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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) 
 



Introduction
Le présent projet se place dans le contexte suivant :

1. dans son Contrat 2007-11 avec l’État, l’ONF s’est engagé à «améliorer la gouvernance et le fonction-
nement du dispositif de R&D»  ; dès  2007, le volet Recherche du contrat DG-DTCB prévoyait ainsi 
«d’évaluer le dispositif de R&D de l’ONF (gouvernance, positionnement, fonctionnement, moyens), et 
proposer des évolutions, au service du projet de l’établissement»  ; cette évaluation a été préparée en 
2008, compte-tenu de plusieurs mobilités intervenues au sein de la DTCB en début d’année

2. suite au Grenelle de l’environnement, à l’accord FNE-forestiers  qui l’a traduit et au discours du Prési-
dent de la République à Urmatt (19 mai 2009), les  enjeux stratégiques  de l’ONF ont été reprécisés ; cer-
tains d’entre eux induisent des besoins de recherche et d’innovation renouvelés  et/ou accentués  : 
adaptation au changement climatique et développement des valeurs-carbone, redéfinition des modali-
tés  concrètes de la gestion durable des ressources, création de valeur ajoutée notamment via le bois-
énergie, la mécanisation et les  nouvelles  technologies, évaluation et rémunération des  services écologi-
ques, etc…

3. entre juin 2008 et mars  2009, le 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 recherche et d’enseignement supérieur, des instituts tech-
niques  et structures fédératives (FCBA, GIP-ECOFOR, Réseau Mixte Technologique AFORCE, Fonda-
tion de Recherches sur la Biodiversité)  ; les  principaux enseignements retirés  ont été intégrés  au pré-
sent document.

4. la Commission d’évaluation, constituée pour évaluer le dispositif R&D de l’ONF, a rendu visite aux ac-
teurs de la R&D les  19-20 octobre 2009 à Fontainebleau, où elle a entendu des  présentations  synthéti-
ques sur l’activité et visité un essai sylvicole. Elle a présenté une analyse provisoire et des  recomman-
dations, lors  de la séance du Comité Scientifique ONF du 18 novembre 2009. Elle terminera ses  travaux 
par un examen du présent projet et un avis de synthèse, en mars-avril 2010.

Dans ces échanges, puis  en réalisant un bilan analytique des  travaux réalisés  depuis  2004 (les  périodes 
consécutives  2004-08 et 2010-14 ont été retenues comme références pour l’évaluation, volets  bilan et pro-
jet), il est apparu que :

• la R&D avait franchi rapidement des étapes importantes au cours des dernières années,

• la nature des commandes qui lui étaient adressées avait changé,

• la gouvernance actuelle du dispositif était devenue peu adaptée aux questions  posées et à une bonne 
gestion des compétences et des métiers.

Il est donc souhaitable de redéfinir, dans le contexte nouveau, quel est le projet de la R&D de l’ONF pour les 
5 années à venir : l’objet de ce document est de présenter un bilan et des propositions  (questions, réparti-
tion du travail) permettant à la R&D de mieux remplir ses missions d’innovation et de progrès technique.

Les idées principales  du projet ont été présentées le 27 mai 2009 au Directeur Général, qui a donné un ac-
cord sur les principes retenus et décidé que sa mise en œuvre devait être effective dès  2010. Le planning et 
la méthode de travail ont été validés par le Comité Scientifique ONF lors  de sa séance du 23 juin 2009. Le 
projet a bénéficié de nombreuses concertations, lors des échéances suivantes :

• en amont, les réunions  du réseau R&D des 7 octobre 2008 et 10 mars  2009 ont permis de préciser et 
partager les nouveaux enjeux ; la réunion plénière des 25-26 mai 2009 a été consacrée à une première 
approche des questions  liées à l’adaptation au changement climatique ; la réunion des Directeurs Fo-
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rêt du 24 septembre 2009 a permis  de premières corrections sur une ébauche de projet rédigée fin 
août

• le Comité de Direction plénier du 2 novembre 2009 a validé les  grandes lignes du projet, notamment 
l’inflexion des questions de R&D à traiter et la recherche d’une organisation plus robuste, avec des  
pôles moins nombreux mais de plus grosse taille ; il a demandé des réponses sur 5 questions : vérifier 
l’opportunité de deux des  implantations (Aix plutôt qu’Avignon, Grenoble plutôt que Chambéry ?), in-
sérer clairement les DOM dans le dispositif, étudier l’impact du dispositif projeté (absence de pôles 
dans le Massif Central et le Sud-Ouest) et proposer des solutions, étudier une extension au domaine 
Risques-RTM, préciser l’impact de la renationalisation du dispositif sur les DT et proposer des solu-
tions

• autour de ces  grandes lignes, la construction détaillée du projet s’est faite de novembre 2009 à janvier 
2010, grâce à deux forums consécutifs, créés  par le Département Recherche, auxquels ont participé 
un grand nombre des  agents de la R&D ; le premier, consacré à l’appropriation du cadrage, aux sites 
et aux métiers, s’est conclu par une réunion restreinte R&D le 4 décembre ; le second, consacré aux 
thèmes de R&D et à leur répartition entre les équipes, s’est conclu par la réunion plénière des  18-19 
janvier ; environ 150 messages ont été échangés sur le premier forum, 180 sur le second

• l’ensemble du travail a été restitué le 22 janvier devant un panel représentant les  différentes  demandes 
internes  vis-à-vis  de la R&D (DT, DTCB, DEDD, Dir. Dévt), qui a réceptionné les résultats  et demandé 
des modifications, essentiellement sur les priorités d’action.

Contexte et objectifs

1. Organisation de la 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 Dépar-
tement Recherche national, rattaché au siège (Direction Technique et Commerciale Bois)  ; un réseau 
d’équipes R&D réparties dans chacune des Directions Territoriales ou Régionales. 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 également pris  en charge des projets spé-
cifiques  de portée nationale (méthodologie et maîtrise d’œuvre du Bilan patrimonial, nouveaux mar-
teaux forestiers, etc…)

• 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 distri-
bués sur de larges aires géographiques, nécessitant une coordination et un investissement en temps 
conséquents : 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  na-
tionaux 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 dans le §6).

Office National des Forêts

Projet pour la R&D - ONF, 2010-14,  lundi 8 mars 2010 2/24



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 por-
tée nationale ; analyse et publication

• développement  : contribution au progrès technique par la conduite d’opérations-pilotes ou de dé-
monstration, la formation, la rédaction de guides  de sylviculture, documents  techniques et outils logi-
ciels, 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 réunions 
restreintes et une plénière chaque année ; (ii) une fonction de soutien méthodologique apportée aux équi-
pes par le Département (documentation, rédaction, conseil aux plans d’expérience, biométrie, revue criti-
que et validation des productions) ; (iii) la contractualisation annuelle entre la DTCB et les DT.

2. Principaux résultats de la période 2004-08

Au cours des 5 dernières années, l’ONF a produit 12 guides de sylviculture, dont 9 en plaine et 3 en monta-
gne : ces documents  représentent un saut qualitatif remarquable par rapport aux textes qui les ont précé-
dés (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 du-
rable dans ses  3 composantes (économique, environnementale et sociale) et contribuent à l’image de mar-
que ONF. La R&D, à travers  ses essais, son expertise et son relationnel scientifique, y a fortement contri-
bué.

La R&D a également joué un rôle significatif dans  plusieurs  résultats  de l’Établissement, tels que le Bilan 
Patrimonial édition 2006, l’engagement dans la  certification PEFC en Guyane, la mise au point des  nou-
veaux marteaux, la gestion des crises post-tempête, 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…)

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, la  gestion des sols, 
la relation sylviculture-carbone, la prévention des incendies.

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  scien-
tifiques à jour un grand nombre de décisions et productions ONF : un Dossier Forestier, un n° spécial 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’Instruc-
tions  et Notes de Service dont celle sur l’adaptation au changement climatique de mars  2009 et la Direc-
tive Nationale sur l’Aménagement et la Gestion des forêts domaniales, en septembre 2009.

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 compé-
tences en modélisation, télédétection, inventaires, exploitation et mécanisation. Dans  le même temps, un 
affaiblissement des  effectifs consacrés à la  biodiversité, à la maintenance des outils logiciels dendrométri-
ques, à la thématique forêt-société. En externe, l’ONF a également soutenu le développement de compé-
tences via le financement de 16 thèses en 5 ans : 6 sur la biodiversité (5 sous pilotage DEDD), 4 sur les  sols 
forestiers, 2 en sylviculture, 2 sur le changement climatique, 2 sur les produits forestiers et en géographie.
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Le dernier volet du bilan concerne la construction ou le renforcement de grands outils  expérimentaux mu-
tualisés : (i) réseau RENECOFOR ; (ii) plusieurs réseaux d’essais  multi-sites ; (iii) réseau GUYAFOR et dispo-
sitif Forêt Dense Humide en Guadeloupe ; (iv) Coopérative de Données  Modélisation ; (v) Observatoire de la 
dynamique de végétation post-tempête.

Par une analyse interne, et sans préjuger des  avis qui seront émis par la Commission d’évaluation, on peut 
donc considérer que la  R&D a 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 forêts  comme 
de la création de valeur ajoutée. La R&D développera des prestations sur la base d’analyses  «besoins-objec-
tifs-clients» en partenariat avec les  organismes de recherche (amont et finalisée), avec pour cibles prioritai-
res : (i) la mise à disposition de connaissances, l’élaboration de recommandations  opérationnelles, 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 consti-
tuant des exceptions.

À travers un bilan sur le mode de fonctionnement actuel de la R&D, on a cherché à repérer les atouts et dif-
ficultés  dans  l’organisation en place, vis-à-vis des  nouvelles questions posées à la R&D, puis à proposer 
une méthode qui permette, autant que possible, de lever les difficultés tout en préservant les atouts.

