
ARBRE 
Recherches Avancées sur la Biologie 
de l’Arbre et des Ecosystèmes 
Forestiers 

CONTEXTE ET ENJEUX 
La France cultive le paradoxe : riche en surface forestière et en 
biodiversité, la filière forêt-bois accuse aujourd’hui d’un déficit 
commercial d’environ 6 MA d’€. Structurer ce secteur hétérogène et 
accroître sa productivité de manière durable ne résultent pas d’un 
choix mais d’une impérieuse nécessité. Deux défis majeurs 
déterminants pour son avenir sont à relever : i) anticiper les impacts 
du changement climatique sur la forêt, ii) répondre à une demande 
croissante en bois des marchés de la construction et de l’énergie. 
Le LabEx ARBRE, porté par l’Université de Lorraine et l’INRA, 
regroupe l’ensemble des forces scientifiques lorraines en biologie 
intégrative, écologie fonctionnelle, valorisation du bois et économie 
forestière. Son ambition : mieux comprendre le fonctionnement des 
forêts afin de pouvoir répondre aux incertitudes écologiques et aux 
exigences économiques de la société du XXIème  siècle. 

OBJECTIFS 
Comprendre les mécanismes de fonctionnement des arbres et 
des écosystèmes forestiers  
Anticiper leur évolution face aux changements globaux 
Elaborer des méthodes facilitant une gestion raisonnée et durable 
des forêts 
Promouvoir une utilisation rationnelle du bois comme matériau 
biosourcé et base d’une filière industrielle en évolution  

METHODES 
Pour répondre à ces objectifs ambitieux,  
ARBRE se structure autour de trois piliers :  

Formation-Dissémination 
Recherche 
Valorisation 

 
Et de quatre actions thématiques visant à promouvoir 
l’interdisciplinarité scientifique: 
 
  
 

Contacts : Francis MARTIN  : 03 83 39 40 80 - fmartin@nancy.inra.fr 

Partenaires 

 
 

POINTS FORTS 
Nous nous appuyons sur : 

Une forte mobilisation des partenaires lorrains dans 
l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation 
Une recherche interdisciplinaire de pointe 
Un partenariat ciblé sur des pôles d’excellence nationaux et 
internationaux 
Une coopération étroite avec les acteurs de la filière forêt-bois et 
les structures régionales de valorisation 

 

Nous appliquons : 
Une stratégie de rayonnement offensive et ciblée sur des 
colloques nationaux et internationaux, l’accueil de chercheurs et 
d’étudiants étrangers et la mobilité de la communauté ARBRE 
Une politique active de formation à l’objet forêt-bois, à la 
démarche de recherche et à la médiation scientifique 

 

Nous sommes devenus :  
Un centre européen de recherche reconnu dans le domaine Forêt-
Bois 
Un moteur de la construction du Contrat de Plan Etat Région 
Lorraine (FORBOIS2) 
Un catalyseur de projets internationaux innovants  

PRODUCTIONS ET BREVETS 
Sur la période 2012-2014 :  

93 publications de rang A dans des journaux de renommée 
internationale 
 4 brevets  ou extensions de brevet déposés 

PERSPECTIVES 
Acquérir des connaissances nouvelles sur la forêt 
Valoriser les services écosystémiques 
Apporter aux professionnels des outils de gestion durable des 
forêts  
Fournir aux pouvoirs publics des prévisions sur l’évolution 
qualitative et quantitative des forêts 
Répondre aux opportunités de croissance du secteur en proposant 
des usages innovants du bois 
Ouvrir des nouvelles perspectives professionnelles aux jeunes 
chercheurs en développant des formations à la médiation 
scientifique 

 
A terme, l’ensemble de ces actions contribuera à créer 

un institut de recherche en sciences forestières 
d’envergure internationale. 

 

Coordinateurs 
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