CHRONIQUE... EN BREF

LLes Rencontres nationales Forêt - Bois - Construction, 5 novembre 2009 à Bordeaux
Les Rencontres nationales Forêt - Bois - Construction, organisées sous l’égide d’un comité de
pilotage regroupant AFCOBOIS, CIPM, CEB, FFB, FIBA, Innovalis Aquitaine et Xylofutur, auront lieu
le 5 novembre 2009, en avant-première du salon “Vivons Bois” (6 au 9 novembre 2009) au parc
des expositions de Bordeaux.
Cette journée aura pour thème central : “Comment faire pour que le développement de la
construction bois en France se fasse avec une utilisation croissante de bois français ?” et se
déroulera autour de trois thématiques :
— thème 1 : ressources forestières, matières premières et développement durable,
— thème 2 : quels matériaux bois pour la construction ?
— thème 3 : la construction bois.
Pour toute information complémentaire et inscription : www.vivonsbois.com.
7e Congrès Aprovalbois, 26 novembre 2009 à Dijon
7
Le 7e congrès organisé par Aprovalbois, en partenariat avec l’ARIST/CRCI, aura lieu au Palais des
Congrès de Dijon le 26 novembre 2009.
“Innover pour ne pas subir” : tel est le thème retenu par Aprovalbois qui propose aux professionnels de la filière-bois de découvrir les multiples possibilités d’innovation qu’offre le bois en
matière de produits, de procédés de transformation, d’organisation…
Pour tout renseignement et inscription, s’adresser à : Aprovalbois – Conseil régional de Bourgogne — BP 1602 — F-21035 DIJON CEDEX. Tél. 03.80.44.34.63. Télécopie 03.80.44.36.45.
Mél. info@aprovalbois.com. Site internet : www.aprovalbois.com.
Au sommaire de Forêt Entreprise
A
Les numéros de Forêt Entreprise consacrent leurs dossiers aux thèmes suivants :
Fruitiers forestiers : revenus et diversité, dossier coordonné par Sabine Girard et Jacques Becquey
(12 articles), n° 184, janvier 2009 ;
Incendies de forêts : connaître pour prévenir, dossier coordonné par Olivier Picard et Éric Rigolot
(17 articles), n° 185, mars 2009.
Le numéro est disponible au prix de 9,50 euros l’unité (+ 3 euros de frais d’envoi).
L’abonnement annuel (6 numéros) est au prix de 47 euros pour la France et 61 euros pour
l’étranger.
Forêt Entreprise — SUF IDF — 23, avenue Bosquet — F-75007 PARIS. Tél. 01.40.62.22.81. Télécopie 01.40.62.22.87. Mél. idf-librairie@cnppf.fr. Site internet : www.foretpriveefrancaise.com
(rubrique “ressources” puis “publications”).
Au sommaire de Bois et Forêts des Tropiques
A
La revue Bois et Forêts des Tropiques, éditée par le CIRAD, publie un dossier consacré à “Télédétection et espace forestier” dans son numéro 299 (1er trimestre 2009).
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La revue est disponible sous trois versions : version papier (France : 72 euros TTC), version électronique et papier (France : 85 euros TTC), ou version électronique (France : 69 euros TTC)
auprès de Lavoisier abonnements (abonne.bft@lavoisier.fr, site internet : http://www.lavoisier.fr).
Pour tout renseignement sur la Revue : Bois et Forêts des Tropiques – CIRAD – Campus international de Baillarguet — TA C-DIR/B — F-34398 MONTPELLIER CEDEX 5. Tél. 04.67.59.37.36.
Télécopie 04.67.59.37.55. Site internet : http://bft.cirad.fr.
Au sommaire de Unasylva
A

