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Jean Marc GUEHL nous a quittés samedi 9 avril 2022, à quelques jours de son 67e anniversaire, 

après un combat courageux contre la maladie. Il a maintenant rejoint le Pays de Bitche qui l’a 

vu grandir et auquel il est resté très attaché sa vie durant. Il parlait souvent avec fierté de son 

grand père sabotier, qui valorisait le bois de hêtre un peu nerveux des Vosges du Nord. Sa 

dernière publication retraçait l’histoire des verreries autour de son village de Goetzenbrück.  

 

Ingénieur agronome de l’INA Paris-Grignon (1978), spécialisé en bioclimatologie et 

physiologie végétale (DEA de physiologie végétale de Paris VII en 1978), Jean-Marc GUEHL 

est arrivé au laboratoire de Bioclimatologie de l’INRA à Champenoux fin 1978. Très vite, au 

milieu des années 80, ses travaux se sont orientés vers la réponse des arbres forestiers aux 

contraintes hydriques et aux concentrations atmosphériques élevées en CO². D’un séjour en 

Guyane en tant que Volontaire de l’Aide Technique en 1980-1981, il gardera un engagement 

fort pour le déploiement de recherches sur l’écologie des forêts tropicales humides et sur leur 

rôle prépondérant dans le cycle du carbone et la régulation du climat. Jean-Marc GUEHL a été 

un des acteurs forts de la structuration du pôle d’écologie à Kourou en Guyane où se croisent, 

sur de courtes ou longues durées, des chercheurs en écologie fonctionnelle, écologie des 

communautés et génétique, tous passionnés et marqués par cet écosystème tropical unique. 

  

A partir de 2001, convaincu de la nécessité de construire des équipes pluridisciplinaires pour 

comprendre le fonctionnement complexe des écosystèmes forestiers, Jean-Marc GUEHL 

mobilisera ses talents de bâtisseur au service de l’INRA et de ses collectifs : tout d’abord par la 

création de l’UMR Ecologie et Ecophysiologie Forestières (EEF) associant l’INRA et 

l’Université Henri Poincaré, puis en 2005 par le développement et le pilotage, pendant deux 

mandats, du nouveau département Ecologie des forêts, prairies et milieux aquatiques (EFPA), 

issu de la fusion de plusieurs équipes de trois départements de l’INRA. Pour ce nouvel ensemble 

ouvert à des défis scientifiques partagés, il prendra le soin de bâtir, à Champenoux, une équipe 

de direction solide et engagée comme lui dans l’appui aux collectifs du département. La vision 

qu’il a insufflée pour cette structuration de l’écologie au sein de l’Institut est une marque forte 

du département aujourd’hui dénommé ECODIV. En 2011, Jean-Marc GUEHL se voit confier 

la mission de diriger le « méta programme » Adaptation au Changement Climatique de 

l’Agriculture et des Forêts (ACCAF), une ambition tournée vers l’accompagnement d’une 

adaptation au changement climatique, incontournable, pour laquelle il a veillé une nouvelle fois 

à rassembler les compétences disponibles au sein de l’Institut. Bâtisseur encore il le sera, de 

retour à la direction de l’UMR EEF entre 2013 et 2018. Avec la création de l’UMR SILVA, née 

de la fusion des unités EEF et Laboratoire d’étude forêt bois (LERFOB), il porte ce nouveau 

projet de structuration des recherches forestières sur le site nancéen en cohérence avec la 



dynamique du laboratoire d’excellence ARBRE, et en confie la direction à Damien BONAL. 

Ses activités au sein d’instances nationales comme l’Agence Nationale de la Recherche et le 

GIP ECOFOR (dont il a assuré deux mandats de président) ou internationales comme 

l’European Forest Institute ont renforcé la place du département et plus généralement d’INRAE 

dans ses dynamiques nationales et européennes. Ses collaborateurs et ses successeurs dans cette 

mission, lui doivent beaucoup pour cette belle route tracée !  

 

En résumé, les trois grandes réussites professionnelles de Jean Marc GUEHL sont : 

• Avec André GRANIER et Erwin DREYER, la prise de relais de Gilbert 

AUSSENAC et l’émergence d’un pôle remarquable d'écophysiologie et d'écologie 

forestières à Nancy ; 

• Le soutien discret, indéfectible et bienveillant à la montée en puissance des 

recherches de l'INRA en Guyane ;  

• L’installation et la consolidation du département EFPA, aujourd'hui renommé 

ECODIV, et dirigé par Catherine BASTIEN, département dont les compétences 

vont au-delà des seules forêts et concernent l'ensemble des écosystèmes 

continentaux. 

 

Ce qui rend aujourd’hui la disparition de Jean Marc GUEHL particulièrement cruelle, ce sont 

avant tout ses très grandes qualités personnelles. Comme le soulignait Thierry CAQUET à 

l’occasion de son départ en retraite en septembre 2021, en passionné de foot, Jean-Marc 

GUEHL était à la fois capitaine, recruteur, entraineur, et soigneur, endossant les difficultés pour 

mieux apaiser et encourager avec beaucoup de modestie et de simplicité. Cette nature 

bienveillante et pleine d’humour, dans l’exercice de ses missions mais aussi en dehors, 

accompagnera encore longtemps tous ceux qui l’ont fréquenté. 

  

Jean Marc GUEHL avait été élu membre correspondant de l’académie d’agriculture en 2013, 

membre titulaire en 2019, au sein de la section « Forêts et filière bois ». Il y était un membre 

assidu, très impliqué en particulier dans la recherche de nouveau membres et l’analyse des 

thèses. En février 2022, il avait co organisé une séance publique sur l’eau et les arbres, rendant 

hommage aux travaux de deux de ses anciens, Gilbert AUSSENAC et Pierre CRUIZIAT. 

Nombreux sont ceux qui prendront modèle sur sa fidélité pour honorer la mémoire de Jean 

Marc GUEHL.  
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