3. 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 rapi-
de ; (ii) comment contribuer à  l’atténuation du changement climatique par une mobilisation accrue du bois, 
matière 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  an-
nées, en augmentant les  récoltes. Dans  le même temps, la recherche de meilleures  propriétés de résistance 
et résilience 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 favori-
ser le mélange. Il y a donc, a priori, une assez bonne convergence entre les  préconisations visant d’une part 
à adapter la gestion pour minimiser les risques, d’autre part à valoriser la contribution des  produits  fores-
tiers 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 biodi-
versité 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 sénescence, réserves  intégrales)  ; d’autre part par le besoin de minimiser ou compenser les  im-
pacts  sur la qualité de l’eau et des sols (prévention et restauration pour les risques chimiques  - exportation 
excessive des nutriments - et physiques - érosion ou tassement liés  à des méthodes  de récolte inappro-
priées).
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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 Générale 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 perfectionnant la commercialisation (marchés, 
desserte, exploitation), en évaluant les coûts-bénéfices des divers services et en cherchant à les rémunérer 
(biodiversité, eau, restauration des milieux, accueil,  paysage), en gérant mieux l’information (refonte du SI, 
inventaires, nouvelles technologies d’observation à haut-débit)

• 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 (fabrication de biocarburants de seconde génération par conversion 
enzymatique ou par voie thermochimique).

4. Les nouveaux enjeux et les inflexions de la R&D qui en découlent

Les enjeux stratégiques de R&D de l’ONF ont été reformulés en trois objectifs prioritaires :

• renouveler en continu le contenu technique de la gestion durable

• appuyer le développement de la valeur ajoutée à travers l’innovation

• apporter un complément de recherche dans des domaines mal couverts par les partenaires académiques

et quatre objectifs transversaux :

• s’adapter au changement climatique et l’atténuer par la gestion

• prendre en compte les enjeux environnementaux et de biodiversité dans l’ensemble de la R&D

• introduire la dimension économique dans l’ensemble de la R&D

• mieux utiliser les partenariats et les possibilités de commandes externes,  assurer la veille scientifique et technique 
pour les domaines d’activité stratégiques de l’ONF

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  ; si la mission confiée à Myriam Legay (cf supra) est 
remarquable par son caractère innovant, 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 Croissance) 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 (taillis, TCR, avec fertilisations éventuelles par des boues ou des cendres de chaufferies) ou 
combinés (systèmes futaie-taillis)  ; 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 forestiers avait donné 
lieu à de nombreux chantiers de démonstration, à l’initiative des DT  ; il apparaît maintenant nécessaire de mieux 
structurer la R&D correspondante, en mettant la priorité sur le développement : 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 travaux anciens sur 
les inventaires statistiques (années 1980) et de ceux, plus récents, sur la cartographie des stations ; or il existe une 
demande, de la part des DT aussi bien que dans l’expertise récente menée par l’Inspection Générale ONF, pour un 
meilleur appui dans ce domaine ; ces demandes concernent les inventaires (en exploitant les possibilités offertes par 
les nouvelles technologies de télédétection), l’estimation de la productivité, le cubage (estimer de manière fiable bois 
d’œuvre, bois d’industrie et bois-énergie), 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 risques, une meilleure valorisation des données sous SIG
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• un autre champ peu exploré concerne les outils  pour planifier les récoltes et dimensionner les contrats, 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-demande, localisation des industries de 
première transformation)  et environnementaux (changement climatique et grandes crises comme Lothar-Martin ou 
Klaus) ; au-delà du déploiement du logiciel RecPrev, 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 générale 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 est la qualité 
de massifs aménagés, possédant toutes les classes d’âges, en termes d’habitats offerts  ; quelle stratégie adopter 
pour les espèces et espaces protégés,  vis-à-vis du changement climatique ?) ; dans les DOM, les priorités sont de 
conserver et de valoriser le capital exceptionnel de biodiversité, à la fois en Guyane et avec le fonds endémique des 
Petites Antilles, de définir des pratiques de gestion durable et de suivre à long-terme l’impact du changement 
climatique, des perturbations et de la pression anthropique sur la biodiversité  ; enfin, une dernière piste concerne 
l’évaluation économique des pratiques de conservation ou de restauration, la valorisation du rôle fonctionnel de la 
biodiversité (utilisation de mélanges dans un but de prévention des risques), ainsi que la recherche de méthodes pour 
rémunérer les services correspondants (eau,  biodiversité, gestion des sols, travaux de restauration d’écosystèmes, 
accueil, paysage).

Bilan sur le dispositif actuel
Cette partie du document, à partir d’une analyse du dispositif actuel de R&D, débouche sur 4 conclusions 
autour desquelles la nouvelle organisation a été construite.

5. Fonctionnement en réseau et trajectoires des équipes

Une première observation concerne l’unité de lieu et la taille des équipes R&D. Département et réseau con-
fondus, la R&D est dispersée sur 13 sites en métropole et 3 dans les DOM. Notamment, les  DT Med et SO 
ont conservé des dispositifs éclatés sur 2 sites  (Avignon-Manosque, Toulouse-Bordeaux). Certaines  équi-
pes sont de petite taille (2 personnes  en poste, fin 2008, pour BCA et FC). Cette organisation représente 
clairement un handicap pour le fonctionnement en équipe et pour la continuité : le métier de la R&D en forêt 
amène à de nombreux déplacements, ce qui pénalise les petites équipes ; la pérennité des  compétences et 
du suivi des essais peut être compromise lors des mobilités.

Conclusion 1 : il est décidé d’organiser le dispositif en un nombre plus réduit d’équipes de taille plus 
importante, la taille critique étant de 4 personnes au minimum. La composition (ingénieurs, techni-
ciens) pourra s’adapter aux missions confiées.

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. La nouvelle organisation doit garantir la continuité de cet effort, récemment affaibli du 
fait des nombreuses mobilités intervenues à Fontainebleau, dont celle de Thomas Cordonnier.

Ces  réseaux multi-sites 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  supposent 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 ponctuel-
les, des  approches par observation ou des  chantiers-pilotes plutôt que des expérimentations  en réseau. 
Par exemple, l’Alsace a choisi d’investir plutôt en études (dynamique post-tempête, SIG, cartographie des 
stations, desserte). En Guyane, la spécificité des questions et la proximité des équipes de recherche con-
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duisent à une large gamme de méthodes (essais, observation, chantiers-pilotes, télédétection). 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…

Nous  estimons utile de préserver cette diversité des pratiques de R&D. Néanmoins, il ne faut pas masquer 
certaines difficultés créées par les financements sur projets dans la R&D territoriale :

• dans la conception de projets européens,  on a intérêt à s’associer avec les équipes-leader dans leur domaine ;  cela 
ne se concilie pas toujours très bien avec la logique de proximité frontalière des projets INTERREG ; dans ces cas,  le 
Département peut jouer un rôle de conseil, ayant une vision globale des points forts des différents partenaires 
scientifiques (via la veille continue, la participation à des Conseils Scientifiques, aux structures fédératives comme le 
GIP-ECOFOR, le financement et le pilotage des thèses,  les contrats de recherche, les contacts européens par 
l’European Forest Institute et les réseaux COST)

• qu’appelle-t-on activité de R&D, et par conséquent qui recense-t-on dans les effectifs  ? Le rôle structurant des 
contrats  dans la R&D territoriale fait que, d’une année sur l’autre, les collègues concernés changent, selon les thèmes 
abordés. Cela crée un flou incontestable dans les limites de la R&D, flou qui a été repéré par le Comité Scientifique 
ONF dans ses premières séances consacrées à l’évaluation R&D.

Conclusion 2  : afin de profiter des atouts de la proximité et de garantir la cohérence et l’efficacité 
des travaux, il est décidé

• d’organiser la R&D en projets définis sur une durée de 3 à 5 ans, suivis en continu et évalués à l’issue

• de confier ces projets à des équipes spécialisées, renforcées, réparties sur le territoire

• de clarifier les complémentarités et répartitions des rôles entre les équipes, au-delà de celles déjà  existantes 
via les réseaux expérimentaux multi-sites

• de conserver un minimum de compétences généralistes au sein de chaque équipe

• de profiter de l’évaluation engagée par l’ONF pour définir ces projets, programmes et les moyens consacrés

6. Évolution des effectifs, des métiers et de la commande R&D depuis la 
réforme de 2002

Le tableau 1 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, bien entendu, des effectifs  du Département. 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 redéployés

• 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 a 
diminué de 39  à 32 ETP entre 2004 et 2008. Ce constat traduit bien le sentiment d’affaiblissement expri-
mé 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’au-
tres  processus que la R&D : EAM pour Régis  Bibiano, CHA pour F. Conrard et T. Quesney, SAM pour A. Pi-
boule et G. Archevêque par exemple. 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%. Une activité de 
R&D, qui suppose un investissement significatif en formation (et auto-formation), ne se concilie pas bien 
avec des taux d’emploi inférieurs à 40% : l’émiettement du dispositif est contre-productif.

Au cours des années  2008 et 2009, ce mouvement de redéploiement des agents  chargés de R&D vers 
d’autres processus  s’est accentué. Il n’a pas été compensé par des  entrées équivalentes dans le système, 
ce qui a deux conséquences :

• il induit une fragilisation dans le suivi des activités de R&D et dans le bon fonctionnement du réseau, les agents étant 
moins disponibles
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• il crée un flou dans les contours de la R&D, déjà évoqué, ce qui a une répercussion fiscale très significative vis-à-vis 
du crédit d’impôt recherche (cf ci-dessous).

