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NOTE 

D’AVANCEMENT 

ANNUEL 

Date : Janvier 2019 

Période concernée : 01/2018-
12/2018 

Date début du projet : 01/01/2016 

A renvoyer pour le 31 janvier 

2019 par courrier électronique 

à :  

 
 
L’objectif de cette note d’avancement annuel est double. D’une part, il s’agit de permettre aux 
cellules d’animation et aux comités de pilotage des régions PSDR de disposer d’un outil 
d’animation et de suivi au niveau régional, et de programmer ainsi les actions de l’année à 
venir. D’autre part, il s’agit de permettre à l’animation nationale du Programme de recueillir 
des informations sur l’état d’avancement des projets, ainsi que sur les valorisations en cours et 
à venir. 
 
1. IDENTIFICATION DU PROJET 
 

AFFORBALL 

 
Adaptations de la filière forêt-bois du PNR des Ballons des Vosges dans un contexte de 

changements globaux  

 
Responsable(s) scientifique(s) du projet 

Prénom, NOM Sylvain CAURLA 
Organisme, Ville BETA, Nancy 
Mail sylvain.caurla@inra.fr 
Téléphone 03 83 39 68 96 
 
Référent(s) acteur(s) du projet 

Prénom, NOM Claude MICHEL 
Organisme, Ville PNR des Ballons des Vosges, Munster 
Mail c.michel@parc-ballons-vosges.fr 
Téléphone 03 89 77 90 27 
 
Principales réalisations et résultats du projet au cours de la période considérée par le 

rapport (10 lignes maximum, qui seront utilisées comme outil de communication pour 

chaque projet sur les sites Internet de PSDR) 

 
L’année 2018 a été marquée par une avancée dans l’exploration, l’analyse et la cartographie 
des enjeux sociaux, économiques et écologiques sur le territoire du PNR des Ballons des 
Vosges. Les travaux mettent en évidence des zones où ces différents enjeux  peuvent entrer en 
concurrence (VR1, stage Tristan Perret) et/ou créer des hotspots, zones précieuses nécessitant 
une attention particulière dans les politiques d’aménagement du territoire (exemple avec la 
récréation et la qualité des habitats, VR2). D’autres travaux ont exploré l’évolution des stocks 
de bois et leur disponibilité futures en fonctions de déterminants socio-économiques à plusieurs 
échelles : France, région et territoires (VR1). Enfin, le couplage entre le modèle économique de 
la filière bois régionalisée et l’analyse de cycle de vie est désormais effectif et les premières 
simulations des impacts d’aménagement de territoire ont été réalisées (VR4). 
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2. DESCRIPTION DES TRAVAUX EFFECTUES ET CONFORMITE DE 

L’AVANCEMENT AUX PREVISIONS PAR VOLET DE RECHERCHE (VR)  
 
NB : pour chaque VR, les objectifs sont listés dans un tableau avec les réalisations de l’année et les 
perspectives pour l’année à venir. Code couleur : vert= objectif atteint, bleu = objectif non atteint mais 
travail commencé, orange = objectif non atteint et travail non commencé.  
 
 
Volet de recherche 1 (VR1) : Analyse des prélèvements de bois en forêt et du comportement des 

propriétaires forestiers pour une meilleure connaissance de la disponibilité 
 
Rappel de la problématique : Les études de disponibilité peuvent être utilisées pour évaluer l’impact 

d’une politique forestière, étudier l’opportunité de développement d’une industrie de transformation, 

etc. Elles sont souvent réalisées à l’échelle d’une région administrative. Toutefois l’identification des 

ressources exploitables à des niveaux géographiques plus opérationnels doit tenir compte des contextes 

locaux susceptibles de freiner la récolte et qui sont de nature physique, environnementale, 

réglementaire, sociale et économique. L’objectif de ce VR est de pallier cette lacune en prenant 

explicitement en compte les caractéristiques physiques, écologiques et socio-économiques du territoire 

pour connaître la disponibilité en bois de ses forêts. Dans ce volet de recherche, nous nous posons la 

question de la disponibilité forestière à l’échelle du territoire étudié et des facteurs qui l’influence. En 

particulier, la question de la non-réalisation des coupes prévues sera analysée en détail. 

En outre, si les études de disponibilité peuvent constituer un objectif en soi, elles sont à rapprocher de 

la connaissance des préférences ou comportements des propriétaires forestiers sur (ou vis à vis) des 

autres services rendus par la forêt. Un point réellement innovant dans ce volet de recherche consistera 

à mieux connaître leurs perceptions des outils mis à leur disposition ou à implémenter pour tendre vers 

une harmonie entre production de bois et production non bois.  

 
Rappel des réalisations passées : le VR a commencé fin 2017 avec deux stages encadrés par Claude 

Michel du PNR BV. Les premiers résultats sont présentés dans cette note.  

 
2.1. Principaux faits marquants de l’année 
 

Deux fait marquants sont à noter. Tout d’abord, le développement d’un modèle de coupe s’appuyant sur 
des déterminants écologiques et économiques (prix du bois). Ce travail a été réalisé sous l’égide de 
Mathieu Fortin (UMR SILVA). Ensuite, le stage de Tristan Perret (encadré par Claude Michel au PNR) 
a permis de lister et cartographier une dizaine d’indicateurs quantitatifs pour évaluer les enjeux en forêt 
publique sur le territoire du PNR. Un indicateur agrégé a été mis au point afin d’identifier les zones où 
le risque de conflits entre ces enjeux est le plus fort.   
 

2.2. Objectif(s) prévu(s) tel(s) que figurant dans la réponse à l’appel à projets / objectif(s) 
réalisé(s). Expliciter les causes d’un écart éventuel objectifs prévus / objectifs réalisés. 

 

Objectif  Réalisations et dates 
de réalisation 

Perspectives pour les 
années à venir 

(1) Dresser un état des stocks et de leur 
accroissement en détaillant ces deux 
variables autant que possible par essence, 
dimension, type de propriétaire, type de 
produit (bois d’œuvre, d’industrie et 
énergie), etc. 

 

2017-2018: stage de 
Tristan Perret 

Valorisation des 
résultats sous forme de 
communication (site 
internet du projet, 
comité de pilotage) 

(2) Analyser le décalage entre programmation et 
réalisation : estimer le volume potentiel 
réalisable 

 

2017-2017 : stage 
de Tristan Perret 

Valorisation des 
résultats sous forme de 
communication (site 
internet du projet, 
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comité de pilotage)  
(3) Mise au point d’un modèle de mobilisation 

du bois incluant les déterminants 
économiques 

 

2018 : modèle 
développé dans 
l’article « The effect 
of stumpage prices 
on large-areaforest 
growth  forecasts 
based on socio-
ecological models ». 

