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Échos d’ECOFOR n°17 
Juin 2011 

Éditorial 

L’année internationale des forêts nous incite à valoriser au mieux l’information forestière que nous sommes en 
mesure de divulguer. Cette version des Echos d’Ecofor montre deux efforts particuliers d’Ecofor dans cette 
direction. La liste des actions labellisées « Année internationale des forêts » auxquelles Ecofor contribue, 
conjointement avec des partenaires variés, est longue et témoigne de la volonté de mieux faire connaître les 
résultats de la recherche sous des angles divers et de contribuer ainsi à la gestion des forêts. Par ailleurs, pour 
mieux satisfaire ses correspondants et aussi le grand public, Ecofor a revisité son site Internet, prépare la 
rénovation d’autres sites et vient de mettre en ligne plusieurs nouveaux sites spécifiques. Parmi ces derniers, le 
site Biomadi fait l’objet d’une attention particulière. Ce numéro se conclut par des petites notes, publications 
et manifestations. 

Bonne lecture ! 

Au sommaire de ce numéro    

1. Ecofor et l’année internationale des forêts.     Lire  >> 

2. Ecofor fait peau neuve sur Internet.     Lire  >> 

3. BIOMADI : un nouveau  site web dédié à l’utilisation du bois et à la préservation des  
  écosystèmes.     Lire  >> 

4. Petites notes des Échos.     Lire  >> 

5. Quelques publications.     Lire  >> 

6. Les manifestations.      Lire  >>  

 

1. Ecofor et l’année internationale des forêts 

Nous voici presque au milieu 
de l’année internationale des 
forêts. C’est le bon moment 
pour faire le point sur la façon 
dont Ecofor contribue à ce la-
bel. En effet, ce type de 
contribution doit s’envisager 
au mieux sous une forme col-
lective, notamment pour un 
groupement d’intérêt public 
comme Ecofor, et la première 
partie de l’année a été lar-
gement consacrée à la mise en 
place de partenariats.  

Fin février, Ecofor a participé aux tables rondes 
organisées par le Cirad dans le cadre du salon de 
l’agriculture de Paris et de cette année internatio-
nale des forêts. Quatre sujets étaient abordés : la 
réduction des émissions dues à la déforestation et 
à la dégradation des forêts, la gestion durable des 
forêts, le bois-énergie, le changement climatique 
et l’adaptation. Des résumés de ces conférences 

sont accessibles en vidéo sur le site 
internet du Cirad.  

En ce mois de juin, du 14 au 16, Ecofor 
vient d’organiser un atelier de 
recherche et gestion forestières sur le 
thème des services écosystémiques 
rendus par les forêts, en partenariat 
avec le pôle forêt-bois de Nancy (qui 
comprend le centre Inra de Nancy, le 
centre AgroParisTech de Nancy, 
l’Université Henri Poincaré).  

Dans le cadre de l’Association des 
sciences régionales de langue française 
(ASRDLF), l’année internationale des 

forêts a suscité l’organisation d’un atelier sur le 
thème « Forêts et foresterie : mutations et 
décloisonnements ». Ecofor participe à son organi-
sation avec l’Université catholique de Louvain et 
AgroParisTech, aux côtés des organisateurs du 
colloque principal qui se tiendra à Schœlcher, à la 
Martinique, du 5 au 8 juillet. A cette occasion, il 
s’agira de mieux comprendre les processus 

http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2011/evenements/le-cirad-au-sia-2011�
http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2011/evenements/le-cirad-au-sia-2011�
http://www.nancy.inra.fr/regefor�
http://www.nancy.inra.fr/regefor�
http://asrdlf2011.com/docs/SessionS1_Atelier_Foret.pdf�
http://asrdlf2011.com/docs/SessionS1_Atelier_Foret.pdf�
http://asrdlf2011.com/�
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politiques, économiques et sociaux qui sont à 
l’œuvre entre la gestion de la forêt et les attentes 
dont elle fait l’objet, pour proposer ensuite des solu-
tions permettant d’identifier et mettre en œuvre 
des stratégies d’amélioration de cette interface.  

Une conférence internationale est organisée par le 
Cirad sur les priorités de recherche en sylviculture 
tropicale, en partenariat avec le Cifor et Ecofor, 
dans le cadre de l’Union internationale des insti-
tuts de recherche forestière (Iufro). Elle se tiendra 
à Montpellier du 15 au 18 novembre 2011 et per-
mettra de faire le point sur la sylviculture tropicale, 
sur ses impacts sur la dynamique forestière et la 
biodiversité, sur les innovations actuelles et, donc, 
sur les priorités de recherche pour le futur. Les 
informations correspondantes figurent sur le site 
Internet de la conférence.  

Une journée sur la forêt et le changement clima-
tique, organisée par le Réseau mixte technologique 
Aforce sur l’adaptation des forêts au changement 
climatique en lien avec Ecofor, est prévue le 17 
novembre pour discuter entre scientifiques et ges-
tionnaires des résultats de plusieurs programmes 
de recherche qui ont porté sur ce sujet. Une infor-
mation détaillée sera fournie en temps et heure 
sur le site du RMT Aforce.  

