REVUE FORESTIÈRE FRANÇAISE

TABLE
DES MATIÈRES
2006

Supplément au n° 6-2006
Revue forestière française – 14, rue Girardet – F-54042 NANCY CEDEX

AUTEURS
A
ARNOULD (P.)
Voir BOUTEFEU (B.)
AYER (F.), ZINGG (A.), PETER (M.), EGLI (S.)
Effets de la densité des tiges des pessières de substitution sur la diversité et la productivité
des macromycètes d’une forêt du Plateau suisse, n° 5, 2006, pp. 433-448.

B
BADEL (E.)
Voir PERRÉ (P.)
BALLON (P.)
Voir PICOT (D.)
BAUBET (O.)
Voir CAROULLE (F.)
BAUDRY (J.)
Voir GÉNÉRÉ (B.)
BIDEAU (E.)
Voir PICOT (D.)
BIROT (Y.), HAROU (P.), ROMAN-AMAT (B.)
Des forêts et de la filière-bois en Europe. Regards sur la conférence de Nancy, 2-3 février 2006,
n° 1, 2006, pp. 7-12.
BONNIEUX (F.), CARPENTIER (A.), PAOLI (J.-C.)
Priorités des résidents et des visiteurs pour la protection et l’aménagement de la forêt en
Corse : exemple de la forêt de Bonifatu, n° 2, 2006, pp. 166-180.
BOUTEFEU (B.), ARNOULD (P.)
Le Métier de forestier : entre rationalité et sensibilité, n° 1, 2006, pp. 61-72.
BRÉDA (N.)
Voir LEFÈVRE (Y.)
BURIDANT (J.)
Flottage des bois et gestion forestière : l’exemple du Bassin parisien du XVIe au XIXe siècle,
n° 4 spécial “Eau et forêt”, 2006, pp. 389-398.

3

C
CALATAYUD (F.)
Voir PICOT (D.)
CAROULLE (F.), BAUBET (O.)
Dégâts de rongeurs en forêt : comment y remédier ?, n° 5, 2006, pp. 449-462.
CARPENTIER (A.)
Voir BONNIEUX (F.)
CHANTRE (G.)
Voir MOREAU (J.)
CHENOST (C.)
Voir REY (F.)
CINOTTI (B.)
Récolte de bois en France en 2004 : la reprise ne profite qu’au bois de trituration et à certains
résineux, n° 3, 2006, pp. 213-228.
COMBE (J.)
Gestion des forêts à eau potable, n° 4 spécial “Eau et forêt”, 2006, pp. 369-376.
COSANDEY (C.)
Conséquences des forêts sur l’écoulement annuel des cours d’eau, n° 4 spécial “Eau et
forêt”, 2006, pp. 317-328.

D
DEQUIEDT (V.)
La Communication d’informations au cours des ventes aux enchères de bois par adjudication :
ce que dit la théorie économique, n° 5, 2006, pp. 478-482.
DEUFFIC (P.)
Après les priorités du jour, le paysage… Enquête sur un enjeu flou pour les services forestiers,
n° 3, 2006, pp. 229-244.
DREYER (E.)
Avant-propos, n° 4 spécial “Eau et forêt”, 2006, pp. 293-294.
DUCOUSSO (A.)
Voir PICOT (D.)
DUCRAY (P.)
Voir MOREAU (J.)
DUFOUR (S.), PIÉGAY (H.)
Forêts riveraines des cours d’eau et ripisylves : spécificités, fonctions et gestion, n° 4 spécial
“Eau et forêt”, 2006, pp. 339-350.
DUFOUR (S.), PONT (B.)
Protocole de suivi des forêts alluviales : l’expérience du réseau des Réserves naturelles de
France, n° 1, 2006, pp. 45-60.
DUMÉ (G.)
La Passion de transmettre la géobotanique, n° 2, 2006, pp. 104-108.

4

E
EGLI (S.)
Voir AYER (F.)
ESTRADE (A.), MORIN (G.-A.)
Historique de l’évolution du cadre législatif et réglementaire des modes de ventes des bois
des forêts publiques, n° 3, 2006, pp. 245-256.

F
FERRY (O.)
Quels contrats pour une forêt au service de l’eau ? Quelques enseignements du projet Life
Forests for Water, n° 4 spécial “Eau et forêt”, 2006, pp. 399-407.
FREY (P.)
Voir HUSSON (C.)
FÜRST (C.), NEPVEU (G.), MENZEL (M.)
Évaluation de l’assortiment d’une ressource en bois sur pied ciblé sur la satisfaction des
besoins du marché du bois. Présentation d’une méthode pratique développée en Allemagne,
n° 5, 2006, pp. 463-475.

G
GANTILLON (M.)
Voir GAUDIN (S.)
GARITACELAYA (J.)
Forestiers stoïques et sylvicultures épicuriennes. Réflexions sur le changement de paradigme
sylvicole, n° 3, 2006, pp. 273-280.
GAUBERVILLE (C.)
Un homme de directives, n° 2, 2006, pp. 109-113.
GAUDIN (S.), PONT (S.), GANTILLON (M.)
Le GPS : un outil efficace pour se diriger en forêt, n° 2, 2006, pp. 141-154.
GÉNÉRÉ (B.), BAUDRY (J.)
L’Évolution des aides directes et fiscales à la forêt privée : le cas du Loiret, n° 6, 2006,
pp. 499-508.
GORGET (Y.)
Voir MOREAU (J.)

H
HAMARD (J.-P.)
Voir PICOT (D.)
HAROU (P.)
Voir BIROT (Y.)
HUSSON (C.), THOIRAIN (B.), IOOS (R.), FREY (P.), MARÇAIS (B.)
L’Eau, vecteur d’agents pathogènes : cas du Phytophthora de l’Aulne, n° 4 spécial “Eau et
forêt”, 2006, pp. 351-360.

5

I
IOOS (R.)
Voir HUSSON (C.)

