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ASKAFOR - Des connaissances et compétences adaptées pour des forêts 

adaptatives 

 

 

Le projet Askafor a pour objectif de diminuer les freins au développement de la sylviculture 

mélangée à couvert continu (SMCC) afin d’augmenter les surfaces forestières gérées selon cette 

sylviculture intégrant les fonctions environnementales, économiques et sociales de la forêt.  

Au programme :  

- La capitalisation des pratiques et connaissances dans un référentiel international. 
- La diffusion des connaissances via des formations techniques et des dispositifs 

pédagogiques. 
- L’installation d’un réseau international de forêts de référence et d’animation de réseaux de 

propriétaires. 
- Des actions de recherche scientifique avec l’adaptation d’un simulateur à l’évolution des 

forêts gérées en SMCC, des guides techniques de renouvellement, une étude sociologique 
visant à identifier les freins au développement de cette sylviculture innovante.  
 

 

 

 

Bénéficiaire chef de file : Forêt.Nature (B) 

 

Opérateurs partenaires :  

• AGROPARISTECH – Campus de Nancy (F) 

• Université de Liège (B) 

 

Opérateurs hors espace de coopération :  

• Université catholique de Louvain (B) 

• SRFB - Société Royale Forestière de Belgique (B)  

• Pro Silva France (F) 

 

Opérateurs méthodologiques : 
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• Administration de la Nature et des Forêts (L) 

• CRPF – Centre Régional de la Propriété Forestière Lorraine Alsace (F) 

• Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz des Saarlandes (D) 

• DNF - Département de la Nature et des Forêts (B)  

• Landesforsten Rheinland Pfalz (D) 

• ANW Sarre (D) 

• Saarforst Landesbetrieb (D) 

• Office National des Forêts, Direction territoriale Grand Est (D)  

• Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'environnement (F) 

 

 

 

 

Coût du projet : 

Coût du projet: 1 479 706,22 EUR  

Montant FEDER : 887 823,73 EUR  

Taux FEDER : 60 % 

Durée du projet : 01/01/2021 – 31/12/2022 

 

 

 

Site internet du projet : www.askafor.eu  

Coût et durée du projet 

Informations complémentaires 

http://www.askafor.eu/