2019 : processus de 
publication de l’article 
scientifique  

(4) Comprendre et anticiper  le comportement 
des propriétaires et étudier les pistes de 
mutualisation 

 

Probable abandon de 
l’étude des pistes de 
mutualisation (moyens 
insuffisants). Le 
comportement des 
propriétaires forestiers 
face aux risques sera 
étudié à travers un stage 
encadré par Marieke 
Blondet portant 
conjointement sur les 
VR1 et VR3. 

 
 

2.3. Principaux résultats obtenus durant l’année (avancées méthodologiques et 
thématiques) 
 

Objectifs 1 & 2 : « carte d’identité » de la forêt publique du PNR, estimation des volumes 
réalisables et cartographie des enjeux. 

 
Le stage de Tristan Perret a permis de recueillir un grand nombre de données issues des aménagements 
forestiers en forêt publique : surfaces, dates des aménagements, présence de certification, essences, 
structures forestières, revenus issus des produits ligneux et calcul des volumes potentiellement 
réalisables. L’intégralité du rapport de ce stage est en PJ n°1. Nous présentons ici quelques-uns des 
résultats principaux et leurs implications pour le territoire. 
Tout d’abord le volume potentiel réalisable (dit VPR) représente le volume qui sera récolté pendant la 
durée de l’aménagement forestier. Ces VPR sont généralement ajustés à partir de l’accroissement donné 
par l’IFN, de la station forestière ainsi que de la volonté de capitaliser ou décapitaliser les peuplements. 
Ils prennent aussi en compte la volonté du propriétaire de couper ou non ses peuplements. Pour ces 
différentes raisons, le VPR peut varier d’une forêt à l’autre. Ainsi en comparant ces VPR, il est possible 
d’estimer le niveau de l’enjeu de production de produits ligneux sur chaque forêt. La figure 1 spatialise 
cette donnée. 
Les utilisations potentielles de cette donnée sont nombreuses. Tout d’abord, le VPR permet de connaître 
la ressource mobilisable sur l’ensemble du territoire ou des portions du territoire. Cette connaissance de 
la ressource disponible est particulièrement importante dans une optique de mise en place de nouvelles 
industries sur ou à proximité du territoire. D’autre part, la comparaison des VPR entre deux périodes 
d’aménagement permet de mieux comprendre la dynamique de la gestion réalisée en forêt publique : si 
le VPR augmente entre deux aménagement, la sylviculture peut être qualifiée de dynamique. Enfin, en 
comparant les VPR passés et les volumes réellement récoltés (volumes réalisés), il est possible de 
quantifier la non-réalisation. D’autres travaux pourront suivre afin d’expliquer cette non réalisation.  
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Figure 1: L’enjeu de production de bois 

 
Le second résultat porte sur la synthèse des différents enjeux (écologique, sociaux, économiques) sur 
chaque polygone forestier du territoire. Pour cela, cinq autres informations sont collectées et/ou 
calculées au niveau du polygone: la valeur écologique (approchée grâce au zonage ZNIEFF 1&2, 
Natura 2000 et Espaces Naturels Sensibles), l’accessibilité (distance de pénétration dans la forêt depuis 
les routes), l’attractivité, la visibilité paysagère et les zones de protections des captages d’eau potable.  
A partir de ces données, une note est attribuée pour chaque enjeu (attractivité, paysage, production, 
écologique)1 puis, in fine, une note pondérée synthétisant les enjeux est calculée pour chaque polygone 
(voir la méthode utilisée p. 18-19 de la PJ n°1). Une note élevée correspond à une zone à forts enjeux 
diversifiés et, donc, à une zone ou le risque de conflits d’usage est important. La figure 2 spatialise cette 
note sur le territoire d’étude.  

 
 

                                                      
1 La méthode utilisée pour calculer ou recueillir la note de chacun de ces critères est détaillée dans le rapport de 
stage. 
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Figure 2: Synthèse des enjeux de production, d’intérêt écologique, d’intérêt paysager et d’attractivité 

touristique. 

 
Objectif 3 : développement d’un modèle de la probabilité de coupe en fonction du prix des bois 
 
Les modèles de croissance forestière permettent d’évaluer les stocks sur pied et les volumes 
mobilisables dans un futur proche. Un des composants majeurs de la dynamique forestière est le niveau 
de récolte en forêt. Des modèles de probabilité de récolte existent, néanmoins jusqu’à présent, ces 
modèles se basent seulement sur des déterminants biophysiques (pente, surface terrière, etc).  Pour ce 
VR, notre objectif était d’intégrer, en plus des déterminants biophysiques, des facteurs économiques et 
sociaux et de modéliser leur impact en terme d’occurrence de récolte. Ce modèle de récolte a ensuite été 
intégré à un modèle individuel de croissance de la forêt conçu pour les prévisions sur de grandes zones. 
Le modèle socio-écologique résultant a ensuite été utilisé pour produire des prévisions de stock forestier 
à l’échelle régionale. Parmi les facteurs économiques, les prix annuels du bois sur pied en interaction 
avec l'espèce se sont révélés être un facteur de prédiction significatif de la production. La simulation de 
différentes évolutions des prix du bois sur pied a permis de prévoir les courbes d'offre régionales en 
fonction de l’évolution du prix (voir Figure 3). Les projections jusqu'en 2060 ont montré que la hausse 
des prix des droits de coupe nuirait aux volumes sur pied dans les deux régions considérées en exemple 
(Val de Loire et Grand Est).  
Ce type de résultat est complémentaire aux données d’observations sur les VPR décrits dans les 
objectifs 1 & 2 ci-dessus. En effet, il permet de projeter l’évolution de la ressource et de sa disponibilité 
sur des horizons de temps plus longs, permettant d’envisager l’état de la filière selon différents 
scénarios de prix du bois à des horizons de 30-50 ans.  
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Ce travail a donné lieu à la rédaction d’un article scientifique, aujourd’hui en révision dans Forestry. 
 

 
Figure 3: Volume en forêt et récolté prévu de 2015 à 2060 pour des peuplements mixtes de chêne, de hêtre et de charme dans 
les régions Centre-Val de Loire et Grand-Est avec deux hypotheses de prix: stables et majorés de 15%. Les simulations sont 
basées sur l'intégration du modèle de récolte dans le modèle de croissance MATHILDE. Ils s’appuient sur 1 000 réalisations de 
Monte Carlo. L'augmentation de 15% des prix du bois sur pied est supposée être progressive sur la période 2016-2030. Les 
zones ombrées délimitent les enveloppes de confiance à 95%. 

