CHRONIQUE… EN BREF

EFI 20 Years Science and policy forum, Nancy, 23-27 septembre 2013
L’Institut européen de la forêt (EFI) fêtera son vingtième anniversaire lors de sa conférence
annuelle qui se tiendra à Nancy (France) du 23 au 27 septembre 2013.
Cette commémoration est l’occasion pour l’EFI de développer une analyse sur l’avenir de nos
forêts, et de montrer comment l’EFI et ses partenaires peuvent contribuer à relever les défis
relatifs aux différents changements, risques et incertitudes auxquels seront exposées les forêts.
Une conférence sur le thème “Our forest in the 21st century – ready for risks and opportunities ?”
[Notre forêt au XXIe siècle – quels risques et opportunités ?] aura lieu le 25 septembre 2013.
Deux autres sessions auront lieu le lendemain :
— l’une sur les outils européens de prise en compte des risques pour la forêt ;
— l’autre sur les contours d’une politique forestière européenne.
Pour toute information en anglais, inscription, consulter le site de l’EFI : www.efi20.efi.int
Colloque “Naturalité, vers une autre culture des eaux & des forêts”, Chambéry,
17 au 20 septembre 2013
Le WWF, l’Irstea et REFORA (réseau écologique forestier Rhône-Alpes) organisent un colloque
sur le thème “Naturalité, vers une autre culture des eaux & des forêts”. Le colloque se déroulera du 17 au 20 septembre 2013 au centre des congrès “Le Manège” à Chambéry (France).
Pour toute information sur le programme, les inscriptions, consulter le site : www.naturalite2013.fr
6e symposium international « Composites bois polymères », Biarritz, 23 et 24 septembre 2013
L’Institut technologique FCBA (Forêt, Cellulose, Bois-construction, Ameublement) organise, les 23
et 24 septembre 2013 à Biarritz, le 6e symposium international “Composites bois polymères”.
Ce symposium, qui aura pour thème : “les composites biosourcés – contribution à l’amélioration
de l’environnement, l’économie et la qualité de vie”, a pour objectif de donner une vue d’ensemble des développements récents réalisés en matière de composites bois-polymères dans
les domaines de la construction et de l’ameublement.
Pour tout renseignement, consulter le site : http://www.wpc2013.fcba.fr/
Catalogue 2013 des éditions d’AgroParisTech
Le catalogue 2013 des éditions d’AgroParisTech est paru.
Le catalogue regroupe les ouvrages édités auparavant par l’ENGREF dans les thématiques
suivantes : forêt, environnement, eau, aménagement du territoire, agro-alimentaire.
Pour l’obtenir gratuitement, s’adresser à : AgroParisTech – Service Éditions – Martine Geremia —
14 rue Girardet — CS 14216 — F-54042 NANCY Cedex. Tél. 03.83.39.68.24. Télécopie 03.83.39.68.25. Mél. martine.geremia@agroparistech.fr
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Parution de L’If
Le numéro 31 (mai 2013) de L’If est consacré à “Un siècle d’expansion des forêts françaises.
De la statistique Daubrée à l’inventaire forestier de l’IGN”.
Il fait suite à la journée d’étude consacrée au centenaire de la statistique Daubrée, organisée
par l’IGN, AgroParisTech, l’INRA en décembre 2012. Toutes les vidéos et présentations de cette
journée sont accessibles sur le site internet : http://www.ign.fr/institut/actualites/centenaire-linventaire-daubree
L’enquête menée par Lucien Daubrée dans les années 1900 et les résultats d’inventaires plus
récents menés par l’IGN permettent de chiffrer l’évolution de la forêt au cours du siècle dernier.
En résumé : près de 6 millions d’hectares supplémentaires de forêt en un siècle, la conversion
des peuplements en faveur des futaies, une extension forestière faite sur des terrains privés,
le développement de la ressource feuillue, le doublement du volume de bois récolté. Tout ceci
illustré par de nombreuses cartes dans ce numéro de 8 pages.
