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A LA UNE

Chercheur dans les changements climatiques, directeur tech-
nique de l’inventaire forestier de Roumanie, marié avec une 
Roumaine et père de famille installé dans les montagnes de Bu-
covine, le Français Olivier Bouriaud raconte pourquoi il a choisi 
la Roumanie. 

L’HOMME DES BOIS

« CONTRASTES », « PARADOXAL »… 
Les mots claquent dans la bouche d’Olivier 

le pays, et il s’étonne toujours de voir son 
voisin qui vit « comme au 19ème » mais 

une antenne satellite. Olivier Bouriaud a 
rencontré son épouse pendant ses études en 
France, et de cette union est née deux enfants 
qui suivront les parents à travers le monde 
au gré des contrats. Ce sera l’Allemagne, la 
Suisse, la Finlande, le Canada puis la décision 
a été prise, après un périple de plusieurs an-
nées, de s’implanter en Roumanie. 

Olivier explique leur choix qui à l’époque 
avait surpris son entourage : « Mon épouse 
roumaine a toujours gardé son travail de prof 
à la fac de Suceava, une sorte de pied-à-terre, 
et puis nous voulions un pays où l’éducation 
des enfants soit bonne. En Finlande, tout était 
parfait, salaire, éducation, sauf que les enfants 

pouvait plus les aider à l’école. On a eu peur de 

les perdre. La Roumanie par contre, d’une cer-
taine manière, ressemble dans son organisation 
à la France. Certes, quand on reste, ça devient 
autre chose et on découvre les paradoxes et les 
non-dits. »
 
La famille Bouriaud a longtemps hésité 

-
ressant, et un retour dans l’hexagone, mais 
le couple ne trouvait pas de poste dans 
la même région. « La recherche en France 
offre peu de possibilités et je ne voulais pas 
me retrouver noyé au milieu d’une hiérarchie, 
explique Olivier. Quand j’ai postulé en Rou-
manie c’était  juste avant la période de pré 
adhésion à l’Union européenne, et le ministère 
auquel je suis rattaché proposait de bons 
crédits pour la recherche, et m’offrait un poste 
de directeur de l’inventaire des forêts, à savoir 
la responsabilité d’un tiers du territoire. »  

MIEUX QU’AILLEURS

Dans la balance et pour l’équilibre de la fa-
mille, la Roumanie a semblé la décision la plus 

judicieuse. D’autant qu’Olivier s’est vu offrir un 
poste à responsabilité à un âge où, en France, 

recherches et une autonomie complète par 
rapport à sa hiérarchie. « Faire de la recherche 
fondamentale, ce n’est plus possible à l’Ouest 
ou ailleurs. Et puis j’ai commencé à travailler sur 
l’inventaire des forêts qui n’avait pas été réalisé 
depuis 25 ans, j’ai recruté une équipe, formé 
les gens, c’est rare dans mon métier de pouvoir 
démarrer de zéro. »

Aujourd’hui, la période d’euphorie profes-
sionnelle est passée pour Olivier, et les 
coupes budgétaires ont mis un frein aux 
initiatives du chercheur. Pour autant il n’a pas 
déserté le ministère et n’a pas répondu aux 
sirènes de l’étranger. « J’ai ici une vie que je ne 
peux pas m’offrir ailleurs, je vis à 700 mètres 
d’altitude, j’ai fait moi-même ma maison de 
250 m2 sans crédit, mes quatre enfants sont 
scolarisés et semblent heureux, oui j’ai fait 

mes collègues de promotion, sur mon régime 
alimentaire, le fromage français et le vin, c’est 
du luxe maintenant… (rire). Mais quand je 
retrouve mes collègues, ils m’envient tous. »

Perdu dans ses montagnes de Bucovine, Oli-
vier Bouriaud semble avoir trouvé un équili-
bre professionnel et affectif qu’il a longtemps 
cherché. « J’avoue que c’est ma femme qui 
a rendu possible cette vie, elle a eu de la 
patience, du courage, c’est elle qui m’a montré 
que les problèmes ne sont pas insurmontables, 
qu’il faut les prendre avec plus de philosophie. 
Nous les Français on a un côté jamais contents, 
moi j’ai décidé d’être optimiste et de croire en 
ma vie en Roumanie. »

Julien Trambouze
Photo : Mihai Barbu

 

 

Personal information 

Surname(s) / First name(s) Bouriaud Olivier 
Address(es) Str. Pârâul Mesteacăn, nr. 1A, Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava 

Telephone(s) +40 732.770.636   
E-mail obouriaud@gmail.com; obouriaud@icassv.ro 

  

Nationality French 
  

Date of birth 27.11.1975 
  

Civil status Married, four children 
  

  

Work experience  
  

Dates 2007 onwards 
Occupation or position held Research scientist 

Main activities and 
responsibilities 

• Head of the Model and Methods Office, National Forest Inventory. In charge of the 
definition of the statistical methods of use to produce the estimations and reports with the 
Inventory, and their implementation. 

