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uColloque « Approches territorialisées des usages de la forêt », Paris, le 12 janvier 2017
Le Réseau de sciences économiques, humaines et sociales (SEHS) d’ECOFOR organise, le
12 janvier 2017 à Paris, un colloque consacré à : Approches territorialisées des usages de la forêt.
Les forêts sont largement ancrées dans des territoires dont les spécificités déterminent les usages
qui en sont faits. Inversement, ces usages forestiers participent à l’identité des territoires. Il n’est
donc guère étonnant que la notion de territoire soit prégnante pour les forêts.
Si le territoire revêt des significations variables, il constitue surtout une interface entre nature et
culture : c’est le lieu de rencontre entre un ensemble de services socio-écosystémiques et une
pluralité de demandes, locales et lointaines, d’usage des forêts. Il est le siège de concurrences
spatiales (urbanisation, forêt et agriculture) et conflits d’usages (récréation versus exploitation). Le
couple forêt – territoire (les pins d’Aquitaine, la forêt de Tronçais…) fait aussi l’objet de représentations immatérielles. Celle-ci participent à l’identité du territoire jusqu’à parfois devenir argument
pour des stratégies commerciales (appellation d’origine). Historiquement régis par des réglementations nationales, l’État met néanmoins en avant les territoires pour l’organisation des usages
forestiers depuis 2001 avec les chartes forestières de territoire et récemment avec les déclinaisons
régionales du Programme national de la forêt et du bois (PNFB). Le territoire est un support pour
les politiques publiques relatives à la forêt, aussi bien pour adapter au contexte des mesures
générales que pour intégrer les spécificités locales dans des schémas globaux ou encore promouvoir des développements endogènes jugés plus vertueux. Ainsi, les usages de la forêt sont-ils
l’occasion de réinterroger la notion de territoire et la place qu’y occupent les espaces boisés.
Ce colloque s’adresse à tous chercheurs, gestionnaires ou acteurs se sentant concernés par l’ancrage territorial des forêts, les sciences économiques, humaines et sociales et leur croisement
avec les sciences de la nature, par l’application de ces approches scientifiques à la pratique.
Ce colloque est organisé sur la base des contributions volontaires qui seront proposées en ligne
jusqu’au 15 septembre 2016. Chaque contribution précisera en quoi elle se rattache à la notion
de territoire et associera en tant que de besoin acteur(s) et scientifique(s). Les contributions
peuvent être faites en ligne dès maintenant en 250 à 500 mots : http://inscription.gip-ecofor.org/
shs/contrib.php
Source : annonce de l’équipe du réseau SEHS d’ECOFOR en date du 27 juin 2016.
ECOFOR — 42 rue Scheffer — F-75116 PARIS.
uJournées d’études du GHFF « Forêts, arts et culture », 28 janvier 2017
Le groupe d’histoire des forêts françaises (GHFF) organise, le 28 janvier 2017, la deuxième journée
d’études sur le thème : « Forêts, arts et culture : lieux de récits et esprits des lieux ».
Les 29 et 30 janvier 2016, le GHFF inaugurait un nouveau cycle de réflexion sur la forêt comme cadre
d’expériences sensorielles. En abordant la manière dont elle a inspiré les arts et la culture, ce premier
volet de la trilogie « Forêt, arts et culture » a permis de mettre en évidence que la diversité des sens
mobilisés lors d’une incursion forestière donne lieu à de multiples interprétations.
Dans la continuité de ce premier volet, cette seconde journée propose d’envisager ce ressenti à
partir des espaces mis en forme par l’expérience forestière.
Pour toute information, contacter le Groupe d’histoire des forêts françaises — Laboratoire ENeC
— Université Paris-Sorbonne — Maison de la Recherche — 28 rue Serpente — F-75006 PARIS.
Mél. ghff.forets@gmail.com
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uL’indicateur du prix de vente des bois sur pied
Pour la troisième année consécutive, l’interprofession nationale France Bois Forêt dans le cadre de
l’Observatoire économique, la Société Forestière de la Caisse des dépôts, l’ASFFOR (Association
des sociétés et groupements fonciers et forestiers) et les Experts forestiers de France (EFF)
publient l’indicateur du prix de vente des bois sur pied. Celui-ci constitue une référence annuelle
du prix des bois sur pied en forêt privée et a pour objectif d’aider à mesurer la performance de
l’investissement forestier.
