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LAURENT (Christine)
L’Herbier Vilmorin
Deux siècles de passion pour les plantes comestibles et d’ornement
Paris : Éditions Belin, 2015. — 192 p. (Hors Collection) (ISBN 978-2-7011-9283-3)
Prix : 29,90 €
La famille Vilmorin s’est particulièrement illustrée dans le domaine de la sélection des semences. Depuis
la fin du XVIIIe siècle, de génération en génération, elle a apporté une contribution exceptionnelle à l’amélioration des plantes comestibles et d’ornement. Ce travail fécond a abouti à la constitution d’un herbier
étonnant et remarquable. Ce patrimoine exceptionnel, menacé de disparaître à la fin du siècle dernier, a
été classé monument historique en 2005.
Une telle œuvre méritait qu’un éloge lui fût consacré. C’est maintenant chose faite avec le livre de
Christine Laurent, chargée de mission à la mairie de Paris et qui travaille à la direction des espaces verts.
Ce livre met en relief l’histoire de la famille Vilmorin qui, pendant plus de 200 ans, s’est consacrée à
faire connaître le monde des végétaux et leur amélioration. Richement illustré, il contient les plus belles
planches de l’herbier remarquable dont la numérisation en cours facilitera sa diffusion auprès d’un large
public.
Yves BASTIEN

Adresse de l’éditeur : Éditions Belin — 8 rue Férou — F-75278 PARIS CEDEX 06.
Site internet : www.editions-belin.com

GROVEL (Rémi), PASQUIER (François), EÑAUT HELOU (Tammouz),
BARTHELET (Didier), BOITTIN (Éric)
Bois énergie : L’approvisionnement en plaquettes forestières
Paris : EDP Sciences ; ADEME, 2014. — 144 p., tableaux, graphiques, lexique
(ISBN 978-2-7598-0968-4).
Prix : 45 €
Le développement récent de projets fortement consommateurs de plaquettes forestières a mis en évidence l’enjeu majeur, pour la réussite de la filière bois énergie, de la mobilisation de la ressource forestière mais aussi plus largement d’une gestion intégrée de cette filière de la forêt à la chaufferie.
Nous sommes là face à un double enjeu de mobilisation en forêt et de changement des pratiques sur le
terrain.
Cet enjeu de mobilisation, d’organisation et de gestion intégrée amont-aval dépasse très largement les
seuls aspects techniques du déchiquetage de la plaquette en forêt.
Le présent ouvrage fait suite à celui publié en 1998 par l’ADEME le Déchiquetage en forêt. Pour cette nouvelle œuvre, une vision plus globale de la filière a été adoptée en considérant que le développement du
bois énergie, et plus spécifiquement de la plaquette forestière, nécessitait une véritable compréhension
croisée et partagée par chacune des parties de l’ensemble des questionnements énergétiques, forestiers,
techniques, économiques, organisationnels et territoriaux.
Durant la dernière décennie, la production de plaquettes forestières a considérablement modifié l’organisation du travail en forêt : apparition de nouvelles machines dédiées, de nouvelles compétences, de
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nouvelles missions et de nouveaux partenariats dans le cadre notamment de la mise au point des plans
d’approvisionnement des chaufferies bois dès lors que les volumes à prélever étaient importants.
Cet ouvrage s’adresse à la fois aux propriétaires forestiers, gestionnaires forestiers, entreprises forestières
qui s’interrogent sur les marchés et la gestion sylvicole associée ; aux chauffagistes, industriels, collectivités et maîtres d’ouvrage de chaufferies ; et aussi aux environnementalistes. Plusieurs anciens élèves du
centre de Nancy d’AgroParisTech, ainsi que des intervenants réguliers dans les formations y ont collaboré.
D’après le prière d’insérer de l’éditeur

Adresse de l’éditeur : EDP Sciences — 17 avenue du Hoggar — Parc d’activité de Courtabœuf —
BP 112 — F-91944 LES ULIS CEDEX
Site internet : www.edpsciences.org
NIVET (Cécile), BONHÊME (Ingrid), PEYRON (Jean-Luc), coordinnateurs
Les Indicateurs de biodiversité forestière
Synthèse des réflexions issues du programme de recherche « Biodiversité, gestion forestière et
politiques publiques »
Paris : GIP ECOFOR ; Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, 2012. —
144 p. (ISBN 978-2-914770-07-7).
Cet ouvrage sur les indicateurs écologiques et socioéconomiques de biodiversité forestière est le fruit
d’une démarche collective menée pour les acteurs de la gestion durable des forêts que sont les représentants des mondes scientifique, institutionnel, professionnel et associatif, et avec eux. Animée par le
GIP ECOFOR avec le soutien des ministères en charge du développement durable et de l’agriculture, cette
réflexion rassemble des considérations variées, tant analytiques que synthétiques, sur les indicateurs de
biodiversité des forêts et au-delà, sur la biodiversité elle-même. Elle donne un aperçu de la variété des
approches existantes qui adoptent des points de vue allant de la recherche au développement et jusqu’à
la gestion, tout en invitant à l’amélioration continue des jeux d’indicateurs. Elle illustre également la
nécessité d’élaborer des indicateurs supplémentaires, à différents niveaux et dans plusieurs domaines,
qui répondent à des objectifs clairs. De ce travail ressort la nécessité de continuer à progresser sur cette
thématique à forts enjeux, tout en raisonnant en la matière avec un certain recul. Cet ouvrage voudrait
être le point de départ de futures investigations et mises en pratique.
D’après le prière d’insérer de l’éditeur

Adresse de l’éditeur : GIP ECOFOR — 42 rue Scheffer — F-75116 PARIS.
Site internet : http://bgf.gip-ecofor.org
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