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FLORES FORESTIÈRES - BOTANIQUE
Plaines et collines
Montagnes
Région méditerranéenne

Flore forestière française
Tome 2 - Montagnes

Auteurs : J.-C. Rameau, D. Mansion, G. Dumé
Éditions CNPF- IDF, 1994
Format 14 x 20,5 cm.
2 432 pages

Réf. : ID022

69 €
Flore forestière française

Tome 3 - Région méditerranéenne

Auteurs : J.-C. Rameau, D. Mansion, G. Dumé, C. Gauberville
Éditions CNPF- IDF, 2008
Format 14 x 20,5 cm.
2 432 pages

Réf. : ID068

69 €
Loupe botaniste monoculaire de poche Triplet 10x - 21 mm
Grossissement : 10x - Diamètre de la lentille : 21 mm - Poids : 47 g
Réf. : ZZ024

15 €

Coffret en chêne massif français
Réf. : ZZ027

Fabriqué en France.

39 €

Promotion
NOUVEAU COFFRET
EN CHÊNE
GRAVÉ

4

Pour la collection complète
Flore forestière française
le coffret en chêne à 24 €

Les éditions de l’Institut pour le développement forestier

BOTANIQUE

La Flore forestière française - Nouvelle édition
Flore forestière française
Tome 1 - Nouvelle édition

Auteurs : G. Dumé, C. Gauberville
D. Mansion, J.-C. Rameau
Éditions CNPF- IDF, 2018

La référence des forestiers et botanistes
actualisée et complétée.
Cette réédition est considérablement augmentée (+ 672 pages et 551 espèces). Elle présente
les nouveaux genres et espèces, leur autécologie
et les nouvelles cartes de répartition (à partir
des données les plus récentes).
Ce guide pratique offre aussi plusieurs outils :
- lexique,
- aide à la reconnaissance,
- clés de détermination (notamment
reconnaissance des ligneux en hiver),
- fiches synthétiques illustrées par genre,
- index français et latin.
Pour un diagnostic de terrain efficace,
économe et rapide.
Tome 1, Plaines et collines, 2 464 pages.
Format 14 x 20,5 cm, tranchefile et 3 signets.
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Un autre regard sur la forêt
Auteur : S. Bertin
Éditions CNPF-IDF et Museo, 2021

157

156

Comment vit une forêt ? Comment les arbres grandissent, interagissent avec le
sol, le climat… ? Ce livre magnifiquement illustré offre tous les éléments pour
comprendre ce milieu de façon simple. L’auteure, spécialiste en écologie et forêt, apprend à lire les paysages forestiers. La seconde partie, très originale, place
en situation : que voyez-vous sur les photos ? Tournez la page et l’auteure vous
en dévoile les secrets. Un beau livre très instructif et inédit, qui ouvre les yeux
sur nos forêts.
248 pages, format 16,5 x 24 cm.

Réf. : ID118

28 €
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Partant du principe que la taille ne doit pas être systématique mais doit résulter d’une
démarche méthodique, l’auteur propose des raisonnements adaptés à la diversité des
cas rencontrés sur le terrain ainsi qu’un vocabulaire simplifié. Ce guide comprend 34
analyses de cas concrets et un glossaire de près de 250 termes. Cette nouvelle édition
intègre les dernières connaissances en architecture et anatomie végétales, avec la collaboration de spécialistes du monde entier. Largement illustré de photos et de dessins techniques, c’est l’outil indispensable de tous ceux dont l’arbre est le métier ou la passion.
320 pages, format 16 x 24 cm.

La collection complète « C. Drénou »

Réf. : ID125

Christophe Drénou

Qu’est-ce qu’un arbre ?

C’est une masse imposante et immobile de tissus vivants portée
par un tronc mesurant plus de 7 mètres de hauteur. Le niveau du
sol trace une ligne de symétrie séparatrice entre les architectures
aérienne et souterraine. Tronc et pivot racinaire grossissent depuis
leur centre vers l’écorce, et le bois produit est d’autant plus dense
que la croissance est lente. Chaque année, le froid endort les
arbres jusqu’aux beaux jours. La reprise débute par les feuilles qui
viennent remplacer celles tombées l’automne précédent. Un arbre
consomme beaucoup d’eau mais en contient très peu. Les plus
gros sont les plus vieux. Ils peuvent même devenir quasi immortels
quand les conditions du milieu sont optimales. Dans ce cas, le
développement est sans fin, car il comprend une phase d’élévation
des branches jusqu’à la cime, suivie d’une phase de mortalité
descendante jusqu’à l’enracinement d’un rejet de pied, point de
départ d’un nouveau cycle.

