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Informatique, Informatique, éélectroniquelectronique
zonezone, r, rééelle ou virtuelle qui selle ou virtuelle qui séépare deux pare deux 
éélléémentsments

= ce que chaque = ce que chaque éélléément a besoin de connament a besoin de connaîître tre 
de l'autre pour pouvoir fonctionner de l'autre pour pouvoir fonctionner 
correctement. correctement. 



GGééographieographie

•zone de contact entre 
deux pays ou régions, 

•limite ou une frontière 
séparant deux espaces 
•lieu d'échanges 
(économiques, mais 
aussi culturels...).



Ecotone, selon Ecotone, selon WikipWikipéédiadia

Zone de transition Zone de transition éécologique entre deux cologique entre deux 
éécosystcosystèèmesmes
Concept rConcept réécent, allant cent, allant àà l'encontre du l'encontre du 
simplisme insimplisme inéévitable des classificationsvitable des classifications, et , et 
porteur de bien des rporteur de bien des rééflexions sur la relativitflexions sur la relativitéé de de 
l'espace et du temps, et sur la grande variabilitl'espace et du temps, et sur la grande variabilitéé
des phdes phéénomnomèènes observnes observéés en fonction de s en fonction de 
l'l'ééchelle de l'observation (locale ou rchelle de l'observation (locale ou réégionale). gionale). 



Une paroi biUne paroi bi--permpermééableable
R > G :R > G :

Vulgarisation et la synthVulgarisation et la synthèèse de connaissancesse de connaissances
DDééveloppement :veloppement :

Adapter les rAdapter les réésultats de la Recherche aux situations rsultats de la Recherche aux situations rééelles elles 
de gestionde gestion
DDéévelopper velopper àà partir des travaux de recherche des outils utiles partir des travaux de recherche des outils utiles 
àà la gestionla gestion

G>R :G>R :
Poser Poser àà la Recherche les questions soulevla Recherche les questions soulevéées par la es par la 
gestiongestion
Faire connaFaire connaîître aux chercheurs les contraintes de la tre aux chercheurs les contraintes de la 
gestiongestion
Rapprocher la Recherche des besoins de la sociRapprocher la Recherche des besoins de la sociééttéé



Structures dStructures d’’interfaceinterface
Les organismes de dLes organismes de dééveloppement et services veloppement et services 
techniques forestiers ou litechniques forestiers ou liéés aux industries du s aux industries du 
bois :bois :

ONFONF--DTEC/RDTEC/R
IDFIDF
CTBACTBA……

Le GIP ECOFORLe GIP ECOFOR
Les dispositifs de monitoringLes dispositifs de monitoring

Ex : RENECOFOREx : RENECOFOR
Les rencontres directesLes rencontres directes
Ex : Tests de comparaisons de provenances, Ex : Tests de comparaisons de provenances, 

coopcoopéératives sylvicolesratives sylvicoles

Et leurs réseaux de 
développement



FaiblessesFaiblesses

Un constat : la faiblesse des interfaces en Un constat : la faiblesse des interfaces en 
sciences forestisciences forestièères :res :

Le chaLe chaîînon manquantnon manquant
Le no manLe no man’’s lands land
Le contact intermittentLe contact intermittent

Des faiblesses structurelles ?Des faiblesses structurelles ?
Opposition recherche appliquOpposition recherche appliquéée/e/ bonne recherchebonne recherche
Difficile Difficile éévaluation du retour sur investissementvaluation du retour sur investissement
Faiblesse et dispersion des moyensFaiblesse et dispersion des moyens



……Risques de divergence et atoutsRisques de divergence et atouts

Des tendances divergentes ?Des tendances divergentes ?
Les organismes de rechercheLes organismes de recherche
Les critLes critèères dres d’é’évaluation des chercheursvaluation des chercheurs
……ou des gestionnairesou des gestionnaires

Des atouts :Des atouts :
Une communautUne communautéé culturelle forteculturelle forte
Des organismes structurantsDes organismes structurants
Des structures de collaborations Des structures de collaborations 



Le dispositif des postes dLe dispositif des postes d’’interface interface 
INRAINRA

LL’’origine :origine :
Plan de renforcement des Recherches sur la Plan de renforcement des Recherches sur la 
forêts et les milieux naturelsforêts et les milieux naturels

Le principe :Le principe :
Accueil dAccueil d’’un ingun ingéénieur dnieur dééveloppement veloppement 
pendant 2 pendant 2 àà 4 ans sur un projet cibl4 ans sur un projet cibléé