Une conférence sur le thème « La forêt : investis-
seurs et développement durable » se déroulera le 
30 novembre à Paris au Palais d’Iéna, dans l’hémi-
cycle du Conseil économique, social et environne-
mental. L’initiative en revient à l’Association des 
sociétés et groupements fonciers et forestiers 
(Asffor) qui s’est associée pour l’occasion avec 
Ecofor, la Société forestière de la Caisse des dépôts 
et consignations, ainsi que le Centre des profes-
sions financières. Il s’agit de discuter les raisons 
pour lesquelles il est intéressant d’investir en forêt, 
ou de s’y investir. Trois tables rondes seront en 
particulier organisées sur des thèmes tels que les 
suivants : « le bois, un matériau qui a de la ressour-
ce », « la gestion forestière aux racines du dévelop-
pement durable », « la forêt, un investissement à 
part entière ». Des informations supplémentaires 
seront prochainement diffusées sur cet événe-
ment.  

Une conférence sur les forêts anciennes et leur 
cartographie se tiendra le 1er décembre à Paris 
dans les locaux du FCBA. Organisée par l’INRA, les 
ministères de l’Environnement et de l’Agriculture, 
WWF et GIP-Ecofor, cette journée est destinée aux 
gestionnaires de l’environnement et de la forêt, 
chercheurs et enseignants en écologie, histoire, 
géographie. Elle tentera de répondre aux questions 

d’actualité sur ce thème. Que sont les forêts an-
ciennes ? Quel est leur intérêt écologique et patri-
monial ? Comment les inventorier ? Quels sont les 
documents et procédures utilisables pour les carto-
graphier ? Comment intégrer cette connaissance 
dans la gestion des milieux naturels et des forêts, 
dans la définition des trames vertes en particulier ?  

Ecofor est également associé à une conférence qui 
se déroulera à Montargis les 6 et 7 décembre à 
l’initiative du Cemagref et de l’Inventaire forestier 
national sur le thème « Les indicateurs forestiers : 
sur la voie d’une gestion durable ? ». La première 
journée abordera les indicateurs de gestion dura-
ble des forêts de manière globale pour s’interroger 
sur leur rôle en matière de décision politique et de 
gestion. La seconde ciblera plus particulièrement 
les indicateurs de biodiversité.  

Dans le cadre de sa participation au groupe natio-
nal sur les forêts tropicales, Ecofor est associé à la 
préparation de deux manifestations envisagées 
pour la fin de l’année sur la déforestation et les 
forêts tropicales. Ecofor a également été sollicité 
pour contribuer au colloque « La forêt dans tous 
ses états », organisé le 18 novembre par le pôle 
environnement du Carrefour des Acteurs Sociaux 
en collaboration avec le Partenariat Eurafricain. 

D’autres conférences courtes sont par ailleurs en-
visagées, de manière à associer l’ensemble des 
membres d’Ecofor à cette année internationale 
des forêts.  

Enfin, une action en direction du grand public 
pourrait être réalisée sous la forme de fiches 
questions réponses dans lesquelles les activités 
d’Ecofor seraient mobilisées.  

Si l’année 2011 est ainsi particulièrement riche en 
événements, l’année 2012 ne laissera pas forcé-
ment Ecofor inactif en la matière puisque que se 
prépare déjà une grande conférence internationale 
« Changement climatique et forêt : la contribution 
de la science » dans le cadre de l’action COST 
Echoes « Expected Climate Change and Options for 
European Silviculture », animée par Ecofor. Plu-
sieurs autres projets européens se sont associés à 
l’organisation de cette conférence. 

Contact : Jean-Luc Peyron 
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2. Ecofor fait peau neuve sur Internet  

Une nouvelle plateforme éditoriale a été mise en 
place, afin d'améliorer la gestion du contenu et 
l'interopérabilité du site principal d’Ecofor. Parmi 
les nouveautés, vous trouverez un calendrier des 
événements Ecofor (et des manifestations exter-
nes) ainsi qu'une recherche optimisée par mots-
clés. L'adresse, en revanche, ne change pas : 
  www.gip-ecofor.org. 

Outre la présentation des activités et documents 
du Gip, le site Web d’Ecofor renvoie vers les sites 
dédiés à certains programmes et projets animés 
par Ecofor.  

Quatre nouveaux sites spécifiques sont en ligne 
depuis peu :  

• bgf.gip-ecofor.org pour le programme de 
recherche « Biodiversité, gestion forestière 
et politiques publiques », piloté par le mi-
nistère chargé de l’écologie (Meedtl) et sou-
tenu par le ministère chargé de l’agriculture 
(Maaprat) ; 

• biomadi.gip-ecofor.org sur les interactions 
entre biomasse et biodiversité forestières, 
projet soutenu par le Meedtl et le Maaprat ; 

• ccbio.gip-ecofor.org sur les impacts du 
changement climatique sur la biodiversité 
terrestre, aquatique et marine, projet sou-
tenu par le Meedtl ; 

• creafor.gip-ecofor.org sur l’adaptation des 
forêts au changement climatique, projet 
soutenu par le Maaprat.  

