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L’innovation en sylviculture

è La sylviculture est l’objet d’innovations régulières
Innovation nécessaire pour adapter la sylviculture à un contexte en évolution
Comment la favoriser et l’accélérer ?

è Processus peu étudié
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Processus d’innovation 

Produit
opérationnel Temps

Taux de 
réussite

AppropriationInvention

Innovation

Echelle TRL Echelle LOU

Produit 
utilisé

Résultat 
de recherche

Innovation (OECD, 2005) : mise en œuvre d’un produit ou d’un procédé nouveau ou 
sensiblement amélioré, dans les pratiques de l’organisation concernée

Technology Readiness Level Level Of Use
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Processus d’innovation 
Innovation (OECD, 2005) : mise en œuvre d’un produit ou d’un procédé nouveau ou 
sensiblement amélioré, dans les pratiques de l’organisation concernée
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L’innovation dans les pratiques de plantation
(Préparation mécanisée du site - PMS)

Constats : 
• Développement de nombreux nouveaux outils 
• Effort important dans les actions de dissémination
• Ressenti d’une appropriation faible des outils par les praticiens

Culti-3B (Grenier-Franco)

Charrue multifonctionnelle et Deltasol (AFB)
Cannes à planter modernisées (AFB)

Outils Becker
(Grenier-Franco)
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L’innovation dans les pratiques de plantation
(Préparation mécanisée du site - PMS)

Constats : 
• Développement de nombreux nouveaux outils 
• Effort important dans les actions de dissémination
• Ressenti d’une appropriation faible des outils par les praticiens

Objectif de l’étude :
è Identifier les conditions d’adoption et d’utilisation effective des outils
è Identifier les leviers pour lever les freins à l’adoption
è Elaborer une stratégie pour favoriser l’adoption des innovations

Réalisation de 3 enquêtes et des ateliers:
• Adoption de l’innovation dans les pratiques sylvicoles en Haute-Normandie (entretiens semi-directifs)
• Freins et leviers à l’adoption d’outils de PMS (questionnaire en ligne)
• Bilan des actions de transfert (questionnaire en ligne)
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1. Adoption de l’innovation dans les pratiques sylvicoles en Haute-Normandie 

Objectif: identifier les facteurs influençant le processus d'adoption des innovations par les différents acteurs

Hypothèses sur les freins possibles: 
• Perception des outils et méthodes proposés
• Perception de l’innovation en général 
• Représentation des acteurs entre eux, et constitution de réseaux
• Perception des risques et incertitudes associés à la gestion forestière

Méthodologie
- Entretiens semi-directifs
- 34 entretiens : propriétaires, gestionnaires, conseillers, entrepreneurs 



8

1. Adoption de l’innovation dans les pratiques sylvicoles en Haute-Normandie 

Frein non observé
Attitude globalement ouverte vis-à-vis de l’innovation technologique 
et de ses résultats

Freins identifiés
1. Faiblesse des réseaux socio-techniques : mauvaise circulation de 

l’information & absence de vision partagée
2. Des nombreuses incertitudes qui accentuent l’aversion au risque 

des acteurs
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1. Adoption de l’innovation dans les pratiques sylvicoles en Haute-Normandie 

Leviers identifiés

• Travailler à la facilitation de la mise en réseau des acteurs locaux
• Partager l’information au sein des réseaux (démonstrations, formations, …)
• Construire des partenariats pour partager les risques économiques
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2. Identifier les freins et leviers à l’adoption d’outils de PMS

Objectifs: Compléter et étendre l’enquête qualitative réalisée en Haute-Normandie

Valider les freins à plus grande échelle, les détailler et les quantifier

è Estimer le niveau de connaissance et d’appropriation des outils innovants par les 
praticiens 

è Identifier les raisons qui président à l'utilisation des outils innovants 

è Identifier les actions qui pourraient favoriser l’appropriation des outils innovants
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2. Identifier les freins et leviers à l’adoption d’outils de PMS

Méthodologie

- Questionnaire en ligne, approche quantitative

- Diffusé à l’échelle la plus large possible: multi-régionale (Grand Est, Hauts de France, Centre 

Val de Loire…) 

