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COLLOQUE 

 
 

Connaissance des services écosystémiques rendus par la 
forêt : l’apport des sciences économiques, humaines et 

sociales 

Les 19 et 20 novembre 2012 

au FCBA, Paris 
 
 

CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MANIFESTATION 

Le GIP ECOFOR lance un réseau de chercheurs en sciences économiques, humaines et sociales 
concernant la forêt et la filière bois. À ce titre, et en continuité avec d’autres actions menées par 
le passé pour structurer cette communauté de recherche, il organise une première rencontre 
ayant pour ambition :  

 de faire le point sur les sujets de recherche actuellement traités en France dans ce 
domaine, 

 de favoriser les échanges entre chercheurs d’une part et entre chercheurs et 
acteurs d’autre part, 

 de présenter le réseau, son organisation, ses actions et son site Internet. 
 
LES SERVICES ECOSYSTEMIQUES RENDUS PAR LA FORÊT 

L’évaluation des écosystèmes pour le millénaire (Millenium Ecosystem Assessment) a 
popularisé la notion de services écosystémiques et ainsi mis l’accent sur l’ensemble des 
bénéfices retirés de la nature par la société : depuis le fonctionnement des écosystèmes 
jusqu’à la régulation écologique, la fourniture de biens matériels et le support d’activités 
sociales et culturelles. Une telle présentation anthropocentrée de la forêt et de ses usages 
convoque nécessairement les sciences économiques, humaines et sociales 

 

 
LES MEMBRES DU RESEAU 

FCBA, GIP Ecofor, ONF, IRSTEA 
Les UMR : LEF (Laboratoire d’Economie forestière), LERNA (Laboratoire d’Economie 

des Ressources Naturelles), SET (Société Environnement Territoire) 
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Lundi 19 novembre 

9h15 Accueil 
10 h Introduction. Jean-Luc Peyron 

10h15 Les services écosystémiques conjoints  

 
Écodéveloppement du secteur forestier en aquitaine (ECOSEFOR). Jean-Pierre Guyon, S. Esparon, Jean-
Christophe Pereau, Sébastien Cavaignac 

 
Dynamiques d’associations et de dissociations autour de la forêt des Landes de Gascogne. Exploration à 
partir d’une démarche prospective. Olivier Mora et Vincent Banos  

 
« La forêt ça se cultive » : Gestion domestique des forêts privées dans le Sud-ouest de la France. Anne 
Sourdril, Marc Deconchat et Sylvie Ladet 

 Bilan du programme Qualigouv. Jean de Montgolfier et al. 
 Questions 

 
Estimation structurelle d'un modèle dynamique de production jointe de bois et d'aménités. Eric Kere et 
Jérôme Foncel 

 
Certification forestière et responsabilité sociale d'entreprise dans le bassin du Congo. Jonas Ngouhouo 
Poufoun 

 
Les dynamiques spatiales dans la délégation de gestion des forêts communales. Philippe Delacote, 
Arnaud Dragicevic, Serge Garcia 

 
Coopération des propriétaires forestiers privés : de la volonté à coopérer au comportement coopératif. 
Ophélie Darses 

 Questions 
13h15 Repas 
14h30 Les réseaux en sciences économiques, sociales et humaines  
 Présentation du réseau Sciences économiques, humaines et sociales d'ECOFOR, J.L. Peyron et al. 

 
Recherche multidisciplinaire autour des questions forestières : l’expérience du groupe informel de 
recherche « Forêt, Nature et Société ». Christine Farcy 

 Questions 

15h15 Les déterminants politiques des services écosystémiques  

 Y-a-t-il un pilote dans la filière bois française et belge? Etude comparée. Paul Arnould et Christine Farcy 
 Usages non-alimentaires de la biomasse. Sylvie Alexandre 

 
Construction de problèmes publics environnementaux : de l'émergence à la production de normes dans 
le domaine de la biodiversité forestière. Philippe Deuffic 

 Questions 

 

Présentation de posters :  
►  Rentrées fiscales et reboisement. Yves Poss 
► L'allocation de paiement pour services environnementaux par enchère inversée : premières réflexions pour une 
application au sein des forêts privées. Elodie Brahic 
► Les logiques pratiques de l'exploitation forestière illégale au Cameroun. Ancrages, dynamiques et effets de système. 
Patrice Bigombe Logo 
► Le concept du développement durable en droit centrafricain. Salomon Callot-Sengba 
► L’industrialisation de la filière bois au Gabon : enjeux et perspectives. Paulin Kialo 

16h45 Pause 

17h15 Les déterminants politiques des services écosystémiques  

 Une évaluation économique de la biodiversité des forêts françaises. Une enquête nationale. Elodie Brahic 

 
Le droit rural et forestier en France, depuis le XIXème siècle : la naissance du droit de l'environnement. 
François Lormant et Christine Lebel 

 
Natura 2000 en forêts de hêtre : une étude anthropologique de la mise en place de la directive Habitat en 
France. Marieke Blondet 

 Bois, énergie et territoires : enjeux d’une transition. Antoine Tabourdeau 
 Questions 

18h45 Les services de régulation 

 Estimation des émissions de carbone par les incendies dans la forêt tunisienne. Chiraz Belhadj Khedher 

 
Quel indicateur carbone intégré pour mieux faire participer les forêts au développement durable? Jean-
Luc Peyron 