J
JABIOL (B.)
Voir LARRIEU (L.)
JACOBÉE (F.)
Voir VOREUX (C.)
JANIN (G.), VOREUX (C.)
Un bois “carré”, n° 3, 2006, p. 281.
JANIN (G.), VOREUX (C.)
Un bois “carré” : résultats du concours, n° 5, 2006, p. 483.

L
LABBÉ (S.)
Voir MILLOT (M.)
LARRIEU (L.), NYS (C.), JABIOL (B.)
Prise en compte de la fragilité chimique des sols forestiers dans les conseils de gestion.
Illustration pour une sapinière-hêtraie montagnarde sur roche acide (Vallée d’Aure, HautesPyrénées), n° 6, 2006, pp. 531-548.
LEBOURGEOIS (F.)
Réponse au climat du Sapin (Abies alba Mill.) et de l’Épicéa (Picea abies (L.) Karst.) dans le
réseau RENECOFOR, n° 5, 2006, pp. 419-432.
LEBOURGEOIS (F.)
Sensibilité au climat des Chênes sessile et pédonculé dans le réseau RENECOFOR.
Comparaison avec les hêtraies, n° 1, 2006, pp. 29-44.
LEBOURGEOIS (F.)
Voir LEFÈVRE (Y.)
LEFÈVRE (Y.), LEBOURGEOIS (F.), BRÉDA (N.)
Comportement des essences forestières sur sol à nappe temporaire, n° 4 spécial “Eau et
forêt”, 2006, pp. 295-304.
LEGRAND (P.)
Fertilisation de jeunes Cèdres de l’Atlas carencés en bore dans le Massif central, n° 6, 2006,
pp. 509-520.
LE JEAN (Y.)
Forêt de Tronçais : sylviculture, biodiversité, naturalité, une convergence difficile ?, n° 1,
2006, pp. 81-90.
LEON (P.)
Voir MOREAU (J.)
LEONE (S.)
De la bannie à la forêt de protection : les montagnes savoyardes aux XVIIIe et XIXe siècles,
n° 3, 2006, pp. 257-268.

6

LINDECKERT (R.)
Une visite de l’Hort de Dieu avec Georges Valdeyron : morceaux choisis, n° 2, 2006,
pp. 184-186.
Liste des principales publications de Jean-Claude Rameau, n° 2, 2006, pp. 119-124.

M
MARÇAIS (B.)
Voir HUSSON (C.)
MENZEL (M.)
Voir FÜRST (C.)
MILLOT (M.), TORRE (F.), LABBÉ (S.)
Évaluation à l’aide d’un système d’information géographique des flux de bois transitant sur la
voirie forestière. Application à l’entretien des routes et à l’évaluation des coûts de mobilisation
des bois, n° 2, 2006, pp. 125-140.
MONTGOLFIER (J. de)
Espaces forestiers méditerranéens et développement durable, n° 1, 2006, pp. 73-80.
MOREAU (J.), CHANTRE (G.), VAUTHERIN (P.), GORGET (Y.), DUCRAY (P.), LEON (P.)
Conservation de bois sous aspersion, n° 4 spécial “Eau et forêt”, 2006, pp. 377-388.
MORIN (G.-A.)
Voir ESTRADE (A.)
MORTIER (F.)
Infatigable Jean-Claude Rameau, n° 2, 2006, pp. 114-118.

N
NEPVEU (G.)
Voir FÜRST (C.)
NYS (C.)
Voir LARRIEU (L.)

O
OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
La Mobilisation des bois en forêts publiques en 2005 et les prix obtenus aux grandes ventes
de l’automne 2005, n° 3, 2006, pp. 195-212.

P
PAOLI (J.-C.)
Voir BONNIEUX (F.)
PAULMIER (E.)
Voir ROSSELLI (W.)

7

PERRÉ (P.), BADEL (E.)
De l’eau dans l’arbre à l’eau dans le matériau bois : une introduction, n° 4 spécial “Eau et
forêt”, 2006, pp. 305-316.
PETER (M.)
Voir AYER (F.)
PICOT (D.), BIDEAU (E.), HAMARD (J.-P.), CALATAYUD (F.), DUCOUSSO (A.), BALLON (P.)
Impact du frottis de chevreuil sur le Chêne sessile : premiers enseignements d’une
expérimentation, n° 6, 2006, pp. 521-530.
PIÉGAY (H.)
Voir DUFOUR (S.)
PISCHEDDA (D.)
STODAFOR, une synthèse européenne sur la récolte des chablis et la conservation des
grumes, n° 2, 2006, pp. 155-166.
PONT (B.)
Voir DUFOUR (S.)
PONT (S.)
Voir GAUDIN (S.)

R
La Revue forestière française est accessible en ligne, n° 5, 2006, pp. 411-412.
REY (F.), CHENOST (C.), SIMON-TEISSIER (S.)
Forêt et érosion dans les bassins versants torrentiels, n° 4 spécial “Eau et forêt”, 2006,
pp. 329-338.
ROMAN-AMAT (B.)
Voir BIROT (Y.)
ROSSELLI (W.), PAULMIER (E.)
Évaluation de la qualité du paysage de la plaine du Rhône valaisan (Suisse) sur la base de
cartes historiques, n° 4 spécial “Eau et forêt”, 2006, pp. 361-368.
ROY (C.)
Valorisation de la biomasse forestière : enjeux et priorités, n° 5, 2006, pp. 413-418.
ROYER (J.-M.)
Un phytosociologue hors du commun, n° 2, 2006, pp. 100-103.

S
SCHÜTZ (J.-P.), GEHRI (E.)
Plaidoyer pour la production de gros bois, n° 6, 2006, pp. 555-562.
SIMON-TEISSIER (S.)
Voir REY (F.)

8

T
TEISSIER DU CROS (E.)
Apports de la génétique dans la gestion durable de la hêtraie, n° 1, 2006, pp. 13-28.
THOIRAIN (B.)
Voir HUSSON (C.)
TORRE (F.)
Voir MILLOT (M.)
TURCKHEIM (B. de)
Théorie du désert boisé et forêt proche de la nature, n° 2, 2006, pp. 181-183.