Compte-tenu de la gouvernance actuelle de la R&D territoriale, ce mouvement est inéluctable : la demande 
de R&D des DT diminue ; leur besoin de compétences techniques  augmente, à effectifs décroissants ; ces 
compétences  spécialisées peuvent être apportées par la R&D, dont c’est précisément une des missions  ; 
les agents concernés dépendent hiérarchiquement du Directeur Forêt, qui définit in fine leurs missions.

R&D nationale, RENECOFOR inclus (PEF techniques et POT)R&D nationale, RENECOFOR inclus (PEF techniques et POT)R&D nationale, RENECOFOR inclus (PEF techniques et POT)R&D nationale, RENECOFOR inclus (PEF techniques et POT)R&D nationale, RENECOFOR inclus (PEF techniques et POT)R&D nationale, RENECOFOR inclus (PEF techniques et POT)R&D nationale, RENECOFOR inclus (PEF techniques et POT)

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

R&D territoriale et FOP territoriale donnée (PEF techniques et POT)R&D territoriale et FOP territoriale donnée (PEF techniques et POT)R&D territoriale et FOP territoriale donnée (PEF techniques et POT)R&D territoriale et FOP territoriale donnée (PEF techniques et POT)R&D territoriale et FOP territoriale donnée (PEF techniques et POT)R&D territoriale et FOP territoriale donnée (PEF techniques et POT)R&D territoriale et FOP territoriale donnée (PEF techniques et POT)

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 1
Évolution des effectifs (ETP) consacrés à la R&D par les différentes DT, hors DOM

par provenance de la commande (nationale, territoriale), sur la période évaluée (2004-08).
Source : Rapports d’activité annuels des équipes R&D, compilation effectuée par Claudine Richter (juillet 2009)
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7. Incidence fiscale de l’organisation R&D

Depuis le 1er janvier 2008, le dispositif du crédit d’impôt recherche a été considérablement renforcé. Il est 
assis  sur le volume de R&D déclaré ; les activités  retenues  doivent correspondre à la définition internatio-
nale établie par le «Manuel de Frascati» (OCDE). Elles concernent essentiellement des  dépenses relatives 
aux moyens humains et matériels  affectés à la R&D au sein de l’entreprise, à la recherche sous-traitée (con-
trats de recherche), ainsi qu’à la veille technologique, au dépôt et à la défense de brevets. Le taux du crédit 
d’impôt recherche est de 30% des dépenses  de R&D pour une première tranche jusqu'à 100M €, 5% des 
dépenses  de R&D au-delà. Pour les entreprises  entrant pour la 1ère fois dans le dispositif, ce qui était le cas 
de l’ONF en 2008, le taux appliqué est de 50% la 1ère année, 40% la 2ème année puis  30%. Concrètement, 
on dispose ainsi d’une remise fiscale équivalent, en rythme moyen, à 30% de la masse salariale des 
ingénieurs et techniciens de la R&D. En 2008, le crédit d’impôt recherche pour l’ONF a été proche de 
1,3 M€.

Pour la déclaration des dépenses  éligibles aux services fiscaux, la Direction Financière a retenu les  salaires 
des seuls ingénieurs  et techniciens du Département Recherche, mais pas ceux des collègues exerçant 
dans les  équipes R&D en DT. Ce choix se justifie, compte-tenu des observations ci-dessus concernant les 
limites  floues de la R&D territoriale, et le fait que la répartition des missions individuelles  des  agents con-
cernés est fluctuante et relativement difficile à tracer.

Conclusion 3  : afin de garantir un minimum de continuité dans la conduite des projets, le suivi des 
essais ainsi que de transparence sur l’effort global de R&D, il est décidé

• de regrouper l’ensemble des personnels de la R&D dans le Département Recherche, au sein de la DTCB

• de définir  leurs missions en accord avec la  politique de R&D nationale, concertée régulièrement avec les DT, 
par exemple lors des réunions mensuelles des Directeurs Forêt (consultation, rapport annuel).

8. Nouveaux enjeux R&D et besoin d’un dispositif national remanié

Les nouvelles questions de R&D identifiées au §4 ont une portée générale et un fort contenu «outils  et mé-
thodes», qui ne nécessitent pas  d’être déclinés dans chaque DT et peuvent faire l’objet de missions  ou pro-
jets spécifiques, confiés à des sites spécialisés :

• Sur le changement climatique,  il s’agit d’innover sur plusieurs fronts (stations, choix des essences, génétique, 
sylviculture, protection, économie)  et au profit de l’ensemble des DT, qui sont déjà confrontées aux signes avant-
coureurs du réchauffement (dépérissements…). Il semble efficace de concentrer les recherches sur peu de sites, 
fortement connectés, et de se donner comme objectif de produire rapidement des outils valides sur de vastes 
territoires. De ce point de vue, le fait que l’Alsace ait déjà développé des solutions (cartographie de la vulnérabilité 
des essences par contextes stationnels)  est un atout :  les nouvelles méthodes générales à mettre au point pourraient 
être d’abord validées sur le cas alsacien avant d’être proposées aux autres DT.

• Pour la mécanisation,  les conclusions retirées des tournées ont conduit à identifier trois chantiers : l’un est spécifique 
des régions de montagne à forte pente (Alpes, Pyrénées, arrière-pays méditerranéen), où l’enjeu est de rattraper 
notre retard en matière de coupes à câble  ; le second est guyanais (méthodes d’exploitation à faible impact)  ; le 
troisième est plus transversal, sur l’ensemble de la métropole, et concerne la diffusion de nouvelles solutions 
mécanisées pour l’ensemble des métiers (engrillagement, cloisonnements, sylviculture, récolte, travail du sol).

• De la même façon, pour l’aménagement et l’aide à la planification des récoltes, on a besoin de développer des 
méthodes. L’animation nationale de la R&D et le principe d’un reporting régulier en CODIR et devant les Directeurs 
Forêt permettent de s’assurer que ces méthodes seront assez souples pour s’adapter aux différents cas de figure 
rencontrés dans les DT, mais le développement lui-même peut être réalisé sur un seul site.

Simultanément, d’autres aspects thématiques  des questions de R&D supposent des interactions  et une 
coordination renforcée entre régions biogéographiques, ce qui impacte l’organisation :

• les questions reliées au changement climatique  : du fait de l’importance des déplacements de végétation anticipés 
(plusieurs centaines de km),  l’expertise acquise dans une région sera utile pour d’autres régions plus septentrionales ; 
par exemple, les résultats accumulés dans le sud de la France (arboretums, essais de comparaison de provenances, 
adaptation au milieu, sylviculture économe en eau, incendies) seront valorisés jusque dans le bassin ligérien et sur les 
plateaux bourguignons ;

• même dans un dispositif national plus cohérent et plus connecté, les spécificités régionales restent bien marquées : 
par exemple, la mobilisation en zones de forte pente dans les Alpes, les Pyrénées et l’arrière-pays méditerranéen ; la 
conversion des hêtraies en chênaie en IDF-NO  ;  il ne semble donc pas pertinent de trop concentrer la R&D (par 
exemple sur 3 ou 4 sites), contrairement à d’autres secteurs industriels moins spécifiques de territoires particuliers.
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La plupart des nouvelles questions  de R&D supposent de renforcer les partenariats avec les organismes 
de recherche, les instituts techniques et la formation forestière, initiale et interne ONF. L’adaptation de 
la gestion au changement climatique devra s’appuyer sur une veille scientifique régulière, et dans  certains 
cas  sur le développement de méthodes nouvelles en coopération étroite avec les chercheurs. Il sera égale-
ment important de savoir soupeser les inconnues  et incertitudes des connaissances scientifiques, et d’ac-
compagner les  progrès des  Laboratoires  en révisant régulièrement les préconisations. On ne pourra attein-
dre cette qualité d’utilisation des résultats  scientifiques  sans  une forte proximité avec les équipes  de re-
cherche, d’enseignement et d’innovation.

Plusieurs  outils pour de tels partenariats  renforcés existent déjà  : thèses cofinancées, contrats  de recher-
che, postes d’interface R&D de l’INRA. D’autres pourraient être explorés  en complément, comme les thèses 
CIFRE et des partenariats  plus  structurés et plus pérennes, par exemple sous  la forme d’Unités  Mixtes 
dans lesquelles l’ONF entrerait sous  une forme contractuelle (engagement réciproque sur programme, avec 
des objectifs de progrès technique concrets, un calendrier et supposant l’affectation de personnels ONF 
dans des équipes mixtes chercheurs-gestionnaires). Il faut signaler que l’INRA, dans son nouveau contrat 
d’objectifs  en préparation, a identifié l’ingénierie, la «reconception de systèmes» et les  partenariats avec 
l’industrie comme des questions  importantes pour un institut de recherche finalisée, ce qui pourrait con-
duire à des formules institutionnelles innovantes. Enfin, plusieurs pôles de compétitivité concernent l’ONF, 
comme Fibres  Naturelles-Grand Est (Nancy-Epinal) ou encore TENERRDIS sur les énergies renouvelables 
(Grenoble), avec lequel l’ONF travaille d’ores et déjà.

Ces  éléments nouveaux concernant les questions  à traiter et les partenariats  plaident fortement pour un 
dispositif R&D national remanié, utilisant au mieux le contexte académique et technologique de proximité. 
Pour l’INRA, on pense aux sites  de Nancy, Orléans, Bordeaux et Avignon (écologie, changement climatique, 
génétique, biomasse, modélisation, économie). Pour le Cemagref, aux sites de Grenoble et Nogent/Vernis-
son (écologie, modélisation), Aix (incendies) ainsi que Bordeaux (économie et sciences sociales). Pour le 
FCBA, aux sites  de Charrey-Saône (épicéa, douglas), Bordeaux (pin maritime, biomasse) et Grenoble (mo-
bilisation en montagne). La Guyane concentre des  forces de recherche très significatives  avec l’UMR ECO-
FOG (INRA, CIRAD, CNRS, AgroParisTech) et le GIS IRISTA.

