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L'INSTITUT NATIONAL DE LA  RECHERCHE  FORESTIERE 

Place sous  la  tutelle  du Ministere  de I'Agri  

culture  et  de la  Foret,  I'lnstitut  National  de la 

Recherche  Forestiere  est I'organe  central  
des activites  de recherche  de cette branche.  

L'lnstitut,  dont les  activites  debuterent en  

1918, a pour  vocation  de produire,  ä  partir  

des  travaux de recherche,  des donnees  et  

des informations  destinees  aux  responsa  
bles de la politique  forestiere,  aux  sylvicul  

teurs,  exploitants  et  industriels  ainsi  qu'ä  

tous les  Finlandais  utilisateurs,  ä  des titres  

divers,  du  patrimoine  forestier.  

Les  sieges  principaux  de l'lnstitut  sont si  
tues ä  Helsinki  et ä  Vantaa,  ville  limitrophe  
de  la  capitale.  Ses  stations  et  forets  de re  

cherche  se situent  dans  les  diverses  regions  

de  la  Finlande.  L'lnstitut  emploie  plus  de 

800  permanents  dont un  quart  sont des 
chercheurs. Plus de la moitie des effectifs  

employes  le  sont  dans  les  unites regionales.  

Recherches  et services  

Les  tâches  qui incombent  à l'lnstitut  Natio  
nal de la Recherche  Forestière  sont les  sui  

vantes: 

mener  des recherches  destinées à promou  
voir  l'économie  forestière,  la protection  et le 
rôle social  des forêts finlandaises 

suivre  l'état du patrimoine  forestier, du point 
de vue de la protection  de l'environnement,  et  
mettre au  point  les  moyens de lutte contre les  

dégâts forestiers  
énoncer des avis  sur  les  questions  de son  
ressort  

participer  à la coopération  nationale et  inter  
nationale dans son  domaine. 

Les activités  de recherches  de l'lnstitut  se 

doublent d'activités  d'information,  sous  for  

me  de  prestations  de services,  à  l'échelle  
nationale. Les  principales  sont:  

les  inventaires  forestiers  nationaux 

l'élaboration des  statistiques  forestières  
la définition des critères  fiscaux  concernant la 

forêt et  le  calcul  des coûts  de sylviculture  
le recueil  de données sur le marché du bois 

le contrôle des herbicides et pesticides  

la tenue des registres  concernant la généti  
que forestière et  le commerce des graines  et  
des plants  forestiers.  





Fertilisation d'épicéa,  parcelle  
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LES UNITES OPERATIONNELLES 

L'lnstitut  National  de la Recherche  Forestiere  

compte  neuf  departements  de recherche,  un 
departement  administratif  et  huit  stations  de 
recherches.  De nombreuses  recherches 

supposent  la cooperation  entre  plusieurs  

departements  de recherches.  Un  exemple:  
la  recherche  sur  I'incidence  de la pollution  

atmospherique  sur les  forets  (projet  ILME) 
reunit  cinq  departements.  

Les  départements  de recherches  

Le Département  de recherches pédologiques  
étudie les  caractéristiques  des sols  forestiers,  la 
classification  des sites  ainsi  que les  possibilités  

d'augmenter  la croissance  des  forêts  grâce à  la 
mise en valeur des sols. 

Le Departement  de recherches sur les  marais 
etudie  les  caracteristiques,  la classification,  le bi  
lan hydrique,  le drainage  des  tourbieres et  les  
possibilites  d'ameliorer leur  fertilite  ainsi  que la 

sylviculture  des forets  marecageuses. 

Le Departement  de recherches sylvicoles  etu  
die  le reboisement naturel  des forets,  la produc  
tion de graines  des arbres  forestiers,  la  culture 
des plants,  le reboisement artificiel, I'ecologie  fo  
restiere, les  methodes de sylviculture  et  les  pro  
cessus  organiques  des arbres.  

Le Departement  de recherches pour rameiio  
ration genetique  des forets  etudie I'heredite 
des caracteristiques  des  arbres forestiers,  la 
structure genetique  des forets  et  les  precedes  
d'amelioration genetique;  il  participe  ä I'amelio  
ration des essences et  tient le registre  de geneti  

que forestiere. 