V
VAUTHERIN (P.)
Voir MOREAU (J.)
VOREUX (C.)
Jean-Claude Rameau (1943-2005), n° 2, 2006, p. 99.
VOREUX (C.)
Réflexions sur Wollemia nobilis, n° 5, 2006, pp. 475-477.
VOREUX (C.)
Tuer le chien : note à propos d’une expression rurale et forestière, n° 3, 2006, pp. 269-272.
VOREUX (C.)
Voir JANIN (G.)
VOREUX (C.), JACOBÉE (F.)
L’Inventaire forestier par lidar, n° 6, 2006, pp. 549-553.

Z
ZINGG (A.)
Voir AYER (F.)

9

SUJETS
(Selon la Classification décimale d’Oxford)

0 - FORÊTS
BIROT (Y.), HAROU (P.), ROMAN-AMAT (B.)
Des forêts et de la filière-bois en Europe. Regards sur la conférence de Nancy, 2-3 février 2006,
n° 1, 2006, pp. 7-12.
FERRY (O.)
Quels contrats pour une forêt au service de l’eau ? Quelques enseignements du projet Life
Forests for Water, n° 4 spécial “Eau et forêt”, 2006, pp. 399-407.

1 - FACTEURS DU MILIEU - BIOLOGIE
114 - Science du sol
LARRIEU (L.), NYS (C.), JABIOL (B.)
Prise en compte de la fragilité chimique des sols forestiers dans les conseils de gestion.
Illustration pour une sapinière-hêtraie montagnarde sur roche acide (Vallée d’Aure, HautesPyrénées), n° 6, 2006, pp. 531-548.
LEFÈVRE (Y.), LEBOURGEOIS (F.), BRÉDA (N.)
Comportement des essences forestières sur sol à nappe temporaire, n° 4 spécial “Eau et
forêt”, 2006, pp. 295-304.

116 - Hydrologie - Érosion
COSANDEY (C.)
Conséquences des forêts sur l’écoulement annuel des cours d’eau, n° 4 spécial “Eau et
forêt”, 2006, pp. 317-328.
FERRY (O.)
Quels contrats pour une forêt au service de l’eau ? Quelques enseignements du projet Life
Forests for Water, n° 4 spécial “Eau et forêt”, 2006, pp. 399-407.
REY (F.), CHENOST (C.), SIMON-TEISSIER (S.)
Forêt et érosion dans les bassins versants torrentiels, n° 4 spécial “Eau et forêt”, 2006,
pp. 329-338.

156 - Aménagement cynégétique
PICOT (D.), BIDEAU (E.), HAMARD (J.-P.), CALATAYUD (F.), DUCOUSSO (A.), BALLON (P.)
Impact du frottis de chevreuil sur le Chêne sessile : premiers enseignements d’une
expérimentation, n° 6, 2006, pp. 521-530.

10

165 - Génétique et amélioration
TEISSIER DU CROS (E.)
Apports de la génétique dans la gestion durable de la hêtraie, n° 1, 2006, pp. 13-28.

17 - Botanique systématique
AYER (F.), ZINGG (A.), PETER (M.), EGLI (S.)
Effets de la densité des tiges des pessières de substitution sur la diversité et la productivité
des macromycètes d’une forêt du Plateau suisse, n° 5, 2006, pp. 433-448.
CAROULLE (F.), BAUBET (O.)
Dégâts de rongeurs en forêt : comment y remédier ?, n° 5, 2006, pp. 449-462.
DUMÉ (G.)
La Passion de transmettre la géobotanique, n° 2, 2006, pp. 104-108.
174.7 - Conifères
AYER (F.), ZINGG (A.), PETER (M.), EGLI (S.)
Effets de la densité des tiges des pessières de substitution sur la diversité et la productivité
des macromycètes d’une forêt du Plateau suisse, n° 5, 2006, pp. 433-448.
LARRIEU (L.), NYS (C.), JABIOL (B.)
Prise en compte de la fragilité chimique des sols forestiers dans les conseils de gestion.
Illustration pour une sapinière-hêtraie montagnarde sur roche acide (Vallée d’Aure, HautesPyrénées), n° 6, 2006, pp. 531-548.
LEBOURGEOIS (F.)
Réponse au climat du Sapin (Abies alba Mill.) et de l’Épicéa (Picea abies (L.) Karst.) dans le
réseau RENECOFOR, n° 5, 2006, pp. 419-432.
LEGRAND (P.)
Fertilisation de jeunes Cèdres de l’Atlas carencés en bore dans le Massif central, n° 6, 2006,
pp. 509-520.
REY (F.), CHENOST (C.), SIMON-TEISSIER (S.)
Forêt et érosion dans les bassins versants torrentiels, n° 4 spécial “Eau et forêt”, 2006,
pp. 329-338.
VOREUX (C.)
Réflexions sur Wollemia nobilis, n° 5, 2006, pp. 475-477.
176.1 - Feuillus
HUSSON (C.), THOIRAIN (B.), IOOS (R.), FREY (P.), MARÇAIS (B.)
L’Eau, vecteur d’agents pathogènes : cas du Phytophthora de l’Aulne, n° 4 spécial “Eau et
forêt”, 2006, pp. 351-360.
JANIN (G.), VOREUX (C.)
Un bois “carré”, n° 3, 2006, p. 281.
JANIN (G.), VOREUX (C.)
Un bois “carré” : résultats du concours, n° 5, 2006, p. 483.
LARRIEU (L.), NYS (C.), JABIOL (B.)
Prise en compte de la fragilité chimique des sols forestiers dans les conseils de gestion.
Illustration pour une sapinière-hêtraie montagnarde sur roche acide (Vallée d’Aure, HautesPyrénées), n° 6, 2006, pp. 531-548.
LEBOURGEOIS (F.)
Sensibilité au climat des Chênes sessile et pédonculé dans le réseau RENECOFOR.
Comparaison avec les hêtraies, n° 1, 2006, pp. 29-44.

