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RENECOFOR : 25 ans de suivi des écosystèmes forestiers
Bilan et perspectives
Colloque du 11 au 13 octobre 2017 au Palais des Congrès de Beaune
Pluies acides, changements climatiques, menaces sur la biodiversité : depuis plusieurs décennies, les évolutions
de l’environnement suscitent de vives inquiétudes pour l’avenir des forêts. Pour garantir leur gestion durable, il
importe de pouvoir détecter, comprendre et anticiper les impacts de ces changements.
À cet effet, le réseau RENECOFOR observe depuis 1992 l’évolution des écosystèmes forestiers, à travers l’étude
de ses composantes (arbre, végétation, sol, atmosphère, etc.) et de leurs interactions. Coordonné par l’ONF, il
comprend une centaine de sites permanents répartis en France métropolitaine et s’intègre dans un réseau plus
vaste à l’échelle européenne.
Le colloque vise à restituer les acquis à l’issue de 25 ans d’activités sous la forme de présentations pédagogiques.
Les thèmes abordés concerneront les tendances observées à l’échelle nationale et internationale, les apports du
réseau à la compréhension du fonctionnement des écosystèmes forestiers et les nouvelles recherches auxquelles
il sert de support, les enseignements pratiques tirés de cette initiative pionnière de suivi des forêts, et les réflexions
menées sur ses perspectives à long terme.

Programme et informations pratiques
Le colloque s’adresse aux acteurs impliqués dans le réseau RENECOFOR, à ses partenaires, mais aussi plus
largement à toutes les personnes intéressées par le suivi des écosystèmes forestiers : scientifiques, gestionnaires
des forêts, décideurs, enseignants… Il se tiendra du mercredi 11 octobre à 13 h 30 (accueil des participants à
partir de 10 h 30) au vendredi 13 octobre à 13 h.
Vous trouverez le programme prévisionnel, le plan d’accès, et le portail d’inscription à l’adresse Internet suivante :
https://renecofor.wixsite.com/colloque
En plus des présentations orales programmées, un espace sera ouvert aux participants qui le souhaitent pour
exposer des posters sur des sujets en lien avec les thématiques du colloque.

Inscription des personnels de l’ONF
Pour les personnels de l’ONF, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au vendredi 30 juin 2017.
• Tous les personnels impliqués dans le suivi du réseau RENECOFOR sont invités : agents responsables et
suppléants des placettes d’observation, personnels R&D contribuant au travail de coordination au plan national
ou territorial. À noter que le colloque remplace la réunion d’information à laquelle ils participent annuellement.
• De plus, il est demandé à chaque Direction (Direction générale, Directions territoriales, Direction régionale de
Corse) de proposer une liste additionnelle de personnels intéressés (parmi notamment les directeurs et adjoints,
les personnels R&D et les correspondants-observateurs du DSF), en fonction de ses effectifs.
Les frais d’hébergement et de restauration (déjeuners et dîners) des personnels ONF sur le lieu du colloque sont
réglés directement par le réseau RENECOFOR. Pour les participants venant de loin, la possibilité leur est donnée
d’arriver la veille (nuitée du mardi 10 octobre). Les autres frais de déplacement seront à la charge de la direction
de rattachement des participants.

Inscription des participants extérieurs à l’ONF
Si vous êtes extérieur(e) à l’ONF, vous pourrez vous inscrire à partir du lundi 26 juin et jusqu’au vendredi
8 septembre 2017 (ou jusqu’à épuisement des places disponibles). Cette inscription est gratuite et comprend les
déjeuners et les pauses pendant la durée du colloque, au Palais des congrès de Beaune. Charge vous est laissée
par ailleurs de vous organiser pour vos dîners et nuitées.

COmité dE pilOtagE sCiENtiFiquE du RésEau
adEmE : Laurence GALSOMIÈS
ministère de l’agriculture et de l’alimentation : Eric BATAILLE, Elisabeth VAN DE MAELE
ministère de la transition écologique et solidaire : Olivier GIRAUD
Office national des forêts : Myriam LEGAY, Albert MAILLET, Manuel NICOLAS
membres scientifiques : Michaël AUBERT (Université de Rouen), Catherine BASTIEN (INRA), Eric DUFRÊNE (CNRS), Jean-Luc
DUPOUEY (INRA), Hans-Peter EHRHART (FAWF - Institut de recherche forestière de Rhénanie-Palatinat), Jean-Christophe HERVÉ 
(IGN), Hervé JACTEL (INRA), Mathieu JONARD (Université catholique de Louvain la neuve), Guy LANDMANN (GIP ECOFOR),
Quentin PONETTE (Université catholique de Louvain la neuve), Anne PROBST (CNRS), Laurent SAINT-ANDRÉ (INRA)
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