Le Département  de recherches sur la protec  

tion des forêts étudie  les  animaux nuisibles 

pour la forêt, les  dégâts  dont ils  sont responsa  
bles  et la  lutte contre les  dégâts.  Ce Départe  
ment étudie également  les maladies des arbres  
forestiers,  les  dégâts inorganiques  des forêts  et 
l'utilisation des champignons  forestiers,  et il  ins  
pecte  les herbicides et  pesticides  utilisés  dans la  
foresterie. 

Le Département  de recherches sur  l'inventai  

re  et la  production  forestiers  s'occupe  de l'in  
ventaire forestier national, étudie les méthodes 

de dendrométrie et  l'aménagement  forestier, la 
structure  des peuplements  forestiers,  leurs crois  
sance  et rendement en  suite  de traitements syl  
vicoles variés. 

Le Département  de recherches en technolo  

gie  forestière étudie  et  élabore les  méthodes 
de travaux  en  exploitation  forestière et  en  sylvi  
culture,  l'ergonomie et les  principes  de rémuné  
ration du travail forestier.  Ce Département  étudie 
également  la  structure du bois,  ses caractéristi  

ques et sa  qualité,  le bois  en  tant que matière 

première et la  mesure  du bois  façonné.  

Le Département  de recherches en économie 

forestière  étudie les  aspects  socio-économi  

ques de la foresterie,  des industries  et  de l'utili  
sation intégrale  des forêts,  l'utilisation du bois  et 
le bilan forestier, l'économie des  entreprises  ain  

si  que le marketing des produits  de la forêt et  
des industries forestières.  

Le Département  de mathématiques  étudie  et  
élabore des méthodes de calcul pour  la recher  
che,  il  gère  le système  informatique  de l'lnstitut,  
forme  et aide le personnel  à  l'utilisation des  pro  
cédés et  des systèmes,  et  il dresse et  publie  la 
statistique  forestière.  





Echantillonnage  d'aiguilles  

pour etudier les effets de la 
pollution atmospherique.  7 

Les  stations  de recherches  

Les  huit stations  de  recherche  de I'lnstitut  

ont pour  täche  de mener des travaux  de re  
cherche  et  d'experimentation, ä I'echelle  re  
gionale  et  nationale.  Elles s'occupent  egale  

ment de I'information  entre I'lnstitut  et la fo  

resterie  pratique en organisant  des excur  
sions et  des journees  de recherche.  La moi  

tie environ de I'effectif  total employe par  

I'lnstitut  et un tiers  des chercheurs  travaillent  

dans les stations de recherche. 

Ces  stations  sont situees  dans les diffe  

rentes  regions  de la  Finlande:  ä Kolari,  Ro  

vaniemi,  Muhos,  Kannus,  Parkano,  Suonen  

joki,  Joensuu  et  Punkaharju.  

Les  forets de  recherche  

Par  souci d'assurer la continuite des recher  

ches  ä  long  terme,  I'lnstitut  National  de la 

Recherche  Forestiere  administre  140 000  

hectares  de forets  de I'Etat.  Ce  domaine  est  

divisee  en  17 massifs  de recherche  qui  

constituent  un  reseau  couvrant I'ensemble  

du pays.  Parmi  ces  forets  de recherche,  il y 
a 80  000  hectares  de forets commerciales 

ou  se  trouvent 20  000  placettes  d'experi  

mentation.  En  outre,  de nombreuses  expe  

riences  sont  menees egalement  sur  les  ter  

res  de la  Direction  Generale  des Forets  ainsi  

que sur  les  terres  de societes  et des pro  

prietaires  prives.  