Ces nouveaux sites viennent s’ajouter à d’autres 
qui les ont précédés : 

• landes.gip-ecofor.org sur l’avenir du massif 
forestier landais, expertise soutenue par le 
Meedtl et le Maaprat ; 

• casif.gip-ecofor.org pour le catalogue des 
sources d’information sur la forêt ; 

• www2.gip-ecofor.org/f-ore-t/ site du Systè-
me d’Observation et d’Expérimentation, sur 
le long terme, pour la Recherche en Envi-
ronnement – FORÊT, soutenu par l’alliance 
Allenvi ; 

• www.gip-ecofor.org/gicc pour le program-
me de recherche “Gestion et impacts des 
changements climatiques” piloté par le 
Meedtl ; site bilingue français-anglais ; 

• www.gip-ecofor.org/echoes en anglais, sur 
le changement climatique attendu et les 
options sylvicoles au niveau européen, 
action soutenue par le bureau européen 
COST de coopération scientifique et 
technique.  

Contact : Wilfried Heintz 
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3. Biomadi : un nouveau site web dédié à l’utilisation du bois et la préservation des écosystèmes 

Animé par le GIP Ecofor 
et soutenu par les minis-
tères en charge de l’agri-
culture et de l’écologie, 
le projet Biomasse et 
biodiversité forestières 
(BIOMADI) s’inscrit dans 
le sillage de l’étude BIO2. 

Cette dernière avait permis de faire un premier 
tour d’horizon des liens possibles entre une utilisa-
tion accrue de biomasse forestière (bois) et 
l’évolution de la biodiversité et des ressources na-
turelles (sols, eaux). Elle s’était conclue par la 
publication, en juillet 2009, d’un rapport regrou-
pant les contributions de 22 auteurs issus en 
grande partie du monde de la recherche.  

Le projet BIOMADI traite des mêmes questions 
mais s’ouvre davantage aux parties prenantes et 
s'inscrit dans un véritable processus de valorisa-
tion des connaissances. L’outil central développé 
dans le cadre de ce projet est un site web qui 
s’adresse à tout lecteur désireux d’acquérir une 
vision actuelle de l’état des connaissances et du 
positionnement des acteurs de l’environnement et 
du monde forestier sur les liens connus ou poten-
tiels entre biomasse et biodiversité forestières. 
Chercheurs, enseignants, étudiants, profession-
nels, responsables associatifs ou politiques y trou-
veront un fonds documentaire qui compte à ce 
jour environ 200 documents et se décline en cinq 
grandes thématiques :  

• les enjeux (biomasse, biodiversité) ; 
• quels potentiels de récolte de bois pour 

quelles utilisations effectives ; 
• quelle gestion forestière pour récolter plus ? 
• comment préserver mieux tout en récoltant 

plus ? 
• l'analyse et le positionnement des acteurs. 

Ce site diffuse également des interviews pour 
éclairer le visiteur sur des points concernant l’en-
semble des thématiques du fonds documentaire 
mais parfois mal connus, difficiles à appréhender, 
voire insuffisamment médiatisés. Il s’agit par ce 
biais de susciter des réactions et donner la parole à 
un large spectre d’acteurs. La première série 
d’interviews traitera du regard, trois ans après le 
Grenelle de l’environnement, des quatre parte-
naires de l’accord « produire plus tout en préser-
vant mieux ». 

Ce site met enfin à disposition des visiteurs 
l’ensemble des travaux réalisés dans le cadre du 
projet BIOMADI : 

• les comptes-rendus et les diaporamas issus 
de deux ateliers techniques organisés en 
mars 2011 en concertation avec les parties 
prenantes (chercheurs, professionnels, poli-
tiques et représentants associatifs) ; ces 
ateliers ont permis de faire un point sur les 
connaissances acquises dans le domaine de 
l’évaluation de la ressource forestière à dif-
férentes échelles (nationale à locale) et sur 
le positionnement des différents acteurs en 
matière d’orientation sylvicole ;  

• les trois études financées dans le cadre de 
ce projet pour répondre à des besoins parti-
culiers de connaissance : la première fait 
une synthèse des différents systèmes de 
suivis de la biodiversité forestière qui exis-
tent à l’étranger, la seconde fait une syn-
thèse des connaissances sur les relations 
entre le compartiment « bois mort » de 
l’écosystème forestier et la santé des fo-
rêts ; la troisième, plus opérationnelle, pro-
pose une grille d’évaluation multifonction-
nelle des chantiers forestiers bois-énergie. 

