Numéros Spéciaux
La Revue forestière française publie des numéros spéciaux, présentant un grand thème de
façon aussi complète que possible faisant appel aux meilleurs spécialistes.
Ces numéros spéciaux sont disponibles hors abonnements aux prix indiqués ci-dessous. Pour
accéder à leur sommaire, cliquer sur le titre du numéro.

Année
N° spécial 1969
N° spécial 1972
N° spécial 1973
N° spécial
1974-1975
N° spécial 1976
N° spécial 1977
N° spécial 1978
N° spécial 1979
N° spécial 1980
N° spécial 1981
N° spécial 1982
N° 5/1982
N° spécial 1983
N° spécial 1984
N° 4/1984
N° spécial 1985
N° 3/1985
N° spécial 1986
N° 3/1986
N° spécial 1987
N° 4/1987
N° spécial 1988
N° spécial 1989
N° spécial 1990
N° 2/1990
N° spécial 1991
N° spécial 1992
N° spécial 1993

Thème
Les progrès techniques en sylviculture (120 p.)
Le Fonds forestier national (256 p.)
7e Congrès forestier mondial : Argentine (80 p.)

Tarif
France
10 €
10 €
9€

Les incendies de forêts (2 tomes – Hors-texte couleurs, 552 p.)

22 €

Ressources et besoins en bois de la France (224 p.)
Eléments d'histoire forestière (168 p.)
Vers la forêt du XXIe siècle. Rapport B. de Jouvenel (152 p.)
La forêt au Québec (Hors-texte couleurs, 248 p.)
Société et forêts (376 p.)
Sylvicultures en futaies feuillues (160 p.)
Propositions pour une politique globale Forêt-Bois.
Rapport de R. Duroure (116 p.)
Restauration des terrains en montagne (240 p.)
Forêts et bois au Japon (160 p.)
Dialogue forestier par-dessus le Rhin (104 p.)
Evolution et traitement des plantations d'Epicéa commun et de
Douglas (104 p.)
Regards sur la santé de nos forêts (148 p.)
Un défi d'aujourd'hui : la filière-bois de demain (84 p.)
Amélioration génétique des arbres forestiers (288 p.)
Production des plants forestiers et plantations (148 p.)
Le Fonds forestier national a 40 ans (176 p.)
Les chablis (148 p.)
Diagnostics en forêt (160 p.)
L'arbre en ville (192 p.)
Espaces forestiers et incendies (380 p.)
Chêne sessile, Chêne pédonculé et Chêne rouge d'Amérique en
forêt française (176 p.)
Patrimoines naturels forestiers (224 p.)
Les feuillus précieux : Frêne, Merisier et grands Érables (188 p.)
Informatique et foresterie (256 p.)

15 €
13 €
13 €
21 €
21 €
15 €
12 €
18 €
15 €
13 €
13 €
15 €
10 €
18 €
13 €
15 €
13 €
15 €
20 €
35 €
15 €
19 €
19 €
30 €

N° 3/1993
N° spécial 1994
N° 5/1994
N° spécial 1995
N° spécial 1996
N° spécial 1997
N° spécial 1998
N° 6/1998
N° spécial 1999
N° 2/1999
N° spécial 2000
N° spécial 2001
N° 3-4/2001
N° 6/2001
N° spécial 2002
N° 6/2002
N° spécial 2003
N° 3/2003
N° 5/2003
N° spécial 2004
N° 5/2004
N° 2/2005
N° 4/2006
N° 3/2007
N° 5/2007
N° 2/2008
N° 5/2008
N° 3/2009
N° 5/2009
N° 3-4/2010