11

PICOT (D.), BIDEAU (E.), HAMARD (J.-P.), CALATAYUD (F.), DUCOUSSO (A.), BALLON (P.)
Impact du frottis de chevreuil sur le Chêne sessile : premiers enseignements d’une
expérimentation, n° 6, 2006, pp. 521-530.
TEISSIER DU CROS (E.)
Apports de la génétique dans la gestion durable de la hêtraie, n° 1, 2006, pp. 13-28.

18 - Écologie végétale
DUFOUR (S.), PIÉGAY (H.)
Forêts riveraines des cours d’eau et ripisylves : spécificités, fonctions et gestion, n° 4 spécial
“Eau et forêt”, 2006, pp. 339-350.
181 - Modes de vie. Relations des espèces végétales avec le milieu, autécologie
AYER (F.), ZINGG (A.), PETER (M.), EGLI (S.)
Effets de la densité des tiges des pessières de substitution sur la diversité et la productivité
des macromycètes d’une forêt du Plateau suisse, n° 5, 2006, pp. 433-448.
COSANDEY (C.)
Conséquences des forêts sur l’écoulement annuel des cours d’eau, n° 4 spécial “Eau et
forêt”, 2006, pp. 317-328.
DREYER (E.)
Avant-propos, n° 4 spécial “Eau et forêt”, 2006, pp. 293-294.
HUSSON (C.), THOIRAIN (B.), IOOS (R.), FREY (P.), MARÇAIS (B.)
L’Eau, vecteur d’agents pathogènes : cas du Phytophthora de l’Aulne, n° 4 spécial “Eau et
forêt”, 2006, pp. 351-360.
LEBOURGEOIS (F.)
Réponse au climat du Sapin (Abies alba Mill.) et de l’Épicéa (Picea abies (L.) Karst.) dans le
réseau RENECOFOR, n° 5, 2006, pp. 419-432.
LEBOURGEOIS (F.)
Sensibilité au climat des Chênes sessile et pédonculé dans le réseau RENECOFOR.
Comparaison avec les hêtraies, n° 1, 2006, pp. 29-44.
LEFÈVRE (Y.), LEBOURGEOIS (F.), BRÉDA (N.)
Comportement des essences forestières sur sol à nappe temporaire, n° 4 spécial “Eau et
forêt”, 2006, pp. 295-304.
182 - Synécologie. Sociologie végétale. Phytosociologie
LE JEAN (Y.)
Forêt de Tronçais : sylviculture, biodiversité, naturalité, une convergence difficile ?, n° 1,
2006, pp. 81-90.
ROYER (J.-M.)
Un phytosociologue hors du commun, n° 2, 2006, pp. 100-103.

2 - SYLVICULTURE
DUFOUR (S.), PIÉGAY (H.)
Forêts riveraines des cours d’eau et ripisylves : spécificités, fonctions et gestion, n° 4 spécial
“Eau et forêt”, 2006, pp. 339-350.

12

LEFÈVRE (Y.), LEBOURGEOIS (F.), BRÉDA (N.)
Comportement des essences forestières sur sol à nappe temporaire, n° 4 spécial “Eau et
forêt”, 2006, pp. 295-304.
LE JEAN (Y.)
Forêt de Tronçais : sylviculture, biodiversité, naturalité, une convergence difficile ?, n° 1,
2006, pp. 81-90.
SCHÜTZ (J.-P.), GEHRI (E.)
Plaidoyer pour la production de gros bois, n° 6, 2006, pp. 555-562.

22 - Régimes et modes de traitement. Constitution et composition des peuplements
TURCKHEIM (B. de)
Théorie du désert boisé et forêt proche de la nature, n° 2, 2006, pp. 181-183.

23 - Régénération et création de peuplements
AYER (F.), ZINGG (A.), PETER (M.), EGLI (S.)
Effets de la densité des tiges des pessières de substitution sur la diversité et la productivité
des macromycètes d’une forêt du Plateau suisse, n° 5, 2006, pp. 433-448.
LARRIEU (L.), NYS (C.), JABIOL (B.)
Prise en compte de la fragilité chimique des sols forestiers dans les conseils de gestion.
Illustration pour une sapinière-hêtraie montagnarde sur roche acide (Vallée d’Aure, HautesPyrénées), n° 6, 2006, pp. 531-548.
LEGRAND (P.)
Fertilisation de jeunes Cèdres de l’Atlas carencés en bore dans le Massif central, n° 6, 2006,
pp. 509-520.

263 - Forêts irriguées, forêts inondables
DUFOUR (S.), PIÉGAY (H.)
Forêts riveraines des cours d’eau et ripisylves : spécificités, fonctions et gestion, n° 4 spécial
“Eau et forêt”, 2006, pp. 339-350.
DUFOUR (S.), PONT (B.)
Protocole de suivi des forêts alluviales : l’expérience du réseau des Réserves naturelles de
France, n° 1, 2006, pp. 45-60.

271 - Arboretums, arbres d’ornement, haies et espèces pour haies
LINDECKERT (R.)
Une visite de l’Hort de Dieu avec Georges Valdeyron : morceaux choisis, n° 2, 2006,
pp. 184-186.

3 - ÉTUDE SCIENTIFIQUE DU TRAVAIL
BURIDANT (J.)
Flottage des bois et gestion forestière : l’exemple du Bassin parisien du XVIe au XIXe siècle,
n° 4 spécial “Eau et forêt”, 2006, pp. 389-398.

13

MILLOT (M.), TORRE (F.), LABBÉ (S.)
Évaluation à l’aide d’un système d’information géographique des flux de bois transitant sur la
voirie forestière. Application à l’entretien des routes et à l’évaluation des coûts de mobilisation
des bois, n° 2, 2006, pp. 125-140.
PISCHEDDA (D.)
STODAFOR, une synthèse européenne sur la récolte des chablis et la conservation des
grumes, n° 2, 2006, pp. 155-166.

