
 

‹ 46 ›  FORÊTS DE FRANCE -  décembre 2021      conseils pratiques a index 2021

 conseils pratiques a formations conseils pratiques a index 2021

Articles parus dans  
Forêts de France en 2021

ÉDITO  
Sylviculture en montagne : un appui nécessaire pour une gestion durable 640 3
L’effet de « cerf » 641 3
Quels arbres et quels usages pour demain ? 642 3
Les métiers de nos forêts 643 3
Le juste prix du chêne 644 3
Feux de forêt : une lutte collective 645 3
Face à la pénurie de bois, modernisons la commercialisation ! 646 3
Élus de France, découvrez nos forêts ! 647 3
Deux fois plus forts ! 648 3
L’avenir se jouera au cœur des jeunes forêts 649 3

À LA UNE
En 2021, ensemble pour une forêt durable 640 5
Nouveaux usages du bois : quand les secteurs traditionnels se réinventent 641 5
PEFC : quel nouveau souffle pour notre certification forestière ? 642 5
Parlez-vous forêt ? Derrière les enjeux de communication, un défi collectif 643 5
Gestion durable : Fransylva s’engage pour qu'on n'oublie pas les petites surfaces 644 5
L’été au vert ? Un autre « son de cloche » est possible 645 5
Stratégie forestière européenne, nouvel outil hors-sol de la Commission ? 646 5
Proximité ville-forêt : sortir de l’entre-soi 647 5
Lancement des Assises de la forêt et du bois 648 5
Propriétaires forestiers : gardiens et protecteurs de la forêt 649 5

VALORISER SA FORÊT
Marchés : le hêtre de nos forêts peut-il rebondir ? 640 16
Forinvest : un fonds d’investissement au profit de la filière 641 14
Résineux rouges : le douglas s’envole, le pin maritime atterrit 641 16
Pâtes et panneaux : des marchés perturbés pour les bois d’industrie 642 16
Sciages résineux : les achats américains perturbent les marchés 643 16
Marchés feuillus : des signes tangibles de reprise 644 17
Ventes 2020 des experts : le cours des bois sur pied repart à la hausse 645 16
Sortie de crises : du mieux sur les prix de l’épicéa et du sapin ? 645 18
Prix des forêts : une moyenne de 4 280 €/ha en 2020 646 15
Projet de scierie Florian : des divisions autour de la hêtraie pyrénéenne 647 15
Cours du chêne : une remise à niveau bienvenue  648 16
Sucess story : les lunettes In-Bô ont trouvé leur public 649 16

DOSSIER
Forêts de montagne : atouts et handicaps 640 20
Construction, meuble, papier, chimie : l’aval en mouvement 641 19
Essences du futur : lesquelles choisir pour renouveler nos forêts ? 642 19
Emploi et formation : donner le goût du travail en forêt 643 23
Région Bretagne : un avenir qui se construit pas à pas 644 20
Feux de forêt : quelles stratégies pour réduire les risques 645 21
Les pins : une famille tout-terrain et multiusage 646 19
Région Île-de-France : gérer la forêt aux portes de la ville 647 19
Bois locaux : le retour en force des circuits courts 648 19
Entretien des régénérations : coûteux mais indispensable 649 19

                                      ARTICLES                                            NUMÉRO       PAGE



 

FORÊTS DE FRANCE -  décembre 2021      conseils pratiques a index 2021  ‹ 47 ›

                                      ARTICLES                                            NUMÉRO       PAGE

J’AI TESTÉ POUR VOUS
Vendre avec un cabinet d’expert en biens ruraux 641 35
La tronçonneuse sur batterie Stihl MSA 220 C-B 642 35
Quelle perche d’élagage choisir? 643 35
Le casque Protos Integral Forest 644 37
Le broyeur forestier Plaisance BF 500 645 37
La fendeuse à bûches Collino de 9 tonnes 646 35
Le broyeur thermique Blackstone 15CV 647 35
Le taille-haie Stihl HAS 56 648 35
Le manchon à effet de serre Sylvitub 649 35

FICHE TECHNIQUE
Comment limiter le tassement des sols forestiers 640 37
Un outil innovant pour débarder en terrain difficile 641 36
Le mélange à manier en connaissance de cause 642 36
Le point sur le programme Douglas Avenir 643 36
Le bouleau mérite toute votre attention 644 38
Fort taux d’échec des plantations en 2020 645 38
Dégâts de gibier : l’abroutissement 646 36
Dégâts de gibier : le frottis 647 36
Dégâts de gibier : l’écorçage 648 36
La trousse à outils du parfait sylviculteur 649 36

CONSEILS JURIDIQUES
Les arbres en limite de propriété 640 39
AG des groupements forestiers et Covid-19 641 38
La déclaration des revenus de 2020 642 36
La protection des espaces naturels sensibles 643 38
Usufruit en forêt 644 40
Acquisition et gestion de forêts en commun 645 40
Les forêts de protection 646 38
Le défrichement 647 38

HISTOIRE
Franche-Comté : la SFFC fête ses 130 ans 648 38
Le sapin de Noël est apparu en France en 1738 649 38

PORTRAIT
Claire Philippon, une passion transmise et à transmettre 640 42
Antoine Thibouméry, de la presse écrite à la forêt 641 42
Aline Birck, néo-propriétaire et femme engagée 642 44
Sylvie de Guillebon : « Prenons soin de nos forêts » 643 42
Jacques Adam : l’Alsacien milite pour le regroupement 644 44
Antoine Bibié, un micro curieux à l’écoute de la forêt 645 44
Audrey Flouest à l’école de la forêt meusienne 646 42
Sophie Potiez : sa petite forêt peut compter sur elle 647 42
Éliane Plaisance, propriétaire engagée 648 40
Jean-Claude Dousson : produire du bois de qualité et défendre la filière 649 40

ACTEURS DE LA FILIÈRE
L’Office national des forêts, partenaire des territoires 641 44

DÉCOUVERTE
Maladie de Lyme et tiques : un risque encore méconnu 643 44

RECHERCHE
Projet Protehyl : le bouleau est-il le meilleur ennemi de l’hylobe ? 646 44
Projet PIF : innover dans les méthodes de plantation 647 44
Programme Citique : les citoyens chassent les tiques 648 42
CAP-Forêt : digitaliser pour optimiser gestion et récolte 649 42