Tous les numéros de L’If sont téléchargeables sur le site internet de l’IGN : www.ign.fr.
Institut national de l’information géographique et forestière — 73 avenue de Paris —
F-94160 SAINT-MANDÉ. Tél. 01.43.98.80.00. Mél. sifs@ign.fr
Au sommaire des Rendez-Vous techniques de l’ONF
Le numéro 38 (automne 2012) des Rendez-Vous techniques est consacré à la restitution
du colloque organisé par l’ONF, les 19 et 20 juin 2012 à Paris, sur le thème “Changement climatique et évolution des usages du bois, quelles incidences sur nos orientations sylvicoles ?”.
Les présentations accompagnées des diaporamas et des questions-réponses sont regroupées
dans deux chapitres :
— usages du bois, leurs évolutions : 5 présentations
— changement climatique, adaptation, gestion sylvicole… : 6 présentations.
L’allocution d’ouverture et la clôture du colloque ont été prononcées par le directeur général
de l’ONF.
Le thème de la table ronde était consacré à « Quelles orientations sylvicoles (mix-produits,
essences, diamètres) ? »
Les Rendez-Vous techniques sont accessibles en ligne sur : http://www.onf.fr (rubrique Lire, voir,
écouter/Publications ONF/périodiques).
Pour obtenir les numéros à l’unité ou s’abonner, contacter : Office national des Forêts — Cellule
de documentation technique — Boulevard de Constance — F-77300 FONTAINEBLEAU.
Télécopie 01.64.22.49.73. Mél. documentalistes@onf.fr
Au sommaire de Forêt Entreprise
La revue Forêt Entreprise inaugure avec son numéro 211 de juillet 2013 une nouvelle maquette
(couverture et pages intérieures).
Le dossier consacré au thème “Le défi des forestiers : s’adapter au changement climatique”
regroupe 5 articles.
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Les numéros sont disponibles au prix de 9,50 euros l’unité (+ 3 euros de frais d’envoi). Ils sont
téléchargeables sur le site au prix de 8 euros.
L’abonnement annuel (6 numéros) est au prix de 48 euros pour la France et 62 euros pour
l’étranger.
Forêt Entreprise — IDF / CNPF — 47 rue de Chaillot — F-75116 PARIS. Tél. 01.47.20.68.15.
Télécopie 01.47.23.49.20. Mél. foretentreprise@cnpf.fr, idf-librairie@cnpf.fr. Site internet :
http://www.foretpriveefrancaise.com/foret-entreprise/

Au sommaire de Bois et Forêts des Tropiques
La revue Bois et Forêts des Tropiques a publié son numéro 315 (1er trimestre 2013) qui est
consacré à la publication de la seconde partie de la conférence de l’IUFRO qui s’est tenue en
novembre 2011 à Montpellier sur le thème “Quel futur pour la sylviculture des forêts tropicales ?
Vers de nouveaux paradigmes”. Sous le titre “IUFRO Conference 2011 – special issue. Tropical
silviculture : towards new paradigms,” 6 communications en français ou en anglais sont publiées.
La revue, éditée par le CIRAD, est disponible sous deux versions : version électronique et papier
(France : 120 euros TTC), ou version électronique (France : 100 euros TTC), auprès de Lavoisier
abonnements (abonne.bft@lavoisier.fr, site internet : bft.revuesonline.com).
