectifs 
sous-jacents à la création d’Agences Travaux en 2009

• accentuée par le contexte économique immédiat et les objectifs fixés par l’État à l’ONF (Révision Gé-
nérale des Politiques Publiques), une pression pour diminuer les coûts de la gestion forestière et créer 
plus de valeur ajoutée, en optimisant les itinéraires techniques (guides de sylviculture), en perfection-
nant la commercialisation (marchés, desserte, exploitation), en évaluant les coûts-bénéfices des divers 
services et en cherchant à les rémunérer (biodiversité, restauration des milieux, accueil, paysage), en 
gérant mieux l’information (refonte du SI, inventaires, nouvelles technologies d’observation à haut-dé-
bit)

• sur le plan des marchés et technologies, une attention accrue de l’ONF quant à la transformation de 
ses produits, via les contrats de commercialisation, le partenariat avec des entreprises du secteur bois-
énergie et la participation à des opérations d’innovation sur les procédés (cf le projet FUTUROL, fabri-
cation de biocarburants de seconde génération par conversion enzymatique).

b. Les nouveaux enjeux et axes de R&D qui en découlent

Dans le nouveau contexte esquissé ci-dessus, les enjeux stratégiques de R&D de l’ONF ont  donc été re-
formulés en quatre grands objectifs :

• renouveler le contenu technique de la gestion durable

• appuyer le développement de la valeur ajoutée

• introduire la dimension économique dans la R&D

• apporter un complément de recherche dans des domaines peu couverts par les partenaires académi-
ques

Sur le plan opérationnel, le travail a été organisé, dès la rédaction des contrats R&D de 2009, autour de 
cinq axes :

• s’adapter au changement climatique et contribuer à son atténuation

• développer les énergies renouvelables : bois-énergie (puis biocarburants, chimie du bois)

• développer la mécanisation (pour réduire les coûts et la pénibilité du travail)

• assurer la gestion durable des ressources (sylviculture, inventaires, récolte)

• évaluer les services écologiques

Comment se projette le dispositif actuel dans ce schéma ? Sans prétendre être exhaustif, on peut  faire les 
observations suivantes :

• malgré l’importance des enjeux associés au changement climatique et le fort besoin d’innovation qui 
en découle, ce thème a encore peu diffusé dans les programmes de R&D ; au-delà de la mission con-
fiée à Myriam Legay (cf supra), une stratégie R&D dédiée et plus générale reste à formuler, y compris 
sa déclinaison en programmes (par exemple, quelles stratégies, essences, et assises géographiques 
pour les essais de comparaisons de provenances ou la Coopérative de Données) et en répartition du 
travail

• la majorité des essais sylvicoles et du savoir-faire sont orientés d’une part sur les essences feuillues, 
d’autre part autour de l’objectif de production de bois d’œuvre de haute qualité ; il paraît indispensable 
de revivifier l’intérêt de la R&D pour la sylviculture des résineux, au-delà de l’équipe de Lempdes 
qui possède une bonne expertise dans ce domaine ; de même, l’ONF souhaite développer son savoir-
faire technique pour la production de biomasse en systèmes dédiés (TCR, avec fertilisations éven-
tuelles par des boues ou des cendres de chaufferies) ; enfin, au-delà de l’expérimentation en amont de 
la construction des guides de sylviculture, la R&D doit participer aux efforts de suivi de l’application 
de ces guides (parcelles de référence pour la vérification des itinéraires et leur évaluation économique 
a posteriori)

• le bilan des travaux sur 5 ans a permis de se rendre compte que la mécanisation des travaux fores-
tiers avait donné lieu à de nombreux chantiers de démonstration, à l’initiative des DT ; il apparaît main-
tenant nécessaire de mieux structurer la R&D correspondante, en mettant la priorité sur le développe-
ment : rattraper le retard sur les pays voisins en acclimatant les techniques, susciter et développer des 
solutions adaptées aux contextes de la forêt publique