Parmi  ses  forets  de recherche,  il y  a  ega  
lement  60  000  ha d'espaces  naturels  prote  

ges.  Les  plus  anciens,  crees  en  1938, sont  

les  pares nationaux  de Pallas-Ounastunturi  

et  de Pyhätunturi  ainsi  que les  pares natu  
rels de Pisavaara  et  de Malla. L'lnstitut  ad  

ministre egalement  les  pares  naturels de 

Häädetkeidas,  de  Vesijako  et  de Karkali,  le  

pare  forestier  d'Aulanko  ainsi  que les  sites  
de Kilpisjärvi,  Koli,  Punkaharju  et  Laanila,  im  

portants  egalement  du point de  vue  touristi  

que. 

Les espaces naturels  proteges  desservent,  
aussi,  la recherche, lis  permettent  d'etudier  
le  developpement  des  forets  naturelles  et  

des  forets  limitrophes,  ainsi  que les  effets  de 
la  recreation  sur  la nature. En outre,  les  es  

paces naturels  proteges  sont d'importants  

sites  temoins  pour  les  recherches  dans  les 
forets commerciales.  





Plantation de bouleau, parcel  
le expérimentale  en Finlande 
Centrale. 9 

PUBLICATIONS ET ACTIVITES D'INFORMATION 

Les  resultats  de la recherche  sont  publies  

dans  des  series scientifiques  et  dans  des 

journaux  professionnels  de la foresterie,  ils  
sont  presentes  lors  de seances de formation  
et  d'information,  d'excursions  sur  le  terrain  

lors des journees  de la recherche,  organi  

sees  annuellement  par des  stations  de re  
cherche.  Les  medias  et  toutes personnes  in  
teressees sont informes  regulierement  des  

travaux menes par I'lnstitut  et  des questions  
d'actualite  de la foresterie.  

Les resultats des recherches de I'lnstitut  

sont  publies  dans  trois  series:  Acta  Foresta  

lia  Fennica,  contient  des recherches  desti  

nees essentiellement  aux  scientifiques,  no  

tamment des  theses  de  doctorat. La  serie  

est  publiee  avec  la  collaboration  de la So  
ciete  Scientifique Forestiere  en Finlande  de  
puis 1989, apres  I'incorporation  de la  serie  

Communicationes  Instituti Forestalis Fenniae  

ä la serie  Acta Forestalia  Fennica.  

La serie  Folia  Forestalia,  qui  paraTt  depuis  

1963, publie  essentiellement  des  travaux 

destines  aux professionnels  de la  foresterie  

ainsi  que des rapports  intermediates  des  
recherches  ä  long  terme. La  serie  Metsän  
tutkimuslaitoksen  tiedonantoja,  creee  en  

1981, publie  des projets  de recherches,  des 
rapports  courts  et  des conferences.  
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Le pouvoir  de decision supreme, ä i'lnstitut  Na  
tional de la Recherche Forestiere  (METLA), ap  
partient  au  Bureau directeur; le Directeur  Gene  
ral de I'lnstitut  s'occupe  de poste  du President  et 

il  compte  parmi  ses membres  le Directeur  de la 
Recherche et  le Directeur  de I'Administration. 

Ses  autres membres sont deux Professeurs  de 

I'lnstitut,  un  Directeur  de Station de recherche,  

un  representant  du personnel  de recherche  et  
un  representant  du  Ministere  de I'Agriculture  et 
de la Foret,  designe  pour  trois  ans  par  le  Con  
seil des Ministres. 
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Fondation: 1918  

Personnel,  total: 800  

Chercheurs: 220 

Départements  de 

recherches: 9 

Stations  de 

recherches: 8 

Forêts  de recherche: 140  000  ha 

Projets  de 
recherche: 300  

Directeur Général: M. Eljas  Pohtila  

Chef  d'lnformation: Mme Marja  Ruutu 

Brochures: "Who is who" (anglais,  

finnois)  
Parc national de Pallas- 

Ounastunturi (anglais,  finnois, 

suédois,  allemand)  
Parc national de Pyhä  
tunturi (anglais,  finnois,  

allemand)  
Parc forestier d'Aulanko 

(anglais, finnois, suédois)  
Sentier de nature de Punka  

harju (anglais,  finnois, suédois, 

allemand)  
Réserve naturelle de 

Karkali  (finnois,  suédois)  

L'INSTITUT NATIONAL DE LA 

RECHERCHE  FORESTIERE 
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