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 Forêt wallonne
Le numéro 123 (mars/avril 2013) est consacré à la parution des actes du colloque sur l’irrégularisation des peuplements résineux « De l’équienne à l’irrégulier : des techniques à apprivoiser »,
qui a eu lieu le 28 novembre 2012 à l’université de Liège. Les communications sont les suivantes :
L’irrégularisation des peuplements résineux en Europe : une tendance généralisée ?, par
C. Sanchez, Ph. Morgan
Suivi économique mis en place sur le réseau AFI : flux financiers et évolution du capital, par
J. Tomasini
Régulier ou irrégulier ? La biodiversité passe par la diversité, par S. Asaël
Futaies jardinées et peuplements en voie d’irrégularisation en Forêt Noire, par G. Jehle
Sensibilité des forêts irrégulières aux dégâts de tempête, par T. Kuhn, M. Hanewinkel,
H. Bugmann, P. Brang
L’exploitation forestière, un défi pour le sylviculteur, par C. Pankert
L’irrégularisation des peuplements équiennes de Douglas en Bourgogne, par N. Rasse
Au sommaire du numéro 124 (mai/juin 2013) :
La maladie de l’Aulne en Wallonie : évolution depuis son émergence, par J. Di Prinzio, A. Chandelier, F. Henrotay, H. Claessens
G-cube 2.0 : un logiciel de cubage et de constitution de lots de bois, par D. Handerek, S. Quevauvillers, J. Hébert, J. Rondeux, P. Lejeune
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Principes de base de la télédétection et ses potentialités comme outil de caractérisation de la
ressource forestière. Partie 2. Le Lidar aérien, par S. Bonnet, F. Toromanoff, S. Bauwens,
A. Michez, L. Dedry, P. Lejeune
Dix années d’expérience dans l’installation de cloisonnements d’exploitation en forêts bruxelloises : impacts financiers, aspects pratiques et réglementaires, par S. Vanwijnsberghe, M. Coulon,
O. Schoonbroodt, D. Leclercq, E. Verkene, C. Block, W. Van de Velde, B. Swerts, B. Aersten,
E. Collet.
Le prix de l’abonnement annuel (6 numéros) pour la France est de 37 euros. Une offre de prix
est réservée aux abonnés de la Revue forestière française : 32 euros l’abonnement (sur présentation d’un justificatif).
Pour tout renseignement, contacter : Forêt wallonne — Rue Nanon, 98 — B-5000 NAMUR
(BELGIQUE). Tél. (32) 81.390.800. Télécopie (32) 81.390.809.
Mél. info@foretwallonne.be. Site internet : www.foretwallonne.be
Rapport annuel de la COPACEL
Le rapport annuel 2012 de la COPACEL est paru en mai 2013. Il présente les principaux sujets
traités par les six syndicats professionnels : COPACEL, REVIPAP, PROCELPAC, Groupement Impression Ecriture, Syndicat Journal et la Fédération des pâtes de celluloses. Il présente également
les objectifs et l’organisation de la nouvelle structure professionnelle papetière créée en avril
2013 (cf. à ce sujet notre rubrique “En bref” du numéro 6-2012).
COPACEL — 23 rue d’Aumale — F-75009 PARIS. Tél. 01.53.89.24.00. Télécopie 01.53.89.24.01.
Mél. contacts@copacel.fr. Site internet : www.copacel.fr
Diagonale, nouveau magazine du WSL
L’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL de Birmensdorf (Suisse)
a publié jusqu’en 2012 son rapport annuel dont le premier datait de 1891.
Ce rapport annuel est désormais remplacé par un magazine dénommé Diagonale. Ce magazine
paraîtra deux fois par an et sera disponible en langue française ou allemande. Sa diffusion
est gratuite soit en format papier soit en format électronique.
Le premier numéro aborde un thème central : “Quelles sont les prestations des régions de
montagne ?”. D’autres contributions plus brèves sont traitées dans les rubriques “Écosystèmes
forestiers”, “Utilisation durable des ressources”, “Biodiversité”, “Développement du paysage”,
“Dangers naturels”.
Pour toute information sur le magazine, pour s’abonner, consulter le site : www.wsl.ch/diagonal
Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL — Zürcherstrasse 111 —
CH-8903 BIRMENSDORF. Tél. (41) 44.739.21.11. Télécopie (41) 44.739.22.15.
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