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ÉDito  
Face à l’urgence sanitaire, la torpeur politique… 630 3
Préserver sa forêt signifie la gérer durablement 631 3
le syndicalisme forestier à nouveau uni ! 632 3
une crise inédite et un avenir incertain 633 3
syndicalisme forestier : la force de nos diversités ! 634 3
balades en forêt 635 3
virage technologique 636 3
Relance verte : la France compte sur la forêt 637 3
nouvelle-Aquitaine : l’alliance de l’économie et de l’écologie 638 3
Gestion des risques en forêt 639 3
  
À lA unE  
Climat : les forestiers n’ont pas attendu pour agir 630 5
Financements publics + privés, enfin l’équation gagnante ? 631 5
Formons-nous à gérer nos forêts durablement ! 632 5
Pour une forêt européenne multifonctionnelle et prospère 633 5
Après la crise, la forêt au cœur du monde de demain 634 5
Dialogue estival. les forestiers s’engagent : pourquoi et comment ? 635 5
Diversité ! Fransylva, représentant de tous les forestiers 636 5
Forêt et société : mieux se connaître, mieux se comprendre 637 5
France Relance : une ambition ne doit pas en chasser une autre 638 5
France Relance : renouvellement forestier, une opportunité historique ! 639 5
  
vAloRisER sA FoRÊt  
Marchés : le pin maritime faiblit, le douglas s’envole 630 15
Feuillus : les marchés en mouvement 631 16
Peuplier : confirmation de la demande en 2020 ? 632 18
Coronavirus : vers une reprise partielle des activités ? 633 16
bois sur pied : les prix ont reculé de 10 % en forêt privée 634 15
Marché des forêts : transactions en hausse, prix en repli 635 14
Forinvest : combler les maillons manquants 635 16
innovation : la forêt et le bois s’invitent partout 636 14
Covid-19 : marchés des bois perturbés au début de l’été 636 18
Marchés : fort engouement pour le douglas 637 17
Covid-19 : quels lendemains pour la scierie française ? 638 16
En cette fin d’année, des marchés des bois à géométrie variable 639 15
  
DossiER  
Crises sanitaires : quelles forêts aurons-nous demain ? 630 18
Aides au reboisement : publiques ou privées, comment en profiter ? 631 20
Régénération naturelle mode d’emploi 632 20
union européenne : son impact sur la gestion de nos forêts 633 19
Région sud-Paca : une forêt en marche vers le futur 634 19
Accueil du public : pourquoi et comment ouvrir sa forêt 635 19
nouvelles technologies : la forêt branchée 636 21
Forêt et société : le nécessaire dialogue 637 20
nouvelle-Aquitaine : une forte tradition sylvicole 638 19
tempête, gel, neige : prévenir et gérer les dégâts de l’hiver 639 19
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J’Ai tEstÉ PouR vous  
la charrue polyvalente Deltasol 630 37
la cire anti-hylobe Ekovax 631 35
l’abatteuse impex Hannibal t50 632 35
la scie de jardin GtA 26 633 33
le dendromètre tPM de timbtrack 634 37
la télétransmission du PsG avec sylvamap 635 36
les marqueurs forestiers 636 37
les hachettes norden 637 34
tubex, une barrière contre la dent du gibier 638 36
le coin à manivelle Koller 639 35
 
FiCHE tECHniQuE
Faut-il avoir peur de la cécidomyie du douglas ? 630 38
les matériels forestiers de reproduction 631 36
la régénération naturelle du douglas 632 36
Dégagement, dépressage et détourage 633 34
la taille de formation : agir tôt et en douceur 634 38
Maîtriser la fougère aigle 635 34
le mauvais bilan des plantations 2019 636 38
Douze ans après son arrivée, le point sur la chalarose 637 35
les sécheresses sous le regard des scientifiques 638 37
la première éclaircie des plantations de feuillus 639 36
  
ConsEils JuRiDiQuEs
l’exploitant forestier, un professionnel avisé 630 40
Réforme du plan de chasse 631 38
la déclaration des revenus 2019 632 38
Captages d’eau : des servitudes proportionnées 633 36
Abandon de déchets en forêt 634 40
une convention d’ouverture au public 635 37
les inventaires du patrimoine naturel 636 40
les chantiers forestiers et le droit 637 38
la lutte contre le bois illégal 638 40
la cotisation de solidarité 639 38
 
PoRtRAit
Julien Fournier : la génération y n’a pas oublié ses racines 630 42
Gilles barreau : quarante ans de gestion de la forêt de Giroussens 631 42
Éric boilley : quand commerce et patrimoine vont de pair 632 44
Guy Ancey : attaché à la petite propriété savoyarde 633 40
Gérald Grouazel : une forêt-outil pour éduquer ses contemporains 635 42
Pascal valade : le chasseur de parcelles 636 44
Christian Chauvin : Jurassien et forestier par nature 637 42
véronique et Jacques Fontaine veillent sur le GF du suquarel 638 44
Mathias bonneau, ou comment passer de l’arbre au fauteuil 639 42
 
ACtEuRs DE lA FilièREle cormier sort du bois et renaît dans la Meuse 610 42
Anatef : l’indépendance au cœur de la gestion forestière 630 44
FnEDt : rendre service aux prestataires de nos territoires 631 44
Fnb : soutenir et représenter le bois français 635 44
Pro silva : informer et former sur la sylviculture irrégulière 637 44
Comité des forêts : stratégies patrimoniales et gestion durable 639 44
 
HistoiRE Et PRosPECtivE
Regards humains sur la nature (1) 633 44
Regards humains sur la nature (2) 634 44
 
DÉCouvERtE  
Équilibre forêt-gibier : c’est aussi le métier du forestier ! 633 42
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