 
En plus de la rédaction de cet article, nous avons souhaité poursuivre ce travail au cours d’un stage 
(Guillaume Salzet, juin-août 2018, voir PJ n°2, ne pas diffuser : résultats préliminaires), au cours 
duquel nous avons testé d’autres variables socio-économiques que le prix pour expliquer l’occurrence 
des coupes. L’objectif était de chercher des variables rendant compte de l’état de la filière bois au 
niveau local voire « ultra-local » afin de réaliser des projections à des échelles plus fines que ne le 
permettait le modèle développé ci-dessus. Pour cela, nous avons testé trois variables : la distance à la 
route la plus proche, la distance à la scierie la plus proche et la densité d’entreprises du bois sur le 
territoire. Ces trois variables sont censées représenter l’état de la filière bois locale en terme de coût de 
mobilisation, de débouchés potentiel et de cohésion interne. Le résultat de ce travail est la définition 
d’une fonction de probabilité de coupe incluant à la fois les déterminants physiques et écologiques 
(surface terrière, pente, densité de tiges, essence) et les déterminants sociaux et économiques (prix, 
distance à la route, distance à la scierie, densité d’entreprises). Même si les déterminants physiques et 
écologiques sont prépondérants, l’intégration des déterminants socio-économiques semble améliorer la 
prédictibilité du modèle. D’autres traitements statistiques sont nécessaires afin d’obtenir une fonction 
d’estimation robuste.  
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Figure 4: sources des variables explicatives intégrées au modèle: en haut la densité d’entreprises de la filière bois et en bas la 

distance à la scieire la plus proche. 

 
Globalement, l’intérêt de ces travaux pour le territoire repose sur la possibilité de projeter l’évolution du 
stock forestier disponible en fonction de scénarios socio-économiques, par exemple une augmentation 
ou une baisse des prix, la mise en place d’une nouvelle scierie, la mise en place d’une nouvelle route, 
ou la formation d’un cluster d’entreprises. Cela devrait permettre in fine, de discuter des options 
d’aménagement de type relocalisation de la transformation des produits bois, circuits-courts de bois, 
etc.  

 
Par ailleurs ce travail définit des fonctions d’offre de bois locales ainsi qu’une répartition spatiale des 
coupes qui seront intégrées au modèle de secteur forestier FFSM utilisé dans le VR4 du projet 
AFFORBALL. A ce jour, la répartition des coupes de bois dans le modèle FFSM ne tient pas compte 
des caractéristiques bio-phyisques et socio-économiques (elle est réalisée sur la base d’une distribution 
uniforme des prélèvements au sein d’une région administrative). Ces travaux permettront, dans l’année 
à venir, de rendre le modèle utilisé et développé dans le VR4 plus performant. 
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2.4. Difficultés rencontrées et actions envisagées/engagées pour les surmonter 

 
Pas de difficulté particulière. Ce VR qui avait fait l’objet d’un retard au démarrage du projet a comblé 
une grande partie de ce retard cette année.  
 

2.5. Perspectives et programmation pour l’année suivante (poursuite des objectifs ou 

éventuelle réorientation proposée, activités envisagées. Joindre en annexe le calendrier 
prévisionnel) 

 
L’essentiel des perspectives repose maintenant sur la valorisation et la communication des données et 
des modèles développés. Cette valorisation prendra plusieurs formes : une communication orale lors du 
comité de pilotage du projet, la rédaction d’un article de vulgarisation présentant plusieurs scénarios de 
projection des stocks disponibles à différents horizons temporels à diffuser sur le site internet du projet 
(en cours de montage) et le transfert du modèle d’occurrence de coupe dans le modèle de secteur 
forestier FFSM utilisé et développé dans le VR4.  
 
Volet de recherche 2 (VR2) : Analyse de la production de services non bois de la forêt 
 
Rappel de la problématique : Ce VR comportait deux sous-volets : l’étude de la protection des masses 

d’eau et l’étude de la récréation dans le PNR.  

 

Rappel des réalisations passées : ce VR était le plus avancé lors du précédent rapport d’évaluation. Les 

différents SE avaient été cartographiés à l’échelle du PNR (stage Antoine Fargette, rapport 

d’avancement n°1) et la cartographie et l’évaluation des sites touristiques étaient bien avancés (travail 

de Léa Tardieu et Laetitia Tuffery sur la base d’une enquête sur la récréation réalisée par Jens 

Abildtrup, rapport d’avancement n°2).  

 
3.1. Principaux faits marquants de l’année 

 
Le fait marquant de cette année 2018 est la finalisation du modèle développé par Léa Tardieu et 
Laetitia Tuffery. Un article scientifique a été rédigé et est actuellement en révision dans la revue 
Ecological Economics. Les résultats du modèle ont été présentés au cours d’une réunion des communes 
forestières de Haute-Saône au printemps dernier par Claude Michel (référent acteur du projet, PNR 
Ballons des Vosges).  
 

3.2. Objectif(s) prévu(s) tels que figurant dans la réponse à l’appel à projets / objectif(s) 
réalisé(s). Expliciter les causes d’un écart éventuel objectifs prévus / objectifs réalisés  

 
Objectif Réalisations et dates des 

réalisations 
Perspectives pour les années à 
venir 

(1) Décrire, comprendre et 
évaluer l’impact des différents 
usages du sol sur la qualité des 
eaux souterraines et 
superficielles. Tester l’effet de 
différents scénarios 
(changement d’usages de sols, 
changement de type de gestion 
forestière lié à une 
intensification des 
prélèvements en bois, 
aménagement paysager 
propice à une plus grande 
biodiversité ou au tourisme) 
sur la qualité de l’eau. 

Pas de réalisation pour le 
moment 

L’étude de la thématique « eau » 
débutera en 2019. 
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(2) Évaluer le consentement à 
payer pour l’accès aux sites 
récréatifs et la valeur de la 
proximité des sites pour les 
aménités telles que la vue, le 
calme, ou l’air plus pur qu’en 
zone urbaine. 

2016 : Enquête réalisée 
par Jens Abildtrup 

 

(3) Cartographier les valeurs 
récréatives et les zones de 
captages 

2016 : stage d’Antoine 
Fargette 
2017-2018 : Article Léa 
Tardieu et Laetitia 
Tuffery 
2018 : stage Tristan Perret 
pour les zones de captages 
de l’eau potable 

Rendre accessibles les 
cartographies et les données 
sources  

(4) Étudier les préférences des 
différents usagers et 
propriétaires (agriculteurs et 
forestiers) pour des 
programmes multi-objectifs 
intégrant protection de l’eau et 
mise en valeur touristique, 
dans le cadre d’une 
dynamisation de la filière et 
donc d’une mobilisation plus 
importante de bois.  