Conclusion 4  : dans la recherche d’une meilleure organisation, on conservera un dispositif de R&D 
bien distribué sur le territoire, qui permette

• suffisamment de proximité avec les services de gestion pour rester au contact et faire remonter les questions

• des distances de trajet raisonnables pour pouvoir expérimenter sur le terrain, modulo une rationalisation à 
poursuivre du parc d’essais

• d’exploiter au mieux les contacts de proximité avec les centres de recherche, instituts techniques et centres 
de formation.
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Projet pour la R&D 2010-14

Le descriptif qui suit (sans développement de chaque item) est issu de la réunion plénière R&D des 18-19 
janvier 2010 et de la réunion de restitution du 22 janvier 2010 avec les  représentants de la  demande interne 
de R&D. Il actualise les propositions exposées au Comité de Direction de début novembre 2009, notam-
ment sur les points suivants :

• liste détaillée des questions traitées, organisée en 3 axes prioritaires et 4 axes transversaux

• répartition du travail entre les pôles de R&D

• éléments sur le fonctionnement du Département, que l’on propose de rebaptiser Département R&D (et non plus 
Département Recherche comme c’était le cas jusqu’ici).

9. Questions de R&D, déclinées selon les trois objectifs prioritaires

Renouveler en continu le contenu technique de la gestion durable
• valoriser les essais existants sur les questions nouvelles (carbone, bilan hydrique, économie)

• concentrer les investissements nouveaux sur quelques questions  : mélanges et forêts hétérogènes (cf 
recommandations de la Commission d’évaluation), questions sylvicoles ciblées

• mettre en sommeil les essais plutôt que les abandonner

• réorienter les essais sur résineux pour mieux coïncider avec la localisation des enjeux ONF

• apporter un appui au suivi des guides de sylviculture

Renouvellement des peuplements

• en futaie régulière (FR)  :  mélanges de chênes sessile-pédonculé, mélanges chênes-pins, hêtraies-sapinières-
pessières, douglas, autres résineux

• en futaie irrégulière (FIR) : hêtraies-sapinières-pessières, chênaies-charmaies, hêtraies mélangées

• coupes par trouées en montagne, coupes à objectif RTM

• stations hydromorphes, conversion TSF (valorisation des perches)

• maîtrise de la végétation : alternatives aux herbicides, méthodes mécaniques ou écologiques

Optimisation des travaux en futaie régulière

• peuplements purs : chêne, hêtre, sapin-épicéa, douglas, mélèze

• peuplements mélangés : chêne-hêtre, hêtraies mélangées, chênes-pins, mélanges à base de douglas ou mélèze

Optimisation des premières éclaircies

• sortie de phases de compression : chêne, hêtre, douglas, sapin-épicéa

• valorisation des produits correspondants

Conduite des peuplements adultes

• itinéraires en FR (peu d’essais disponibles)

• FIR  :  hêtraies-sapinières-pessières, douglas,  hêtre,  chêne, autres résineux (cèdre, pin noir, pin sylvestre, mélèze), 
mélanges chêne-pin

• taillis simple : chênes méditerranéens, charme, châtaignier

• sylvicultures orientées DFCI

Gestion des sols

• impacts des itinéraires dédiés ou orientés bois-énergie ; bilan des amendements

• impacts de la mécanisation ; évaluation de la praticabilité
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Appuyer le développement de la valeur ajoutée à travers l’innovation

Développement des énergies renouvelables

Mobilisation et qualification de la ressource pour le bois-énergie

• localiser les possibilités et préciser les impacts d’une récolte élargie (souches, menus-bois, bois pourri) ; méthodes et 
coûts de récolte-stockage, impacts technologiques (chaudières), faisabilité et impacts selon les sols,  amendements 
de compensation

• coefficients de conversion : volume, biomasse, pouvoir calorifique…

• veille sur les usages biocarburants & chimie verte

Cultures dédiées

• massifs dédiés au bois-énergie en Guyane : aménagements spécifiques, itinéraires, impacts, bilans

• acclimater et adapter au contexte ONF le savoir-faire existant sur les TCR  : choix du matériel végétal, plantation, 
protection contre les dégâts, amendements, rotation, bilans (économique, environnemental, gaz à effet de serre)

• restitution de cendres, épandage de boues de stations d’épuration et itinéraires de phytoremédiation  :  efficacité 
agronomique, stratégie géographique (stations-cibles  ?),  méthodes et logistique des apports, évaluation et 
prévention des pollutions (métaux lourds, composés organiques), traçabilité, impacts de proximité, acceptabilité 
sociale

• valorisation en bois-énergie des taillis et TSF, itinéraires dédiés bois-énergie en résineux, impacts sur la ressource en 
eau

Mécanisation

• acquérir les méthodes de suivi des chantiers (coûts, temps), veille technique sur les nouveaux outils, formations, 
étude de marchés

• ne pas négliger la mécanisation légère : petit outillage

• s’inspirer des fiches techniques des autres organismes, éviter la multiplication des fiches techniques

• susciter des échanges avec les fabricants, les Agences Travaux

• mettre en place des chantiers-pilotes en grandeur nature

Travaux de développement (diffuser des bonnes pratiques)

• clôtures : pose, dépose et façonnage des piquets

Mise au point de méthodes (tester et généraliser)

• exploitation mécanisée des premières éclaircies en feuillus

• préparation du sol et gestion de la végétation concurrente avant plantation

• planteuses

• fagotteuses et autres machines dédiées au bois-énergie

• ouverture de cloisonnements assistée par GPS sur tracteurs

• récolte par câble-mat et câble long, en montagne et en plaine

Évaluation multi-critère des solutions

• critères : efficacité technique, ergonomie, sécurité, économie, environnement

Télédétection

• connaissance de la ressource et de ses conditions de mobilisation  : LIDAR, optique, allométries, SIG (projet ANR 
Bioénergies) ; applications du LIDAR à la cartographie dendrométrique des forêts et à la planification des travaux

• applications topographiques  : levé des lignes de câble, des pistes et cloisonnements (cf circulation de l’eau, 
exploitation à faible impact en Guyane)

• précartographie (types de végétation) avant aménagement ou inventaire

• changement climatique : détection précoce, anticipation, suivi et analyse des dépérissements ; évaluation de dégâts 
de type chablis

• autres applications : cartographie d’habitats, suivi de l’orpaillage, estimation et cartographie des stocks de carbone

• méthodes  : classification d’images, segmentation-stratification, couplage de signaux, géostatistiques, modélisation 
spatiale, analyse multitemporelle
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Apporter un complément de recherche dans les domaines mal couverts par les partenaires 
académiques

Ressources, cubage, inventaires, productivité

Appui à l’estimation et à la mobilisation de la ressource :

• cubage : production de méthodes standardisées et générales, à découpes multiples (projet ANR EMERGE)

• inventaires : recensement et rationalisation des méthodes ; apports de la télédétection et du Scan Laser terrestre

• quantification de l’effet-taille des placettes, articulation entre sources de données (IFN, modèles de croissance)

• productivité : connaître les accroissements par contexte (stations, peuplements)

• disponibilité de la ressource : exploitabilité physique, desserte, coûts de mobilisation

• évaluation localisée de la ressource par LIDAR : quantité, qualité, accessibilité, risques particuliers

• logistique-planification des chantiers : choix des périodes de mise en chantier en cours de saison

• gestion de l’information, outils pour l’optimisation

Suivi des écosystèmes : RENECOFOR

Gestion des ressources génétiques (régénération, matériel végétal, conservation)

• quel est l’impact des modalités de gestion sur la diversité génétique  : futaies régulières mélangées et futaies 
irrégulières, voisinage reproducteur et qualité génétique de la régénération, y compris  les flux de gènes organisés 
(introduction de plants plus méridionaux)

• comment la diversité génétique est-elle structurée, conséquences pour sa gestion (dont conservation) ?  Caractériser 
l’organisation spatiale de la diversité ; stratégies de conservation ; monitoring démogénétique

• comment gérer la diversité génétique dans la filière graines-plants ?  évaluation des VFA (pilotage et analyse), intérêt 
potentiel des nouvelles exotiques, impact de la filière sur la conservation des génotypes, promotion et contrôle des 
bonnes pratiques

10. Questions de R&D, selon les objectifs transversaux (vis-à-vis des métiers 
et processus)

S’adapter au changement climatique et l’atténuer par la gestion

Modélisation et suivi des impacts

• quels impacts sur les écosystèmes, la biodiversité ?

• comment suivre en continu ces impacts ?

• quelles conséquences sur les enjeux et l’exposition aux aléas ?

Gestion des crises

• détection, suivi : cf Télédétection

• quelle stratégie de renouvellement après crise ? Dynamique naturelle, régénération assistée, transformation

Définition des stations forestières et choix des espèces-objectifs (productivité, vulnérabilité, exploitabilité)

• comment caractériser les stations en climat changeant (climat, réserve utile, richesse trophique)  ?  Y compris les 
variables utiles pour l’exploitabilité et la planification des récoltes (texture, humidité…)

• comment utiliser des modèles de bilan hydrique ?

• comment évaluer la vulnérabilité des peuplements vis-à-vis  du changement climatique ? Approche par risques ou par 
essences (sapin, hêtre, douglas)

• quels outils pour caractériser l’autécologie des essences forestières  ? Catalogues de stations, modèles de niche 
(aires de retrait et de progression), caractéristiques écophysiologiques

• tester le comportement des essences septentrionales en Mediterranée

• quelles essences exotiques proposer ou tester en substitution ?