L'arbre au delà des idées reçues,
Les Racines, face cachée des arbres, (voir page 19)
La taille des arbres d'ornement, 2e édition

Malheureusement, sans les soins prodigués par l’homme, les causes
de mortalité sont nombreuses. Les jeunes plants sont arrachés
par le vent si on ne les tuteure pas. Adultes, les essences ayant un
enracinement traçant (peupliers, résineux, etc.) ne résistent pas aux
tempêtes sans une réduction de leur hauteur. Certains végétaux
pathogènes, comme les champignons, peuvent tuer les arbres
quand les plaies ne sont pas protégées par un mastic accélérant
la cicatrisation naturelle. D’autres plantes sont des parasites
(lierre, lichen, mousses, etc.) et affaiblissent les arbres. Contre les
insectes ravageurs, la meilleure prévention est la suppression des
branches mortes et la destruction par le feu des feuilles mortes en
automne. Enfin, c’est en coupant les gourmands apparaissant de
façon anarchique qu’on parvient à préserver la vitalité des arbres et
empêcher leur dépérissement.

23 idées reçues se dissimulent dans le texte ci-dessus. Si vous avez
des difficultés à les identifier, vous qui vous intéressez aux arbres,
ce livre est fait pour vous (voir annexe 2 pages 238 et 239 de ce
livre). L’ouvrage se présente sous forme d’un abécédaire de mots-clés
auxquels se rattachent une ou plusieurs idées reçues. Une recherche
par thèmes, par noms communs et par noms d’arbres est également
possible grâce aux index. Un QCM (Questionnaire à Choix Multiple)
vous donne l’opportunité de tester vos connaissances et un jeu de
cartes vous aide à comprendre le développement des arbres.
Ce livre bouscule des idées toutes faites ; il vise surtout à éclairer le
lecteur et à stimuler sa curiosité.
ISBN 978-2-916525-33-4
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Fourni avec le livre
Le jeu des 22 arbres
Un jeu de cartes
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observer les arbres
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développement
architectural.
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126

Revue et mise à jour
Auteur : J.-M. Ballu
Éditions CNPF-IDF, novembre 2021

Le bois a non seulement permis la construction de la plupart de nos instruments de
musique, mais au-delà il a façonné notre art musical occidental depuis le Moyen Âge.
Ce livre abondamment illustré, montre comment forestiers et luthiers concourent à la
naissance d’un bel instrument qui se contemple autant qu’il s’écoute. De l’histoire de
la musique à la fabrique des instruments, en passant par les différentes espèces d’arbres
et les particularités de leur bois, le lecteur découvrira ce lien intime entre forêt et musique, sans oublier les oeuvres musicales inspirées par la sylve.
Un beau livre qui vient compléter la collection « Bois de », qui comprend déjà Bois de
Marine et Bois d’aviation du même auteur.
192 pages, format 24 x 30 cm.

La collection complète « Bois de »

Réf. : ID126

37 €

Bois de musique, 2e édition
Bois de Marine, Bois d'aviation (voir page 9).

Réf : ID128

109 €
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Prix des ai

Prix du livre
ue 2014
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Primé par

de Marine
l’Académie

Bois d’aviation

Bois de Marine

Auteur : J.-M. Ballu
Éditions CNPF-IDF, 2013

3e édition, revue
et augmentée
(notamment sur
l’Hermione achevée)

Sans le bois, l’aviation
n’aurait jamais décollé
Le bois a permis l’envol de l’aviation et son épanouissement. Matériau facile à travailler, léger,
souple, résistant et disponible,
il est naturellement devenu le
premier matériau de structure
puis de revêtement. Des premiers prototypes aux avions à
réaction, en passant par les dirigeables et les hélicoptères, tous
ont utilisé du bois, comme la
construction aéronautique légère encore aujourd'hui.
192 pages, grand format
24 x 30 cm, couverture rigide.
Présence de QR codes « flashcodes » pour compléter l’information sous forme de vidéos.

