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       CONTEXTE ET ENJEUX 
Adapter les systèmes de production  
forestière et valoriser le bois dans les 
nouveaux marchés de la bio-
économie 
•Changements globaux et mondialisation des marchés 
•Evolution des demandes sociétales en produits et services 
forestiers 
•Nouvelles valorisations du bois : construction durable, bio 
produits, bio énergie 
•Part prépondérante des forêts de plantation dans 
l’approvisionnement des industries du bois 
•Sous-valorisation industrielle des ressources bois françaises 
 
 
  
  
 
 
  
  
  
 
 
  
       
 
 
 
        

  OBJECTIFS et METHODES 
 

Objectifs généraux : 
Contribuer à l’adaptation au changement climatique et à la 
valorisation des systèmes forêt-bois en développant une 
plateforme mutualisée de recherche et innovation pour les 
forêts de plantation et les produits bois du gène au matériau. 

Méthodes : 
•Doter 10 laboratoires d’équipements structurants et mutualisés 
avec mise en réseau national  
•Renforcer l’écosystème de R&D du pôle de compétitivité 
XYLOFUTUR 
 

 
  
  
  

  

  

Contact : Jean Michel Carnus, INRA Bordeaux-Aquitaine, campus Forêt-Bois Pierroton-Cestas 
Courriel : carnus@pierroton.inra.fr    

    POINTS FORTS 
 

• Multidisciplinarité des projets de recherche régionaux, 
nationaux et européens s’appuyant sur les équipements 
XYLOFOREST 

• Flux croissant de publications scientifiques (15 en 2014 
avec référence explicite de l’Equipex) et de brevets (5) 

• Prestations avec de nombreux partenaires extérieurs 
publics ou privés et industriels 

• Visibilité internationale et insertion dans des infrastructures 
de recherche européennes (ICOS, TREE4FUTURE).  

• Actions de diffusion et de communication menées vers des 
cibles professionnelles  en lien avec le pôle de compétitivité 
XYLOFUTUR et le grand public. 

 

    PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES ET 
BREVETS 
Exemples de publications: 
• Lagache L, Klein EK, Ducousso A, Petit RJ (2014) Distinct male 

reproductive strategies in two closely related oak species. Molecular 
Ecology 23, 4331–4343. 

• Bouche P. F., M. Larter, J-C. Domec, R. Burlett, P. Gasson, S. Jansen, and S. 
Delzon (2014) A broad survey of xylem hydraulic safety and efficiency in 
conifers. Journal of Experimental Botany doi:10.1093/jxb/eru218. 

• Pommier R., Breysse D., Garbay G. (2014) Modeling the distribution of the 
variability of maritime pine for wooden sawn timber and finger jointing. 
European Journal of Environmental and Civil Engineering, DOI 
10.1080/19648189.2014.908652 

• H. Saad, A. Khoukh, N. Ayed, B. Charrier, F Charrier-El Bouhtoury. 
Characterization Of Tunisian Aleppo Pine tannins for a potential use in 
wood adhesive formulation. 2014. Industrial Crops and Products  (61) 
517-525. 
 

Exemple de brevet: Bioconjugates of xylan and fatty acid derivatives 
M. CHEMIN, F. PICHAVANT, S. GRELIER, H. CRAMAIL, C. ALFOS, D. DA 
SILVA PEREZ, EP14307052.2 (2014) 

 

       PERSPECTIVES 
• Extension des plateformes et jouvence des équipements 

(CPER Aquitaine 2015-2020 – projet Xylocampus) 
• Développement de projets de démonstration en lien avec les 

industriels du pôle Xylofutur  
• Renforcement du Partenariat international avec le Canada 

(Université Laval) 
• Développement des formations d’étudiants dans le cadre de 

plateforme Forêt-Bois de l’Idex de Bordeaux 
 


