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Forêt-bois: des travaux
primés par l’Académie
d’agriculture en 2021

Construction bois, prévention des incendies de
forêt, cartographie forestière… l’Académie
d’agriculture de France récompense, en 2021,
plusieurs initiatives et travaux du secteur forêt-
bois.
 

Le Trophée Jean-Paul Lanly de l’Académie d’agriculture pour la valorisation du
bois français  revient, en 2021, à : 
– LCDP, société dijonnaise de conseil, pour son implication dans la construction
bois, incarnée par la réalisation de bâtiments ou par la création du Réseau des
ouvrages biosourcés innovants (Robins) en Bourgogne-Franche-Comté, tourné vers
les essences locales ; 
– Soprema pour sa gamme Pavatex de systèmes d’isolation à base de panneaux de
�bre de bois. « Le groupe utilise 50 000 tonnes de bois résineux local des Vosges,
quantité qui ira en croissant puisqu’il monte actuellement une deuxième ligne de
fabrication (/fr/yes-i-wood/�liere-bois/1111-reprise-activite-grippee-par-connexes-
certaines-scieries) pour répondre à la demande en forte augmentation d’isolants
d’origine naturelle », selon l’Académie.

L’une des médailles d’argent Dufrenoy 2021 de l’Académie est décernée à Hélène
Fargeon, pour sa thèse « Effet du changement climatique sur l’évolution de l’aléa
incendie de forêt en France métropolitaine au 21  siècle ». Ces travauxe
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« questionnent les futures politiques de gestion forestière et de gestion des feux dans
les zones à risque actuelles et futures, qui seront en forte augmentation, notamment
en termes de priorisation des moyens de prévention et de lutte », d’après
l’académicien Yves Birot.

La médaille de vermeil va à Antoine Colin, chef du pôle national d’expertise de
l’IGN (/fr/component/tags/tag/ign) sur les ressources forestières et le carbone.
L’Académie signe ainsi son appréciation envers une expertise individuelle et aussi
envers les équipes de l’Inventaire forestier national (IFN). L’académicien Bernard
Roman-Amat salue la « grande qualité » du travail de l’IFN sur l’état des forêts
françaises, un outil « à disposition des pouvoirs publics et de tous les citoyens ».
Ceci, alors que vient de paraître l (/fr/foret/gestion-des-forets/1301-forets-
francaises-transition-imprevisible-igd-2020)a dernière édition des (/fr/foret/gestion-
des-forets/1301-forets-francaises-transition-imprevisible-igd-2020) Indicateurs de
gestion durable (/fr/foret/gestion-des-forets/1301-forets-francaises-transition-
imprevisible-igd-2020) des forêts françaises.
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