• jusqu’ici, la R&D s’est peu investie sur les outils de l’aménagement forestier, à l’exception des tra-
vaux anciens sur les inventaires statistiques (années 1980) et de ceux, plus récents, sur la cartogra-
phie des stations ; or il existe une demande, de la part des DT aussi bien que dans l’expertise récente 
menée par l’IG, pour un meilleur appui  dans ce domaine ; ces demandes concernent les inventaires 
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(en exploitant les possibilités offertes par les nouvelles technologies de télédétection), l’estimation de la 
productivité, la définition de protocoles de description des stations adaptés au caractère changeant de 
l’environnement, le choix des essences-objectifs tenant compte à la fois des potentialités et des ris-
ques, une meilleure valorisation des données sous SIG

• un autre champ peu exploré concerne les outils pour planifier les récoltes et dimensionner les con-
trats, avec un besoin de mieux anticiper l’évolution des ressources disponibles à l’horizon de 20-50 
ans, compte-tenu de la propriété (domanial-communal), des facteurs économiques (marchés, offre-de-
mande, localisation des industries de première transformation) et environnementaux (changement cli-
matique et grandes crises comme Lothar-Martin ou Klaus) ; au-delà du déploiement du logiciel Rec-
Prev, il s’agit de se doter de modèles prospectifs, pour démontrer le caractère durable des niveaux de 
stock et récolte et leur cohérence avec les préconisations des guides de sylviculture

• en matière de biodiversité, trois catégories de questions sont posées : pour la biodiversité ordinaire en 
plaine et celle plus remarquable du domaine méditerranéen, on a besoin de savoir comment organiser 
de manière optimale la conservation dans l’espace (quelle trame d’arbres secs, vieux bois, réserves ?) 
et dans le temps (quelle stratégie pour les espaces protégés vis-à-vis du changement climatique ?) ; 
dans les DOM, les priorités sont de définir des pratiques de gestion durable (Guyane), de mettre en 
place des procédures de suivi de la biodiversité (Antilles) ou de détection et lutte contre les invasives 
(la Réunion) ; enfin, une dernière piste concerne l’évaluation économique des pratiques de conserva-
tion ou de restauration, ainsi que la recherche de méthodes pour rémunérer les services correspon-
dants (ce dernier problème se posant dans des termes proches pour la biodiversité et pour la gestion 
des sols).

c. Précisions et déclinaison en programmes

Au-delà de ces premiers éléments d’analyse, une version complète du projet, y compris la déclinaison en 
programmes et l’organisation géographique et  thématique, sera jointe au document  n°4 à fournir à la Com-
mission d’évaluation.
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Sigles utilisés
Sigle Développé

ACV

ADEME

AFI

AFoCel

AgroParisTech

AMAP

ANR

AR

AUL

BaSYL

BCA

BD

BDOrtho©

BEF

BFT

BGF

BIOGECO

BO / BI / BE

BRG

BRIDGE

CAPSIS

CARTUVI

CC

Cemagref

CGAF

CIRAD

CNERA

CNES

CNPPF

CNRS

CO

CPFA

CRGF

CRPF

DDAF

DEDD

Dir. Dévt

DIREN

DIV

DOM-TOM

Analyse de cycle de vie

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie

Association pour la Futaie Irrégulière

Association Forêt-Cellulose (désormais absorbée par le FCBA)

Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement, dont l’ENGREF est une Ecole 
Interne
Laboratoire Botanique et Bioinformatique de l’Architecture des Plantes (CIRAD-INRA-CNRS-IRD-
UM2, Montpellier)

Agence Nationale de la Recherche

Action de Recherche ONF

(Direction Territoriale) Auvergne-Limousin

Base de Données sur la Sylviculture (essais ONF)

(Direction Territoriale) Bourgogne-Champagne-Ardennes

Base de Données

Base de Données de photographies aériennes orthorectifiées (produit IGN)

UR Biogéochimie des Écosystèmes Forestiers (INRA, Nancy)

revue Bois et Forêts des Tropiques

Programme de recherche «Biodiversité & Gestion Forestière» du GIP-ECOFOR

UMR Biodiversité, Gènes et Communautés (INRA-Univ. Bordeaux-1)