L'Alisier torminal et autres Sorbus (200 p.)
L'agroforesterie en zone tempérée (188 p.)
Le dépérissement des arbres forestiers. Causes connues et
inconnues (208 p.)
Modélisation de la croissance des arbres forestiers et de la qualité
des bois (204 p.)
La gestion durable des forêts tempérées (252 p.)
Champignons et mycorhizes en forêt (256 p.)
Gestion multifonctionnelle des forêts de montagne
(240 p.)
La forêt, une chance pour la France.
Rapport de Jean-Louis Bianco (127 p.)
L'aménagement forestier hier, aujourd'hui, demain (360 p.)
Fonctionnement des arbres et écosystèmes forestiers.
Avancées récentes et conséquences sylvicoles (260 p.)
Conséquences des changements climatiques
pour la forêt et la sylviculture (176 p.)
Gestion de la biodiversité. Réalisations concrètes (376 p.)
Les 40 ans de l'Inventaire forestier national : utilisation
et valorisation des données collectées (256 p.)
Écocertification de la gestion forestière (124 p.)
Après les tempêtes… (223 p.)
La végétation forestière : gestion, enjeux et évolution (132 p.)
Connaissance et gestion de la forêt guyanaise (360 p.)
La filière-bois française : la compétitivité, enjeu du développement
durable. Rapport de D. Juillot (112 p.)
Décentralisation et politique forestière : propositions de mesures
pour les communes forestières.
Rapport de J.-C. Monin (100 p.)
Le bois dans son futur (224 p.)
Critères et indicateurs de gestion durable des forêts :
où en est-on ? (144 p.)
L'avenir du Hêtre dans la forêt française (168 p.)
Eau et forêts
Ecoforum 2006 (144 p.)
Nouvelles approches de la gestion et de la gouvernance forestières
(144 p.)
Ateliers REGEFOR 2007. Forêts mélangées : quels scénarios pour
l'avenir ? (216 p.)
Le paysage à l'interface des activités agricoles et forestières (IVes
journées de l'Association française d'écologie du paysage) (172 p.)
Amendement des sols forestiers (128 p.)
Les nouveaux usages de l'arbre (128 p.)
Phytosociologie et gestion des milieux naturels (296 p.)

19 €
21 €
19 €
22 €
30 €
30 €
30 €
15 €
35 €
30 €
22 €
35 €
28 €
14 €
25 €
16 €
35 €
14 €
15 €
25 €
15 €
22 €
19 €
15 €
15 €
25 €
23 €
19 €
19 €
29 €

N° 2/2011
N° 5/2011

Ateliers REGEFOR 2009. La forêt face aux défis énergétiques
Regards croisés sur la biodiversité et la gestion forestière
Ateliers REGEFOR 2011. Les services écosystémiques rendus par
N° 3/2012
les forêts
N° 5/2013
Les indicateurs forestiers sur la voie d'une gestion durable ?
N° 3-2014 spécial "Regards sur la production de bois" (180 p.)
“Ateliers REGEFOR 2013. La gestion de la fertilité des sols
N° 4-2014 spécial
forestiers est-elle à un tournant ?" (256 p)
“Ateliers REGEFOR 2015. Les innovations dans les usages du
N° 2-2016 spécial
bois interpellent la gestion forestière" (118 p)
N° 4-5-2017
Spécial forêts anciennes (280 p)

20 €
23 €
25 €
20 €
25 €
30 €
19 €
30 €

Prix pour les pays de l'Union européenne et prix pour les autres pays : se renseigner

Conditions de vente des numéros spéciaux






Les prix indiqués sont franco de port et TTC.
Ils sont en vigueur jusqu'au 31/12/2018.
Joindre le paiement à la commande.
Vous pouvez effectuer vos règlements par chèque bancaire libellé au nom de :
Mme l’Agent comptable d’AgroParisTech.
Pas d'envoi contre-remboursement.
Commandes et paiement à adresser à :

REVUE FORESTIÈRE FRANÇAISE
AgroParisTech
14, rue Girardet – CS 14216
F-54042 NANCY Cedex
Tél. 03.83.39.68.23
Laurence GENEVOIS-CORGIOLU
Bon de commande