L’élaboration de cet outil s’intègre dans un proces-
sus d’amélioration continue. Son succès reposera 
ainsi en grande partie sur l’implication de ses 
utilisateurs, notamment en ce qui concerne l’ali-
mentation du fonds documentaire (suggestion de 
nouvelles références) et les évolutions à envisager. 
Rendez-vous sur le site :  
 http://biomadi.gip-ecofor.org/ 

Contact : Cécile Nivet 

Retour au sommaire
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4. Petites notes des Échos     

>> Appel à projets de recherche ANR Bio-matières et 
énergies (BIO-ME) dans le cadre du nouveau pro-
gramme Bio-ME qui succède au programme Bioéner-
gies. Centré sur le concept de bioraffinerie, Bio-ME a 
pour objectif la valorisation énergétique de tous les 
constituants de la biomasse et la valorisation de la 
matière par la synthèse de « molécules plateformes » 
constituants de base de la chimie verte afin notam-
ment d’assurer une viabilité économique et environ-
nementale des filières. Ce programme vise à promou-
voir des projets principalement partenariaux entre 
organismes de recherche et entreprises ; il doit abou-
tir à des voies de ruptures technologiques en matière 
de valorisation de la biomasse. Bio-ME s’organise en 
quatre thématiques : (1) la ressource : mobilisation, 
préconditionnements, filières et soutenabilité ; 
(2) développement de filières intégrées de transfor-
mation thermochimique ; (3) développement de fi-
lières intégrées de transformation biologique ; 
(4) briques technologiques.  
Clôture au 30 juin 2011.  Contact : Liz Pons 

>> Appel à manifestation d'intérêt "Chimie du 
végétal" à l’initiative des ministres en charge de 
l’écologie, de l’économie, de l’agriculture, de 
l’industrie et du commissaire général à l’investis-
sement, cet appel à manifestation d’intérêt est 
piloté par l’Ademe. Il s’inscrit dans le cadre de 
l’action « Démonstrateurs et plateformes techno-
logiques en énergies renouvelables et décarbonées 
et chimie verte » du programme d’investissements 
d’avenir. Dans l’objectif de rendre moins vulné-
rable la chimie « classique », il s’agit de rendre 
opérationnelle et commercialement compétitive la 
production de produits issus de nouvelles ressour-
ces (ressources agricoles, en particulier non ali-
mentaires, et lignocellulosiques, déchets et co-pro-
duits) dites produits « biosourcés ». Dans ce cadre, 
biomasses résiduelles et ressources forestières ont 
toute leur place. 
Dépôt des dossiers avant le 15 septembre 2011. 

>> Formation continue : AgroParisTech, Grande 
École d’ingénieurs dans le domaine du vivant et de 
l’environnement du ministère de l’Agriculture, 
développe une offre de formation tout au long de 
la vie, destinée aux cadres des secteurs publics et 
privés, sous le label « AgroParisTech Executive ».  

>> Ouverture d'un poste de scientifique perma-
nent dans le domaine de la foresterie quantitative 
au sein du Département « Forêts, Nature, Pay-
sage » de Gembloux Agro-Bio Tech (Université de 
Liège, Belgique). Candidature avant le 30 juin.  
 Contact : Fanny Englebert 

>> Le projet Ca-SIF redémarre au printemps 2011, 
avec, pour commencer, la mise en place d'une in-
terface simplifiée de saisie de métadonnées. 
L'étape primordiale de catalogage des données 
issues du pré-inventaire est également mise en 
route. Un nouvel inventaire sera lancé sous peu et 
un séminaire d'information est prévu en fin 
d'année.  Contact : Wilfried Heintz 

>> Dans le cadre de l’année internationale des 
forêts, le ministère de l’Agriculture soutient 
l’opération-jeu « Elisez l’arbre de l’année 2011 » 
avec Terre sauvage, l’ONF et de nombreux autres 
partenaires.  

>> Nouvelles stratégies en matière de biodiversité 
en ce mois de mai 2011. D’une part, la Commission 
européenne a adopté une nouvelle stratégie pour 
arrêter la perte de biodiversité et des services 
écosystémiques dans l'Union européenne en 2020. 
Cette stratégie vise notamment le renforcement 
de l’application du réseau NATURA 2000, même si 
certains lui reprochent un manque d’objectifs 
chiffrés en la matière.  

D’autre part, la nouvelle Stratégie nationale pour 
la biodiversité 2011-2020, lancée officiellement 
par la ministre en charge de l’Ecologie, propose 20 
objectifs déclinés en six orientations stratégiques : 
susciter l’envie d’agir pour la biodiversité ; préser-
ver le vivant et sa capacité à évoluer ; investir dans 
un bien commun, le capital écologique ; assurer un 
usage durable et équitable de la biodiversité ; 
assurer la cohérence des politiques et l’efficacité 
de l’action ; développer, partager et valoriser les 
connaissances. La stratégie 2011-2020 vise la mo-
bilisation de tous les acteurs : Etat, collectivités 
locales et différents acteurs de la société civile. 
Environ 150 entreprises, établissements publics, 
collectivités territoriales, syndicats ou associations 
y adhèrent. 