4 - DOMMAGES CAUSÉS AUX FORÊTS ET PROTECTION
41 - Technique générale de la protection des forêts. Types de dommages
CAROULLE (F.), BAUBET (O.)
Dégâts de rongeurs en forêt : comment y remédier ?, n° 5, 2006, pp. 449-462.
LEGRAND (P.)
Fertilisation de jeunes Cèdres de l’Atlas carencés en bore dans le Massif central, n° 6, 2006,
pp. 509-520.
PICOT (D.), BIDEAU (E.), HAMARD (J.-P.), CALATAYUD (F.), DUCOUSSO (A.), BALLON (P.)
Impact du frottis de chevreuil sur le Chêne sessile : premiers enseignements d’une
expérimentation, n° 6, 2006, pp. 521-530.

44 - Dommages causés par des végétaux nuisibles
HUSSON (C.), THOIRAIN (B.), IOOS (R.), FREY (P.), MARÇAIS (B.)
L’Eau, vecteur d’agents pathogènes : cas du Phytophthora de l’Aulne, n° 4 spécial “Eau et
forêt”, 2006, pp. 351-360.

45 - Dommages causés par des animaux
CAROULLE (F.), BAUBET (O.)
Dégâts de rongeurs en forêt : comment y remédier ?, n° 5, 2006, pp. 449-462.
PICOT (D.), BIDEAU (E.), HAMARD (J.-P.), CALATAYUD (F.), DUCOUSSO (A.), BALLON (P.)
Impact du frottis de chevreuil sur le Chêne sessile : premiers enseignements d’une
expérimentation, n° 6, 2006, pp. 521-530.

5 - MESURES FORESTIÈRES - CARTOGRAPHIE
52 - Mesures de dimension du fût et cubage des arbres, peuplements,
forêts et bois d’œuvre
VOREUX (C.), JACOBÉE (F.)
L’Inventaire forestier par lidar, n° 6, 2006, pp. 549-553.

14

53 - Mesures spéciales d’arbres et de peuplements
ROY (C.)
Valorisation de la biomasse forestière : enjeux et priorités, n° 5, 2006, pp. 413-418.
56 - Accroissement - Évolution et structure des peuplements
LE JEAN (Y.)
Forêt de Tronçais : sylviculture, biodiversité, naturalité, une convergence difficile ?, n° 1,
2006, pp. 81-90.
58 - Cartographie - Reconnaissances aériennes - Télédétection
FÜRST (C.), NEPVEU (G.), MENZEL (M.)
Évaluation de l’assortiment d’une ressource en bois sur pied ciblé sur la satisfaction des
besoins du marché du bois. Présentation d’une méthode pratique développée en Allemagne,
n° 5, 2006, pp. 463-475.
GAUDIN (S.), PONT (S.), GANTILLON (M.)
Le GPS : un outil efficace pour se diriger en forêt, n° 2, 2006, pp. 141-154.
MILLOT (M.), TORRE (F.), LABBÉ (S.)
Évaluation à l’aide d’un système d’information géographique des flux de bois transitant sur la
voirie forestière. Application à l’entretien des routes et à l’évaluation des coûts de mobilisation
des bois, n° 2, 2006, pp. 125-140.

6 - ÉCONOMIE FORESTIÈRE
ADMINISTRATION ET ORGANISATION DES DOMAINES
62 - Méthodes de gestion et aménagement
BONNIEUX (F.), CARPENTIER (A.), PAOLI (J.-C.)
Priorités des résidents et des visiteurs pour la protection et l’aménagement de la forêt en
Corse : exemple de la forêt de Bonifatu, n° 2, 2006, pp. 166-180.
DUFOUR (S.), PIÉGAY (H.)
Forêts riveraines des cours d’eau et ripisylves : spécificités, fonctions et gestion, n° 4 spécial
“Eau et forêt”, 2006, pp. 339-350.
DUFOUR (S.), PONT (B.)
Protocole de suivi des forêts alluviales : l’expérience du réseau des Réserves naturelles de
France, n° 1, 2006, pp. 45-60.
LE JEAN (Y.)
Forêt de Tronçais : sylviculture, biodiversité, naturalité, une convergence difficile ?, n° 1,
2006, pp. 81-90.
REY (F.), CHENOST (C.), SIMON-TEISSIER (S.)
Forêt et érosion dans les bassins versants torrentiels, n° 4 spécial “Eau et forêt”, 2006,
pp. 329-338.

65 - Les problèmes particuliers en tant qu’affaire, de la production de bois
FÜRST (C.), NEPVEU (G.), MENZEL (M.)
Évaluation de l’assortiment d’une ressource en bois sur pied ciblé sur la satisfaction des
besoins du marché du bois. Présentation d’une méthode pratique développée en Allemagne,
n° 5, 2006, pp. 463-475.

15

66 - Coûts des opérations d’exploitation
MILLOT (M.), TORRE (F.), LABBÉ (S.)
Évaluation à l’aide d’un système d’information géographique des flux de bois transitant sur la
voirie forestière. Application à l’entretien des routes et à l’évaluation des coûts de mobilisation
des bois, n° 2, 2006, pp. 125-140.

68 - Administration et organisation de domaines forestiers
BOUTEFEU (B.), ARNOULD (P.)
Le Métier de forestier : entre rationalité et sensibilité, n° 1, 2006, pp. 61-72.
MILLOT (M.), TORRE (F.), LABBÉ (S.)
Évaluation à l’aide d’un système d’information géographique des flux de bois transitant sur la
voirie forestière. Application à l’entretien des routes et à l’évaluation des coûts de mobilisation
des bois, n° 2, 2006, pp. 125-140.

7 - COMMERCE DES PRODUITS FORESTIERS
ASPECTS ÉCONOMIQUES DES INDUSTRIES DU BOIS
BIROT (Y.), HAROU (P.), ROMAN-AMAT (B.)
Des forêts et de la filière-bois en Europe. Regards sur la conférence de Nancy, 2-3 février 2006,
n° 1, 2006, pp. 7-12.
CINOTTI (B.)
Récolte de bois en France en 2004 : la reprise ne profite qu’au bois de trituration et à certains
résineux, n° 3, 2006, pp. 213-228.
DEQUIEDT (V.)
La Communication d’informations au cours des ventes aux enchères de bois par adjudication :
ce que dit la théorie économique, n° 5, 2006, pp. 478-482.
ESTRADE (A.), MORIN (G.-A.)
Historique de l’évolution du cadre législatif et réglementaire des modes de ventes des bois
des forêts publiques, n° 3, 2006, pp. 245-256.
OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
La Mobilisation des bois en forêts publiques en 2005 et les prix obtenus aux grandes ventes
de l’automne 2005, n° 3, 2006, pp. 195-212.