• mesurer les impacts de scénarios sylvicoles (mélanges, irrégularité)  sur les ressources génétiques, conséquence pour 
la filière GP, identifier les ressources génétiques menacées (stratégies de conservation)

Sylvicultures adaptatives & prévention des risques

• estimer l’influence de la sylviculture sur le bilan hydrique
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• comment atténuer par la gestion (contrôle du couvert, mélange, amendements) la sensibilité à certains aléas 
(sécheresse, incendies, ravageurs) ? Augmenter la résistance

• comment favoriser la cicatrisation après crise ? Augmenter la résilience

Atténuation de l’effet de serre et optimisation de la fonction-carbone

• quel est le rôle de la forêt tropicale humide dans les flux géochimiques ?

• comment valoriser la fonction-C de la forêt guyanaise ? Inventaires, télédétection

• comment optimiser la fonction-C de la forêt tempérée ? Impact-GES des itinéraires sylvicoles et de la gestion des 
sols, durabilité des produits-bois, effets de substitution bois-matériaux concurrents, simulation

Prendre en compte les enjeux environnementaux et de biodiversité dans l’ensemble de la 
R&D
• comment conserver de façon plus rationnelle la biodiversité générale en plaine ?

• comment protéger et valoriser la biodiversité remarquable dans les DOM, y compris les impacts attendus du 
changement climatique ?

• quels mélanges d’espèces promouvoir, comment les gérer ?

• suivi des écosystèmes : cf §RENECOFOR

• protection et gestion des sols : cf §9

Introduire la dimension économique dans l’ensemble de la R&D
• Évaluation économique comparée des itinéraires (y compris les facteurs de risque)  : définition des itinéraires 

techniques de travaux sylvicoles ;  sylvicultures en plein ou par détourage ; futaie irrégulière ou régulière ; futaie pure 
ou mélangée  ; bois-énergie  : sylvicultures dédiées ou combinées  ; approches coûts-bénéfices des itinéraires sur la 
révolution complète

• Services écologiques

• Économie du carbone

• Analyse des besoins-produits de la filière

• Bilan économique d’une filière localisée  :  itinéraires techniques, mobilisation, logistique, valorisation selon produits, 
synergies entre produits (bois d’œuvre, bois d’industrie, bois-énergie)

Mieux utiliser les partenariats et les possibilités de commandes externes ; assurer la veille 
scientifique et technique pour les domaines d’activité stratégiques de l’ONF

Recherches à déléguer ou à réaliser en partenariat avec l’INRA, le Cemagref, le FCBA, AgroParisTech, le 
GIP-ECOFOR, l’IFN, le DSF, l’IGN, le MNHN et le CNRS (cf §13 Politique partenariale) :

• changement climatique : modélisation des impacts, risques

• énergies renouvelables : chimie, usages et procédés, qualification de la ressource

• bois : valorisation des feuillus de qualité secondaire (hêtre, chêne)

• mécanisation : suivi des chantiers, logistique, technologies nouvelles, métrologie embarquée, traçabilité

• modélisation de la croissance  : chênes, hêtre, douglas,  sapin-épicéa, pin maritime et laricio  ;  forêts mélangées ou 
irrégulières

• visualisation 3D des forêts, en appui à la communication sur les aménagements et récoltes

• inventaires, télédétection

• sylviculture : chênes, résineux méditerranéens, mélanges chênes-pins, forêts de montagne

• biodiversité : indicateurs, stratégies de conservation,  trames géographiques et temporelles (avec DEDD), écologie et 
protection de la biodiversité dans les forêts tropicales

• génétique : tests de provenance, tests de descendances

• économie : carbone, filière, services écologiques

• sciences humaines : gestion adaptative,  perceptions du changement climatique et de l’adaptation (aléas, enjeux, 
introduction d’exotiques, paysage, investissements correspondants), conservation

Sujets moins prioritaires : veille seulement
• Changement climatique et stratégies de conservation de la nature  :  comment faire évoluer les concepts de 

conservation de la nature pour les rendre compatibles CC ?

• Évolution du risque incendie : partagé avec la Délégation Risques-RTM

• Aspects réglementaires des apports de cendres-boues : partagé avec le Dépt Juridique
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11. Organisation en 8 pôles spécialisés, schéma d’ensemble

Une organisation en 8 pôles spécialisés paraît pouvoir satisfaire les différents  objectifs  présentés ci-dessus 
(taille des  équipes, localisation des  enjeux, questions à traiter). La liste des sites et thèmes  est indiquée 
dans le Tableau 2, ainsi que les ressources de proximité offertes  par les partenaires. À Orléans, une double 
localisation sera maintenue : le CGAF, qui bénéficie des équipements lourds en génétique du campus INRA 
d’Ardon, le site de Boigny, qui bénéficie de la proximité de la DT COAL. Il conviendrait d’étudier la possibili-
té d’un rattachement de certains experts des services RTM à l’équipe de Chambéry.

Pôle Thèmes spécialisés Organismes de recherche, formation

& Instituts Techniques de proximité

Avignon Changement climatique : matériel végétal, dépérissements, 

dynamique de la végétation, prévention des incendies

Sylvi. méditerranéenne : cèdre, pin noir, mélèze, pin sylv.

INRA : écologie, modélisation, incendies

Cemagref Aix : incendies

CNRS Aix-Montpellier : biodiversité

Boigny

+ Ardon

Sylviculture des chênes et des pins, domaine atlantique

Gestion des ressources génétiques forestières

INRA : génétique, biomasse

Cemagref : sylviculture, modélisation

IFN Nogent : ressource

Cayenne Forêts tropicales humides de Guyane-Antilles : biodiversité, 

sylviculture, valorisations (énergie, carbone), impacts du CC, 

géomatique

INRA-CIRAD-CNRS-AgroParisTech-UAG, 

SPOT-image : écologie, chimie, télédétec-

tion

Chambéry Mobilisation de la ressource en montagne à forte pente : 

desserte, exploitation, logistique, géomatique, sylviculture 

de montagne

Cemagref Grenoble : modélisation, LIDAR

FCBA Grenoble : mobilisation montagne

CEA & CNRS Grenoble, IFN-Lyon

Compiègne Sylviculture des hêtraies atlantiques

Itinéraires dédiés-biomasse : TCR, taillis, cendres, boues, 

bilans (économique, GES, environnementaux)

INRA Laon et Mons : biomasse, agronomie

Reims : Pilote industriel FUTUROL

Dole

& antenne 

Lempdes

Sylviculture des résineux de moyenne montagne et des 

chênaies continentales

Modélisation

FCBA Charrey/Saône : sylvi. résineux

Pilote industriel CEA Bure-Saudron

Fontainebleau Mécanisation, économie, environnement : RENECOFOR, 

gestion des sols, biodiversité générale en tempéré, nou-

veaux produits, services écologiques

MNHN & Paris-Sud : biodiversité, écologie

FCBA : produits, mécanisation, économie

Nancy Changement climatique : stations, vulnérabilité, télédétec-

tion, ressources, productivité, risques, itinéraires sylvicoles

Sylviculture des hêtraies continentales

AgroParisTech & INRA : écologie, carto-

graphie, CC, modélisation, économie

IFN, DSF, Campus ONF de Velaine

Tableau 2
Répartition de la R&D en 8 pôles spécialisés, localisations, thèmes et partenaires de proximité

Commentaires sur le dispositif, vis-à-vis des inflexions à apporter aux questions de R&D

Sur le changement climatique, le dispositif s’organise autour des 3 sites de Nancy, Orléans et Avignon. Le 
pôle de Nancy doit tirer le meilleur parti des compétences scientifiques présentes, qui sont diversifiées et 
bien équipées  sur le changement climatique, attirer davantage d’élèves-ingénieurs de l’ENGREF (AgroPa-
risTech) sur des stages ONF et assurer une diffusion rapide en formation interne via le campus de Velaine. 
Nancy aura pour mission de produire des  méthodes générales, orientées France entière, pour l’aménage-
ment et la sylviculture dans le contexte du changement climatique. Orléans  (CGAF) pilotera le volet généti-
que de la stratégie d’adaptation : choix du matériel végétal, conservation in situ et ex situ, plantations com-
paratives, arboretums, appui à la filière graines-plants. Avignon sera chargé des compétences et des  outils 
complémentaires en milieux secs : essais  de provenances, gestion des peuplements dépérissants, sylvicul-
tures économes en eau, gestion de la végétation à l’échelle du massif. Le pôle de Cayenne prendra en 
charge les questions d’impacts et d’atténuation (carbone) pour la Guyane et les Antilles.
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Sur le bois-énergie, les  nouveaux produits et procédés orientés sur les énergies  renouvelables, Compiègne 
aura une mission développée autour des  itinéraires  techniques  : TCR et produits  combinés  boues-TCR, 
apports de cendres, bilans de GES et bilans économiques correspondants ; la comparaison des TCR avec 
d’autres itinéraires (taillis, futaie-taillis) serait aussi intéressante à explorer. La localisation en Ile-de-France 
permet de profiter de l’expertise des Unités INRA de Laon et Mons sur la durabilité des  systèmes agricoles 
dédiés à la biomasse (miscanthus, switchgrass…).

Le renforcement de la recherche sur les résineux comporte une mission concernant les  moyennes monta-
gnes, confiée au pôle de Dole (sapin-épicéa-douglas, proximité avec les  massifs  des Vosges, du Jura et du 
Morvan), avec l’appui d’une antenne provisoire localisée à Lempdes (Clermont-Ferrand) pour les 3-5 pro-
chaines années. Le pôle de Boigny sera responsable des travaux sur les pins  de plaine dans le domaine 
atlantique, avec un rééquilibrage des  essais de pin maritime de l’Aquitaine vers  le secteur ligérien. La mis-
sion confiée à Chambéry concerne la mobilisation de la ressource résineuse de montagne : applications du 
LIDAR à une implantation plus efficace des nouvelles  dessertes  ainsi qu’à la localisation de la  ressource ; 
chantiers de mobilisation par câble ; impacts de la récolte par câble sur la sylviculture.