Unasylva, la revue de la FAO, a consacré son numéro 231/232 de 2009 à “Adaptation au changement climatique” : 15 articles sont publiés sur ce thème.
Tous les numéros d’Unasylva sont disponibles en ligne à titre gratuit à l’adresse suivante :
www.fao.org/forestry/unasylva.
Pour tout renseignement : FAO – Division de la Communication – Viale delle Terme di Caracalla
— I-00153 ROME (ITALIE). Tél. (39) 06.57051. Télécopie (39) 06.5705.3360.
Mél. unasylva@fao.org, publications-sales@fao.org.
Au sommaire de Forêt wallonne
A
Le numéro 98 (janvier/février 2009) de Forêt wallonne est paru.
Ce numéro rend compte de la journée de rencontre “chercheurs-gestionnaires” qui a eu lieu à
Namur le 27 janvier 2009 :
Bientôt une nouvelle source de graines de haute valeur génétique pour le Douglas, par J. Antoine,
O. Desteucq, P. Mertens
Instabilité et courbure basale des jeunes peuplements de Douglas : évaluation du rôle exercé par
le système racinaire, par P. Balleux, B. Lentz, Q. Ponette
Nouvelles courbes de productivité pour le Douglas en Région wallonne, par J. Perin, H. Claessens, J. Hébert
Valorisation du Douglas en bois de structure et bardages : impact de la vitesse de croissance
des arbres, par J.-M. Henin, C. Pollet, J. Hébert, B. Jourez
Considérations sur la désignation et le détourage en Chênes et Hêtre, par J. Perin, H. Claessens
Un modèle numérique de canopée pour l’estimation de la hauteur dominante des peuplements
résineux en Région wallonne, par S. Bonnet
Cycle des éléments et évaluation de la fertilité chimique en forêt, par M. Jonard, F. André,
Q. Ponette
Un article hors journée conclut le numéro : L’aménagement forestier en région wallonne : une
démarche en évolution, par C. Farcy.
Le prix de l’abonnement annuel 2009 (6 numéros) pour la France est de 35 euros. Une offre de
prix est réservée aux abonnés de la Revue forestière française : 28 euros l’abonnement 2009 (sur
présentation d’un justificatif ).
Pour tout renseignement, contacter : Forêt wallonne — Place Croix du Sud, 2 — bte 9 —
B-1348 LOUVAIN-LA-NEUVE (BELGIQUE). Tél. (32) 10.47.49.95. Télécopie (32) 10.47.49.91.
Mél. info@foretwallonne.be.
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LLe Centre de Populiculture du Hainaut fête ses 50 ans
Le Centre de Populiculture du Hainaut a été créé en juin 1959 et fête ses 50 ans. Il édite un
bulletin trimestriel, organise un colloque annuel et des excursions pour ses adhérents.
À cette occasion, le bulletin trimestriel consacre un numéro spécial (n° 1-2009) à ce cinquantième
anniversaire. Un article de Gilbert Picron décrit l’historique et les activités du Centre au cours de
ces cinquante années.
Pour tout renseignement ou adhésion, s’adresser au trésorier : M. Joseph Carrette — rue de
Quiévrain, 108 — B-7300 BOUSSU. Tél. (32) 65.78.62.93. Mél. jos.carrette@skynet.be.
LLa forêt française dans les Annales des Mines

Responsabilité & Environnement, série trimestrielle des Annales des Mines, consacre son
numéro 53 de janvier 2009 à la forêt française.
Le dossier, coordonné par Renaud Abord de Châtillon, comporte 16 articles regroupés en trois
parties : le cadre légal et réglementaire : comment mobiliser la ressource disponible ; la forêt
dans le monde ; la forêt : un acteur important et un atout pour le développement durable.
Adresse de la rédaction : Minefe — 120, rue de Bercy — Télédoc 797 — F-75572 PARIS CEDEX 12.
Tél. 01.53.18.52.68. Site internet : http://www.annales.org.
Ce numéro est disponible au prix de 23 euros : Éditions ESKA — 12, rue du Quatre-Septembre —
F-75002 PARIS. Tél. 01.42.86.55.73. Télécopie 01.42.60.45.35.
LLes chiffres de l’agriculture et de la pêche

Bimagri, magazine du ministère de l’Agriculture et de la Pêche, consacre son numéro hors série
n° 22 (janvier 2009) aux chiffres de l’agriculture et de la pêche, édition 2009.
Les chiffres sont publiés en 18 rubriques parmi lesquelles : la protection de l’environnement, la
forêt et les productions forestières, la formation, la recherche et le développement.

Bimagri est disponible sur abonnement (6 numéros + hors série) au prix de 40 euros pour la
France et de 50 euros pour les DOM-TOM et l’étranger auprès du Régisseur de recettes de l’administration centrale.
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche — 78, rue de Varenne — F-75349 PARIS 07 SP.
Tél. 01.49.55.44.93. Télécopie 01.49.55.83.56. Mél. bimagri@agriculture.gouv.fr. Site internet :
www.agriculture.gouv.fr.
IIndex phytosanitaire ACTA 2009
L’ACTA a publié la 45e édition de l’Index phytosanitaire ACTA 2009 qui reprend la totalité des
substances actives homologuées et commercialisées en France. Un CD-Rom PhytActa 2009 est
également disponible.
L’index est disponible au prix de 38 euros (+ 7 euros de frais d’envoi), l’index et le CD-Rom au
prix de 61 euros (+ 8 euros de frais d’envoi) auprès de : ACTA — BP 90006 — F-59718 LILLE
CEDEX 9. Site internet : www.acta.asso.fr.
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