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La transition agroécologique des systèmes agricoles passe en partie par la 
réintroduction des arbres dans les parcelles cultivées. Le modèle économique des 
agroforêts qui en résulte doit intégrer la valorisation de leurs bois sur des marchés de
niche ou dans les filières bois organisées afin d’améliorer la résilience économique de 
ces systèmes agricoles. Cependant, vu les spatialisations des arbres très différentes 
dans les champs et en forêt, les conditions de croissance diffèrent dans les deux 
situations. Cela se traduit par des vigueurs de croissance et des qualités des bois qui
diffèrent. Nous exposerons les principales questions de recherche qui se posent quant 
à une valorisation en matériaux des bois agroforestiers à la fois sur le plan de la 
qualité  de ces bois qu’en termes d’organisation logistique visant à leur valorisation 
locale dans les filières industrielles et/ou artisanales.

Exposée au musée Fabre de Montpellier, l'oeuvre  « La sainte trinité couronnant la 
vierge » est une huile sur bois réalisée au cours du XVIième siècle. La restauration 
d'oeuvre est à la fois un art et une science précise, surtout lorsqu'elle implique du 
bois. Le comportement mécanique d’un panneau de bois peint du patrimoine soumis 
à des variations d’environnement hygrothermique contrôlées a été caractérisé, dans 
différentes configurations. Le projet de recherche est un travail collaboratif  
réunissant le musée Fabre, des conservateurs, des restaurateurs de mobilier et 
peinture et des chercheurs dans le cadre une exposition destinée à faire connaître les 
pratiques de la restauration des œuvres d’art au grand public. 

Quel est le rôle joué par le bois, matériau de construction des ruches sur les abeilles 
qui y habitent? C'est grâce à une compréhension pluri-disciplinaire basée sur des 
approches anthropologique, écologique et mécanique que le lien bois-vivant est 
étudié. Des enquêtes anthropologiques basées sur l’analyse de discours étudient les 
pratiques et perceptions du matériau bois par les usagers des ruches. Les 
expérimentations en écologie chimique et comportementale étudient l’influence de la 
composition chimique du bois sur le comportement de l’abeille et de son parasite, le 
verroa. L’approche mécanique étudie l’influence des paramètres de la ruche sur le 
climat hygrothermique interne. Les hypothèses de départ se basent sur des savoirs 
d’expérience, selon lesquels la ruche-tronc en châtaignier contribuerait au confort et 
la santé des abeilles grâce à l’épaisseur de ses parois et à l’effet répulsif  des tanins sur 
les arachnides. Ce projet vise entre autre à développer des innovations 
technologiques pour la filière apicole.
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