>> Si les spécialistes considèrent que les 
modifications du climat pourraient être à l'origine 
du nombre croissant de méga-feux, la FAO indique 
que ces incendies pourraient contribuer à leur tour 
au réchauffement de la planète. Aussi, dans son 
rapport présenté à l'occasion de la 5ème Conféren-
ce internationale sur les feux de forêt tenue du 9 
au 13 mai à Sun City (Afrique du Sud), la FAO 
préconise un suivi des émissions liées aux feux de 
forêt et des stratégies intégrées de gestion des 
incendies.
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5. Quelques publications   

>> La synthèse du séminaire des 18-19 octobre 
2010 à Fréjus sur les « Impacts du changement 
climatique sur le littoral : quelle gestion et quelle 
adaptation ? » est désormais disponible sur le site 
du programme GICC piloté par le ministère en 
charge de l’écologie et animé par Ecofor. 

Avec plus de sept mil-
lions d'habitants – soit 
12% de la population – 
et un taux d'artificiali-
sation presque trois 
fois supérieur à celui de 
la moyenne nationale 
(INSEE), les communes 
littorales de France 
métropolitaine concen-
trent des enjeux socié-
taux et économiques 
majeurs : industrie, tourisme, activités portuaires, 
pêche et conchyliculture, pressions démographi-
que et urbaine croissantes. Dans ce contexte, le 
changement climatique apparaît comme une nou-
velle contrainte qui inquiète l'opinion et les poli-
tiques. Les interrogations sont nombreuses : com-
ment la montée annoncée du niveau de la mer va-
t-elle s'opérer ? Quels seront les impacts du chan-
gement climatique sur les milieux naturels et les 
zones urbaines ? Quelles en seront les consé-
quences sur l'économie locale (pêche, tourisme, 
etc.) ? Les infrastructures côtières devront-elles 
s'adapter ? De quelles manières et à quel coût ? 
Pour répondre à ces questions complexes, des 
scientifiques, experts, gestionnaires, représentants 
de collectivités et d'organisations se sont réunis à 
Fréjus dans le cadre d’un séminaire qui a permis de 
nouer un dialogue soutenu entre les gestionnaires 
du littoral et la communauté scientifique, initiant 
une concertation ciblée, à l'échelle nationale. Une 
synthèse des informations, points de vue et inter-
rogations collectés à cette occasion est proposée 
dans ce document qui reprend la logique du sémi-
naire : après une présentation des projections cli-
matiques pour le futur et de leurs conséquences 
sur les océans et le domaine côtier, un tour d'hori-
zon des besoins et attentes exprimés par différents 
gestionnaires du littoral face au changement clima-
tique est proposé, puis une troisième partie rend la 
parole aux scientifiques, qui apportent des élé-
ments de réponse ciblés. Les nombreuses ques-
tions en suspens identifiées au cours des diffé-
rentes contributions et tables rondes du séminaire 
alimentent une recommandation de politique 
scientifique. 
 Contact : Anne Foucault 

>> Ouvrage collectif compre-
nant 85 dossiers en 450 pages 
et publié aux Editions Eyrolles 
sous la coordination de Antoi-
ne-Tristan Mocilnikar et Gilles 
Pennequin, L’atlas du dévelop-
pement durable et responsable 
présente les grandes tendances 
environnementales, sociétales 
et économiques, les chiffres-clés du secteur, les 
perspectives pour les entreprises ainsi que les en-
jeux pour le citoyen. Il vise à apporter sa pierre à la 
perception des enjeux et pistes d’actions qui parti-
cipent possiblement à la reconstruction d’une so-
ciété humaine soumise pour la première fois de 
son existence à la question même de sa survie. 

>> Le catalogue 2011 de l’IDF propose plusieurs 
ouvrages édités par l’IDF ou par d’autres éditeurs, 
dont les ouvrages suivants.  Contact 

>> Le numéro 199 de Forêt-entreprise, à paraître en 
juillet, propose un dossier de 43 pages sur l’évolu-
tion des formations et emplois forestiers. Les ac-
teurs y ont largement la parole (étudiants, ensei-
gnants, directeurs d'établissements, professionnels) 
sur la rénovation des formations. Ce numéro aborde 
également la sélection des merisiers, les principes 
d’un plan de développement de massif et l’appren-
tissage des règles de sécurité en forêt. Contact : IDF 

>> Le numéro 198 de la revue Forêt entreprise paru 
en mai présente un dossier de 33 pages sur les con-
seils de gestion en peuplement régulier de douglas 
et épicéa. Dans ce même numéro : les cartes des 
stations forestières : des outils à mieux valoriser ; le 
carbone en forêt : quelles pistes pour sa valorisation 
économique ; des forêts pour l’eau potable : qui 
paiera ; les chênaies atlantiques face aux change-
ments climatiques ; le châtaignier, un arbre, un bois 
et un marché résolument européens. Contact : IDF 

>> Forêts de France n°542 présente un dossier sur 
les métiers d’art du bois. Revue publiée sous 
l'égide de la fédération des Forestiers Privés de 
France, 48p., avril 2011. 

