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PROJET
PIF
Plantations Innovantes en Forêt

"L'ambition générale est
de faire évoluer à la fois
les pratiques de
plantation et les attentes
des acteurs, pour mieux
les faire converger"
Catherine Collet - Chargée de recherche (INRAE)
Responsable scientifique du projet Pif,
Responsable Pôle RENFOR

PIF : 2019 -2022
Plantations Innovantes en Forêt : Innover pour installer des plantations qui répondent aux attentes sociales dans les forêts et peupleraies du Grand Est
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Figure 1 : Grands axes de travail du projet PIF

Le projet PIF est possible grâce au financement par la Région Grand Est et par l’Union Européenne avec le
Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) (https://ec.europa.eu/info/food-farmingfisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_fr). Il s’insère dans le Partenariat
Européen pour l’Innovation pour une agriculture productive et durable (PEI-Agri).

Équipe de planteur sur un chantier de reboisement
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