DiversitDiversitéé des sujetsdes sujets
Evaluation multicritEvaluation multicritèère de sylvicultures contrastre de sylvicultures contrastéées (2003es (2003--
2005 ?)2005 ?)
Architecture des rArchitecture des rééseaux permanents de suivi santseaux permanents de suivi santéé des des 
forêtsforêts
(2003(2003--2005)2005)
Etablissement de relations stationsEtablissement de relations stations--production production àà partir de partir de 
BD (2003BD (2003--2007)2007)
Enquête sur la diffusion des variEnquête sur la diffusion des variééttéés ams amééliorlioréées en Francees en France
(2003(2003--2005)2005)
Gestion durable des sols forestiers (2005Gestion durable des sols forestiers (2005--……))
Impact du changement climatique sur les forêts et la Impact du changement climatique sur les forêts et la 
gestion forestigestion forestièère (2006re (2006--……))
Valorisation Valorisation ééconomique du rôle de la forêt sur la conomique du rôle de la forêt sur la 
ressource en eau (2006ressource en eau (2006--……))



DiversitDiversitéé des partenariatsdes partenariats
Evaluation multicritEvaluation multicritèère de sylvicultures contrastre de sylvicultures contrastéées es 
((CTBA/CTBA/LERFoBLERFoB ; 2003; 2003--2005 ?)2005 ?)
Architecture des rArchitecture des rééseaux permanents de suivi santseaux permanents de suivi santéé des des 
forêtsforêts
((DSFDSF--ENGREFENGREF/BIOGECO ; 2003/BIOGECO ; 2003--2005)2005)
Etablissement de relations stationsEtablissement de relations stations--production production àà partir de partir de 
BD (BD (IFN/IFN/LERFoBLERFoB ; 2003; 2003--2007)2007)
Enquête sur la diffusion des variEnquête sur la diffusion des variééttéés ams amééliorlioréées en Francees en France
((IDF/GIDF/Géénnéétique des arbres forestierstique des arbres forestiers –– 20032003--2005)2005)
Gestion durable des sols forestiers (Gestion durable des sols forestiers (ONF/BEFONF/BEF--20052005--……))
Impact du changement climatique sur les forêts et la Impact du changement climatique sur les forêts et la 
gestion forestigestion forestièère (re (ONF/EEFONF/EEF--20062006--……))
Valorisation Valorisation ééconomique du rôle de la forêt sur la conomique du rôle de la forêt sur la 
ressource en eau (ressource en eau (IDF/LEFIDF/LEF--20062006--……))



DiversitDiversitéé des parcoursdes parcours

Origine de lOrigine de l’’ingingéénieur (n=7) :nieur (n=7) :
Permanents dPermanents dééjjàà intintéégrgréés : 3s : 3
Recrutement : 4Recrutement : 4

Avec expAvec expéérience prrience prééalable dans le dalable dans le dééveloppement : 3/4veloppement : 3/4
Avec expAvec expéérience prrience prééalable dans la recherche : 2/4alable dans la recherche : 2/4
Suivi dSuivi d’’ intintéégration en tant que permanent : 3gration en tant que permanent : 3

Diplôme universitaire (master, thDiplôme universitaire (master, thèèse) antse) antéérieur : 3/7rieur : 3/7

Emploi Emploi àà ll’’issue (n=4) :issue (n=4) :
IntIntéégration en tant que permanent : 2gration en tant que permanent : 2
DDéépart dans le privpart dans le privéé : 1: 1
En recherche de poste : 1En recherche de poste : 1



Les limitesLes limites

La sLa séécurisation des parcourscurisation des parcours
Le suivi des actions engagLe suivi des actions engagééeses
Les limites de lLes limites de l’’intintéégrationgration
Les effectifsLes effectifs



Les atoutsLes atouts

Une position stratUne position stratéégique au plus prgique au plus prèès des s des 
ééquipes de recherchequipes de recherche
……Mais en prise directe avec les rMais en prise directe avec les rééseaux seaux 
de dde dééveloppementveloppement
Une expUne expéérience privilrience priviléégigiééee
Des rDes réésultats directssultats directs
Des bDes béénnééfices qui dfices qui déépassent le sujetpassent le sujet



Propositions et questionsPropositions et questions

Rester au plus prRester au plus prèès des s des ééquipes de recherchequipes de recherche
Valoriser les parcours mixtesValoriser les parcours mixtes
Rechercher la symRechercher la syméétrie des trie des ééchangeschanges
Mutualiser les moyensMutualiser les moyens

Face aux dFace aux dééfis du XXIfis du XXIèème sime sièècle :cle :
Comment changer dComment changer d’é’échelle ?chelle ?
Comment assurer le suivi dans le temps des sujets ?Comment assurer le suivi dans le temps des sujets ?
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