Pas de réalisation pour le 
moment 

L’étude de la thématique « eau » 
débutera en 2019. 

 
 

3.3. Principaux résultats obtenus durant l’année 
 

Objectifs 2&3 : Preserving natural habitat quality and/or recreational attractiveness? Spatial tools for 

management planning (article en révision dans Ecological Economics)  
 

Dans cet article, nous évaluons et cartographions deux grands services écosystémiques dans le PNR des 
Ballons des Vosges: l’attractivité des loisirs et la qualité de l’habitat naturel. Étant donné que la région 
est vaste, les techniques d'évaluation classiques auraient été difficiles à appliquer. Ainsi, nous avons 
développé une méthodologie pour caractériser l'attractivité des loisirs sur une partie seulement de la 
zone d'étude et nous transférons ensuite les résultats dans toute la zone d'étude. Les simulations sont 
basées sur une fonction des caractéristiques biophysiques et un modèle de coût de déplacement. À notre 
connaissance, cette étude constitue l’une des premières tentatives de transfert fonctionnel reposant sur 
un modèle de coût de déplacement. La qualité de l'habitat quant à elle est calculée avec le module 
InVEST.  
 
Pour le territoire d’étude, les résultats de cette étude permettent de localiser les zones les plus attractives 
et celles où la qualité des habitats appelle des efforts de conservation accrus. Il s’agit d’informations 
précieuses pour l’aménagement d’un territoire soumis à des enjeux variés (tourisme, productions 
économiques, conservation des milieux) et qui seront sans nul doute réutilisés lors des prochaines 
réflexions autour des documents de gestion et d’aménagement (charte du parc par exemple).   
Une version préliminaire de l’article est en PJ n°3. 
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Figure 5: Distribution spatiale de l’indice d’attractivité (gauche) et de l’analyse “hotspot” (droite) 

 
 

 
Figure 6: indice de qualité des écosystèmes 
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3.4. Difficultés rencontrées et actions envisagées/engagées pour les surmonter 
 
Pour ce VR, deux difficultés ont été identifiées en 2018. La première est le départ de Léa Tardieu et 
Laetitia Tuffery. Toutes deux étaient chercheures post-doctorantes au BETA et portaient la partie 
« récréation » du VR. Néanmoins Laetitia et Léa ont poursuivi le travail entamé de sorte que l’article est 
maintenant en cours de publication.  La seconde difficulté est le retard pris dans le démarrage de la 
partie « eau » du VR. Ce retard est essentiellement lié au report budgétaire qui n’a pas permis de 
financer le CNPF-IDF en 2017-2018.  
 

3.5. Perspectives et programmation pour l’année suivante (poursuite des objectifs ou 
éventuelle réorientation proposée, activités envisagées. Joindre en annexe le calendrier 
prévisionnel) 

 
L’essentiel du travail en 2019 portera sur la partie « eau » : objectifs 1 et 4 du tableau présenté en 
section 2.2. Par ailleurs, un transfert des résultats de recherche obtenus pour les objectifs 2 et 3 fera 
l’objet d’une publication sur le site internet du projet lorsque ce dernier sera opérationnel.  

 

Volet de recherche 3 (VR3) : Comparaison des stratégies d'adaptation face au risque prix pour 
les gestionnaires et producteurs forestiers 

 
Rappel de la problématique:  Ce volet de recherche propose d’analyser le risque dans la production de 

bois. Il s’agit en particulier d’étudier le risque prix avec des outils économiques à travers un modèle de 

portefeuille pour étudier l’effet de diversification. Par ailleurs, la perception du risque fait l’objet dans 

ce VR d’une exploration d’un point de vue économique avec la mise au point d’une enquête à 

destination des propriétaires forestiers pour déterminer leur aversion au risque et d’un point de vue 

ethnologique/sociologique pour comprendre sa construction collective et individuelle. 

 

Rappel des réalisations passées : en 2017, une revue de littérature a été réalisée sur les modèles 

économiques utilisés pour étudier l’aversion au risque chez les propriétaires forestiers. Suite à cette 

revue de littérature, une enquête a été mise au point.  

 

4.1. Principaux faits marquants de l’année 
 
Nous n’avons pas de fait marquant à proposer pour l’année 2018. La programmation des prochaines 
actions de recherche se fera essentiellement en 2019-2020. 
 

4.2. Objectif(s) prévu(s) tels que figurant dans la réponse à l’appel à projets / objectif(s) 
réalisé(s). Expliciter les causes d’un écart éventuel objectifs prévus / objectifs réalisés  
 

Objectif Réalisations et dates des 
réalisations 

Perspectives pour les années 
à venir 

(1) Analyser si les revenus 
issus de l’exploitation 
des forêts à fort enjeu 
d'exploitation 
(composées de 
portefeuilles optimaux 
économiques) 
permettent de couvrir 
les dépenses 
d'exploitation liées 
aux forêts à faible 
enjeu d'exploitation 
(composées de 
portefeuilles optimaux 
bio-techniques). 

 Développement d’un modèle 
de portefeuille en utilisant les 
résultats sur l’aversion au 
risque des propriétaires 
forestiers : courant 2019-
début 2020. 
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(2) Connaître la 

perception que les 
gestionnaires et 
propriétaires forestiers 
ont réellement du 
risque lié au 
changement 
climatique dans leurs 
forêts afin de mieux 
pouvoir répondre, à 
l’avenir, aux attentes 
des praticiens en 
termes d’outils 
sylvicoles. 

 

Revue de littérature et 
réalisation d’une enquête 
pour étudier l’aversion au 
risque des propriétaires 
forestiers d’un point de vue 
économique (stages 2017, 
voir rapport d’avancement 
2018)   

Mars-Septembre 2019 : étude 
de la perception des risques 
chez les propriétaires 
forestiers d’un point de vue 
ethnologique  

 
 

4.3. Principaux résultats obtenus durant l’année 

 
Nous n’avons pas de résultat à proposer pour 2018.  

 
4.4. Difficultés rencontrées et actions envisagées/engagées pour les surmonter 

 
Deux difficultés ont été rencontrées : la première concerne le retard pris dans l’obtention des 
financements, déjà mentionné par ailleurs. Ce VR n’ayant reçu aucune subvention en 2018, aucun stage 
ni enquête de terrain n’a pu être réalisé.  La seconde difficulté est liée au départ de deux membres 
participants à ce VR (Arnaud Dragicevic en 2016 et Julien Jacob en 2018). Ces deux difficultés 
devraient être résorbées en 2019 : un stage et une enquête de terrain devraient être financés en 2019 
pour ce VR et l’équipe de recherche se reconstituera autour de Marielle Brunette, Antoine Leblois et 
Marieke Blondet.  
 

