CHRONIQUE… EN LIBRAIRIE

NAIL (S.)
Forest Policies and Social Change in England
(Politiques forestières et changements sociaux en Angleterre)
Springer, 2008. — 328 p., tableaux, photographies, figures (World Forests series, vol. VI)
(ISBN 978-1-4020-8364-8)
Cet ouvrage, publié en anglais par une enseignante en sciences sociales de l’Université de Paris III, se
donne pour objectif de brosser un tableau général des rapports entre foresterie et société en Angleterre, en partant de l’idée, devenue courante pour les spécialistes, que les forêts sont des espaces où
le pouvoir se construit à partir de valeurs partagées par le corps social, valeurs qui évoluent dans
l’histoire.
Dans une première partie consacrée à l’institutionnalisation de la foresterie, l’auteure rappelle que la
politique appliquée aux forêts a émergé avec la crise de l’agriculture, et évolué depuis dans un
contexte d’urbanisation de la société. Ce qu’elle appelle le rêve productiviste doit donc être resitué
par rapport aux besoins de cette société devenue urbaine, dans un cadre de plus en plus ouvert où
le discours sur la forêt se trouve à la fois globalisé et localisé, matérialisant un véritable changement
de paradigme.
Elle s’interroge ensuite sur la nature complexe de la multifonctionnalité forestière, difficile à représenter comme à mettre en œuvre, tant il paraît illusoire de prétendre mettre sur le même plan les
valeurs marchandes et celles qui ne le sont pas, ou moins, comme l’environnement et la santé. La
foresterie multi-objectifs serait-elle une simple utopie ?
Enfin, la dernière partie du livre fournit une réflexion sur les perceptions et valeurs sociales qui
construisent les paradigmes, donc les politiques, valeurs sur lesquelles on doit s’appuyer si l’on veut
réconcilier esthétique et biodiversité, en l’absence d’acteurs suffisamment organisés et influents.
L’ouvrage se lit facilement dans un anglais clair et précis du point de vue des sciences sociales, mais
il laisse quand même sur sa faim le lecteur qui en attendrait des conclusions construites pour l’action.
On aimerait en savoir plus entre autres sur ce qui fait la spécificité anglaise, comme la destruction des
forêts aux XVII et XVIIIe siècles, ou sur le débat ayant donné naissance à la Forestry Commission. Le
style aisé de la rédaction, aux titres accrocheurs, débouche souvent sur des conclusions triviales, et le
plan très ouvert fait parfois perdre à l’argumentaire sa rigueur initiale.
L’ouvrage enfin méconnaît les débats scientifiques comme sociaux sur la gouvernance des forêts à
l’échelle européenne, développés récemment sur la question de savoir quelle pourrait être la stratégie
de l’Union européenne. De ce point de vue, l’ouvrage est en fin de compte « very British », ce qui lui
donne au second degré un intérêt certain.
G. BUTTOUD

Adresse de l’éditeur : Springer-Verlag France — 22, rue de Palestro — F-75002 PARIS — Site
internet : http://www.springer.com
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DUBOIS (H.)
Petit dictionnaire d’un forestier
3e édition
Chez l’auteur, 2007. — 320 pages, dessins, figures, photographies (ISBN 2-84665-002-0).

Ce dictionnaire regroupe plus de 4 000 termes forestiers. Il comporte de nombreux dessins
explicatifs, 24 planches botaniques et des reproductions de cartes postales.
L’auteur indique qu’il lui « a semblé utile “d’expliquer” la forêt simplement. Comment ?
À travers un glossaire illustré, regroupant de nombreux termes anciens et actuels ».
Son but est atteint.

Adresse : Hervé Dubois — Maison forestière du Grand Contour — F-39100 DOLE. Site internet :
http://dictionnaireforestier.blogspot.com
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COMPRENDRE LES SOLS
POUR MIEUX GÉRER LES FORÊTS
Bernard JABIOL, Gérard LÉVY, Maurice BONNEAU, Alain BRÊTHES
Résumé de l’ouvrage
Bien comprendre les relations entre le sol et les peuplements forestiers constitue un des
préalables essentiels à une gestion durable des forêts. Cet ouvrage, grâce en particulier
à la conception novatrice de chacune de ses deux parties, devrait permettre d'y parvenir.
La première partie du livre rassemble et synthétise les connaissances scientifiques
actuelles relatives à l'influence du sol sur l'enracinement des arbres, leur alimentation en
eau, leur nutrition minérale. La seconde partie présente les différents “types de sols” en
fonction des contraintes qu'ils opposent à la croissance des arbres et à la gestion durable
des forêts, et propose des orientations de mise en valeur.
Le gestionnaire forestier pourra ainsi s'appuyer sur cet ouvrage pour prendre, dans
chaque contexte particulier, les décisions appropriées en matière d'objectifs, d'essences
et de sylviculture. Ce livre devrait également constituer une référence pour les
enseignants, chercheurs et étudiants en foresterie, écologie ou pédologie.

624 pages, tableaux, figures, 73 photographies en couleur. ISBN 978-2-85710-081-2
L’ouvrage est disponible au prix de 60 euros + frais de port.
Tarifs réduits pour commande groupée selon le nombre d’exemplaires commandé.
Ouvrage édité et diffusé par :
AgroParisTech ENGREF – Service des Publications
14, rue Girardet – CS 14216 — F-54042 NANCY CEDEX
Téléphone : 03 83 39 68 24. Télécopie : 03 83 39 68 25
Mél. : martine.geremia@engref.agroparistech.fr