Pour la mécanisation, la solution comporte une nouvelle mission nationale confiée à Erwin Ulrich (pôle de 
Fontainebleau), en lien avec les Agences Travaux  ; elle s’appuiera sur des  essais ou chantiers à définir et 
implanter dans différentes régions (abattage feuillus, cloisonnements, câble, contrôle de la végétation con-
currente, restauration des sols compactés…) ; les  pôle de Chambéry et Cayenne y contribuent également 
(coupes à câble, techniques d’exploitation à faible impact, certification Guyane).

En ce qui concerne la gestion durable, l’organisation proposée vise trois objectifs :

• conserver des capacités significatives pour appuyer la rédaction de guides de sylviculture, dans les régions où 
l’effort reste à terminer  : c’est le cas pour le pôle de Dole, concerné par les guides dédiés aux résineux dans les 
massifs de l’Est (Vosges et Jura)

• concernant la gestion des sols, valoriser les essais d’amendement dans l’Ouest et le Nord-Est (Basse-Normandie, 
Basses Vosges gréseuses) ; développer des approches coûts-bénéfices sur les pratiques de gestion des sols

• développer des outils de prospective sur l’évolution des ressources à 20-50 ans, compte-tenu des tendances 
attendues pour l’économie (marchés, filières énergétiques, prix, coûts), la localisation des industries de première 
transformation et l’environnement (changement climatique et crises majeures comme Lothar-Martin et Klaus)  ; la 
localisation de ce thème, qui nécessite un fort appui par la recherche en économie des ressources naturelles ou en 
économie des systèmes énergétiques, reste à préciser (Fontainebleau, Nancy, Chambéry)

Sur la biodiversité, les  besoins  identifiés  renvoient à la fois  à des  compétences  en écologie (appui scienti-
fique aux actions de la DEDD, ingénierie de la biodiversité) et en économie (évaluation et rémunération des 
services  écologiques). La première mission sera confiée au pôle de Fontainebleau, afin d’assurer le contact 
avec les  Laboratoires proches, actifs  et influents  sur la biodiversité (Cemagref Nogent, MNHN et Paris-Sud). 
En Guyane et aux Antilles, des travaux diversifiés seront conduits  sur les questions  de biodiversité (con-
naissance, conservation, valorisation, suivi continu, exploitation à faible impact), potentiellement très  por-
teurs pour l’image de marque ONF et la diffusion de son savoir-faire (ONF-international, réseau GUYAFOR, 
nouvel observatoire permanent aux Antilles). Sur la question des services  écologiques, la mission pourrait 
être confiée à un économiste à recruter sur le site de Fontainebleau.

Travail en réseau et dispositions particulières liées à l’absence de pôles dans le Massif Central et le Sud-Ouest

La majorité des  équipes  conserveront un minimum de compétences généralistes, leur permettant de parti-
ciper à des  réseaux expérimentaux multi-sites. Par exemple, l’équipe chargée de la sylviculture des rési-
neux en moyenne montagne n’assurera pas  toute seule l’installation et le suivi de tous  les essais  corres-
pondants, elle sera assistée par les  équipes techniques des pôles de proximité. Par contre, sa responsabili-
té thématique implique qu’elle pilote la définition des  protocoles, leur mise en œuvre, l’analyse périodique 
des résultats  et leur traduction en documents. Afin de limiter les  déplacements, dans les décisions  à pren-
dre pour faire évoluer le parc d’essais, on ne cherchera pas à couvrir tous les  territoires  concernés, mais on 
s’efforcera de définir les questions les  plus  partagées par les différentes DT, et d’installer les essais  corres-
pondants à proximité de l’équipe qui en est chargée.

Dans le Massif Central, l’ONF entretient un important parc d’essais  sur les résineux (douglas, mélèze en 
plantations, épicéa, sapin, résineux américains), concernant la  sylviculture (dont la Coopérative Croissance, 
groupe douglas) et la génétique (tests  juvéniles sur douglas). Il a été décidé de rééquilibrer les efforts de 
l’ONF vers les régions dans lesquelles  ses enjeux en résineux, actuels  et à  venir, vont se concentrer : mas-
sifs de l’Est de la France, Vosges, Jura et Alpes. En particulier, le parc d’essais  sur le douglas  sera progres-
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sivement déplacé, selon la maturité des sites, vers  les  Vosges et le Morvan. On mettra à profit la Coopéra-
tive Croissance pour étudier, avec la Station de FCBA à Limoges, une redistribution des responsabilités des 
sites  existants  entre l’Ouest et l’Est du Massif Central. Pendant la  période correspondant à cette transition, 
estimée à 3-5 ans, il sera maintenu une antenne intégrée au Département Recherche à Lempdes (Clermont-
Ferrand), antenne rattachée au pôle de Dole. Les postes  localisés dans cette antenne ont vocation à migrer 
vers  Dole, lors du départ des  agents concernés (retraite, mobilité). Dans  le Sud-Ouest, l’entretien des dis-
positifs sera assuré via une commande interne de prestations  auprès  de la DT Sud-Ouest, selon la procé-
dure actuelle (facturation des temps). Il en sera de même pour le temps à consacrer au suivi des sites RE-
NECOFOR, dans les deux régions.

12. Définition plus détaillée de chaque pôle

Chacun des pôles est défini par ses questions de R&D, classées en 3 niveaux de priorité décroissante (de 
P1 à P3). La prise en charge effective des questions se fera selon les moyens disponibles. On indique les 
réseaux expérimentaux dont le pôle est pilote.

Restent à définir : responsabilité de la Coopérative - Forêts hétérogènes, des tests juvéniles (vergers-à-
graine), animateurs de chaque réseau de conservation génétique.

Cayenne : forêts tropicales humides de Guyane-Antilles
Responsabilité : GUYAFOR
P1

• stratégies de conservation de la biodiversité

• sylviculture bois d’œuvre en forêt tropicale humide : gestion des espèces-objectifs

• valorisation du service-carbone

• mobilisation du bois-énergie : massifs dédiés

• télédétection : développement de méthodes, optimisation (pilotage Nancy)
P2

• changement climatique : modélisation et suivi des impacts

• sylviculture bois d’œuvre en forêt tropicale humide : garantir la durabilité (exploitation à faible impact)

Avignon : changement climatique & sylviculture méditerranéenne
Responsable : Coopérative pin laricio
P1

• dépérissements : suivi, analyse, stratégies de renouvellement

• tests d’adaptation d’espèces, comparaison de provenances (pilotage CGAF)

• sylviculture et incendies
P2

• régénération naturelle en FR de cèdre, pin noir

• FIR de cèdre, pin noir, mélèze : régénération, itinéraires

• pin sylvestre en contexte de montagne
P3

• itinéraires en FR de cèdre, pin noir

• régénération naturelle en FR de cèdre

• itinéraires en taillis simple de chêne pubescent, chêne vert, hêtre

Site d’Orléans : pôle de Boigny & équipe CGAF

Boigny : sylviculture des chênes et des pins dans le domaine atlantique

Responsable : Coopérative chênes, Coopérative-pin maritime, perches-chêne
P1

• mélanges chêne-pin (FR, FIR) : regénération naturelle, travaux, itinéraires

• renouvellement sur sols hydromorphes

• techniques alternatives aux herbicides

• sortie de phase de qualification en chêne
P2

• travaux en FR de chêne
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• itinéraires en FIR de chêne

• chêne : conversion des TSF, valorisation des perches

Ardon - CGAF : gestion des ressources génétiques forestières

Responsable : tests de provenance, arboretums, réseaux de conservation
P1

• impacts de la gestion sur les ressources génétiques forestières  :  voisinage reproductif et analyse génétique de la 
régénération, peuplements mélangés et inéquiennes

• structuration de la diversité génétique & conséquences  : caractérisation, méthodes moléculaires, conservation, 
arboretums

• qualité génétique des régénérations : TSF pauvres, résineux de seconde génération, hêtraies-sapinières-pessières
P2

• gérer la diversité génétique (filière graines-plants) : évaluation des VFA, contrôle, bonnes pratiques

• tests de provenances, tests d’adaptation : stratégie, pilotage, analyse

Chambéry : mobilisation en montagne à forte pente
Responsable : développement sur les coupes à câble
P1

• desserte, câble, mécanisation, planification

• géomatique-SIG : exploitabilité (cartographie des unités de vidange), LIDAR

• sylviculture de montagne : renouvellement, impact social des coupes

• appui-montagne sur : ressources, changement climatique, bois-énergie, carbone
P2

• forêts de protection : amélioration, renouvellement

• sylvicultures orientées RTM

Compiègne : sylviculture des hêtraies atlantiques & itinéraires dédiés-biomasse (taillis, 
TCR)
Responsable : réseaux HECO, SYL juvénile du hêtre, perches-hêtre
P1

• hêtre : travaux en peuplements purs, sortie de phase de qualification (HECO)

• hêtre : conversion des TSF, valorisation des perches

• cultures dédiées bois-énergie : bilan sur les TCR, cendres, boues, traçabilité
P2

• itinéraires en taillis simples de châtaignier

• frêne : conduite des peuplements

Dole : sylviculture résineux de moyenne montagne et chênaies continentales, modélisation
NB : les missions concernent le pôle de Dole et l’antenne de Lempdes, qui lui est rattachée
Responsable : résineux de moyenne montagne, chênaies continentales, Coopérative douglas
P1

