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COMPTE-RENDU 

Réunion volet recherche Cap Forest du jeudi 30 octobre 2008 
 

Présents : P Alazard (FCBA), E Arquis (Trèfle), M Bakker (Enita), JM Carnus (INRA), F Charrier (UPPA), B Charrier 
(UPPA), JL Coureau (US2B), M Cosson (Cap Forest), J Dehez (Cémagref), C Doucet (CRA), JM Gion (CIRAD), M 
Gonzalez ( Enita), L Harvengt ( FCBA), W Jomaa (BX1), A Kremer (Biogeco), JJ Malfait (Gretha), P Trichet (INRA), 
A Varet (FCBA),  

Excusés : MC Bergouignan, F Hugot, S Grelier, C Meredieu, C Plomion 
Cap Forest Recherche agenda 30 octobre 2008 

- Cadre appel à projets 2009 CCRRDT Aquitaine  
- Avancement projets recherche en cours  
- Discussion projets 2009  
- Evolution Cap Forest  
- Calendrier 2008-2009  
  
Propositions 2009 : 
Pour 2009, 3 projets recherche ont été validés et seront présentés, pour avis au pole le 13 novembre 2008. 
Les projets complets seront déposés à la région le 17 janvier 2009 au plus tard et feront l'objet par la suite d'une 
évaluation scientifique. 

- Systèmes innovants de production de biomasse forestière – Plate-forme Mutualisé ECOSYLVE 
 Présenté Pierre Trichet.  
- Adaptation aux contraintes abiotiques des génomes forestiers d’intérêt interrégional «ABIOGEN» 
 Présenté Jean Marc Gion   
- Morpho mécanique du bois de construction. 
 Présenté Jean Luc Coureau  
  
Projet Recherche Cap Forest (2005-2009) :  
1. Durabilité système production forêt-boison 
2. Services récréatifs des forêts Aquitaines 
3. Eco-technologiques et développement durable 
4. Contribution des feuillus à la multifonctionnalité de la forêt Landaise 
 
Nouveaux projets 2009-2011 : 
- Thématiques ressources biomasse & bioénergie  
- Renforcer axe compétitivité  
- Encourager multidisciplinarité  
- Liens avec projets nationaux/européens  
- Articulations avec actions pole Xylofutur 
 
Évolution Cap Forest : 
Cap Forest recherche 2004… 
Rôles : 
- Labellisation » projets recherche région  
- Force de proposition (« grand projets »…)  
- Expertise scientifique collective 
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Modalités : 
- Fonctionnement ouvert (10 labos en 2004)  
- Coordination légère ( 3-4 réunions annuelles)  
-« Task force » / projet  
 

Orientations thématiques recherche : 
- Compétitivité : intégration le long de la filière, adaptation des systèmes et optimisation gestion ressources et 
procédés de transformation…  
 
- Multifonctionnalité : caractérisation des fonctions, évaluation économique des services, analyses des systèmes 
d’acteurs…  
 
- Durabilité : outils prédictifs, évaluation des risques, bilans environnementaux, durabilité des produits… 
 
 
Cap Forest - Xylofutur (2009-2011) :  
Fin convention Cap Forest (décembre 2008) 
 
Comité scientifiques R & ES : 
- Coordination R&ES 
- Labellisation projets Recherche 
- Animation et Co-construction projets 
- Conseil scientifique du pole Xylofutur 
 

Calendrier 2008-2009 : 
- Décembre 2008 : dépôts projets Recherche  
- 30 janvier 2009 : journée « Thèses des bois » et restitution projets Cap Forest  
- 28 avril 2009 : restitution projet interrégional biodiversité forestière et CC  
- 1er trimestre 2009 : mise en place comité scientifiques R&ES de Xylofutur  
 
 
 
 
 


