c H R o NiQ U e ...e N b R e F

uRemise du rapport de M. Christian Franqueville sur la filière forêt-bois française
M. Christian Franqueville, député des Vosges, a remis, le 8 septembre 2015, à M. Stéphane Le Foll,
ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, son rapport intitulé : « Mission relative aux exportations de grumes et au déséquilibre de la balance commerciale de la filière forêtbois française ».
Ce rapport est disponible sur le site du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt : http://agriculture.gouv.fr/rapport-grumes-filiere-bois.
uAu sommaire de Forêt Entreprise
Le numéro 223 (juillet-août 2015) de Forêt Entreprise consacre son dossier à « Reinfforce, réseau
de sites expérimentaux pour le changement climatique ». Ce dossier est coordonné par Éric
Paillassa et comporte 6 articles.
« Le projet Reinfforce est le réseau infrastructure de recherche pour le suivi et l’adaptation des
forêts au changement climatique. Le principal objectif de ce projet, coordonné par EFIATLANTIC, est
de mettre en place une infrastructure de recherche et de démonstration pour l’adaptation au changement climatique ». 79 sites expérimentaux ont été installés du nord de l’Angleterre au Portugal.
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 2015 (pour 6 numéros) est au prix de 49 euros pour la France et 62 euros
pour l’étranger. L’abonnement en version numérique est au prix de 43,99 euros, avec l’application « Librairie des forestiers ».
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/
uAu sommaire de Forêt méditerranéenne
Le numéro 2 (juin 2015) de la revue Forêt méditerranéenne est un numéro spécial consacré à la
4e semaine forestière méditerranéenne qui a eu lieu à Barcelone (Espagne) du 17 au 20 mars 2015.
Le thème est : « Améliorer les conditions de vie en région méditerranéenne : le rôle des filières
forestières dans une économie verte ».
Après l’éditorial signé par Christine Farcy et Nicolas Picard, les communications sont regroupées
dans les parties suivantes :
— Eaux et forêts – Une gestion intégrée essentielle pour faire face aux changements globaux
en Méditerranée.
— Énergie et forêts – Quel rôle pour la biomasse forestière dans le mix énergétique méditerranéen ?
— Les forêts sources de richesse – Approches innovantes pour l’exploitation durable et la
valorisation des produits forestiers.
— Tourisme et forêts. Comment promouvoir et optimiser leur développement mutuel ?
— L’entrepreunariat dans les territoires méditerranéens.
— Outils et initiatives pour soutenir le développement forestier.
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— Institutions internationales et bailleurs de fonds : des acteurs clés au bénéfice des espaces
boisés méditerranéens.
— Instruments de finance climat dans les régions méditerranéennes.
— Genre et forêt.
— Silva Mediterranea / Déclaration de Barcelone.
Chaque communication est publiée en français et en anglais.
Ce numéro est disponible au prix de 20 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 2011 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.
uAu sommaire de Bois et Forêts des Tropiques
Le numéro 323 (1er trimestre 2015) de la revue Bois et Forêts des Tropiques est paru. Ce numéro
spécial est entièrement consacré à André Aubréville (1897-1982). Six articles d’André Aubréville
qui ont été publiés dans la revue Bois et Forêts des Tropiques ont été traduits en anglais et sont
donc publiés dans ce numéro spécial. Les articles originaux en français peuvent être consultés
dans les archives en ligne de la revue (http://bft.cirad.fr/revues/index_fr.php?morts-aubr%E9ville).
Les numéros en version électronique sont accessibles gratuitement sur le site internet : bft.cirad.fr
La version papier (abonnement annuel de 4 numéros) est disponible au prix de : 240 euros TTC
pour la France, 240 euros hors taxes pour les autres pays de l’Union européenne, 260 euros hors
taxes pour les pays hors Union européenne.
Pour les abonnements et commandes de numéros, s’adresser à : Bois et Forêts des Tropiques —
CIRAD — Campus international de Baillarguet — TA C-DIR/B — F-34398 MONTPELLIER CEDEX 5.
Tél. 04.67.59.37.81. Télécopie 04.67.59.37.55. Site internet : http://bft.cirad.fr
uForêt wallonne devient Forêt Nature
La revue Forêt wallonne devient Forêt Nature.
La nouvelle revue change de périodicité, de format, de charte graphique : 4 numéros par an
seront publiés au format A4. Le contenu est élargi aux préoccupations des gestionnaires forestiers et des espaces naturels.
Le sommaire du numéro 135 est consultable sur le site : www.foretwallonne.be
Le prix de l’abonnement annuel (6 numéros) pour l’Europe est à 45 euros. Le prix du numéro à
l’unité est à 10 euros + frais de port.
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
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