• hêtraies-sapinières-pessières : régénération (FR et FIR), itinéraires en FIR

• sapin/épicéa : itinéraires en FR, travaux en peuplements purs

• chêne : travaux, sortie de phase de qualification, suivi des guides dont réseau PRODE

• qualification pour l’énergie : coefficients de conversion

• modélisation : appui aux guides, utilisation des données Coopérative Croissance, forêts hétérogènes

• tests d’adaptation, comparaison de provenances (pilotage CGAF)

• douglas et mélèze en plantation : régénération, travaux, sortie de phase de qualification, conduite peuplements 
adultes

P2

• chênaies-hêtraies : travaux, itinéraires, suivi des guides

• mélanges sessile-pédonculé et chênaies-charmaies : régénération naturelle, suivi des guides

• mélanges hêtre-douglas-mélèze : travaux

• itinéraires en FIR douglas
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Fontainebleau : mécanisation, économie, environnement
Responsable : RENECOFOR, GESSOL, MGVF
Missions transversales

• direction et appui aux jeunes équipes

• coordination des pôles

• soutien : administration, Rendez-Vous Techniques, veille, bases de données, outils informatiques

• politique partenariale, Coopérative, Conventions majeures
P1

• mécanisation (développement, mise au point, évaluation multi-critères)

• évaluation économique : mobilisation, services écologiques, amendements, valorisation des feuillus de qualité 
secondaire

• biodiversité générale en plaine : stratégies de conservation
P2

• atténuation de l’effet de serre : besoins-produits de la filière (dont bois-énergie), optimisation de la fonction-carbone

• sols : évaluation praticabilité, impacts de la mécanisation, bilans de fertilité

Nancy : changement climatique & sylviculture des hêtraies continentales
Responsable : travaux ciblés
P1

• Télédétection

• LIDAR, scan Laser terrestre

• Analyse et prévision de la ressource

• Autécologie des essences

• Vulnérabilité, suivre-analyser les dépérissements, modéliser le bilan hydrique

• Caractérisation des stations en climat changeant

• Hêtraies mélangées et feuillus précieux (travaux, sortie de phase de qualification)
P2

• Renouvellement en zones dépérissantes, sur sols hydromorphes

• Hêtraies mélangées (régénération, itinéraires)

• Inventaire des essences disséminées

• Connaître les accroissements par contexte
P3

• Sylviculture adaptative et prévention des risques

Effectifs-cibles pour les pôles

Pôle A & B OF/OT C Pôle A & B OF/OT C

Avignon 4 Compiègne 4

Boigny 4 Dole 7

Ardon - CGAF 5 antenne de Lempdes 1 1

Cayenne 3 NB : + 1-2 VCATNB : + 1-2 VCAT Fontainebleau 14 3

Chambéry 4 Nancy 6 1 1

Total 52 2 4

Effectifs ventilés selon les catégories de personnel : catégories A&B (ingénieurs et techniciens), OF/OT (ouvriers),
C (personnels administratifs de cat. C) ; VCAT = volontaire contractuel pour l’aide technique (dans les DOM)
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13. Politique partenariale du Département

La politique partenariale du Département R&D vise quatre objectifs :

• contribuer à l’orientation des recherches chez les partenaires, en exprimant les besoins de l’ONF

• inciter, soutenir des thématiques, appuyer le développement de compétences nouvelles

• valoriser le dispositif national de soutien à la recherche (organismes, ANR, FRB, Ministères et Agences, ECOFOR)

• tirer parti de l’expertise internationale et honorer les engagements européens de la France dont la mise en œuvre est 
confiée à l’ONF : European Forest Institute, PIC Forêt, EUFORGEN, réseaux COST, projets de recherche UE, IUFRO

Elle utilise trois formes d’action :

• le soutien d’opérations thématiques  :  co-financement de thèses,  postes d’interface R&D de l’INRA, commande de 
recherches ou prestations, participation conjointe en réponse à des appels d’offre

• des formes plus pérennes de collaboration  :  participation aux instances de pilotage et d’orientation, conventions-
cadres, Unités mixtes ou sous contrat

• le soutien de grands outils scientifiques mutualisés : RENECOFOR, sites-ateliers sur les sols forestiers, Coopérative 
Croissance, réseau GUYAFOR, tests de provenances et descendances, conservatoire des ressources génétiques

Quelques indicateurs synthétiques pour l’ONF pendant la période 2004-08 :

• il a cofinancé 16 thèses de doctorat, dont 6  sur la biodiversité,  4 sur les sols forestiers,  2 sur la sylviculture et 2 sur le 
changement climatique

• il a été partenaire de 4 missions d’interface R&D (INRA) :  adaptation de la gestion au changement climatique, gestion 
de la qualité des sols, valeurs-carbone des sylvicultures, modélisation et prévention des incendies

• il a participé à 15 structures de type Conseil Scientifique, Comité d’Orientation, dont 1 GIP, 3 GIS et 1 RMT

• ses co-auteurs dans les productions écrites sont, par importance décroissante, l’INRA, le Cemagref,  AgroParisTech, 
l’IFN, la forêt privée et divers Laboratoires européens ; il a peu publié, par contre, avec FCBA

• il a participé à au moins 3 projets Life+, au moins 5 projets INTERREG, 3 réseaux COST, 28 colloques internationaux 

Pour la conduite des partenariats, les objectifs suivants ont été identifiés pour la période 2010-14 :

• faire connaître les attentes et besoins concrets de l’ONF dans les domaines suivants  : changement climatique 
(adaptation et atténuation), qualification et valorisation de la ressource pour les différents usages et procédés (bois 
massif  et reconstitué, énergie, chimie), mécanisation et logistique, télédétection, sylviculture,  biodiversité (indicateurs, 
stratégies de gestion, rôle fonctionnel), génétique et matériel végétal, modélisation, économie de la production et des 
services écologiques, perceptions et attentes des différents groupes d’acteurs vis-à-vis de l’adaptation et de la 
gestion forestière

• solliciter sur ces priorités les organismes, les structures fédératives (GIP-ECOFOR, RMT AFORCE, FRB) et donneurs 
d’ordre (Ministères, appels d’offre ANR)

• conserver toute la palette des formes actuelles de partenariat, et tester de nouvelles formules (thèses CIFRE, équipes 
ou Unités mixtes)

• pour les contrats et thèses cofinancées, mettre plus fortement l’accent sur l’incitation et la négociation autour des 
priorités ONF (par exemple sous la forme d’appels à projets de recherche).

14. Fonctionnement du Département

La veille, une fonction stratégique pour l’établissement

Pour la  R&D, l’objectif de la veille est de rester informés sur l’état de l’art et d’alimenter l’ONF avec une in-
formation digérée, remise en contexte et traduite pour la gestion et l’aide à la décision. Cette fonction de la 
R&D, qui a pourtant bénéficié jusqu’ici d’une stratégie explicite, n’a pas été assurée au niveau souhaité.

Principes pour la mise en œuvre :

• contractualiser la veille scientifique et technique  : dans les fiches-métiers et fiches de postes,  dans les contrats 
d’objectif annuels des équipes et des agents concernés, en spécifiant les produits attendus, en évaluant lors des 
entretiens annuels

• réaliser la veille par petits groupes (plus robuste, partager et recouper l’information, tempérer les conclusions)

• restitution obligatoire, selon diverses modalités à redéfinir (notes de veille, présentations orales)

• concentrer cette mission sur les personnels de la R&D

Office National des Forêts

Projet pour la R&D - ONF, 2010-14,  lundi 8 mars 2010 20/24



Politique éditoriale du Département

Positionnement des Rendez-vous techniques (RDVT) : 

• la revue est destinée au personnel technique de l’ONF, et ouverte à d’autres lecteurs (étudiants, établissements de 
recherche forestière, etc…)

• c’est une revue de R&D et progrès technique  : elle ne se substitue pas aux outils ordinaires du management 
technique (guides et autres diffusés par Instruction ou Note de service)

• l’objectif  est d’améliorer la culture technique, avec les éclairages nécessaires pour éviter les messages ambigüs ou 
contradictoires

• contenu : état de l’art et résultats scientifiques dans les domaines prioritaires ; porté à connaissance de méthodes et 
savoir-faire, émergents ou éprouvés,  clairement situés vis-à-vis des enjeux de l’établissement ;  le progrès technique 
concerne toutes les activités de l’ONF pilotées par les directions à caractère technique (DTCB, DEDD, DD, DNRN-
RTM…) ainsi que le département juridique  ; chaque numéro contient des articles publiés en continu, autour d’un 
dossier central

• certaines propositions d’articles, parfaitement légitimes en soi, ne se justifient pas forcément dans RDVT ;  les  auteurs 
pourront, le cas échéant, être redirigés vers d’autres revues comme Rev. For. Franç., Forêt-Entreprise, etc…

• périodicité : la publication est trimestrielle, mais les contraintes d’une politique éditoriale exigeante peuvent conduire 
à regrouper deux éditions en un numéro double.