Bois d’œuvre / Bois d’industrie / Bois-énergie

Bureau des Ressources Génétiques

Projet de recherche ANR sur les forêts de Guyane

Plate-forme logicielle “Croissance d’Arbres en Peuplements et Simulation d’Interventions Sylvicoles

Projet de recherche sur la cartographie des Unités de Vidange sous SIG

Changement climatique

Institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement

Conservatoire Génétique des Arbres Forestiers

Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement

Centre national d’études et de recherches appliquées, équipes de l’ONCFS

Centre National d’Études Spatiales

Centre National de la Propriété Privée Forestière

Centre National de la Recherche Scientifique

(Direction Territoriale) Centre Ouest ou Correspondants-Observateurs du DSF

Centre de Productivité Forestière en Aquitaine

Commission des Ressources Génétiques Forestières

Centre Régional de la Propriété Forestière

Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt

Direction de l’Environnement et du Développement Durable (ONF)

Direction du Développement (ONF)

Direction Régionale de l’Environnement

Thématique de R&D sur la biodiversité

Départements et Territoires d’Outre-Mer
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Sigle Développé

DRA/SRA

DRAC

DRIRE

DRYADE

DSF

DT / DR

DTCB

ECOFOG

ECOFOR

ECOGER

EFI

EFPA

EMMAH

ENGREF

ETP

EUFORGEN

Fagacées

FCBA

FD / FC

FEDD

FIF

FIR

FOP

FR

GES

GESSOL

GICC

GIE

GIEC

GIP

GIS

GSM

GUYAFOR

IAE

IC

IDF

IDF-NO

IFB

IFN

IGN

IGREF

IK

Directives et Schémas Régionaux d’Aménagement

Direction Régionale des Affaires Culturelles

Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement

Projet de recherche ANR sur la vulnérabilité des forêts sous CC

Département Santé des Forêts, au Ministère en charge de l’Agriculture

Direction Territoriale / Régionale

Direction Technique et Commerciale Bois (ONF)

UMR Écologie des Forêts de Guyane (AgroParisTech-INRA-CIRAD-CNRS-Univ. Antilles-Guyane, 
Kourou)

GIP Écosystèmes Forestiers

Programme de Recherche INRA sur les écosystèmes gérés

Exploitation à Faible Impact ou bien European Forest Institute

Département Écologie des Forêts, Prairies et Milieux Aquatiques de l’INRA

UMR Environnement Méditerranéen et Modélisation des AgroHydrosystèmes (INRA/UAPV, Avi-
gnon)

Ecole Nationale du Génie Rural, des Eaux et Forêts (Ecole Interne d’AgroParisTech)

équivalent temps-plein

Réseau «European Forest Genetics Network»

Modèle de croissance pour le Hêtre et le Chêne sessile

Centre Technique Forêt-Cellulose-Bois-Ameublement

Forêt Domaniale / Forêt Communale

Fonds pour l’Environnement et le Développement Durable (fonds interne ONF, géré par la DEDD)

Formation des Ingénieurs Forestiers, cursus AgroParisTech

Futaie irrégulière

Formation Permanente (ou continue)

Futaie régulière

Gaz à Effet de Serre

Projet de recherche sur les impacts du tassement sur les sols

Programme de recherche «Gestion et Impacts du Changement Climatique», MEEDDM

Groupement d’Intérêt Économique

Groupe International d’Experts sur le Climat (IPCC)

Groupement d’Intérêt Public

Groupement d’Intérêt Scientifique

Guide de Sylviculture de Montagne

Réseau de placettes permanentes en Guyane

Ingénieur de l’Agriculture et de l’Environnement

Indice de Consommation

Institut pour le Développement Forestier

(Direction Territoriale) Ile-de-France Nord-Ouest

Institut Français de la Biodiversité

Inventaire Forestier National

Institut Géographique National

Ingénieur du Génie Rural, des Eaux et des Forêts

Indice Kilométrique

ÉVALUATION DU DISPOSITIF R&D DE L’ONF - 2009

Évaluation R&D - ONF, Document n°3, Rapport d’activité 2004-08, 5 octobre 2009 ! p - 81/83



