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!Salon habitat et bois, Épinal, septembre 2014
La 35e édition du salon habitat et bois se déroulera au centre des congrès d’Épinal (Vosges) du
18 au 22 septembre 2014.
Cette année, outre les huit espaces spécifiques (le village du bois, l’univers de la construction,
la galerie des métiers d’art, les espaces dédiés au chauffage, au second œuvre, aux institutionnels, à l’aménagement intérieur et extérieur, à l’ameublement et à la décoration), les visiteurs
pourront découvrir l’atelier « Touchons du bois ! » qui sera entièrement dédié au travail du bois.
Démonstrations de tournage sur bois, de sculpture, de marqueterie seront au programme.
Les matériels, équipements et formations dans ces domaines seront proposés.
Pour tout renseignement, consulter le site : http://www.salon-habitat-bois.fr

!Catalogue 2014 des éditions d’AgroParisTech
Le catalogue 2014 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.
Le catalogue présente aussi la Revue forestière française, en particulier la liste de tous les
numéros spéciaux et thématiques disponibles à la vente.
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
Le catalogue est également consultable sur le site :
http://docpatrimoine.agroparistech.fr/plugins/freepaper2-0-9-1/catalogue.html

!Au sommaire des Rendez-Vous techniques de l’ONF
Le numéro 41-42 (été-automne 2013) des Rendez-Vous techniques est consacré à la restitution
du colloque organisé par l’ONF, les 27-28 mai 2013 à Velaine-en-Haye, sur le thème « Restaurer
l’équilibre forêt-gibier ».
Les présentations sont regroupées sous les thématiques :
– Établir un constat partagé sur la problématique : 4 communications.
– Quels outils pour diagnostiquer le déséquilibre forêt-gibier ? : 3 communications.
– Témoignages des pays voisins : 2 communications.
– Que peut-on attendre des observatoires : 3 communications.
– L’équilibre sylvo-cynégétique, enjeu territorial – Conclusion ONF : vers « le contrat cynégétique » : 4 communications.
– Table ronde et conclusion.
Les Rendez-Vous techniques sont accessibles en ligne sur : http://www.onf.fr (rubrique Lire, voir,
écouter/Publications ONF/périodiques).
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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
Le dossier de la revue Forêt Entreprise n° 214 (janvier-février 2014) est consacré au thème :
« Du diagnostic à l’action. Démarche d’aide à la décision du sylviculteur », dossier rédigé par
Philippe Riou-Nivert et Jérôme Rosa.
Le numéro 215 consacre son dossier à « 50 ans des CRPF et d’évolution de la forêt privée ».
Ce dossier regroupe 9 articles :
– Centre national de la propriété forestière : 50 ans de gestion sylvicole, par Thomas Formery.
– Genèse des Centres régionaux de la propriété forestière, par Thierry du Peloux.
– Une loi originale et ambitieuse, par Jean Carles.
– L’organisation de la forêt privée, par Xavier Morvan.
– La loi du 6 août 1963 et les évolutions par François-Xavier Dubois.
– Extension de la surface forestière privée, par Nicolas Parant.
– Volume et structure des peuplements en forêt privée, par Gilles Brouillet.
– Une forêt productrice de biens et de services, par Roland de Lary.
– Les avancées techniques en sylviculture, par Olivier Picard.
Les 50 ans de la création des centres régionaux de la propriété forestière ont été célébrés le
3 décembre 2013 au ministère de l’Agriculture.
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 Forêt méditerranéenne
La revue Forêt méditerranéenne a consacré son numéro 4 (décembre 2013) à la publication des
comptes rendus de la « 3e semaine forestière méditerranéenne, Tlemcen, Algérie, 17-21 mars
2013 ».
Les communications sont regroupées sous les titres suivants :
– Contribution des forêts méditerranéennes au développement durable des territoires ruraux
(3 communications).
– Biens et services fournis par les espaces boisés méditerranéens (6 communications).
– Vulnérabilité et résilience des écosystèmes forestiers au changement climatique : impacts,
dégradation et désertification (1 communication).
– Adaptation des territoires méditerranéens à différentes échelles face aux changements
globaux (4 communications).
Le numéro se termine par la « Déclaration de Tlemcen » et par la liste des participants.
La plupart des communications sont publiées à la fois en français et en anglais.
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Ce numéro est disponible au prix de 20 euros.
Le numéro 1 (mars 2014) est paru. L’Institut méditerranéen d’écologie et paléoécologie, effets
du passage du feu, vers une sylviculture du pin d’Alep, la cochenille des aiguilles du Cèdre, un
exemple de paiement pour services environnementaux, les suberaies marocaines : tels sont
les thèmes abordés dans ce numéro (vendu au prix de 15 euros).
L’abonnement annuel pour 4 numéros est à 40 euros.
La revue est également en ligne sur le site de l’INIST : http://documents.irevues.inist.fr/
handle/2042/38749. Les articles parus jusqu’en 2010 peuvent être consultés en libre accès sur le
site internet : www.foret-mediterraneenne.org
Pour tout renseignement, commande et abonnement, s’adresser à : Forêt méditerranéenne —
14 rue Louis Astouin — F-13002 MARSEILLE. Tél. 04.91.56.06.91. Télécopie 09.81.38.25.46.
Mél. contact@foret-mediterraneenne.org