- Multi-acteurs « locaux » : propriétaires, gestionnaires, conseillers, opérateurs et 

entrepreneurs forestiers

- Diffusion via listes professionnelles : ONF, CRPF, FNEDT, Coop

- Questions portant spécifiquement sur la PMS avant plantation et les outils innovants

è 413 réponses utilisables
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2. Identifier les freins et leviers à l’adoption d’outils de PMS

Connaissance et appropriation des outils (17 outils innovants considérés)
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è 25% des répondants ne connaissent aucun outil innovant
è 53% n’en utilisent aucun
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2. Identifier les freins et leviers à l’adoption d’outils de PMS

Avantages évoqués pour les outils utilisés

è Les performances techniques sont citées en premier
è En second lieu: performances environnementales
è En troisième : performances ergonomiques

Il assure une bonne
 reprise des plants

Il a un impact réduit
 sur l'environnement

Il est efficace dans une
 large gamme de situations

Il est simple à utiliser

Son ergonomie est bonne

Sa mise en oeuvre est aisée

Son entretien est facile

Effectif, %

Tout acteur, différents outils, n = 803

0 20 40 60 80
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2. Identifier les freins et leviers à l’adoption d’outils de PMS
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• Le marché estimé est 
insuffisant

•L’investissement financier à 
l’achat est élevé

•Accompagnement financier

•Disponibilité des outils
•Disponibilité en 
opérateurs qualifiés 
sachant manipuler les 
outils

•Accompagnement 
technique

•Démonstration des 
performances des outils
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2. Identifier les freins et leviers à l’adoption d’outils de PMS
Leviers pour favoriser l’utilisation de nouveaux outils

•Aides financières à la 
formation et la R&D

•Accompagner 
l’investissement

•Projets multi-acteur
• Investissement mutualisé
•Accueil professionnels 
dans les structures de 
R&D
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•Améliorer la formation initiale
•Fournir des conseils sur les outils
•Améliorer le diffusion écrite sur les 
nouveaux outils

•Journées de démo
•Parcelles de référence
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2. Identifier les freins et leviers à l’adoption d’outils de PMS

Freins et leviers identifiés :

è Les niveaux de connaissance et d’appropriation sont faibles

è Les performances techniques sont primordiales (puis perf. environnementales)

è Les freins principaux: 1) critères économiques; 2) disponibilité locale

è Leviers accessibles : Transfert de connaissance plébiscité pour améliorer la diffusion des outils

è Scepticisme des acteurs sur l’accompagnement à la constitution de réseaux qui leur semble 

difficile à mettre en œuvre et jugé comme peu efficace, alors que c’est reconnu comme un 

frein majeur
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3. Bilan des actions de transfert

Résultats :
• Canaux d’informations :

• 1 / relationnel professionnel, démonstrations terrain, presse spécialisée
• 2 / interne entreprise (formation), manifestations forestières

• Globalement : bonne satisfaction des participants aux journées de communication
• Attentes :

• 1 / formations courtes (1 jour) et démonstration terrain
• 2 / vidéos et fiches téléchargeables
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4. Elaboration d’une stratégie de transfert

Poursuivre les efforts sur le transfert de connaissance des méthodes innovantes de plantation, à travers:

• Formation initiale : thème de la plantation traité de façon très limitée (référentiel des diplômes, intérêt 
des enseignants…), sauf régions très concernées par les plantations.

• Formation continue et « autoformation » : très importantes pour palier les « manques » de la formation 
initiale... Mais est-ce efficace ? Les gens les moins formés sont ceux qui vont le moins en formation 
continue…

à En formation professionnelle, deux démarches successives peuvent être préconisées :
• Niveau 1 : Information généraliste sur la thématique plantation (tous types d’acteurs de la filière) : 

prépare le niveau 2 et permet les échanges entre publics différents
• Niveau 2 : Actions de formation adaptées à un public ciblé : types de professionnel (prescripteur, 

décideur, opérateur), contexte de gestion (structure/entreprise, région particulière, …)

à Adapter les supports de transfert :
• Diversifier les supports
• Information « prédigérée » et supports courts
• Privilégier les informations contextualisées (région, mode de gestion, …)

à Favoriser la mise en réseau des acteurs
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Merci de votre attention !