Sigle Développé

INRA

INTERREG

IRC

IRD

ITTS

IUFRO

LEF

LERFoB

LERMAB

LIDAR

LOR

MAAP

MEC

MED

MEEDDM

MFR

MNHN

MNT

MOBIPE

ModelFor

OBS

ONCFS

ONF-i

PCRD

PEFC

PNRB

PRO

PRODE

PROSOL

PROSPER

Qdiv

RA

RAINFOR

RBI

RDVT

REC

REGEFOR

REGENAT

RENECOFOR

RFF

RIX

Institut National de la Recherche Agronomique

Projets de recherche inter-régionaux soutenus par l’UE

Infra-Rouge Couleur

Institut de Recherches pour le Développement

Itinéraires Techniques de Travaux Sylvicoles

International Union of Forest Research Organisations

Laboratoire d’Économie Forestière (AgroParisTech-INRA), Nancy

Laboratoire d’étude des Ressources Forêt-Bois (INRA-AgroParisTech, Nancy)

Laboratoire d’étude et de recherches sur le Matériau-Bois (Nancy1-ENGREF-INRA, Nancy)

« Light Detection and Ranging », technologie de mesure optique basée sur l'analyse des propriétés 

d'une lumière laser renvoyée vers son émetteur

(Direction Territoriale) Lorraine

Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche

Thématique de R&D sur la mécanisation

(Direction Territoriale) Méditerrannée

Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer

Matériel Forestier de Reproduction

Muséum National d’Histoire Naturelle

Modèle Numérique de Terrain

Projet de recherche sur les techniques de mobilisation du bois

Contrat de recherche de 5 ans entre ONF et l’INRA, UMR LERFoB à Nancy

Thématique de R&D sur l’observation, la télédétection et le SIG

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage

ONF International

Programme-Cadre pour la Recherche et le Développement de l’Union Européenne

Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes

Programme Nationale de Recherches sur les Bioénergies (ANR)

Thématique de R&D sur les produits, bois et énergie

Groupe de travail ONF sur les détourages

Projet «Pour une exploitation forestière respectueuse du sol et de la forêt», ONF-FCBA-INRA-
CNPPF

Groupe de travail ONF sur les travaux ciblés

Projet de recherche ANR sur la modélisation des aires des espèces sous CC

(Direction Territoriale) Rhône-Alpes

Réseau d’observatoires en forêt amazonienne

Réserve Biologique Intégrale

Revue Rendez-Vous Techniques

Thématique de R&D sur les ressources, récoltes et carbone

Rencontres Gestionnaires-Chercheurs, colloque bisannuel, INRA Champenoux

Outil de diagnostic des régénérations

Réseau National de suivi à long-terme des écosystèmes forestiers

Revue Forestière Française

Thématique de R&D sur les risques
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Sigle Développé

RN

RNCFS

RSJH

RTM

SERFOB

SIAAP

SIG

SILVOLAB

SimCAP-SimCOP

SO

SOL

STA

SYL

TCR / TTCR

TER

TSF

UAG

UC

UE

UMR

URFM

VAG

VEG

VFA

Régénération Naturelle

Réserve Nationale de Chasse et Faune Sauvage

Réseau (expérimental) sur la Sylviculture Juvénile du Hêtre

Restauration des Terrains en Montagne

Service Régional de la Forêt et du Bois

Syndicat Intercommunal d’Assainissement de l’Agglomération Parisienne

Système d’Informations Géographiques

GIS concernant la forêt tropicale humide de Guyane

Modèle de croissance en 3D, développé par l’INRA (douglas et feuillus mélangés)

(Direction Territoriale) Sud-Ouest

Thématique de R&D sur les sols forestiers et l’eau

Thématique de R&D sur les stations forestières

Thématique de R&D sur la sylviculture

Taillis à courte rotation / à très courte rotation

Thématique de R&D sur les territoires et la société

Taillis-sous-futaie

Université Antilles-Guyane

Unité Conservatoire (… des ressources génétiques)

Union Européenne

Unité Mixte de Recherches

Unité de Recherches Forestières Méditerranéennes (INRA, Avignon)

Vergers à graine

Thématique de R&D sur le matériel végétal

Variétés Forestières Améliorées
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