4.5. Perspectives et programmation pour l’année suivante (poursuite des objectifs ou 
éventuelle réorientation proposée, activités envisagées. Joindre en annexe le calendrier 

prévisionnel) 
 

Des financements pour un stage et une enquête de terrain ethnologique ont été réservés pour 2019. Le 
stage devrait débuter en mars 2019, encadré par Marieke Blondet (IR AgroParisTech).  
Par ailleurs le modèle de portefeuille optimal proposé dans le formulaire scientifique sera également 
développé en 2019, sous l’égide de Marielle Brunette (CR INRA), en réutilisant les travaux 
préliminaires sur l’étude de l’aversion au risque des propriétaires forestiers.   Le développement de ce 
modèle fera intervenir Julie Thomas (IDF-CNPF en poste d’interface au BETA pour 3 ans), Antoine 
Leblois et Arnaud Dragicevic qui a été recontacté et souhaite réintégrer le VR depuis son nouveau 
poste.  
 
Volet de recherche 4 (VR4) : Modéliser des scénarios d’aménagement et simuler leurs impacts 

environnementaux-économiques à l’échelle territoriale 
 
Rappel de la problématique:  Ce VR a pour ambition de développer un modèle économique pour le 

PNR des Ballons des Vosges afin d’étudier des aménagements dans la filière bois locale. Les 

aménagements étudiés concerneront le développement   de la filière bois-énergie (chaufferies 

collectives et individuelles), le développement de la filière bois-construction et la promotion de 

l’agroforesterie. 

 

Rappel des réalisations passées : une thèse a débuté en 2016 sur le sujet. Une revue de littérature a été 

réalisée sur les couplages entre modèles économiques et évaluations environnementales. Un stage a été 

réalisé en 2017 pour réaliser l’ACV de la filière bois sur le PNR des Ballons des Vosges.  
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5.1. Principaux faits marquants de l’année 
 
Trois faits marquants peuvent être dégagés pour ce VR en 2018. Tout d’abord la publication dans 
Journal of Cleaner Production de l’article de revue de littérature sur les couplages entre modèles 
économiques et outils d’évaluation environnementale à l’échelle régionale. Par ailleurs la mise au point 
du couplage entre le modèle FFSM (économie) et l’ACV, suivi des premiers résultats. Enfin, la 
construction de scénarios d’aménagement du territoire a été réalisée grâce à des entretiens réunissant 
des acteurs sur le terrain.  
 
 

5.2. Objectif(s) prévu(s) tels que figurant dans la réponse à l’appel à projets / objectif(s) 
réalisé(s). Expliciter les causes d’un écart éventuel objectifs prévus / objectifs réalisés  

 
Objectifs  Réalisations et dates des 

réalisations 
Perspectives pour les années à 

venir 
(1) Développer un modèle 

économique pour le 
PNR des Ballons des 
Vosges couplé à un 
modèle d’analyse de 
cycle de vie territoriale 
afin d’étudier les 
conséquences 
environnementales et 
économiques des 
aménagements touchant 
la filière forêt-bois 
élargie locale. 

 
• Revue de littérature 

publié (2019) 
• Couplage effectif entre 

le modèle FFSM et 
l’ACV (2018) 

Etude et comparaison des ratios 
d’éco-efficience (2019) 

 

(2) Analyser les simulations 
de trois scénarios 
d’aménagement sur la 
base d’une grille 
d’évaluation 
multicritère (économie-
environnement-
ressource) pour pouvoir 
in fine, évaluer les 
impacts de scénarios 
d’aménagement visant 
une plus grande 
autonomie et résilience 
territoriale. 

Construction des scénario sur la 
base d’entretiens avec les 
acteurs locaux (2018)  

Simulation de scenarios 
d’aménagement au sein du 
couplage FFSM-ACV et étude 
des ratios d’éco-efficience pour 
ces scénarios (2018)  

(3) Disposer d’un outil 
générique pouvant être 
mobilisé dans le futur 
pour répondre aux 
enjeux économiques  et 
environnementaux de 
l’aménagement du 
territoire. 

Couplage effectif entre le 
modèle FFSM et l’ACV (2018) 

Rendre le modèle accessible au 
plus grand nombre pour des 
simulations (courant 2020, si 
financements supplémentaires 
pour année de valorisation)  

 
 

5.3. Principaux résultats obtenus durant l’année 
 

Objectif 1 : Publication de « Coupling economic models and environmental assessment methods to 

support regional policies: a critical review » 
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Dans cet article, nous analysons et nous comparons les méthodes les plus prometteuses pour réaliser 
une évaluation économique et environnementale ex ante des politiques à l’échelle « méso », à savoir des 
collectivités locales aux régions infranationales. Ces méthodes, appelées modèles intégrés économie-
environnement (EEIM), reposent sur le couplage d'outils de modélisation économique et de méthodes 
d'évaluation environnementale. Les outils de modélisation économique considérés sont les modèles 
inputs-outputs (IO), les modèles d'équilibre général calculable (CGE) et d'équilibre partiel (PE), les 
modèles multi-agents (ABM) et les modèles de dynamique des systèmes (SD), que nous couplons avec 
des méthodes d'évaluation environnementale telles que les empreintes (« footprints » FP), l’Analyse de 
Cycle de Vie (ACV) et l’Analyse des Flux de Matières (AMF). Une grille de critères est développée 
pour effectuer une évaluation qualitative des EEIM en fonction de la littérature existante. La grille 
comprend le niveau de détail de la modélisation économique, le niveau de couplage entre les outils 
environnementaux et économiques, la qualité et la diversité des indicateurs, la capacité à prendre en 
compte les effets indirects, la différenciation spatiale, les aspects temporels. Les résultats montrent que 
les couplages ne sont pas tous performants pour les mêmes critères (voir Figure 7), ce qui montre une 
complémentarité pour traiter divers problèmes. Par ailleurs globalement, pour la plupart des critères, les 
modèles économiques en équilibre (soit général soit partiel) couplés avec les empreintes ou l’ACV sont 
les plus performants.  
Cette revue de littérature nous a permis de choisir l’outil à développer dans la suite du projet : un 
modèle économique en équilibre (ici partiel) et l’ACV.  
 

 
Figure 7: Résultats synthétiques de la revue de literature en fonction  de 6 critères: la note 1 décrit un couplage 
peu performant pour le critère en question, la note 4 décrit un couplage très performant. 