 Questions 
19h45 Fin. Repas commun possible dans les restaurants alentours, pris en charge par chacun 
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Mardi 20 novembre 

8h15 Accueil 

9h00 Les services culturels 

 
De la récente prise en compte des services écosystémiques aux paradoxes de la conservation des milieux 
naturels jugés remarquables : l’apport des enquêtes en géographie de l’environnement. Yves Petit-Berghem 

 La fréquentation des forêts ou la co-production d’un service récréatif. Joffrey Dehez 
 The recreational value of forests. Jens Abildtrup 
 Questions 

 

Présentation de posters :  
► La nature, lieu de rencontre entre cultures? Le cas du réseau frêne. Christophe Chauvin 
► Valorisation  des qualités patrimoniales des forêts publiques  comme ressources territoriale dans le développement local. 
Mohamed Taabni 

10h30 Pause 

11h00 Les services culturels 

 La forêt au service de la jeunesse : le cas des forest schools anglaises. Sylvie Nail 

 
Patrimonialiser la forêt : valeurs et enjeux territoriaux. Christine Bouisset, Isabelle Degremont, Aude 
Pottier 

 Géohistoire et environnements forestiers : premières approches en forêt de Compiègne. Jérôme Buridant 
 Espaces boisés historiques : atouts culturels pour des territoires. Christine Bru-Malgras 
 Questions 

12h30 Les services d'approvisionnement 

 

Présentation de posters :  
► Deconstruction de la filière des plantes ayurvediques au Kerala (Inde du Sud) : une entrée pour un sujet multiple.  Lucie 
Dejouhanet 
► Analyse de la production et de la commercialisation des produits de l’agroforesterie dans la province de Sindh, Pakistan . 
Habibullah Magsi, Heman das Lohano 
► Ruptures et continuités paysagères en Avesnois aux XIVème-XVIIème siècles : l’apport des sources écrites et 
cartographiques, révélatrices des éco-potentialités d’aujourd’hui. Marie DELCOURTE 
► Représentations et gestion des landes à lichens dans la taïga suédoise : une approche interdisciplinaire. Samuel 
ROTURIER et Marié ROUÉ 

12h45 Repas 
14h15 Les services d'approvisionnement 

 
Typologie des communes des Ardennes en relation avec le potentiel de production de la biomasse énergie. 
Kamal IDIR 

 
Le périmètre d'approvisionnement de la filière biomasse-énergie en France peut-il rester hexagonal et 
forestier? Emilie Evrard 

 
Le déploiement des technologies liées au bois énergie en Aquitaine : une analyse par les collectifs socio-
techniques. Vincent Banos et Jeoffrey Dehez 

 Réflexions sur la rentabilité des TTCR et des TCR d'eucalyptus et de peuplier. Francis de Morogues. 
 Questions 

 

Présentation de posters :  
► Les ventes de bois : Un exemple de l’économie des singularités ? Yves Poss 
► IntermodBOIS - Mises en œuvre des conditions de l’intermodalité pour la filière bois. Elisabeth Le Net et al.  
► Impact du risque tempête sur la sylviculture. Patrice Loisel  
► Les forêts comtoises au Moyen Âge : bilan de 117 années de recherche (1894-2011). Pierre Gresser 
► Artisans, industriels, et marchés du bois du XVe au XXe siècle : comment s’adapter à des techniques et à des matériaux 
changeants - Etudes de cas dans la fabrication des instruments de musique. Anne Houssay 
► Le choix social en tant qu’approche pour la gestion d’une ressource primaire : le cas hévéa en Afrique. Moussa Diaby et 
Fabrice Valognes 

16h00 Pause 

16h30 Les services d'approvisionnement 

 
La compétitivité internationale de la filière bois française – Etat des lieux et pistes de recherche. Anne-
Laure LEVET, Indradev PUROHOO 

 Analyse et stratégies dans la filière bois en France. Kalila Ben Abbes 
 Métamorphose des ressources latentes en bois sur pied. Yves Poss 

 
Analyse de la rentabilité économique des forêts publiques face aux changements socio-économiques. 
Hanitra Rakotoarison 

 

Analyse économique des substitutions d’essences en lien avec le changement climatique et la disponibilité 
en informations : une analyse de la valeur de quasi-option. Marielle Brunette, Sandrine Costa et Franck 
Lecocq 

 Questions et conclusions 
18h15 Fin du colloque 
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CONTACTS 

Animateurs Scientifiques : 

Ingrid BONHÊME, ECOFOR  - ingrid.bonheme@gip-ecofor.org 

et Francis de MOROGUES, ECOFOR - francis.de-morogues@gip-ecofor.org  

Informations pratiques : 

 Patrizia FOTI-DELU, ECOFOR - patrizia.foti-delu@gip-ecofor.org 

Inscription : 

 En ligne : http://inscription.gip-ecofor.org/shs/ 

 Anne FOUCAULT, ECOFOR - anne.foucault@gip-ecofor.org 

 
LIEU de la MANIFESTATION 

Institut technologique FCBA 
10 avenue de Saint-Mandé 
75012 Paris 
 

 
PLAN et MOYEN D’ACCES 

 

�  

 
METRO : PICPUS ou NATION          RER : NATION         BUS : 26, 56, 86 

 

LE RESEAU EN LIGNE 

Le site : http://www.gip-ecofor.org/socioeco/ 

Pour adhérer : http://www.gip-ecofor.org/socioeco/index.php?sujet=reseau&ssmenu=adhesion 
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