>> Le Guide écologique des arbres, E. et J. Jullien, 
Éd. Sang de la Terre/Eyrolles 2011. Pratique à utili-
ser, ce livre propose une description illustrée des 
principaux arbres d'ornement, un point sur leurs 
caractéristiques (habitat, type de sols, climat, arro-
sage, nutrition) et un tableau récapitulatif des 
principales attaques parasitaires dont ils peuvent 
faire l'objet, de leur identification et des réponses 
à y apporter au cas par cas.  
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>> Une histoire de la forêt, Martine Chalvet, Édi-
tions du Seuil 2011. Mystérieuse, ancestrale, sau-
vage ou à conquérir, la forêt fascine, effraie, attise 
la convoitise. La civilisation s'est construite contre, 
à côté mais aussi avec ces espaces largement in-
connus et étranges. Lieu d'exil, de refuge et de 
spiritualité, terrain de chasse et de jeux, la forêt 
nourrit l'imaginaire. 

>> Larousse de la chasse, P.-H. Hansen-Catta, 
408p., Larousse 2011. 

>> Avec Des forêts et des hommes, Yann Arthus-
Bertrand propose un ouvrage illustré de 70 photos 
pour présenter les forêts dans leurs dimensions 
biologique, culturelle et économique au grand pu-

blic. Il s'attache à présenter 
celles et ceux qui les habi-
tent, mais aussi tous les 
services que les forêts nous 
rendent, les menaces qui 
planent sur elles et aussi les 
solutions pour les protéger. 
192p., Editions de la Martinière 2011, en vente sur 
le site de la forêt privée. 

>> En complément de l’ouvrage de référence sur 
La santé des forêts, l’IDF publie cet automne une 
présentation du "Vocabulaire forestier : gestion et 
conservation des espaces boisés".  
Commande possible dès à présent. Contact 

Retour au sommaire 
 

6. Les manifestations  

>> 22 juin 2011, Ede (Pays-Bas) : séminaire Food 
Security, Water and Forests –  Are We on the Right 
Track?, organisé par les universités d’Utrecht et 
Wageningen, Tropenbos International, Dutch Asso-
ciation of Tropical Forests (VTB), Ministry of Eco-
nomic Affairs, Agriculture and Innovation and Minis-
try of Foreign Affairs. Cette réunion internationale 
est ouverte à un public large travaillant sur la forêt 
tropicale et la gestion des terres (politique, conser-
vation, industrie, commerce, science, conseil). Ins-
cription sur le site de la conférence (Tropenbos). 
 Contact : Herman Savenije  

>> 23-24 juin 2011, Rome (Italie) : European Con-
gress: Present and future role of forest resources in 
the socio-economic development of rural areas, 
organisé par le Réseau rural italien, en collaboration 
avec le Réseau européen pour le développement 
rural à l’occasion de l'année internationale des fo-
rêts. Cette conférence internationale a pour objet 
de décrire, analyser, discuter et présenter les ac-
tions actuelles et futures prévues, de l'Union euro-
péenne, pour les forêts et le secteur forestier, d’une 
part, et d’identifier les forces, faiblesses, opportuni-
tés et menaces et proposer des idées et suggestions 
pour les futurs programmes (communs) européens.  
Gratuit mais inscription obligatoire avant le 21 juin.
 Contact 

>> 24 juin 2011, Paris : séminaire Environnement : 
les usages des milieux naturels organisé par le Centre 
européen de formation des élus locaux et le pôle 
environnement du Carrefour des Acteurs Sociaux à 
l’intention des élus en charge de l’environnement et, 
sur demande, aux animateurs d’association ou res-
ponsables d’entreprises du secteur environnemental. 
 Contact 

>> 28 juin 2011, Paris : colloque « Quelles Forêts 
pour demain? Quelles perspectives? » organisé par 
le Comité national pour le développement du bois. 
Inscription avant le 22 juin.  Contact : Valérie Gimer 

>> 30 juin 2011, Paris : journée technique FCBA « Bilan 
carbone et empreinte carbone : quelles opportunités 
pour les entreprises de la filière bois ? » Ouverte aux 
professionnels des secteurs bois, construction, ameu-
blement, cette journée d’information sur les enjeux 
des « démarches Carbone », sur les outils disponibles 
et les bénéfices possibles sera également consacrée à 
des témoignages et retours d’expériences d’entrepri-
ses ayant déjà mené des démarches « bilan carbone » 
ou « emprunte carbone ».  
Dernières inscriptions 
 Contact : Laurence Chancelier  