• Research activities on forest inventory, carbon balance and climate change 
• Coordination of research team and project management 

 
Employer Forest Research and Management Institute – ICAS, Romania 

  
Dates August 2004-2007 

Occupation or position held Visiting Researcher 
Main activities and 

responsibilities 
Spatial and temporal variation of tree growth and productivity in Canada. Study based on the data 
collected through the new National Forest Inventory in Canada founded by the project PERD 
(Federal Panel on Energy Research and Development): Tree-ring based estimation of spatial and 
temporal variation in forest productivity across Canada. 

Employer Climate Change Group, Northern Forestry Centre (Canadian Forestry Service), Edmonton, and 
National Forest Inventory, Victoria, Canada 

  
Dates Mai - July 2004 

Occupation or position held Researcher 
Main activities and 

responsibilities 
Edition and preparation of the CarboEurope GHG SS1 report „Specific Study on Forest 
Greenhouse Gas Budget”, Lindner, M., Lucht, W., Bouriaud, O., Green, T., Janssens, I. (Eds) 

Employer European Forest Institute, Joensuu, Finland 
 

 

Research projects  

Project manager (director) • 2008-2013. FP 7 GHG-Europe: “Greenhouse gas management in European land use 
systems”. 

 • 2009-2012. FP 7 Carbo-Extreme: “The terrestrial Carbon cycle under Climate Variability 
and Extremes – a Pan-European synthesis”. 

 • 2011-2014. Uefiscdi National funding agency IDEI: “Forest GHG Management”. 
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Working group member • 2006-2011: Romanian National Forest Inventory. 

 • 2006-2012. JRC European Forest Data Centre. Harmonizing national forest inventory data. 

  

Education and training  
  

Dates 1999 - 2003 
Title of qualification awarded PhD in Forestry Sciences 

Organisation  ENGREF (Ecole Nationale du Génie Rural, des Eaux et Forêts) Nancy, France 
Dates 1998 - 1999 

Title of qualification awarded Master degree (Post-graduate diploma DEA) in Forest Biology 
Organisation University of Nancy 1, Nancy, France 

Dates 1996 - 1999 
Title of qualification awarded Bachelor degree (Dipl. Ing.) Forestry 

Organisation ENGREF (Ecole Nationale du Génie Rural, des Eaux et Forêts) Nancy, France 
  

Personal competences  
  

Mother tongue(s) French 
  

Other language(s) English, French 
Self-assessment  Understanding Speaking Writing 

European level (*)  Listening Reading Spoken interaction Spoken production  

English  C1 proficient user C1 proficient user C1 proficient user C1 proficient user C1 proficient user 

Romanian  C2 proficient user C2 proficient user C2 proficient user C2 proficient user C2 proficient user 
  

Technical skills and 
competences 

• Forest biometry, carbon balance estimations, national forest inventory; 
• Long experience in dendrochronology and wood quality sciences; 
• Data analysis: processing and management at very large scale; 
• Specialist in GHG gaz measurement, having installed a chromatography laboratory in 

Romania; 
 

  

Other skills and 
competences 

Fluent in several programming languages, keen on linear and nonlinear statistics, and sampling 
techniques. 

  

Additional information Reviewer for several high-ranked papers (Canadian Journal of Forest Research, Agricultural 
and Forest Biology, Global Change Biology, Annals of Forest Research) 
 
Member of the Scientific Committee of the Editorial Board of Annals of Forest Research 
 
External collaborator of the research group Forestry modelling, Dendrochronology and 
Forest industry, University of Santiago de Compostela, Spain 
 
Networks: 

   Climate Change Impacts and Adaptation in European Forestry forum  
The ResearchID profile address is http://www.researcherid.com/rid/C-4700-2011 
The LinkedIn profile address is http://www.linkedin.com/pub/olivier-bouriaud/1b/b07/aa6 
 
h-factor: 7  

 
--  

Annexes List of recent papers published 
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Campioli M., Gielen B., Gockede M., Papale D., Bouriaud O. and Granier, A. 2011. Temporal variability of the NPP-GPP ratio at seasonal and 
interannual time scales in a temperate beech forest. Biogeosciences, 8: 2481-2492. 
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10.1051. 
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Bouriaud O., Bréda N., Dupouey J.-L. and A. Granier. 2005. Is ring width a reliable proxy for stem biomass increment? A case study in 
European beech. Canadian Journal of Forest Research, 35 (12): 2920-2933. 
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