c h r o niq u e ... e n B r e f

uAppel à souscription nationale Verdun 1916, Forêt d’exception®, un centenaire, un héritage
Le Conseil départemental de la Meuse, la Fondation du patrimoine et l’ONF lancent un appel à
souscription nationale Verdun 1916, Forêt d’Exception®, un centenaire, un héritage auprès des
élus, des entreprises et des particuliers.
Verdun : Les 10 000 hectares de terres ravagées en 1916 par les combats de la Grande Guerre ont
depuis été recouverts d’une vaste forêt domaniale gérée aujourd’hui par l’ONF. Créé par l’homme à
partir de 1919, ce couvert forestier qui abrite encore les corps de nombreux combattants a permis
de protéger les sols et de conserver sous un écrin boisé les vestiges des combats (obus, tranchées, ouvrages fortifiés, villages détruits...).
Destinée à tous — collectivités, particuliers, associations, entreprises —, cette action vise à développer des opérations d’aménagement et de mise en valeur d’un patrimoine unique qui constitue
l’un des plus vastes champs de bataille de l’histoire et le symbole universel de la Grande Guerre.
Les fonds collectés permettront de soutenir à la création d’un véritable « musée en plein air »
avec :
— la création de 4 sentiers pédestres historiques, d’un parcours cyclable desservant l’ensemble
des sites et vestiges de la fortification et des sites de combat, et d’un parcours routier baptisé Sur
la route des villages détruits,
— la préservation et la mise en valeur des vestiges du conflit : tranchées, ouvrages militaires...
— la mise en place d’un parcours de biodiversité destiné à présenter la singularité écologique de
cet espace dans lequel une faune et une flore exceptionnelle est apparue (chauve-souris, sonneurs
à ventre jaune et tritons crêtés ont élu domicile dans des trous d’obus, des vestiges de tranchées
et des forts cuirassés…),
— la requalification, l’accueil et les espaces de lecture dans les Forts de Vaux et de Douaumont.
Les partenaires de l’opération évaluent à un million d’euros le montant nécessaire à la réalisation de ces actions. Sous réserve des fonds suffisants, ces projets devraient être inaugurés le
11 novembre 2018, soit 100 ans après la fin du conflit.
Pour souscrire, rendez-vous sur www.fondation-patrimoine.org/don-verdun.
Source : communiqué de presse de l’Office national des forêts en date de février 2016.
Office national des forêts — Direction de la communication — 2 avenue de Saint-Mandé —
F-75570 PARIS CEDEX 12. Site internet : www.onf.fr
uJournées d’études du GHFF « Le temps des territoires », Arras, 2 et 3 juin 2016
Le groupe d’histoire des forêts françaises (GHFF) organise, en partenariat avec le laboratoire
Discontinuités (EA 2468) de l’université d’Artois, des journées d’étude sur le thème : « Reverdir le
“Pays noir” : La politique de reboisement et de la trame verte dans le Nord et le Pas-de-Calais ».
La région Nord-Pas de Calais s’est lancée dans un ambitieux projet de reboisement au début des
années 2000, inscrit dans la politique de trame verte et bleue, afin de répondre à la demande
sociétale de nature, conforté par les objectifs du Grenelle de l’environnement, tout en donnant
à la région une image plus verdoyante que par le passé fortement marqué par d’importantes
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activités industrielles et minières implantées dès la fin du XVIIIe siècle. Dans une région où la
superficie forestière est la plus faible de France (9,4 % de taux de boisement contre une moyenne
nationale de près de 30 %), ce plan Forêt affiche l’objectif de doubler la surface boisée régionale
d’ici à 2040 et ainsi de reverdir l’image prégnante du « Pays noir ».
L’objectif de cette troisième édition du « Temps des territoires » du GHFF, en croisant les regards
sur la politique forestière nationale et régionale, est de comprendre Comment l’arbre et la forêt,
dans le cadre de la trame verte et de la politique de reforestation régionale, permettent-ils de
participer à la promotion d’un territoire ?
L’après-midi du 2 juin sera consacré à une tournée de terrain : Regards sur le territoire : lecture du
paysage, héritages et reboisements.
Le 3 juin, débats en salle à la Maison de la recherche de l’université d’Artois : « Regards croisés
sur le territoire : la trajectoire territoriale d’hier et de demain » ; table ronde « Action / réactions :
le reboisement en action ».
Les inscriptions seront à renvoyer avant le 15 mai 2016.
Pour tout contact : Marc Galochet, secrétaire général du GHFF, université d’Artois,
mél. marc.galochet@univ-artois.fr
Groupe d’histoire des forêts françaises — Laboratoire ENeC — Université Paris-Sorbonne —
Maison de la Recherche — 28 rue Serpente — F-75006 PARIS.
uAu sommaire de Rendez-Vous techniques
Le numéro 47 des Rendez-Vous techniques (hiver-printemps 2015) consacre ses dossiers pratiques
à « Mécanisation des premières éclaircies feuillues » avec la parution de 7 articles.
Le numéro 48-49 (été-automne 2015) comporte 5 articles.
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
uAu sommaire de Communes forestières
Le numéro 62 (décembre 2015) de Communes forestières, revue de la Fédération nationale des
communes forestières, est paru. Le dossier intitulé « Nancy 2015 : un congrès déterminant » rend
compte du congrès national des communes forestières qui s’est tenu les 1er et 2 octobre 2015.
La revue 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
uAu sommaire de Forêt méditerranéenne
Forêt méditerranéenne a publié son numéro 4 (décembre 2015) qui est consacré aux journées « Concilier nature et systèmes productifs en forêt méditerranéenne : des concepts aux
pratiques » qui ont eu lieu les 25 et 26 juin 2015 à Fontvieille. 13 articles sont regroupés dans
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deux parties : La nature méditerranéenne et ses représentations ; les dynamiques en cours en
forêt méditerranéenne.
Ce numéro est disponible au prix de 15 euros. L’abonnement annuel pour 4 numéros est à
40 euros (tarif normal) et à 30 euros pour les adhérents.
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
uBois et forêts des tropiques
Six articles sont au sommaire du numéro 326 (4e trimestre 2015) de Bois et forêts des tropiques.
Le numéro est accessible 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 Nature
La revue Forêt Nature a publié son numéro 137 (octobre-novembre-décembre 2015).
Le sommaire de ce numéro est consultable sur le site : www.foretwallonne.be
Le prix de l’abonnement annuel (4 numéros) pour l’Europe est à 53 euros, pour les autres pays à
60 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
uFormations continues à l’Institut pour le développement forestier
Le service formation de l’Institut pour le développement forestier a publié son catalogue
Formations continues pour l’année 2016.
De nombreuses formations sont organisées autour des thématiques suivantes : gestion-sylviculture, diagnostic, droit-fiscalité, faune-flore, outils-méthodes.
Pour tout renseignement et inscription, contacter : CNPF-Institut pour le développement forestier — Service Formation — 13 avenue des Droits de l’Homme — F-45921 ORLÉANS CEDEX 9.
Tél. 02.38.71.91.14. Télécopie 02.38.71.90.63. Mél. idf-formation@cnpf.fr
Site internet : http://www.foretpriveefrancaise.com ; http://www.cnpf.fr
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