8 - PRODUITS FORESTIERS ET LEUR UTILISATION
81 - Bois et écorce : structure et propriétés
JANIN (G.), VOREUX (C.)
Un bois “carré”, n° 3, 2006, p. 281.
JANIN (G.), VOREUX (C.)
Un bois “carré” : résultats du concours, n° 5, 2006, p. 483.

16

LEBOURGEOIS (F.)
Réponse au climat du Sapin (Abies alba Mill.) et de l’Épicéa (Picea abies (L.) Karst.) dans le
réseau RENECOFOR, n° 5, 2006, pp. 419-432.
PERRÉ (P.), BADEL (E.)
De l’eau dans l’arbre à l’eau dans le matériau bois : une introduction, n° 4 spécial “Eau et
forêt”, 2006, pp. 305-316.

83 - Industries du bois et leurs produits
SCHÜTZ (J.-P.), GEHRI (E.)
Plaidoyer pour la production de gros bois, n° 6, 2006, pp. 555-562.

84 - Préservation du bois et autres traitements en vue d’améliorer ses propriétés
MOREAU (J.), CHANTRE (G.), VAUTHERIN (P.), GORGET (Y.), DUCRAY (P.), LEON (P.)
Conservation de bois sous aspersion, n° 4 spécial “Eau et forêt”, 2006, pp. 377-388.
PISCHEDDA (D.)
STODAFOR, une synthèse européenne sur la récolte des chablis et la conservation des
grumes, n° 2, 2006, pp. 155-166.

85 - Classement des bois et des produits ligneux
SCHÜTZ (J.-P.), GEHRI (E.)
Plaidoyer pour la production de gros bois, n° 6, 2006, pp. 555-562.

9 - FORÊT ET POLITIQUE FORESTIÈRE
ÉCONOMIE SOCIALE DE LA FORÊT
902 - Historique de forêts et de technique forestière. Biographie
BURIDANT (J.)
Flottage des bois et gestion forestière : l’exemple du Bassin parisien du XVIe au XIXe siècle,
n° 4 spécial “Eau et forêt”, 2006, pp. 389-398.
DUMÉ (G.)
La Passion de transmettre la géobotanique, n° 2, 2006, pp. 104-108.
GAUBERVILLE (C.)
Un homme de directives, n° 2, 2006, pp. 109-113.
LEONE (S.)
De la bannie à la forêt de protection : les montagnes savoyardes aux XVIIIe et XIXe siècles,
n° 3, 2006, pp. 257-268.
Liste des principales publications de Jean-Claude Rameau, n° 2, 2006, pp. 119-124.
MORTIER (F.)
Infatigable Jean-Claude Rameau, n° 2, 2006, pp. 114-118.
ROSSELLI (W.), PAULMIER (E.)
Évaluation de la qualité du paysage de la plaine du Rhône valaisan (Suisse) sur la base de
cartes historiques, n° 4 spécial “Eau et forêt”, 2006, pp. 361-368.

17

ROYER (J.-M.)
Un phytosociologue hors du commun, n° 2, 2006, pp. 100-103.
VOREUX (C.)
Jean-Claude Rameau (1943-2005), n° 2, 2006, p. 99.
VOREUX (C.)
Tuer le chien : note à propos d’une expression rurale et forestière, n° 3, 2006, pp. 269-272.

904 - Études générales sur les forêts et problèmes forestiers
MONTGOLFIER (J. de)
Espaces forestiers méditerranéens et développement durable, n° 1, 2006, pp. 73-80.
TURCKHEIM (B. de)
Théorie du désert boisé et forêt proche de la nature, n° 2, 2006, pp. 181-183.

906 - Importance économique directe de la forêt
GARITACELAYA (J.)
Forestiers stoïques et sylvicultures épicuriennes. Réflexions sur le changement de paradigme
sylvicole, n° 3, 2006, pp. 273-280.

907 - Importance économique indirecte de la forêt
BONNIEUX (F.), CARPENTIER (A.), PAOLI (J.-C.)
Priorités des résidents et des visiteurs pour la protection et l’aménagement de la forêt en
Corse : exemple de la forêt de Bonifatu, n° 2, 2006, pp. 166-180.
COMBE (J.)
Gestion des forêts à eau potable, n° 4 spécial “Eau et forêt”, 2006, pp. 369-376.
DEUFFIC (P.)
Après les priorités du jour, le paysage… Enquête sur un enjeu flou pour les services forestiers,
n° 3, 2006, pp. 229-244.
GARITACELAYA (J.)
Forestiers stoïques et sylvicultures épicuriennes. Réflexions sur le changement de paradigme
sylvicole, n° 3, 2006, pp. 273-280.
GAUBERVILLE (C.)
Un homme de directives, n° 2, 2006, pp. 109-113.
LEONE (S.)
De la bannie à la forêt de protection : les montagnes savoyardes aux XVIIIe et XIXe siècles,
n° 3, 2006, pp. 257-268.
REY (F.), CHENOST (C.), SIMON-TEISSIER (S.)
Forêt et érosion dans les bassins versants torrentiels, n° 4 spécial “Eau et forêt”, 2006,
pp. 329-338.

92 - Propriété forestière et politique de cette propriété
GÉNÉRÉ (B.), BAUDRY (J.)
L’Évolution des aides directes et fiscales à la forêt privée : le cas du Loiret, n° 6, 2006,
pp. 499-508.

18

93 - Règlements forestiers et législation
ESTRADE (A.), MORIN (G.-A.)
Historique de l’évolution du cadre législatif et réglementaire des modes de ventes des bois
des forêts publiques, n° 3, 2006, pp. 245-256.
MONTGOLFIER (J. de)
Espaces forestiers méditerranéens et développement durable, n° 1, 2006, pp. 73-80.

