Communiqué de Presse – Mercredi le 24 Septembre 2020
Attribution du prix de la fondation Xavier-Bernard à l’Académie d’Agriculture de France pour
l’excellence de ses travaux à Marion Siméoni. Ce prix est attribué par une Commission composée
paritairement de membres de la Fondation et de l’Académie d'Agriculture de France.

Marion Siméoni, titulaire d’un double diplôme AgroParisTech et de l’École Nationale Supérieure des
Technologies et Industries du Bois a reçu le 23 septembre le prix de la * Fondation-Xavier-Bernard.
Ses travaux portent sur le « Développement d'outils pour la valorisation du pin d'Alep : de la ressource
estimée par massif à la qualité évaluée par arbre ».
Trois outils ont été développés :
N°1-Traitement des données Sentinel-2 pour prédire la surface terrière des peuplements.
N°2-Simulateur d’évolution des peuplements de pin d’Alep selon différents scénarios sylvicoles.
N°3-Classement visuel des bois ronds des pin d’Alep.
Pendant son stage elle a sillonné les terrains méditerranéens. Ces recherches ont abouti à une analyse
complète de la situation du pin d’Alep et ont permis d’apporter des réponses aux problématiques posées
dans ce contexte. Ses résultats concrets ont permis de mettre en place toutes les bases pour qu’une
filière émerge. Le pin d’Alep est une ressource abondante dans le sud-est de la France mais qui n’est pas
suffisamment valorisée. « Elle est utilisée en papeterie alors qu’elle est parfaitement adaptée à la
charpente »
« L’attribution du prix à Marion Simeoni est une fierté pour notre école ! En plus de ses deux diplômes
d’ingénieur, elle a reçu récemment le nouveau diplôme en Sciences et ingénierie forestières (SIF)
d'AgroParisTech. Le diplôme SIF atteste ses compétences d’ingénieure forestière, acquises dans notre école.
Marion Simeoni fait partie des 28 premiers récipiendaires. » Christophe Voreux, directeur des études
d’AgroParisTech-Nancy
Actuellement, Marion Siméoni est chef de projet aménagement à l'ONF dans le Vaucluse et conserve une partie
de son temps de travail aux « missions pin d’Alep ».

*La Fondation Xavier-Bernard, reconnue d’utilité publique, a institué un prix annuel destiné à
récompenser, les auteurs des meilleurs travaux de recherche pouvant contribuer au développement

durable de l’agriculture en répondant aux attentes de la société dans le domaine de l’alimentation, de
l’économie et de l’environnement. Il est important que ces travaux puissent trouver une application.
Pour plus de précisions sur L’académie d’Agriculture et le prix de la fondation : https://www.academieagriculture.fr/prix-medailles/prix-fondation-xavier-bernard
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A propos d’AgroParisTech

AgroParisTech est l’institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement, sous tutelle des ministères en
charge de l’agriculture et de l’enseignement supérieur. Acteur de l’enseignement supérieur et de la recherche, ce grand
établissement de référence au plan international s’adresse aux grands enjeux du 21e siècle : nourrir les hommes en
gérant durablement les territoires, préserver les ressources naturelles, favoriser les innovations et intégrer la
bioéconomie.
L’établissement forme en s’appuyant sur la recherche et sur ses liens aux milieux professionnels des cadres, ingénieurs,
docteurs et managers, dans le domaine du vivant et de l’environnement, en déployant un cursus ingénieur, une offre
de master et une formation doctorale en partenariat avec de grandes universités françaises et étrangères, ainsi qu’une
gamme de formation professionnelle continue sous la marque "AgroParisTech Executive".
AgroParisTech se structure en 10 centres et campus en France dont 4 en Ile-de-France, 5 départements de formation
et de recherche, 22 unités mixtes de recherche, une unité de recherche et développement, 1 ferme expérimentale, 2
halles technologiques, des tiers-lieux ouverts dits "InnLab" et compte plus de 2300 étudiants dont 13% de doctorants
et 250 enseignants-chercheurs.
AgroParisTech est membre du consortium ParisTech, membre fondateur de l’Université Paris-Saclay et membre de
l’Institut Agronomique Vétérinaire et Forestier de France.
Plus d’informations sur : www.agroparistech.fr