>> 30 juin 2011, Paris : colloque Bois-énergie : 
ressources et développement à 2020, organisé par 
le Syndicat des énergies renouvelables et sa com-
mission France biomasse énergie (FBE). Première 
source d’énergie renouvelable de France, la pro-
duction d’énergie à partir de bois et de biomasse 
doit réaliser plus de 40% de l’effort nécessaire 
pour atteindre l’objectif des 23% d’énergies renou-
velables d’ici 2020 dans notre pays. Parmi les 
questions abordées : quels sont aujourd’hui les 
premiers résultats de la politique mise en place par 
les pouvoirs publics (fonds chaleur, appels d’offres 
électricité biomasse, crédit d’impôt chauffage au 
bois…) ? La production de combustible bois 
parvient-elle à suivre la demande ? Quelle synergie 
établir entre les différents usages du bois ? A quel-
les conditions une mobilisation forestière accrue 
est-elle possible ? 
 Inscription avant le 28 juin. 
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>> 6-8 juillet 2011, Schœlcher (Martinique) : ses-
sion Forêt et foresterie : mutations et décloison-
nement dans le cadre du colloque international 
annuel de l’association Science régionale de langue 
française (ASRDLF).  Contacts : Christine Farcy, 
 Jean Luc Peyron, Yves Poss  

>> 18-22 juillet 2011, Oxford (Royaume-Uni) : 
10ème université d’été The PROFOREST Initiative 
avec des interventions notamment sur « Respon-
sible forestry and timber trade » et « Forests and 
climate change ».  Contact : Andry Rakotovololona  

>> Du 7 au 9 septembre 2011 : colloque « Patri-
monialiser la nature », organisé par l’université de 
Pau et des pays de l’Adour qui lance un appel à 
communications.  Contact : Isabelle Degrémont 

>> 20-22 septembre 2011, Montpellier : colloque 
Ressources génétiques, trois jours de conférences 
et débats organisés par la Fondation pour la re-
cherche sur la biodiversité.   
 Contact : Eléonore Charvolin 

>> 22-23 septembre 2011, Freiburg (Allemagne) : 
Forest Biodiversity in a changing climate: 
understanding conservation strategies and policies.  
Dernières inscriptions. Contact : Sabine Storch 

>> 28 septembre 2011, Paris : Montée en puis-
sance du bois-énergie : enjeux pour les territoires, 
conséquences pour les acteurs, ce colloque annuel 
du Comité interprofessionnel du bois-énergie 
(CIBE) a pour objet de : recueillir les témoignages 
émanant des acteurs de trois régions françaises ; 
présenter le retour d’expérience du bois énergie 
en Autriche ; donner la parole aux professionnels 
de la forêt, du bois, de l’énergie et aux représen-
tants des collectivités territoriales. Jusqu’à récem-
ment, le bois énergie concernait surtout le secteur 
domestique, les industries du bois et, accessoire-
ment, le logement collectif et le secteur tertiaire. 
Les objectifs du Grenelle de l’Environnement et 
l’augmentation des cours du baril de pétrole con-
duisent à la montée en puissance d’installations 
nouvelles dans l’industrie, les réseaux de chaleur…  
Inscription avant le 23 septembre. 
 Contact : Patricia Cottura 

>> 4-7 octobre 2011, Bonn (Allemagne) : confé-
rence internationale Contributions of Forests to a 
Green Economy, organisée dans le cadre de 
l’année internationale des forêts par l’Allemagne, 
la Finlande et l’Autriche, en appui aux travaux du 
Forum des Nations unies sur les forêts (FNUF) et en 
étroite collaboration avec la FAO. Outre les 
échanges sur le rôle de la forêt dans l’économie 
verte, cette conférence a aussi pour objectif la 

promotion d’alliances, partenariats et réseautage 
au sein et entre les parties du FNUF et de la CDB 
(Convention sur la biodiversité). Les résultats de 
cette conférence contribueront à la préparation de 
Rio+20 et de la 10ème session du FNUF. 
 Contacts : Matthias Schwoerer, Daniel Haas,  
 Herr Girnth 

>> 13-14 octobre 2011, Toulouse : 6ème édition des 
Assises nationales du développement durable 
organisée par la région Midi-Pyrénées en partena-
riat avec l’Association des Régions de France (ARF), 
autour du thème « 1000 actions concrètes en fa-
veur du développement durable – exemplarité 
locale et territoriale – quelles perspectives ? ». 
Pour passer de la théorie à la pratique, montrer ce 
qui avance concrètement, sur le terrain, les acteurs 
locaux impliqués dans des actions de développe-
ment durable (collectivités, associations, entre-
prises) sont invités à déposer leur contribution 
présentant des exemples d’actions innovantes et 
d’expériences territoriales sur le site : 
http://www.andd.fr.  Contact : Rodolphe GUENON 

>> 6-11 novembre 2011, Vienne (Autriche) : 
conférence scientifique internationale Cost-ESF 
high-level research conference on « The future 
role of bio-energy from tree biomass in Europ », 
organisée pour les chercheurs en sciences 
forestières, bioénergétiques, sociales et environ-
nementales par le réseau intergouvernemental 
COST European Cooperation in Science and 
Technology en partenariat avec la Fondation 
européenne pour la science (ESF). 
Clôture des inscriptions le 1er août 2011.  
 Contact : Antje Teegler 

>> 15-18 novembre 2011, Montpellier : conférence 
scientifique internationale de l’IUFRO sur la sylvi-
culture tropicale « Research Priorities in Tropical 
Silvicuture: Towards New paradigms? ».  
Soumission d’articles avant le 30 juin 2011.  
Inscriptions à tarif préférentiel avant le 8 sep-
tembre.  