94 - Mise en œuvre d’une politique forestière : associations, aide de l’État, recherche,
enseignement, formation
DEUFFIC (P.)
Après les priorités du jour, le paysage… Enquête sur un enjeu flou pour les services forestiers,
n° 3, 2006, pp. 229-244.
GÉNÉRÉ (B.), BAUDRY (J.)
L’Évolution des aides directes et fiscales à la forêt privée : le cas du Loiret, n° 6, 2006,
pp. 499-508.

95 - Impôts forestiers
GÉNÉRÉ (B.), BAUDRY (J.)
L’Évolution des aides directes et fiscales à la forêt privée : le cas du Loiret, n° 6, 2006,
pp. 499-508.

(048.1) - Bibliographies
Liste des principales publications de Jean-Claude Rameau, n° 2, 2006, pp. 119-124.

(052/054) - Revues périodiques
La Revue forestière française est accessible en ligne, n° 5, 2006, pp. 411-412.

(075) - Ouvrages
PISCHEDDA (D.)
STODAFOR, une synthèse européenne sur la récolte des chablis et la conservation des
grumes, n° 2, 2006, pp. 155-166.
TURCKHEIM (B. de)
Théorie du désert boisé et forêt proche de la nature, n° 2, 2006, pp. 181-183.

(079.5) - Questionnaires, enquêtes
BONNIEUX (F.), CARPENTIER (A.), PAOLI (J.-C.)
Priorités des résidents et des visiteurs pour la protection et l’aménagement de la forêt en
Corse : exemple de la forêt de Bonifatu, n° 2, 2006, pp. 166-180.
BOUTEFEU (B.), ARNOULD (P.)
Le Métier de forestier : entre rationalité et sensibilité, n° 1, 2006, pp. 61-72.
DEUFFIC (P.)
Après les priorités du jour, le paysage… Enquête sur un enjeu flou pour les services forestiers,
n° 3, 2006, pp. 229-244.

19

(083.71) - Définitions, terminologie, vocabulaire
VOREUX (C.)
Tuer le chien : note à propos d’une expression rurale et forestière, n° 3, 2006, pp. 269-272.

U 301 - Sociologie
BONNIEUX (F.), CARPENTIER (A.), PAOLI (J.-C.)
Priorités des résidents et des visiteurs pour la protection et l’aménagement de la forêt en
Corse : exemple de la forêt de Bonifatu, n° 2, 2006, pp. 166-180.
BOUTEFEU (B.), ARNOULD (P.)
Le Métier de forestier : entre rationalité et sensibilité, n° 1, 2006, pp. 61-72.

U 518.5 - Informatique
FÜRST (C.), NEPVEU (G.), MENZEL (M.)
Évaluation de l’assortiment d’une ressource en bois sur pied ciblé sur la satisfaction des
besoins du marché du bois. Présentation d’une méthode pratique développée en Allemagne,
n° 5, 2006, pp. 463-475.
LARRIEU (L.), NYS (C.), JABIOL (B.)
Prise en compte de la fragilité chimique des sols forestiers dans les conseils de gestion.
Illustration pour une sapinière-hêtraie montagnarde sur roche acide (Vallée d’Aure, HautesPyrénées), n° 6, 2006, pp. 531-548.
La Revue forestière française est accessible en ligne, n° 5, 2006, pp. 411-412.
VOREUX (C.), JACOBÉE (F.)
L’Inventaire forestier par lidar, n° 6, 2006, pp. 549-553.

U 519 - Modélisation
PERRÉ (P.), BADEL (E.)
De l’eau dans l’arbre à l’eau dans le matériau bois : une introduction, n° 4 spécial “Eau et
forêt”, 2006, pp. 305-316.

20

LIEUX GÉOGRAPHIQUES
(Selon la Classification décimale d’Oxford)

(4) - EUROPE
BIROT (Y.), HAROU (P.), ROMAN-AMAT (B.)
Des forêts et de la filière-bois en Europe. Regards sur la conférence de Nancy, 2-3 février 2006,
n° 1, 2006, pp. 7-12.
PISCHEDDA (D.)
STODAFOR, une synthèse européenne sur la récolte des chablis et la conservation des
grumes, n° 2, 2006, pp. 155-166.
TEISSIER DU CROS (E.)
Apports de la génétique dans la gestion durable de la hêtraie, n° 1, 2006, pp. 13-28.
(4-015) - Région méditerranéenne
MONTGOLFIER (J. de)
Espaces forestiers méditerranéens et développement durable, n° 1, 2006, pp. 73-80.
(43) - Allemagne
FÜRST (C.), NEPVEU (G.), MENZEL (M.)
Évaluation de l’assortiment d’une ressource en bois sur pied ciblé sur la satisfaction des
besoins du marché du bois. Présentation d’une méthode pratique développée en Allemagne,
n° 5, 2006, pp. 463-475.
(44) - France
BOUTEFEU (B.), ARNOULD (P.)
Le Métier de forestier : entre rationalité et sensibilité, n° 1, 2006, pp. 61-72.
BURIDANT (J.)
Flottage des bois et gestion forestière : l’exemple du Bassin parisien du XVIe au XIXe siècle,
n° 4 spécial “Eau et forêt”, 2006, pp. 389-398.
CAROULLE (F.), BAUBET (O.)
Dégâts de rongeurs en forêt : comment y remédier ?, n° 5, 2006, pp. 449-462.
CINOTTI (B.)
Récolte de bois en France en 2004 : la reprise ne profite qu’au bois de trituration et à certains
résineux, n° 3, 2006, pp. 213-228.
DEUFFIC (P.)
Après les priorités du jour, le paysage… Enquête sur un enjeu flou pour les services forestiers,
n° 3, 2006, pp. 229-244.
DUFOUR (S.), PIÉGAY (H.)
Forêts riveraines des cours d’eau et ripisylves : spécificités, fonctions et gestion, n° 4 spécial
“Eau et forêt”, 2006, pp. 339-350.
DUFOUR (S.), PONT (B.)
Protocole de suivi des forêts alluviales : l’expérience du réseau des Réserves naturelles de
France, n° 1, 2006, pp. 45-60.