!Au sommaire de Communes forestières
Le dossier du numéro 60 (février 2014) de Communes forestières, revue de la Fédération nationale des communes forestières, est consacré à « Les collectivités forestières actrices de la transition énergétique ».
La revue trimestrielle est disponible sur abonnement au prix de 40 euros pour la France métropolitaine, de 50 euros pour la France d’outre-mer et de 77 euros pour les autres pays. Le prix
au numéro est de 21 euros.
Fédération nationale des communes forestières de France (FNCOFOR)
13 rue du Général-Bertrand — F-75007 PARIS. Tél. 01.45.67.47.98. Télécopie 01.45.67.25.99.
Mél. federation@communesforestieres.org. Site internet : www.fncofor.fr

!Au sommaire de Bois et Forêts des Tropiques
La revue Bois et Forêts des Tropiques a publié son numéro 317 (3e trimestre 2013) avec 6 articles
au sommaire.
La revue, éditée par le CIRAD, est disponible en 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
Au sommaire du numéro 127 (novembre/décembre 2013) :
– Redécouvrons le « Cheval vapeur » !, par P. Moes.
– Deux décennies de sylviculture Pro Silva au domaine d’Haugimont : bilan sur l’évolution de
la forêt, par F. Bille, H. Claessens, C. Debois.
– État des lieux du taillis à (très) courte rotation en Wallonie, par L. Somer.
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– Prise en compte du paysage dans la gestion forestière. Partie 2 : analyse de quelques cas
concrets dans le Cantonnement de Spa, par J. Fagot, D. Marchal, C. Heyninck, L. Leboutte,
J. Valière.
Au sommaire du numéro 128 (janvier/février 2014) :
– Suivi scientifique de vingt-sept régénérations naturelles de Chêne sessile et de Hêtre en
Ardenne : retour d’expérience, par G. Ligot, P. Balandier, B. Mackels, F. Lehaire,
H. Claessens.
– Étude paysagère de la forêt de Soignes bruxelloise, par M. Blin, S. Vanwijnsberghe,
G. Reinbold, P. Huvenne, J.-F. Plumier.
– Arbres remarquables en forêt. Leur identification, préservation et valorisation en forêt de
Soignes (partie bruxelloise), par S. Vanwijnsberghe.
– Le dernier maillon de la chaîne des tourbières des hauts-plateaux ardennais : le projet
LIFE+ « Restauration des habitats naturels de l’Ardenne liégeoise », par J. Plunus,
D. Parkinson, P. Frankard, M. Dufrêne.
– Vingt années de collaboration et 28 500 m3 de bois vendus lors des ventes francoallemandes de bois précieux, par G. Wilhelm, G. Scheerer, B. Vuidel.
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).
L’asbl Forêt wallonne publie son premier catalogue de formations intitulé « Les ateliers forestiers ».
Pour découvrir les journées de formation proposées et s’inscrire, consulter le site internet.
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

!À la Société royale forestière de Belgique
Le rapport annuel 2013 de la Société royale forestière de Belgique est paru. Ce document de
16 pages présente l’équipe, les activités, les services proposés par la Société.
Silva belgica, la revue de la Société, paraît bimestriellement. Avec le numéro 2-2014 (mars-avril)
est joint une plaquette intitulée « Pour tordre le cou à quelques idées reçues. À propos de la
certification PEFC ».
Société royale forestière de Belgique – Galerie du Centre, bloc 2, boîte 289 — B-1000 BRUXELLES
(BELGIQUE). Tél. (32) 02.223.07.66. Télécopie (32) 02.223.01.45. Mél. info@srfb-kbbm.be. Site
internet : http://srfb.be

!Parution d’un guide pédagogique sur la forêt
L’association Forestiers du Monde a publié un guide pédagogique intitulé : « Bâtir la forêt.
Ensemble développons la biodiversité et luttons contre l’effet de serre ! ».
L’association épaule bénévolement des écoliers qui s’engagent dans des projets de créations
forestières pédagogiques biodiverses réalisées majoritairement sur des terrains communaux.
À ce jour, plus de 10 projets sont réalisés ou en cours.
L’ouvrage (de 94 pages au format A4) est diffusé gratuitement.
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Pour tout renseignement : Forestiers du Monde – 42 B avenue Victor Hugo — F-21000 DIJON.
Téléphone 03.80.45.82.99. Mél. Forestiers-du-Monde.France@sfr.fr.
Site internet : http://www.forestiersdumonde.org

!Index phytosanitaire ACTA 2014
La 50e édition de l’Index phytosanitaire ACTA 2014 est parue. Elle reprend les grands principes
de la protection des plantes et présente la totalité des substances actives homologuées et
commercialisées en France.
L’index phytosanitaire est disponible au prix de 42 euros (+ frais d’envoi), auprès de :
ACTA Publications — BP 90006 — F-59718 LILLE Cedex 9. Téléphone 01.40.04.50.46. Télécopie 01.40.04.50.11. Mél. acta.publications@acta.asso.fr. Site internet : www.acta.asso.fr
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