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Articles parus dans  
Forêts de France en 2017

édito  
votons ! 600 2
Qui sont les écologistes de terrain ? 601 2
investir, renforcer notre filière 602 3
porter notre regard ailleurs 603 3
Que faisons-nous de notre rôle sociétal ? 604 3
la France de demain ne se fera pas sans les forestiers 605 2
la forêt, bassin d’emplois pour demain 606 3
énergie forestière 607 3
la chimie moléculaire 608 3
sénateurs, députés, adoptez la langue… du bois 609 3
  
À lA UNE  
2017 : sortons des images stéréotypées 600 4
Au-delà de l’effet d’annonce, l’économie, une priorité stratégique 601 4
de l’économie durable, mythe ou réalité ? 602 5
giEFF : stop aux malentendus 603 5
élections : nouvelle perception ? 604 5
Aménagement du territoire, la forêt a une place à tenir 605 4
viser loin, une ligne claire pour notre filière 606 5
consommer du bois, utopie ou objectif partagé ? 607 5
la fiscalité forestière ne résoudra pas tout… 608 5
propriétaires forestiers, au service de l’intérêt général 609 5
  
vAlorisEr sA Forêt  
Feuillus : des marchés contrastés 600 13
transformation de résineux : la scierie Fruytier a trouvé sa place 601 15
En suisse, des ventes de bois précieux profitables aux propriétaires 602 13
AsA de prémanon : dynamisation de la gestion des forêts du Haut-jura 603 17
ossature bois et logements collectifs : ossabois empile les succès… 604 15
indicateur 2017 du prix de vente des bois sur pied 605 13
marché des résineux : vers une reprise 606 21
parquets protat : des piles de chêne à l’ombre des vignes 607 15
Aux ventes d’automne, le chêne au plus haut… 608 17
rHd productions, une scierie industrielle qui mise sur la diversité 609 18

dossiEr  
60 ans : l’histoire forestière au prisme de la revue 600 18
la biodiversité, alliée du forestier 601 18
Forinvest : les forestiers soutiennent la filière 602 16
les métiers d’art du bois, gardiens du savoir-faire français 603 20
la forêt sociale, conceptions et attentes 604 18
start-up, ces jeunes pousses qui renouvellent la filière 605 20
les métiers de la forêt, entre tradition et renouveau 606 24
énergie : de quel bois se chauffe-t-on ? 607 18
Forêt moléculaire, les potentiels de l’infiniment petit 608 23
La Vie secrète des arbres : autopsie d’un succès 609 21
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Articles parus dans  
Forêts de France en 2017 (suite)

 ENtrEtENir sA Forêt  
plantations, la vigilance du praticien 600 34
Utilisation de l’indice de biodiversité potentielle 601 36
le câble au service de la protection de l’eau 602 35
la dendrométrie, les mathématiques du forestier 603 34
sylvopastoralisme, comment accueillir les animaux en zone boisée ? 604 34
Anatomie du bois, voyage dans les entrailles de l’arbre 605 38
Zones humides, mieux les connaître pour bien les gérer 606 38
station forestière, la clé du sol 607 36
débardage à la goulotte, la technique qui envoie du bois ! 608 38
vendre ou acheter, les conseils de base 609 36
  
coNsEils jUridiQUEs  
le signalement des chantiers forestiers 600 36
les lois de finances de fin d’année 601 39
la déclaration à l’impôt sur le revenu 602 38
Hygiène et sécurité sur les chantiers forestiers 603 37
la réglementation des boisements 604 36
taxe foncière, des exonérations pour la sylviculture 605 40
la végétation aux abords des lignes téléphoniques 606 40
la compensation des atteintes à la biodiversité 607 38
les espaces boisés classés 608 40
votre échéancier fiscal au 31 décembre 2017 609 38
    
portrAit
la forêt nourrit sa scierie, marc barbier le lui rend bien 600 42
cyril tailly, un menuisier qui valorise les bois locaux 601 42
chez Françoise desnuelle, une approche paysagère et patrimoniale… 602 44
jean-marcel jaeglé exporte les arômes du chêne aux quatre coins du monde 603 42
dans le béarn, Hervé madéo gère sa forêt au quotidien 604 42
jean-michel mège, éleveur et forestier aux portes du mercantour 605 42
cyrille couvenant, le scieur qui a la bougeotte 606 42
Forêt de famille, marc Narabutin cultive la notion de transmission 607 42
dans le var, bruno giaminardi soigne sa campagne 608 42
ici, le douglas s’appelle « gautier » 609 42

décoUvErtE
voyage du comité des forêts dans l’empire du milieu 600 38
ive EUrojAm : penser autrement l’accueil des scouts en forêt 601 44
le choix du douglas, l’appel de cosylva 603 44
À saint-domingue, vers une forêt privée gérée durablement 604 44
la forêt méditerranéenne, combustible mais pas coupable 605 44
Forêts italiennes, petite histoire d’une croissance incontrôlée 606 44
sciage des très gros bois, une nouvelle approche 607 44
la décoration, nouveau débouché pour les scieries ? 608 44
Examen de passage réussi pour le clt en chêne 609 44
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