En 2015, deux millions de mètres cubes de bois ont été mis sur le marché par les experts forestiers, soit 15 % de plus que l’année précédente. Le prix moyen toutes essences confondues est
de 56,31 €/m3. Le Hêtre voit son prix augmenter de 11 % par rapport à 2014, le Chêne de 17 %.
Les industriels français restent les principaux utilisateurs du bois français. L’usage du bois pour la
production d’énergie est une tendance qui s’affirme notamment avec une demande croissante de
la part des chaufferies et usines de cogénération pour la production d’électricité et de chaleur.
Pour les essences résineuses, les prix sont en baisse (– 10 % pour le Douglas, – 25 % pour le Pin
sylvestre). La construction utilise 70 % des sciages résineux.
L’indicateur 2016 du prix des ventes des bois sur pied est téléchargeable sur : www.franceboisforêt.fr
Source : extraits du communiqué de presse de la Société Forestière de la Caisse des dépôts, en
date du 3 mai 2016.
uL’indicateur 2016 du marché des forêts en France
Le prix moyen des forêts a augmenté de 2,8 % en 2015. La valeur moyenne des transactions
est de 4 040 €/ha (compris pour les neuf dixièmes entre 650 et 11 700 €/ha). Le nombre total de
transactions est 16 040, soit une augmentation de 6,4 % en 2015. Les surfaces totales échangées
sont de 109 300 ha (soit une baisse de 3,4 % mais cela se situe au niveau moyen des années
précédentes). La valeur totale des transactions s’élève à 1 166 millions d’euros (soit une hausse de
6,5 % par rapport à 2014).
La synthèse de l’indicateur 2016 du marché des forêts en France est téléchargeable sur les sites
internet : www.forestiere-cdc.fr, www.safer.fr
Source : extraits du communiqué de presse de la Société Forestière de la Caisse des dépôts et de
la Fédération nationale des Safer en date du 18 mai 2016.
uPlans d’aménagement et déforestation au Congo
Un article publié au début de 2016 de Brandt et al. arrive à la conclusion a priori étonnante que la
déforestation serait, au Congo, plus élevée dans les concessions forestières avec des plans d’aménagement que dans celles qui n’en ont pas. L’analyse d’évaluation d’impact qui a conduit ces
chercheurs à un tel résultat se base sur un appariement de parcelles sélectionnées aléatoirement
dans des concessions avec et sans plans d’aménagement. Ces chercheurs indiquent que le réseau
de routes forestières plus développé dans les concessions aménagées serait un des facteurs explicatifs. L’autre facteur serait le développement local lié aux cahiers des charges des plans d’aménagement, lequel conduirait à une augmentation de la population dans ces concessions et à une
déforestation accrue.
Un groupe d’une vingtaine de chercheurs, connaissant bien la problématique de l’aménagement
forestier en Afrique centrale, s’est penché à son tour sur cette question et a analysé la déforestation au niveau des concessions sur le même intervalle de temps. Leurs résultats montrent,
cette fois, que la déforestation est moins importante dans les concessions avec un plan d’aménagement que dans les autres. Et si l’on compare à production égale la déforestation dans des
concessions avec et sans plan d’aménagement, il apparaît que les unités forestières aménagées
sont environ deux fois plus « efficaces », c’est-à-dire qu’on observe deux fois moins de perte de
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couvert forestier par mètre cube produit. Ils en concluent qu’il est nécessaire d’analyser précisément la dynamique des différents facteurs de déforestation, et éviter d’imputer mécaniquement
à l’aménagement forestier un rôle excessif dans l’évolution dans un sens ou dans l’autre du taux
de déboisement. Enfin, toute évaluation doit rappeler que les effets de l’aménagement forestier
doivent être mesurés sur le long terme : l’objectif de l’aménagement est de permettre une mise
en valeur forestière durable, en conservant l’essentiel du capital productif pour éviter, autant que
possible, la conversion à d’autres usages après les cycles de coupe initiaux.