>> 17 novembre 2011, Paris : prenez date pour 
une journée changement climatique et forêt avec 
le RMT AFORCE. 

>> 18 novembre 2011, Paris : colloque sur « La 
forêt dans tous ses états » organisé par le pôle 
environnement du Carrefour des Acteurs Sociaux 
en collaboration avec le Partenariat Eurafricain 
dans le cadre de l’année internationale des forêts. 
Cette rencontre ouverte à un public large 
(organisations professionnelles et entreprises du 
secteur forestier, ministères et institutions 
publiques nationales et internationales en charge 
de la forêt et de l’environnement, universités, 
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associations environnementales…) proposera une 
réflexion sur les grands modèles stratégiques 
d’approche de la forêt (multifonctionnalité ou 
spécialisation de la forêt). Le programme se 
déclinera en quatre volets : forêt-économie, forêt-
société, forêt-environnement, problématiques de 
la forêt africaine et liens avec l’espace 
francophone mondial et l’Europe. 
 Contacts : Patrice Vermeulen, Michèle Gaspalou 

>> 23 novembre 2011, Paris : séminaire GICC 
Mieux comprendre les nouveaux scénarios du 
GIEC, organisé par Ecofor. Cette réunion 
d’information sur les nouveaux scenarios socio-
économiques du GIEC est ouverte à un large public 
autour des questions : pourquoi de nouveaux 
scenarios ; principe ; comment les utiliser ; quelles 
conséquences pour la recherche, les gestionnaires 
et les politiques ; à quels délais ?  
Plus d’information sur le site de GICC.  
 Inscription obligatoire : Anne Foucault 

>> 30 novembre 2011, Paris : conférence « La 
forêt : investisseurs et développement durable » 
organisée par l’Association des sociétés et groupe-
ments fonciers et forestiers en collaboration avec 
la Société forestière de la Caisse des dépôts et con-
signations et le centre des professions financières 
dans le cadre de l’année internationale des forêts.
 Contact 

>> 1er décembre 2011, Paris : conférence sur les 
forêts anciennes et leur cartographie organisée 
dans le cadre de l’année internationale des forêts à 
destination des gestionnaires, chercheurs en scien-
ces biologiques et humaines.  
 Contacts : Jean-Luc Dupouey, Guy Landmann 

>> 6-7 décembre 2011, Montargis : colloque « Les 
indicateurs forestiers sur la voie d’une gestion 
durable ? ». Contacts : Frédéric Gosselin,  
 Jean-Luc Peyron, LUCAS Stéphanie 

>> 14 ou 15 décembre 2011, Paris : prenez date 
pour un séminaire d’information sur le projet de 
catalogue des systèmes d’information Ca-SIF, 
organisé par Ecofor.  Contact : Wilfried Heintz 

>> Fin 2011, Paris : prenez date pour un séminaire 
sur la perception du changement climatique et la 
communication sur les incertitudes, organisé dans 
le cadre du programme GICC par Ecofor.  Contact 

>> 21-24 mai 2012, Tours : conférence scientifique 
internationale « Changement climatique et forêt : 
la contribution de la science », organisée par 
l’action COST Echoes Expected Climate Change and 
Options for European Silviculture, le projet MOTIVE 
Models for Adaptive Forest Management, le projet 
BACCARA Biodiversity And Climate Change, A Risk 
Analysis, le projet REINFORCE REsource INFrastru-
ctures for monitoring, adapting and protecting 
European atlantic FORests under Changing climate 
et le projet TRANZFOR Transfering Research 
between EU & Australia-New Zealand on Forestry 
and Climate Change. Cette conférence traitera de 
l’état actuel des connaissances sur les impacts du 
changement climatique sur les écosystèmes fores-
tiers, les services rendus par la forêt et la gestion 
forestière. Elle sera également l’occasion d’orga-
niser un forum pour décideurs et gestionnaires au 
sein duquel les questions clés seront discutées.  
Inscription à partir du 1er octobre. 
 Contacts : Natacha Massu (Action COST Echoes) 
 Patrizia Foti-Delu (logistique) 

>> 18-20 septembre 2012, Chambéry : colloque 
international du Groupe d’histoire des forêts fran-
çaises « Forêt et montagne : évolution et aména-
gement » Dernières communications encore ac-
ceptées.  Contact : secrétariat 

>> 28-31 août 2012, Cork (Irlande) : Second Inter-
national Conference on « Biodiversity in Forest 
ecosystems and Landscapes » organisée par 
l’IUFRO. Ce forum international ouvert aux cher-
cheurs, gestionnaires-acteurs de terrain et étu-
diants fait suite à la première conférence sur le 
même thème tenue au Canada en 2008.  
Appel communications jusqu’au 31 août 2011. 
 Contact : s.irwin@ucc.ie.by 

Retour au sommaire 
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