
CONFIDENTIEL Trees-Everywhere 11/2020

Missions de R&D 2021 : 

Projet 1 : Méthode Miyawaki et adaptation ouest européenne 
• Etude des travaux scientifiques de A.Miyawaki ou sur la méthode Miyawaki. Réalisation de l’état 

de l’art sur la restauration des écosystèmes forestiers en région tempérée (revue/analyse des 
méthodes, des succès et des échecs).


• Livrable : 

• Un document de synthèse scientifique des aspects de la méthode Miyawaki ( et autres le 

cas échéant). méthode détaillée, résultats obtenus, optimisation du système, limites, 
bénéfices principaux et secondaires ( barrière poussière, incendies, cyclones, tsunami 
etc), et points signifiants éventuellement non étudiés. 


Projet 2 : Modèle de calcul de biomasse d’un projet de reforestation dense et variée 
Construire un modèle prédictif théorique/scenarios de calcul, de la croissance de biomasse/
biodiversité,  pour chacun des différentes espèces d’arbres et arbustes retenus dans les différents 
territoires géographiques et climatiques français (ouest océanique, semi continental, montagneux, 
méditerranéen) en partant des équations allométriques et modèles existants. 

Etude de l’impact croisé de la diversité et de la densité sur la survie et la croissance.

Enjeux :


• mieux connaitre la proportion des arbustes plantés susceptible d'atteindre l’age adulte, leur 
taille maxi probable, leur stock de bois/C probable. 


• établir des hypothèses sur le bénéfice éventuel de la diversification et mélange des espèces 
sur une plantation en terme d’accroissement marginal du rendement à l'ha. 


• établir des hypothèses sur l'impact que la densification de plantation peut avoir elle aussi 
sur l’accroissement marginal du rendement à l’ha ( bois/C). 


• établir des hypothèses sur les espèces en danger par territoire et celles susceptibles de les 
remplacer à terme.


• définir le schéma de données et système de collecte (Méthode Bastin, Restor ETH Zurich, 
etc)


NB : contact est en cours avec le labo du Pr Miyawaki entre autres, l’étudiant devra chercher à 
completer les contacts universitaires afin d’enrichir les bases d’articles et de données.

Livrable : 


• Description détaillée du modèle de croissance avec ses hypothèses (bénéfices et limites) 
et éléments méthodologiques nécessaires pour estimer la captation carbone de nos 
futures forêts. Feuille de calcul/base de données présentant les résultats de base pour 
chacune des espèces  retenus pour le territoire français


• Proposition éventuelle de seconde étape pour approfondir le sujet sur base de nos 
propres futures données.
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Projet 3 : Ingénierie et Mise en operation  
• Rédiger, adapter et mettre à jour en continu, les prescriptions méthodologiques et process de 

plantation à partir du Projet 1 Miyawaki : 

• Comparer cette méthode avec  le cadre du référentiel Label-Bas Carbone ( Méthode 

boisement CNPF notamment), dès que les points du Projet 2 donnent suffisamment de 
bases quantitatives ( biomasse et carbone).


• Formaliser la méthode de reforestation de TreesEverywhere pour le Label Bas Carbone, 
gérer le processus et la valider avec le Ministère de l’environnement. 


• Documents opérationnels, pour la France, décrivant le processus Trees-everywhere, de 
l’analyse terrain, choix des espèces, préparation terrains, gestion logistique/budgétaire de la 
plantation, protection etc…


• Piloter/Mener les analyses préalables à la plantation et piloter choix des espèces et modes de 
plantations.


• Préparer des projets pilotes de plantation et de labellisation/certification carbone & biodiversité.

• Mettre en place la méthodologie d’audit qualité/process des plantations.

• Collecte de données, analyses de survie et de croissance des plantations pour affiner en 

continu les prescriptions méthodologiques.

• Construire et défendre les dossiers techniques de demande de subventions ou soutiens 

financiers publics.



