CHRONIQUE… EN BREF

l Euroforest 2003

Euroforest 2003 aura lieu du 13 au 15 juin 2003 à Saint-Bonnet-de-Joux en forêt de Chaumont
(Saône-et-Loire).
Euroforest est l’une des grandes foires européennes de la sylviculture et de l’exploitation forestière et a lieu tous les 4 ans.
En 2003, un accent particulier sera mis sur le nettoiement et la reconstitution des parcelles forestières après les tempêtes de décembre 1999 pour assurer la pérennité d’une ressource forestière
de qualité.
Pour toute information, contacter : Euroforest 2003 – c/o Aprovalbois — BP 1602 — F-21035 DIJON
CEDEX. Tél. 03.80.44.33.78. Télécopie 03.80.44.36.45.
Mél. info@euroforest2003.com Site Internet : www.euroforest2003.com
l Au sommaire de Forêt wallonne

La revue Forêt wallonne a publié dans son numéro 58, mai/juin 2002, un dossier consacré au
thème “La forêt et le paysage” en 6 articles :
—
—
—
—
P.
—
—

La gestion paysagère en forêt, fondements et méthodes, par M. Linot.
Forêt et paysage : qui est in, qui est out ?, par F. Freytet et M. Rumelhart.
Les forestiers, fabricants de paysage, par F. Freytet et M. Rumelhart.
Exemple d’intégration paysagère des opérations forestières, par P. Deuffic, P. Lecomte,
Breman.
“L’esprit des lieux” en forêt, vers une mission élargie du forestier, par M. Linot.
Forêt de Fontainebleau : le paysage en direct, par A. Freytet et F. Freytet.

Au sommaire du numéro 59, juillet/août 2002 :
— Une famille de fossoyeurs : les Silphidae, par P. Hastier.
— Les dégâts alimentaires du Chevreuil, par C. Maizeret, H. Tixier, P. Ballon, P. Duncan,
B. Guibert.
— La fête de mai, par B. Snoeck.
— Un nid d’abeilles au dessus d’une crèche, par C. Heyninck.
— Le parc chlorophylle.
— Trois petits tours et puis s’en va : le grimpereau des bois, par S. Bocca.
Le prix de l’abonnement annuel (6 numéros) pour la France est de 28,50 €, le prix du numéro :
4,46 €.
Pour tout renseignement, contacter : Forêt wallonne — Place Croix du Sud, 2 — bte 9 — B-1348
LOUVAIN-LA-NEUVE (BELGIQUE). Tél. 010.47.49.95. Télécopie 010.47.36.97.
Mél. foretwallonne@skynet.be
l Unasylva

Unasylva, revue internationale des forêts et des industries forestières, publiée par la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture) a consacré son numéro 208
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(2002/1) à : “2002 : année internationale de la montagne” et son numéro 209 (2002/2) au thème
“Diversité biologique forestière”.
L’abonnement annuel est vendu au prix de 40 $.
Pour toute souscription, s’adresser à : Groupe des Ventes et de la Commercialisation — Division
de l’Information — FAO — Viale delle Terme di Caracalla — I-00100 ROME (ITALIE).
Tél. (39) 06 57051. Télécopie (39) 06 5705 3360.
Mél. publications-sales@fao.org Site Internet : www.fao.org

l Les monographies de l’INIA

Nous signalons la parution de deux ouvrages édités par l’Instituto nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria de Madrid.
Ces ouvrages, publiés dans la série forestière des “Monografías INIA”, sont consacrés au Pin
sylvestre :
“Compartimentos y flujos de biomasa y nutrientes en un pinar de Pinus sylvestris L. en el Monte
de Valsaín”, par J.M. García del Barrio (Monografías INIA : Forestal n.2, 2000, 118 p.).
“Modelo de simulación de claras en masas de Pinus sylvestris”, par M. del Río Gaztelurrutia,
G. Montero González (Monografías INIA : Forestal n.3, 2000, 114 p. + CD Rom).
Instituto nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria — Ctra de la Coruña,
km 7,5 — E-28040 MADRID (ESPAGNE). Tél. 91.347 39 16. Télécopie 91.357 22 93.
Mél. publinia@inia.es
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