 
 

Objectifs 1 & 3 : Développement du couplage entre le modèle FFSM et l’Analyse de Cycle de Vie : 
 
Suite à cette revue de littérature, nous avons couplé le modèle FFSM2 (modèle en équilibre partiel de la 
filière forêt-bois française et régionalisée) développé au BETA avec l’Analyse de Cycle de Vie. Le 
couplage est aujourd’hui opérationnel et les premiers résultats de simulations sont actuellement en cours 
d’analyse. La réflexion porte sur la nature des indicateurs d’éco-efficience que permet de calculer un tel 
couplage. L’éco-efficience est calculée comme le ratio d’un critère économique et d’une performance 
environnementale. Plusieurs types d’indicateurs sont actuellement testés selon la nature du critère 
économique (surplus économique, chiffre d’affaire), la nature de la performance environnementale 
(émissions dans la filière bois, émissions dans la filière bois et les filières substituts) et, surtout, du 
périmètre du système considéré (région, groupe de régions ; un seul produit bois, plusieurs produits 
bois). 

 
                                                      
2 https://ffsm-project.org/wiki/en/home  
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Objectif 2 : Construction de scénarios d’aménagement 
 

Afin de rendre les futures simulations aussi utiles et légitimes pour le territoire que possibles, nous nous 
sommes lancés dans la construction de scénarios d’aménagement avec les acteurs locaux. Ce travail a 
été réalisé grâce au recrutement de Loïc Kawalec (géographe et économiste de formation) cofinancé par 
le projet TIGA « Des hommes et des arbres » porté par le Grand Nancy et le projet AFFORBALL. Le 
travail a également bénéficié du soutien méthodologique et des résultats de recherche de Jonathan 
Lenglet, doctorant en géographie dans l’UMR SILVA. Le développement des scénarios est encore en 
cours mais la PJ n°4 donne un aperçu de leur teneur. La première étape a consisté à choisir un micro-
territoire au sein du territoire d’étude. Notre choix s’est porté sur la Green Valley (Golbey, dans le 
département des Vosges). Ce choix s’explique par le dynamisme économique et l’implication des 
acteurs locaux dont fait preuve ce territoire. Des entretiens ont ensuite été réalisés (Armand Klem, 
Norske Skog ; Quentin Remy, Terres de Hêtre). Deux scénarios ont été imaginés : un scénario dit 
« innovant » avec la construction d’une scierie de hêtre sur le territoire et un scénario « au fil de l’eau » 
sans nouvelle industrie. La « traduction » de ces scénarios sous la forme de modifications des variables 
du modèle économique FFSM est actuellement en cours. 

 

 
Figure 8: scenario “au fil de l’eau”, sans innovation supplémentaire. Le hêtre est majoritairement exporté vers les marches 

d’Afrique du nord et en Chine. 
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Figure 9: scenario innovant. Une unite permet la transformation de hêtre localement et la creation de valeur ajoutée sur le 

territoire. 

 
5.4. Difficultés rencontrées et actions envisagées/engagées pour les surmonter 

 
Ce VR a bien avancé au cours de l’année 2018. Nous n’avons pas rencontré d’obstacle majeur.  
 

5.5. Perspectives et programmation pour l’année suivante (poursuite des objectifs ou 

éventuelle réorientation proposée, activités envisagées. Joindre en annexe le calendrier 
prévisionnel) 

 
L’enjeu pour 2019 est de mener à terme la thèse de Thomas Beaussier. Outre la rédaction du manuscrit 
de thèse, 2 articles scientifiques viendront directement nourrir les objectifs 1 et 3 du VR4. Le premier 
s’attachera à décrire et comparer la portée et la nature des différents indicateurs d’éco-efficience issus 
du couplage entre FFSM et ACV (papier orienté « méthodologie ») tandis que le second comparera ces 
indicateurs pour plusieurs scénarios d’aménagement. La définition de ces scénarios pourra largement 
s’appuyer sur le travail réalisé par Loïc Kawalec. Par ailleurs, le modèle FFSM bénéficiera des résultats 
de recherche du VR1 sur la répartition de l’offre de bois en forêt selon les déterminants socio-
économiques locaux (stage de Guillaume Salzet, voir VR1).  
 
 

Diagramme synthétique de l’état d’avancement des volets de recherche : 
 
La figure 10 ci-dessous permet de synthétiser l’état d’avancement de chaque objectif de chaque VR. 
Nous distinguons les objectifs selon un diagramme à deux axes afin de faire apparaître les 
disciplines/méthodes utilisées et le niveau de la filière bois du PNR qui est étudié 
(amont/intermédiaire/aval).  
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Figure 10: presentation de l’état d’avancement des différents objectifs de chaque VR. Vert= objectif atteint, bleu= objectif non 
atteint mais ayant débuté, jaune = objectif non atteint et non débuté.  

 
 

3. GOUVERNANCE DE L’ENSEMBLE DU PROJET DE RECHERCHE  
 

3.1. Indiquer les actions de coordination mises en œuvre (séminaires, groupes de travail, 
réunions transversales, outils d’interface), en précisant le type d’évènement, l’objectif, la 

date, le nombre (approx.), le type de participants, les produits éventuels 

 

Réalisations 2018 :  

• Copil du projet 19/01/2018 

• 5 comités de thèse/réunion pour le projet VR4 en lien avec la thèse de Thomas Beaussier (4/8 
participants à chaque comité: Thomas Beaussier, Eléonore Loiseau, Véronique Bellon-Maurel, 
Philippe Delacote, Philippe Roux, Antonello Lobianco, Sylvain Caurla).  

• Plusieurs réunions VR1 pour définir les modèles à développer (2/3 participants dont Mathieu 
Fortin, Guillaume Salzet, Sylvain Caurla) 

Réalisations prévues en 2019 : 

• Le prochain copil du projet sera organisé au siège du PNR BV le 21 mars lors de la fête de la 
forêt du parc.  

• Le retard dans l’attribution de la subvention nous a contraint de décaler le séminaire/workshop 
prévu en 2018. Nous prévoyons de l’organiser en juin 2019. Ce workshop réunira les 
chercheurs et acteurs de AFFORBALL ainsi que d’autres partenaires travaillant sur des outils et 
méthodes d’évaluation intégrés des territoires forestiers. 

• Lancement du site internet du projet courant 2019. 

 
3.2. Difficultés rencontrées dans la gouvernance du projet et actions envisagées/engagées 

pour les surmonter 

Pas de difficulté particulière. 
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3.3. Quel apport à la réalisation du projet retirez-vous de votre participation aux 

animations régionales et nationales (Groupes Transversaux PSDR) ? 
Pas d’apport particulier pour le moment, notre participation au sein du GT3 débutant tout juste. 



Page 20 sur 26

 

4. ACTIVITES DE COMMUNICATION ET VALORISATION  
 

4.1. Types d’actions de communication et valorisation effectués sur la période considérée : 
Lister, sous forme bibliographique, les travaux de valorisation scientifique du projet 

(publications soumises et acceptées, présentations dans des colloques et séminaires etc.) et 

joindre au présent document les résumés de chaque travail (cf. annexe 3). 