A. Karsenty, P. Cerutti, J.-L. Doucet, F.E. Putz, C. Romero, C. Bernard, R. Eba’a Atyi, P. Douard,
F. Claeys, S. Desbureaux, D. Ezzine de Blas, A. Fayolle, T. Fomété, E. Forni, V. Gond, S. GourletFleury, F. Kleinschroth, F. Mortier, R. Nasi, J.-C. Nguinguiri, C. Vermeulen, C. de Wasseige.
— L’Aménagement forestier au Congo engendre-t-il plus de déforestation ? (Sur l’article de
J.S. Brandt, C. Nolte, A. Agrawal (2016). — Deforestation and timber production in Congo after
implementation of sustainable management plan. — Land Use Policy, 52, pp. 15-22).
Vous pouvez lire et télécharger cet article sur : http://dpfac.cirad.fr/amenagement-et-deforestation.
Source : Alain Karsenty, CIRAD (alain.karsenty@cirad.fr)
uAu sommaire de Forêt Entreprise
Le dossier du numéro 226 (janvier-février 2016) de Forêt Entreprise est consacré à : « Optimiser la
logistique d’approvisionnement, un levier de compétitivité durable pour la filière forêt-bois ». Le
dossier, coordonné par Alain Lefeuvre et Richard Lehaut, est constitué de 9 articles.
Les numéros sont disponibles au prix de 9,50 euros l’unité (+ 3 euros de frais d’envoi).
L’abonnement annuel 2016 (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 » ou l’application « Librairie forestière ».
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
Forêt méditerranéenne a publié son numéro 1 (mars 2016). Au sommaire : Pierre Quézel (19262015) et ses recherches sur les forêt méditerranéennes ; plantations forestières et expérimentations ; sylviculture, économie et stockage de carbone ; pathogène foliaire du Pin pignon ;
incendies de forêt au Maroc ; les territoires à romarin au Maroc ; la tournée de Forêt méditerranéenne au Portugal.
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 (rubrique “Notre bibliothèque”).
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.
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uForêt Nature
La revue Forêt Nature a publié son numéro 138 (janvier-mars 2016).
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.
uAu sommaire de Unasylva
La revue Unasylva, publiée par la FAO, consacre son numéro 245 (vol. 66, 2015/3) au thème
« Restauration du paysage forestier ».
Tous les numéros d’Unasylva sont disponibles en ligne à titre gratuit à l’adresse suivante :
www.fao.org/forestry/unasylva
Pour tout renseignement : FAO – Groupe des ventes et de la commercialisation – Viale delle
Terme di Caracalla — I-00153 ROME (ITALIE). Tél. (39) 06.57051. Télécopie (39) 06.5705.3360.
Mél. unasylva@fao.org, publications-sales@fao.org.
uÀ l’IGN
Dans le numéro 81 (janvier-février-mars 2016) de IGN Magazine, l’article publié dans la rubrique
Forêts est consacré à : « Forêt de la Guadeloupe : mieux la connaître pour mieux la gérer ». À lire
également : zoom sur « Guyane. Cap sur la campagne de géodésie 2015 ».
Le numéro peut être téléchargé gratuitement sur le site de l’IGN : www.ign.fr
Institut national de l’information géographique et forestière – 73 avenue de Paris – F-94160 SAINTMANDÉ. Tél. 01.43.98.80.00.
uAnnuaire 2015 de l’AIESB
L’annuaire 2015 de l’Association des Ingénieurs de l’École supérieure du Bois (AIESB) est paru.
Il comprend la liste alphabétique des membres de l’Association, les listes par entreprises, par
secteurs d’activités, par régions, par promotions, ainsi que des adresses utiles dans le domaine
de la forêt et du bois.
Pour tout renseignement, contacter : Association des Ingénieurs de l’École supérieure du Bois —
120, avenue Ledru Rollin— F-75011 PARIS. Téléphone 01.46.28.03.08. Mél. aiesb@wanadoo.fr. Site
internet : http://www.aiesb.org
uIndex phytosanitaire ACTA 2016
La 52e édition de l’Index phytosanitaire ACTA 2016 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 44 euros (+ frais d’envoi), auprès de : ACTA
Publications — 149 rue de Bercy — F-75595 PARIS CEDEX 12. Téléphone 01.40.04.50.50.
Télécopie 01.40.04.50.11. Mél. contact@acta-publications.com.
Site internet : www.acta-publications.com
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