


Reforesté = Représentation et réalité des forêts plantées / Representations and
reality of planted forests

financé par la MSH en 2018-2019

porté par l’UMR CITERES (Université de Tours /CNRS)

avec le soutien de :

- la Zone Atelier Loire (ZAL, reseau CNRS-INEE)

- le réseau thématique régional MiDi (Milieux & Diversité)



Un projet de recherche interdisciplinaire et international
• UMR CITERES

• 2 partenaires vietnamiens
- Faculté de sylviculture de l’université de Huê (Ho Thanh Ha)
- Tropenbos international Viêt Nam (ONG néerlandaise spécialisée dans la gestion forestière : Tran Huu
Nghi)

• 1 partenaire suisse
Faculté de géosciences et environnement de l’université de Lausanne (Christian Kull et Roland Cochard)

• 4 laboratoires en sciences de la vie et de la Terre
- Irstea (Nogent/Vernisson : Richard Chevallier, Yann Dumas et Marie Baltzinger)
- UMR 7327 ISTO (Institut des sciences de la Terre d’Orléans : Mikael Motelica-Heino)
- EA 1207 LBLGC (Laboratoire de biologie des ligneux et des grandes cultures, Orléans : Aurélien Sallé et
Régis Fichot)
- UMR 7058 EDYSAN (Écologie et Dynamique des Systèmes Anthropisés, Amiens: Jérôme Buridant)

• 2 laboratoires appartenant à une autre MSH
- EA 2252 RURALITES (Rural URbain Acteurs LIens Territoires Environnement Sociétés, Poitiers : Jean
Louis Yengué) / MSHS (Maison des Sciences de l'Homme et de la Société)
- EA 4343 Calhiste (Valenciennes : Marc Galochet et Guillaume Schmitt ) / MESHS Lille Nord de France
(Maison Européenne des Sciences de l'Homme et de la Société)

• 2 partenaires non-académiques
- Centre régional de la propriété (CRPF: Xavier Pesme) – Délégation Ile-de-France - Centre-Val de Loire
- Comité national du Peuplier (CNP: Gabriel Chazallon)



Notre objet de recherche : les plantations forestières formées
notamment d’espèces à croissance rapide

Focus sur 2 types de plantations

- Peupleraies en France (notamment dans la vallée de la Loire)
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- Plantations d’acacias au Viêt Nam
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Nos objectifs
questionner les représentations liées aux plantations forestières, formées
d’espèces à croissance rapide

comparer avec la réalité environnementale, foncière et sociale

=> Par une entrée interdisciplinaire, qui fait défaut dans la littérature
existante

Echanges dans le cadre de séminaires, dont le premier s’est aussi fondé sur les
réponses à un questionnaire en ligne, défini par l’ensemble des partenaires



Précédents séminaires





Les plantations forestières abordées sous différents angles, par le regard complémentaire de 
différentes disciplines, de différents acteurs (académiques et professionnels), avec :

- focus sur les peupleraies : distribution spatiale, exigences des peupleraies : sols et climats / 
usage de l’eau, insectes ravageurs, comparaison avec des peupleraies sauvages, 
biodiversité, gestion des sols, conseils aux propriétaires, usages du bois

- élargissement à l'étranger : les plantations d'acacias au Vietnam et le concept de transition 
forestière

- première analyse des réponses obtenues au questionnaire



A retrouver sur canal U
https://www.canal-
u.tv/producteurs/citeres/seminaires_citeres/seminai
re_les_plantations_forestieres_representations_et_r
ealite

https://www.canal-u.tv/producteurs/citeres/seminaires_citeres/seminaire_les_plantations_forestieres_representations_et_realite


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séminaire interdisciplinaire et international 
Interdisciplinary and international seminar 

Projet Reforesté / Reforesté project 
 

 

Quel avenir 
pour les plantations forestières ? 

What will be the future 
of forest plantations? 

 

18 novembre / November 2019 
9h-12h30, à Tours 

 



Echanges autour du 
Temps des forêts

Interventions autour de 
l’avenir des plantations

- du point de vue social

- en intégrant le 
changement climatique, 
en France et en se 
référant à la situation en 
Afrique du Sud (rareté de 
l’eau)



Initialement prévu
le 25 mars 2020



Dans la continuité des précédents séminaires

Objectif : questionner plus particulièrement la manière dont il faudra planter et 
exploiter les forêts de demain, en prenant en compte le point de vue de 
différents acteurs

De Reforesté à Plantaclim
Webinaire qui vient clore le projet Reforesté

tout en inaugurant de nouvelles perspectives, avec le lancement - à venir -
d’un nouveau projet
Plantaclim : « Maximiser les services des (re)plantations forestières dans le 
contexte du changement climatique », financé par la Région Centre-Val de 
Loire (2021-2024), porté par CITERES => de nouveaux séminaires à venir

Dans le cadre de programmes d’animation 
du Réseau thématique régional MiDi (Milieux et Diversité) 

de l’équipe DATE (Dynamique et Action territoriales 
et environnementales) de l’UMR CITERES



- Catherine Collet, biologiste, CR
INRAE, Pôle RENFOR
(Renouvellement des peuplements
forestiers) et UMR SILVA

- Véronique Dassié, ethnologue,
CR CNRS, UMR IDEMEC (Institut
d’ethnologie méditerranéenne,
européenne et comparative)

- Christine Farcy, docteur en
sciences agronomiques, en charge
de la politique forestière
internationale au service public de
Wallonie et chargée de cours
invitée à l’université catholique de
Louvain (Belgique)