 
Publications et communications scientifiques : 

 

 Article publié : 
 

• Beaussier, T., Caurla, S., Bellon-Maurel, V., Loiseau, E. (2019) Coupling economic models and 
environmental assessment methods to support regional policies: A critical review, Journal of 

Cleaner Production, In Press, accepted paper, DOI:10.1016/j.jclepro.2019.01.020 
 

 Articles soumis et en révision :  
 

• Tardieu, L., Tuffery, L. Preserving natural habitat quality and/or recreational attractiveness? 
Spatial tools for management planning. En révision dans Ecological Economics  

 

• Fortin, M., Pichancourt, J-B., Melo, L., Colin, A., Caurla, S. The effect of stumpage prices on 
large-area forest growth forecasts based on socio-ecological models. En révision dans Forestry.  
 

• Lenglet, J., Caurla, S. Territorialisation et écologisation dans la filière bois: une rencontre 
fortuite ? En révision dans Développement Durable et Territoires. 

 
 Communications dans séminaires et conférences : 

 
• Beaussier, T., Ceccaldi, M., Lenglet, J., Roux, P.,  Lobianco, P., Bellon-Maurel, V.,  Delacote, 

P., Caurla, S., Loiseau, E. (2018) How to combine economic modelling and LCA to assess the 
performance of subnational policies : first results from a case study comparing IO-LCA and 
Process-LCA, SETAC Conference 2018, Rome : https://www.setac.org/ 
 

• Beaussier, T., Caurla, S., Bellon-Maurel, V., Loiseau, E. (2018) Coupling economic models and 
environmental assessment methods to support regional policies. Journées économie INRA-

IRSTEA Novembre 2018.    
 
 
Publications et communications de transfert pour et par les acteurs : 

 
Michel, C. (2018) Cartographie des services écosystémiques dans le PNR BV : résultats du projet 
AFFORBALL. Journées des communes forestières du 90.  
 

Opérations pédagogiques (cours, formation professionnelle, stages…) 

 
Caurla, S., Beaussier, T., Lenglet, J. Formation AgroParisTech Executive : La recherche en économie 
au service de la bioéconomie des filières forestières sur les territoires. Novembre 2018 

 

 
4.2 Perspectives et programmation pour l’année suivante  

 
Deux articles supplémentaires dans VR4 (méthodologie/ éco-efficience et simulations de scénarios). Un 
article sur la thématique « eau » dans VR2 et un article décrivant le modèle de portefeuille à développer 
dans VR3.  
Communications prévues : journée du GT3 de PSDR et lors du workshop organisé en juin 2019. 
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Annexe 1 : Calendrier prévisionnel 2019  
 
NB : cette partie reprend les éléments déjà mentionnés dans la partie « perspectives » des tableaux 

d’objectifs pour chaque VR.  

 
• VR1 : Valorisation des résultats des modèles sous forme de communication (site internet du 

projet, comité de pilotage). Le comportement des propriétaires forestiers face aux risques sera 
étudié à travers un stage encadré par Marieke Blondet portant conjointement sur les VR1 et 
VR3. 
 

• VR2 : étude de la thématique « eau » portée par BETA et CNPF-IDF. Valorisation des résultats 
sur la partie récréation sous la forme de communications et articles pour le site internet. 
 

• VR3 : Développement du modèle de portefeuille optimal et étude ethnologique du 
comportement des propriétaires forestiers face au risque. 
 

• VR4 : poursuite du couplage économie-ACV et rédaction de deux nouveaux articles. 
Valorisation sous forme d’article de vulgarisation (site internet).  

 
• Communication et valorisation : workshop « outils et méthodes pour l’étude spatiale des filières 

forestières territorialisées » à venir (juin 2019) et montage du site internet du projet.  
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Annexe 2 : Participation individuelle au projet au cours de la période 

considérée 
 
NB : Cette annexe s’inscrit dans la perspective de l’évaluation finale des programmes PSDR, lors 

de laquelle nous aurons à faire avec vous le bilan du temps de travail consacré à chacun des 
projets, et des profils des contributeurs. Dans cette perspective, le remplissage de la dernière 
colonne de chaque tableau de l’annexe 2 est obligatoire. 

 
Remplir les rubriques ci-dessous pour chaque volet de recherche : VR1, VR2…. VRn 

 
Pour les équipes de recherche 
 

VR n°1 Analyse des prélèvements de bois en forêt et du comportement des propriétaires 
forestiers pour une meilleure connaissance de la disponibilité 

Nom Prénom Titre ou 
grade 

Discipline Unité Etablissement Temps 
effectif 

consacré 
au VR 

pour la 
période 
considéré

e 
(nb de mois 

ETP) 

Fortin Mathieu IR Foresterie SILVA AgroParisTech 2 

Salzet Guillaume Stagiaire Economie BETA INRA 2.5 

Pichancourt 
Jean-

Baptiste 
IR Foresterie SILVA AgroParisTech 

0.5 

Melo Lara Post-doc Foresterie SILVA AgroParisTech 0.5 

Colin Antoine Ingénieur Foresterie  IGN 0.5 

Caurla Sylvain IR Economie BETA INRA 0.5 

 

 

VR n°2 Analyse de la production de services forestiers hors bois 

Nom Prénom Titre ou 
grade 

Discipline Unité Etablissement Temps 
effectif 

consacré 
au VR 
pour la 

période 
considérée 

(nb de mois 
ETP) 

Abildtrup Jens CR économie LEF INRA 0.5 

Garcia Serge DR économie LEF INRA 0.25 

Tardieu Léa Post-doc économie LEF INRA 1.5 

Tuffery Laëtitia Post-doc économie LEF AgroParisTech 1.5 

 

VR n°3 Analyse du risque dans la production de bois 

Nom Prénom Titre ou 
grade 

Discipline Unité Etablissement Temps 
effectif 

consacré 
au VR 

pour la 
période 
considérée 
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(nb de mois 
ETP) 

Brunette Marielle CR2 économie  LEF INRA 0.1 

Leblois Antoine CR2 économie LEF INRA 0.1 

 
 

VR n°4 Modéliser des scénarios d’aménagement et simuler leurs impacts 
environnementaux-économiques à l’échelle territoriale 

Nom Prénom Titre ou 
grade 

Discipline Unité Etablissement Temps 
effectif 

consacré 
au VR 
pour la 

période 
considéré

e 
(nb de mois 

ETP) 

