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Conclusions 
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J’ai retenu six points de cette journée où le dialogue a été ouvert. 

• J’ai été associé aux prémisses de cette expertise, dans laquelle j’ai été ensuite peu impliqué, et je suis 
très heureux qu’elle soit parvenue à son terme. J’étais très attaché au fait qu’il y ait une grande diversité 
de sensibilités associées au travail d’expertise. Ce ne fut sans doute pas assez le cas au cours de celle-
ci, mais le débat et la composition de la salle aujourd’hui montrent qu’il y a eu une réappropriation. 
J’avais participé à l’expertise sur les tempêtes et je rejoins Gérard Brugnot pour dire que, même si ses 
origines étaient aussi climatiques et météorologiques, l’expertise « Effets de la sécheresse et de la 
canicule 2003 » est assez particulière car elle porte sur une question qui continue de se poser avec des 
éléments nouveaux.  

• L’exercice d’expertise est presque achevé et il est important qu’ECOFOR ait fait l’effort de clore. De 
nombreuses manifestations ont ponctué ce travail et doivent être reprises dans le rapport final de 
synthèse, avec tout ce qui a été dit durant toute l’expertise. Se pose la question importante des suites à 
donner non seulement de la valorisation, de la diffusion et de l’appropriation sous l’angle de l’innovation 
technologique par les gestionnaires.  

• Cette expertise collective a été un moyen pour prendre du recul en termes de connaissances et de 
lacunes. La biodiversité est apparue comme un champ ouvert, mais pas complètement structuré du 
point de vue de la sècheresse et de la canicule. Ce matin a été abordée la question de l’intégration 
temporelle et spatiale du fonctionnement. Nous devons être capables de construire une vision 
consolidée en France ou plus globale en Europe. La combinaison des sources d’information est 
essentielle. Une synthèse a été présentée sur les technologies actuelles avec la perspective de progrès 
futurs. J’avais ce matin le sentiment que cet exercice d’expertise était un peu autocentré sur les 
chercheurs. Heureusement, cet après-midi, le dialogue s’est ouvert en direction des mandataires mais 
aussi des bénéficiaires et s’est étendu aux questions de technologie et d’innovation. 

• Derrière un sujet comme celui d’aujourd’hui apparaît le besoin d’une vision systémique aussi bien dans 
la partie socioéconomique qu’écologique. Alors que ce matin, une partie de la question portait sur les 
commanditaires et les enjeux socioéconomiques de la recherche, un message de cet après-midi 
consistait à dire qu’il faut retraduire les résultats de recherches en questions sur les innovations dans le 
domaine sylvicole.  

• Je pense qu’il était indispensable d’organiser cette journée notamment parce qu’il est important de 
restituer aux commanditaires, qui interviennent au bénéfice d’un certain nombre d’acteurs, également 
parce que des experts ont travaillé et, au-delà du respect du travail effectué, ont souligné des 
opportunités interdisciplinaires et enfin parce que le sujet est durablement d’actualité. 

• Sur ces sujets, il est nécessaire d’être ouvert et présent à l’international. Il semblerait que la France ait 
une école d’expertise scientifique collective assez développée, ainsi qu’une école de prospective. Il 
serait intéressant que ces écoles puissent se confronter pleinement au plan international. Par ailleurs, 
nous devons nous ouvrir à l’international car nous ne pouvons pas nous contenter de nos seuls moyens 
d’observation et de recherche. Hervé Jactel nous a montré que ses méta-analyses s’opèrent à l’échelle 
mondiale. Je partage l’idée du recueil d’un maximum de données mais il faudra les structurer et 
effectuer un tri pour obtenir quelques résultats intéressants. Enfin, je conclurai par un dernier message 
d‘ouverture. Concernant certaines thématiques telles que le réchauffement climatique, il existe 
paradoxalement un retard dans le monde de l’agriculture. Aussi, une journée comme aujourd’hui 
présente l’intérêt de s’ouvrir à d’autres communautés que celles des forestiers.   

Je remercie les organisateurs de cette journée de m’avoir permis de retrouver un sujet qui me tenait à cœur 
et pour le travail réalisé. Je m’associe donc aux remerciements qui ont été formulés par de nombreux 
participants.  
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