
 

Programme du Colloque  
Regards croisés sur les valeurs de la forêt 

A Paris, le 29 janvier 2016, de 8h45 à 18h00 

A travers ses composantes que sont les sols sur lesquelles elle croît, les peuplements qui la 

constituent et la biodiversité qu'elle recèle, la forêt possède une valeur multiforme dont les 

différentes acceptions recouvrent les points de vue d'acteurs divers.  

Elle possède déjà une valeur d'existence par le simple fait qu'elle est là. Son fonctionnement, sa 

résistance et résilience aux agressions de toutes sortes lui confèrent une valeur écologique. Sa 

grande durée de vie ainsi que sa capacité à croître et à se renouveler expliquent sa valeur 

patrimoniale. Par les services qu'elle rend aux populations humaines, elle possède une incontestable 

valeur sociale. Elle tire sa valeur économique des ressources qu'elle produit et des activités qu'elle 

engendre. Elle a également une valeur juridique qui repose sur les droits d'usage auxquels elle donne 

lieu et dépend du caractère approprié ou commun de ses différents attributs. Sous chacun de ces 

angles, elle est intimement liée aux objectifs et modes de gestion.  

La notion de valeur offre ainsi une multiplicité de regards qu'il est utile de croiser entre gestionnaires 

et chercheurs et entre les différentes disciplines scientifiques impliquées. Elle s'avère être un bon 

support de réflexion pour le réseau SEHS des sciences économiques, humaines et sociales d'Ecofor.  

Cette journée permettra d'aborder des questions portant sur les influences réciproques entre les 

valeurs des forêts et les objectifs de gestion, sur l'intégration des valeurs marchandes et non 

marchandes, sur des valeurs particulières telles que le rôle des forêts dans le cycle du carbone, le 

paysage, la protection contre les risques, la préservation de la biodiversité, sur les représentations et 

pratiques sociales, sur la perception des forêts par leurs propriétaires et gestionnaires. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8h45 ACCUEIL 
 

9h15 Introduction 

 

9h30 Session 1 : La valeur des forêts entre écologie, économie et société 

Valeurs et objectifs de gestion : quelles influences réciproques ?  

Frédéric Gosselin et Jean-Marc Callois, Irstea : « Du rôle des valeurs sociales dans la 

gestion des forêts : une analyse à l’échelon européen » 

Jean-François Dhôte, Inra : « Reconception des systèmes de production forestiers : 

distinguer intensification écologiques et imitation de la nature » 

Arnaud Sergent, Irstea : « La filière forêt-bois face aux défis de la bioéconomie : 

enjeux pour les SEHS » 

Aude Pottier, Université de Pau et des Pays de l’Adour : « Questionner les valeurs 

d’un objet économique : le cas de la forêt landaise » 

Aliénor de Rouffignac, Irstea : « Bioéconomie et conflits d’usage sur la biomasse 

forestière : quelle diversité de patrimoines productifs » ?  

10h45 Questions et échanges avec le public 

 

 

11h Session 2 : Intégration des valeurs marchandes et non marchandes.  

Comment évaluer et prendre en compte les valeurs marchandes et 

non marchandes dans la gestion forestière et les politiques 

publiques ? 

Elodie Brahic, Irstea : «  Des forêts publiques aux territoires de la 

biodiversité : un éclairage à partir de l’évaluation économique non 

marchande » 

Hanitra Rakotoarison, ONF : « l’aménagement forestier, un lieu de 

confrontation des différentes valeurs et des risques en forêt » 

Alexandra Niedzwiedz, Inra : « L’expérience française en matière de 

comptabilité forestière » 

11h45 Questions et échanges avec le public 

12h Repas 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13h Session 3 : Des exemples de valeurs particulières : carbone, protection, paysage, faune et flore… 

Antonello Lobianco et Arnaud Dragicevic, Inra/ Agroparistech : « Aménagement forestier et arbitrage 

entre productivité et risque à l’aide d’un modèle à la Markowitz » 

Philippe Puydarrieux et Yann Kervinio, Medde : « Vers des valeurs du service de séquestration du 

carbone par les écosysèmes forestiers : les apports méthodologiques de l’EFESE » 

Thao Tran, Université de Pau et des pays de l’Adour/CNRS « adaptation des forêts littorales au 

changement climatique : les mangroves du Sud-Vietnam, à l’épreuve des risques naturels » 

13h45 Questions et échanges avec le public 

14h Suite de la session 3 

Michel Godron, Université Paris 7 : « La valeur paysagère des forêts » 

Annick Schnitzler et Marie Stella Duchiron, Université de Lorraine/Cabinet de recherche en écologie et 

gestion forestière : «  Acceptation sociale et économique des grands mammifères en forêt exploitée » 

14h30 Questions et échanges avec le public 

 

 

 

 

14h45  Session 4 : Pratiques sociales et représentations 

Comment la société conçoit-elle la forêt et les pratiques qui s’y 

attachent ?  

Anne Houssay, Philarmonie de Paris : «  La forêt jardinée pour des arbres 

particuliers » 

Michelle Dobré et Anne-Marie Granet, Université de Caen / ONF: « Enquête 

nationale ‘Forêt et société’ 2015 : Premiers résultats »  

Nelly Pares, Université Aix-Marseille : « Fréquentation des forêts 

méditerranéennes : la quête d’un hédonisme en harmonie avec la nature »  

Christine Bouisset et Isabelle Degrémont, Université de Pau et des pays de 

l’Adour : « Regards profanes, regards experts sur le patrimoine forestier : 

valeurs ‘dans’ la forêt ou valeur ‘de ‘ la forêt ? » 

15h45 Questions et échanges avec le public 

16h00 Pause 

 



 

 

 

16h30 Session 5 : Perceptions des forêts par leurs propriétaires et gestionnaires  

Quelles sont les motivations des propriétaires et gestionnaires de forêts ?  

Quelle place y tient la récolte de bois ?   

 

François Didolot et Julie Thomas, CRPF/CNPF : « La forêt : un bien avec des 

valeurs multiples pour le propriétaire privé » 

 

Philippe Polomé et Alain Bouvet, Université Lyon 2/FCBA : « Motivations des 

propriétaires forestiers privés : typologie et effets d’éviction ».  

  

Alain Thivolle-Cazat et Timothée Morin, FCBA : « Un modèle pour estimer la 

probabilité de récolte des propriétaires privés » 

 

Juliette Mouche, Agroparistech : « Les gestionnaires forestiers des Alpes du Nord 

face à la multifonctionnalité forestière – ethnographie d’un métier en mutation » 

17h30 Questions et échanges avec le public 

17h45 Conclusion par Jean-Luc Peyron, Ecofor 
 

18h FIN 

 