Caurla Sylvain IR économie BETA INRA 2.5 

Loiseau Eléonore IPEF 
Sciences de 

l’environneme
nt 

Itap-

ELSA 
Irstea 

2.5 
 
 

 Beaussier Thomas doctorant 

Economie – 
sciences de 

l’environneme
nt 

BETA 
INRA-

IRSTEA 

12 

Lobianco Antonello IR économie BETA INRA 0.75 

Roux Philippe IR 

Sciences de 

l’environneme
nt 

Itap-
ELSA 

Irstea 

0.5 

Bellon-

Maurel 
Véronique IPEF 

Sciences de 
l’environneme

nt 

Itap-

ELSA 
Irstea 

0.25 

Delacote  Philippe CR économie BETA INRA 0.25 

 
Pour les organismes partenaires 

 

Nom Prénom Fonction Organisme 

Temps effectif 
consacré au 

projet pour la 
période 

considérée 
(nb de mois ETP) 

Michel Claude 
Directeur du 

pôle 

biodiversité 

PNR Ballons des 

Vosges 

2 

Tristan Perret Stagiaire 
PNR Ballon des 

Vosges 
2 

Antoine  Charlet Stagiaire 
PNR Ballon des 

Vosges 
2 

Fiquepron Julien 
Ingénieur de 

recherche 
CNPF-IDF 

0.1 

Thomas Julie 
Ingénieur de 

recherche 
CNPF-IDF 

0.1 
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Commentaires éventuels sur les modifications d’effectifs ou de contributions individuelles au sein 

des équipes de recherche ou des organismes partenaires 
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Annexe 3 : Résumés des publications et communications 
Afin de mieux communiquer sur les réalisations scientifiques des projets PSDR, merci de bien 
vouloir indiquer ici les résumés des publications et des communications en congrès scientifique 
effectuées au cours de l’année écoulée dans le cadre de votre projet. 

 
• Beaussier, T., Caurla, S., Bellon-Maurel, V., Loiseau, E. (2019) Coupling economic models and 

environmental assessment methods to support regional policies: A critical review, Journal of 

Cleaner Production, In Press, accepted paper, DOI:10.1016/j.jclepro.2019.01.020 
 

Résumé : This review analyses and compares the most promising methods to perform ex ante economic 
and environmental assessment of policies at the meso scale, i.e. from local communities to subnational 
regions. These methods called Economic-Environment Integrated Models (EEIM) are based on the 
coupling of formalised economic modelling tools with environmental assessment methods. The 
economic modelling tools considered are Input Output (IO) models, Computable General Equilibrium 
(CGE) and Partial Equilibrium (PE) models, Agent-Based models (ABM), and System Dynamics (SD) 
models, which we pair with environmental assessment methods such as Footprints (FP), Life Cycle 
Assessment (LCA), or Material Flow Analysis (MFA). A grid of criteria is developed to perform a 
qualitative rating of the EEIMs according to existing literature. The grid encompasses the detail level of 
the economic modelling, the level of coupling between environmental and economic tools, the quality 
and diversity of indicators, the ability to account for diverse indirect effects, spatial differentiation, time 
aspects, and the coupled model usability. First, the results show that the couplings do not perform on 
the same criteria, which shows complementarity to deal with diverse issues. Second, overall, for most 
criteria, PE/CGE models coupled with FP/LCA ranked highest. Third, a few case studies showed that 
couplings involving a third tool can be beneficial— for instance AB modelling or MFA with PE/CGE-
LCA/FP may allow to overcome some shortcomings such as agent behaviour modelling or data 
availability for biophysical flows. 

 
• Tardieu, L., Tuffery, L. Preserving natural habitat quality and/or recreational attractiveness? 

Spatial tools for management planning. En révision dans Ecological Economics  

 
Résumé : The concept of ecosystem services (ESs) remains underused in supporting practical decisions 
in conservation/development plans and programmes. One of the most important knowledge gaps for a 
better consideration is related to ESs spatial assessment and mapping. In this paper, we assess and map 
two major ES in a regional park: recreational attractiveness and natural habitat quality. Because the area 
under study is a large territory, primary valuation techniques would have been difficult to apply. Thus, 
we develop a methodology to characterise the recreation attractiveness on a part of the area under study 
that is further transferred in the whole study area. Predictions are based on a function of biophysical 
(Lancasterian) characteristics and a travel cost model. To the best of our knowledge, this study 
constitutes one of the first attempts at function benefit transfer based on a travel cost model. Habitat 
quality is computed with the InVEST module. The results call for a better accounting of site 
characteristics in travel cost methods that principally focus on individual characteristics. From a policy 
guidance perspective, we show that spatial statistical analysis of the created indicators helps in 
evaluating management planning strategy by locating areas that need further conservation efforts. 

 

• Fortin, M., Pichancourt, J-B., Melo, L., Colin, A., Caurla, S. The effect of stumpage prices on 
large-area forest growth forecasts based on socio-ecological models. En révision dans Forestry.  
 

Résumé : Forest ecosystems are typical examples of socio-ecological systems. However, in terms of 
modeling, the social aspect has been given far less attention than the ecological aspect. In this study, we 
modeled the impact of economic and social factors on the occurrence of harvesting. This harvest model 
was then integrated into an individual-based model of forest growth designed for large-area forecasts. 
The resulting socio-ecological model was then used to produce volume predictions for two regions of 
France. Among the economic factors, the annual stumpage prices in interaction with the species proved 
to be a significant predictor of harvest occurrence. Simulating different stumpage price evolutions made 
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it possible to predict supply curves for the two regions. Projections until 2060 showed that increases in 
stumpage prices will be detrimental to standing volumes in both regions. Integrating the demand for 
wood products into such socio-ecological models in forestry would be a major improvement. 
 

• Lenglet, J., Caurla, S. Territorialisation et écologisation dans la filière bois: une rencontre 
fortuite ? En révision dans Développement Durable et Territoires. 

 
Résumé : Cet article propose d’étudier les liens entre territorialisation et écologisation au sein de la 
filière forêt-bois française. Nous montrons que l'émergence parallèle des deux processus a permis de 
légitimer le territoire comme échelle pertinente de la mise en œuvre d'alternatives écologiques en forêt 
mais aussi tout au long de la filière. Les changements de pratiques qui en résultent font apparaître 
aujourd’hui que les deux processus doivent être considérés comme concomitants, opérant à un moment 
clé dans la réorganisation des systèmes productifs et se nourrissant réciproquement, plutôt que 
réellement la cause ou la conséquence l’un de l’autre. Si les outils existants pour l’évaluation des 
pratiques sont pour l’essentiel au stade de développement, un front particulièrement fertile se développe 
à l’intersection des sciences de l’environnement et des sciences humaines. 
 