Mise en œuvre de la politique éditoriale :

• la revue passe des commandes précises d’articles ou suscite des projets  ; les contrats de recherche n’ont pas 
vocation à alimenter systématiquement la revue ; les propositions spontanées sont bienvenues

• le comité éditorial, siégeant une fois par an, est informé de l’activité éditoriale, émet des avis ou suggestions, 
propose des thèmes d’articles… mais n’assure pas en continu la mise en œuvre de la politique éditoriale

• les décisions de commande, sélection d’articles et désignation des relecteurs sont prises tous les 3  mois, lors d’un 
Comité de Direction DTCB élargi, avec les directeurs centraux et chefs de département concernés

• la relecture et validation des articles fait partie de la mission des chefs de département et experts nationaux

• le Directeur Technique et Commercial Bois, directeur de publication, assure l’ultime validation, avant le bon-à-tirer 

• le Département R&D commande chaque année 1 à 2 articles bien ciblés à chacun des pôles R&D, dans leur contrat 
d’objectifs  ; il peut aussi passer des commandes précises dans le cadre de conventions de recherche avec des 
laboratoires externes, sur la base de résultats dont l’impact pour l’établissement a été reconnu (généralité et 
conditions d’application des résultats, cohérence avec les orientations stratégiques de l’établissement, potentiel 
d’innovation ou d’éclairage pour la stratégie)

• la rédaction de la revue collecte les propositions, prépare les décisions du CODIR et la consultation du comité 
éditorial, gère les relations avec les auteurs ainsi que les relectures, contribue à la qualité des articles,  veille aux 
échéances, contrôle la fabrication de la maquette.

Contribution des personnels R&D à la formation

Une contribution des personnels R&D à la formation, de volume maîtrisé et en ciblant bien les  destinataires 
et l’impact, est considérée comme très importante pour permettre aux personnels  ONF formés une bonne 
appropriation des  orientations techniques, des  innovations sur les itinéraires techniques, procédés, outils, 
savoir-faire, bonnes pratiques, ainsi qu’une révision régulière sur l’état de l’art scientifique sous-jacent aux 
orientations techniques.

Contenus : sylviculture, aménagement, mécanisation, savoir-faire des experts, suivi des guides

Cibles : pilotes SAM, responsables et animateurs sylvicoles, chargés de formation en DT, Agences Travaux, 
publics ciblés via le Campus

Principes proposés pour la mise en œuvre :

• ne plus assurer d’appuis ponctuels aux chargés de formation et au Campus

• avoir un interlocuteur R&D pour chaque chargé de formation au Campus

• impliquer la R&D dans l’élaboration du catalogue national de formation

• interventions ciblées en appui à l’ingénierie de formation : contenus pédagogiques, formation de formateurs

• besoins en temps : 20 hj./personne/an, 3-4 restitutions/an, total = 0,4 ETP/an

Office National des Forêts

Projet pour la R&D - ONF, 2010-14,  lundi 8 mars 2010 21/24



Métiers de la R&D

Outre les métiers génériques (opérateur SIG, analyste-programmeur, etc…), la fonction de responsable de 
pôle R&D sera une déclinaison d’un métier existant (Responsable d’UP Études), et deux métiers sont 
spécifiques :

• chargé de R&D : pilotage de projets, référent thématique, animateur de réseaux, conception de protocoles, analyse 
de dispositifs complexes, restitution (y.c. colloques)

• assistant de R&D  :  responsable de sites, de matériel, encadrement d’équipes sur le terrain, mise en œuvre de 
protocoles, analyse de dispositifs simples, rédaction

On cherchera à équilibrer ces différents métiers dans les  pôles, selon le projet. Le classement des  postes 
visera, autant que possible, à refléter la difficulté et l’impact stratégique des missions confiées, les  respon-
sabilités partenariales (difficulté, complexité et impact des collaborations), les qualifications requises.

Suivi et fonctionnement de la R&D

Pour le suivi, les modalités sont les suivantes :

• une participation/an de chaque pôle aux Comités de Direction DTCB élargis

• un examen/an de la R&D en réunions des Directeurs Forêt  : suivi, évaluation et appropriation, expression des 
demandes territoriales, définition des orientations contractuelles

• une sollicitation régulière de la R&D en Comités de Direction pléniers :  apport d’expertise pour éclairer les décisions 
de l’établissement

Contractualisation et fonctionnement du Département :

• un contrat d’objectifs annuel décliné selon les axes prioritaires et transversaux de la R&D

• une concertation en continu sur l’actualisation des objectifs et la vie des partenariats scientifiques (participation aux 
structures fédératives, contrats, thèses, postes d’interface R&D et opérations structurantes)

• une large délégation aux pôles pour la mise en œuvre

• une gestion concertée des compétences (personnes-ressources, formation, recrutements)

• une mutualisation pour l’appui administratif, la veille scientifique et technique, en biométrie et informatique.

Pour les  pôles, des paiements forfaitaires aux DT d’accueil pourraient couvrir les  dépenses de fluides  (élec-
tricité, chauffage, téléphone, eau et services), l’équipement en véhicules et informatique étant géré directe-
ment par le Département.
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Sigles utilisés
Sigle Développé

AFORCE

AgroParisTech

Als
ANR
AUL ou AL
BCA
CC
CEA
Cemagref
CIFRE
CGAF
CHA
CIRAD
CNRS
CO
COAL
CODIR
COST
DEDD
DFCI
Dir. Dévt ou DD
DNRN-RTM
DOM-TOM
DRA/SRA
DSF
DT / DR
DTCB
EAM

ECOFOG

ECOFOR
EMERGE
ENGREF
ETP
EUFORGEN
FC
FCBA
FIR
FNE
FR
FRB
FUTUROL
GES
GESSOL
GIP
GIS
GP
GPS
GSM
GUYAFOR

Réseau Mixte Technologique sur l’adaptation des forêts au changement climatique
Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement, dont l’ENGREF est une Ecole 
Interne
(Direction Territoriale) Alsace
Agence Nationale de la Recherche
(ancienne Direction Territoriale) Auvergne-Limousin
(Direction Territoriale) Bourgogne-Champagne-Ardennes
Changement climatique
Commissariat à l’Énergie Atomique
Institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement
Contrat avec le Ministère de l’Industrie pour le financement de thèses de doctorat
Conservatoire Génétique des Arbres Forestiers
Processus ONF : chasse
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
Centre National de la Recherche Scientifique
(ancienne Direction Territoriale) Centre Ouest ou Correspondants-Observateurs du DSF
(Direction Territoriale) Centre Ouest -Auvergne-Limousin
Comité de Direction
Réseau européen de coopération scientifique et technique
Direction de l’Environnement et du Développement Durable (ONF)
Défense des forêts contre l’incendie
Direction du Développement (ONF)
Délégation Nationale aux Risques Naturels et à la RTM (ONF)
Départements et Territoires d’Outre-Mer
Directives et Schémas Régionaux d’Aménagement
Département Santé des Forêts, au Ministère en charge de l’Agriculture
Direction Territoriale / Régionale
Direction Technique et Commerciale Bois (ONF)
Processus ONF : élaboration des aménagements
UMR Écologie des Forêts de Guyane (AgroParisTech-INRA-CIRAD-CNRS-Univ. Antilles-Guyane, 
Kourou)
GIP Écosystèmes Forestiers
Projet ANR évaluations compatibles de volumes, biomasses et minéralomasses en forêt
Ecole Nationale du Génie Rural, des Eaux et Forêts (Ecole Interne d’AgroParisTech)
équivalent temps-plein
Réseau «European Forest Genetics Network»
(Direction Territoriale) Franche-Comté
Centre Technique Forêt-Cellulose-Bois-Ameublement
Futaie irrégulière
Association France-Nature-Environnement
Futaie régulière
Fondation de Recherches sur la Biodiversité
Projet d’innovation industrielle sur la production de biocarburants par conversion enzymatique
Gaz à Effet de Serre
Projet de recherche sur les impacts du tassement sur les sols
Groupement d’Intérêt Public
Groupement d’Intérêt Scientifique
(filière) graines-plants
General Positioning System
Guide de Sylviculture de Montagne
Réseau de placettes permanentes en Guyane

Office National des Forêts

Projet pour la R&D - ONF, 2010-14,  lundi 8 mars 2010 23/24



Sigle Développé
HECO
IDF-NO
IFN
IGN
INRA
INTERREG
IRISTA
IUFRO

LIDAR

LOR
MED
MGVF
MNHN
OCDE
OF/OT
PEF
PEFC
PIC
POT
PRODE
RA
RDVT
REC
RecPrev
RENECOFOR
RMT
RTM
SAM
SIG
SO
TCR / TTCR
TENERRDIS
TSF
UAG
UE
UMR
UP
VFA

Réseau expérimental multisite sur le détourage du hêtre
(Direction Territoriale) Ile-de-France Nord-Ouest
Inventaire Forestier National
Institut Géographique National
Institut National de la Recherche Agronomique
Projets de recherche inter-régionaux soutenus par l’UE
GIS sur la gestion des forêts tropicales de Guyane
International Union of Forest Research Organisations
« 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
(Direction Territoriale) Méditerrannée
Mission Gestion de la Végétation Forestière (équipe INRA sous contrats MAAP et ONF)
Muséum National d’Histoire Naturelle
Organisation pour la Coopération et le Développement en Europe
Ouvriers forestiers / Ouvriers dits «tuilés» (statuts ONF)
Personnels fonctionnaires (statut ONF)
Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes
Programme Intégré Communautaire UE
Personnels OT
Groupe de travail ONF sur les détourages
(Direction Territoriale) Rhône-Alpes
Revue Rendez-Vous Techniques
Thématique de R&D sur les ressources, récoltes et carbone
Logiciel ONF pour la prévision des récoltes
Réseau National de suivi à long-terme des écosystèmes forestiers
Réseau Mixte Technologique
Restauration des Terrains en Montagne
Processus ONF : mise en œuvre des aménagements
Système d’Informations Géographiques
(Direction Territoriale) Sud-Ouest
Taillis à courte rotation / à très courte rotation
Pôle de compétitivité (Rhône-Alpes) sur les énergies renouvelables et les systèmes énergétiques
Taillis-sous-futaie
Université Antilles-Guyane
Union Européenne
Unité Mixte de Recherches
Unité de Production (ONF)
Variétés Forestières Améliorées
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