Le comité scientifique, nommé par arrêté interministériel en date 7 avril 2016, assiste l'ONF pour
structurer et renforcer le dialogue avec ses partenaires.
Des chercheurs et acteurs techniques qui composent le Comité, l’ONF attend qu’ils apportent des
analyses et messages indépendants, critiques et ouverts sur l’état des débats scientifiques actuels. La
composition du Comité est très multidisciplinaire et européenne, répondant ainsi aux besoins d’une
lecture large et internationale des contextes et des enjeux.
Sont nommés pour quatre ans membres du comité scientifique de l'ONF :

















Paul Arnould, professeur émérite des universités, Ecole normale supérieure de Lyon
Catherine Bastien, directrice de recherches, Institut national de la recherche agronomique (Inra)
Orléans
Gilles Bœuf, professeur des universités, université Pierre et Marie Curie (UMPC, Paris VI), Paris
Nathalie Bréda, directrice de recherches, Institut national de la recherche agronomique (Inra)
Nancy
Christine Farcy, professeure à l’université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgique
Meriem Fournier, ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts, chargée de la coordination
des activités forestières d'AgroParisTech, directrice déléguée du centre de Nancy
Marc Hanewinkel, professeur à l'université Albert-Ludwig, Fribourg-en-Brisgau, Allemagne
Philippe Monchaux, directeur du pôle première transformation approvisionnement, Institut
technologique Forêt Bois Construction et Ameublement (FCBA), Champs-sur-Marne
Frédéric Mortier, directeur délégué ressources naturelles et environnement, Centre d’études et
d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema), Bron
Jean-Luc Peyron, directeur du groupement d’intérêt public GIP-Ecofor, Paris
Olivier Picard, directeur de la recherche-développement et innovation du Centre national de la
propriété forestière - Institut de développement forestier (CNPF/IDF), Paris
Laurent Saint-André, directeur de recherches, Centre de coopération internationale en recherche
agronomique pour le développement (Cirad), mis à disposition de l’Institut national de la recherche
agronomique (Inra), Nancy
Nirmala Seon-Massin, directrice adjointe de la recherche et de l’expertise, Office national de la
chasse et de la faune sauvage (ONCFS), Auffargis
Jean-Philippe Terreaux, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, chercheur, Institut
national de recherche en sciences et technologies pour l’agriculture et l’environnement (Irstea)
Georg Josef Wilhelm, directeur chargé de la sylviculture, de l’aménagement, de la recherche
développement et de la biodiversité forestière au ministère de l’environnement, de l’agriculture, de
l’agroalimentaire, de la viticulture et de la forêt de l’Etat de Rhénanie-Palatinat, Mayence,
Allemagne.