21

ESTRADE (A.), MORIN (G.-A.)
Historique de l’évolution du cadre législatif et réglementaire des modes de ventes des bois
des forêts publiques, n° 3, 2006, pp. 245-256.
LEBOURGEOIS (F.)
Réponse au climat du Sapin (Abies alba Mill.) et de l’Épicéa (Picea abies (L.) Karst.) dans le
réseau RENECOFOR, n° 5, 2006, pp. 419-432.
LEBOURGEOIS (F.)
Sensibilité au climat des Chênes sessile et pédonculé dans le réseau RENECOFOR.
Comparaison avec les hêtraies, n° 1, 2006, pp. 29-44.
LEFÈVRE (Y.), LEBOURGEOIS (F.), BRÉDA (N.)
Comportement des essences forestières sur sol à nappe temporaire, n° 4 spécial “Eau et
forêt”, 2006, pp. 295-304.
LEONE (S.)
De la bannie à la forêt de protection : les montagnes savoyardes aux XVIIIe et XIXe siècles,
n° 3, 2006, pp. 257-268.
MOREAU (J.), CHANTRE (G.), VAUTHERIN (P.), GORGET (Y.), DUCRAY (P.), LEON (P.)
Conservation de bois sous aspersion, n° 4 spécial “Eau et forêt”, 2006, pp. 377-388.
OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
La Mobilisation des bois en forêts publiques en 2005 et les prix obtenus aux grandes ventes
de l’automne 2005, n° 3, 2006, pp. 195-212.
La Revue forestière française est accessible en ligne, n° 5, 2006, pp. 411-412.
TURCKHEIM (B. de)
Théorie du désert boisé et forêt proche de la nature, n° 2, 2006, pp. 181-183.
VOREUX (C.)
Réflexions sur Wollemia nobilis, n° 5, 2006, pp. 475-477.
VOREUX (C.)
Tuer le chien : note à propos d’une expression rurale et forestière, n° 3, 2006, pp. 269-272.
(44.3) - Auvergne
LEGRAND (P.)
Fertilisation de jeunes Cèdres de l’Atlas carencés en bore dans le Massif central, n° 6, 2006,
pp. 509-520.
LE JEAN (Y.)
Forêt de Tronçais : sylviculture, biodiversité, naturalité, une convergence difficile ?, n° 1,
2006, pp. 81-90.
(44.6) - Centre
GÉNÉRÉ (B.), BAUDRY (J.)
L’Évolution des aides directes et fiscales à la forêt privée : le cas du Loiret, n° 6, 2006,
pp. 499-508.
(44.7) - Champagne-Ardenne
GAUDIN (S.), PONT (S.), GANTILLON (M.)
Le GPS : un outil efficace pour se diriger en forêt, n° 2, 2006, pp. 141-154.
(44.8) - Corse
BONNIEUX (F.), CARPENTIER (A.), PAOLI (J.-C.)
Priorités des résidents et des visiteurs pour la protection et l’aménagement de la forêt en
Corse : exemple de la forêt de Bonifatu, n° 2, 2006, pp. 166-180.
MILLOT (M.), TORRE (F.), LABBÉ (S.)
Évaluation à l’aide d’un système d’information géographique des flux de bois transitant sur la
voirie forestière. Application à l’entretien des routes et à l’évaluation des coûts de mobilisation
des bois, n° 2, 2006, pp. 125-140.

22

(44.11) - Languedoc-Roussillon
LINDECKERT (R.)
Une visite de l’Hort de Dieu avec Georges Valdeyron : morceaux choisis, n° 2, 2006,
pp. 184-186.
(44.12) - Limousin
LEGRAND (P.)
Fertilisation de jeunes Cèdres de l’Atlas carencés en bore dans le Massif central, n° 6, 2006,
pp. 509-520.
(44.14) - Midi-Pyrénées
LARRIEU (L.), NYS (C.), JABIOL (B.)
Prise en compte de la fragilité chimique des sols forestiers dans les conseils de gestion.
Illustration pour une sapinière-hêtraie montagnarde sur roche acide (Vallée d’Aure, HautesPyrénées), n° 6, 2006, pp. 531-548.
PICOT (D.), BIDEAU (E.), HAMARD (J.-P.), CALATAYUD (F.), DUCOUSSO (A.), BALLON (P.)
Impact du frottis de chevreuil sur le Chêne sessile : premiers enseignements d’une
expérimentation, n° 6, 2006, pp. 521-530.
(44.21) - Provence-Alpes-Côte d’Azur
REY (F.), CHENOST (C.), SIMON-TEISSIER (S.)
Forêt et érosion dans les bassins versants torrentiels, n° 4 spécial “Eau et forêt”, 2006,
pp. 329-338.
(494) - Suisse
AYER (F.), ZINGG (A.), PETER (M.), EGLI (S.)
Effets de la densité des tiges des pessières de substitution sur la diversité et la productivité
des macromycètes d’une forêt du Plateau suisse, n° 5, 2006, pp. 433-448.
COMBE (J.)
Gestion des forêts à eau potable, n° 4 spécial “Eau et forêt”, 2006, pp. 369-376.
ROSSELLI (W.), PAULMIER (E.)
Évaluation de la qualité du paysage de la plaine du Rhône valaisan (Suisse) sur la base de
cartes historiques, n° 4 spécial “Eau et forêt”, 2006, pp. 361-368.

(8) - AMÉRIQUE DU SUD
(81) - Brésil
JANIN (G.), VOREUX (C.)
Un bois “carré”, n° 3, 2006, p. 281.
JANIN (G.), VOREUX (C.)
Un bois “carré” : résultats du concours, n° 5, 2006, p. 483.

(9) - OCÉANIE
(94) - Australie
VOREUX (C.)
Réflexions sur Wollemia nobilis, n° 5, 2006, pp. 475-477.

23

Mise en page et impression
bialec, Nancy (France)
Dépôt légal n° 66969 - avril 2007