Réf. : ID077

37 €

Les bateaux naissent
en forêt

Auteur : J.-M. Ballu
(Chevalier du Mérite maritime)

Éditions CNPF-IDF, 2014

Jusqu’à la fin du XIXe siècle, la
conquête des océans et de nouvelles terres n’ont pu s’accomplir
qu’avec la maîtrise technique
du bois et de la forêt. C’est à
un voyage de la forêt jusqu’à
la mer que l’auteur, forestier
de métier et marin de passion,
nous convie au travers de six
siècles d’histoire de France et
de la Marine qui ont façonné
la forêt française.

Gallé
2e prix Émile
é au prix
in
m
No
14
20
2014
Saint-Fiacre

Au jardin des plantes
de la Bible
Botanique, symboles
et usages
Auteur : J. Paquereau

(Officier de l’ordre du Mérite agricole)

Éditions CNPF-IDF, 2013

Ce bel ouvrage rend hommage
aux plantes citées dans la Bible
en expliquant leur valeur agronomique, artisanale, ou symbolique. Pour chacune des 110 espèces, une fiche décrit ses critères
de reconnaissance, conseils de
culture, vertus médicinales, légendes, traditions et anecdotes
qui l’entourent.
416 pages illustrées en couleurs,
excellent rendu photographique,
couverture rigide,
format 21 x 24 cm.

Réf. : ID076

170 pages, couverture rigide,
format 24 x 30 cm.

49 €

Réf. : ID079

35 €
Commandez en ligne sur www.foretpriveefrancaise.com
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BEAUX LIVRES
Le Cormier
Un arbre à redécouvrir,
trésor de notre patrimoine
Thomas Scaravetti

Centre National
de la Propriété Forestière

Dictionnaire
des termes anciens

Les mots oubliés de la forêt
et du bois
Auteur : P. Rousselin
Préface : C. Dereix
Éditions CNPF-IDF, 2018

Qui ne s’est jamais demandé au détour
d’une phrase le sens exact de certains termes
« vieillots » ? Ce dictionnaire explique et
restitue plus de 7 000 mots anciens par ordre
alphabétique, dont la définition ne se trouve
nulle part ailleurs que dans cette synthèse de
plus de 200 ouvrages anciens. Chacun d'eux
est expliqué avec son étymologie et la source de
la définition. L’auteur nous invite à un voyage
dans le temps pour mieux comprendre l’évolution de forme, de sens et d’usage des termes
forestiers, mais aussi découvrir la signification
des noms de famille, des lieux, ou des spécificités régionales.
448 pages, 16 x 24 cm, couverture rigide, tranchefile,
signet et marque-page.

Réf. : ID094

24 €

Le Cormier

Un arbre à redécouvrir,
trésor de notre patrimoine
Auteur : T. Scaravetti
Éditions CNPF-IDF, 2020

Le Cormier ou Sorbier domestique a presque
disparu de nos paysages. Pourtant ses usages
nombreux et anciens restent d’actualité que
ce soit pour ses fruits ou son bois. Ce livre
constitue une véritable encyclopédie sur cette
essence trop oubliée : de l’histoire à la littérature… y compris les conseils techniques pour
le favoriser dans nos campagnes et nos forêts.
296 pages, format 16 x 24 cm.

Réf. : ID117

28 €
19 €

Prix version numérique
(voir page 2)
Prix version papier

19 €
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BEAUX LIVRES

Histoire des forêts françaises

De la Gaule chevelue à nos jours
Auteurs : J.-M. Ballu, G. Huffel, G.-A. Morin
Préface : E. de Waresquiel
Éditions CNPF-IDF, 2019

Ce livre très largement illustré est
basé sur le cours d’histoire de 1925 de
Gustave Huffel (professeur à la prestigieuse École des Eaux et Forêts de
Nancy). Commenté et complété jusqu’à
nos jours, il relate 2000 ans de l’histoire
des forêts de France : évolution des essences, surfaces, peuplements, modes de
propriété, droit forestier, techniques sylvicoles et usages des forêts et du bois…
Toile de fond de l’Histoire de France, la
forêt connut des politiques très diverses,
alternant notamment entre le long et le
court terme.
Jean-Marie Ballu et Georges-André Morin
livrent une véritable analyse du cours d’Huffel, jusqu’alors inédit, qu’ils ponctuent de
commentaires pour mieux comprendre
les enjeux économiques et politiques. Ils
complètent ce cours par un examen de
la période de 1827 – promulgation du
Code forestier – à 2012.
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Chapitre I du cours d’Huffel - La période gauloise
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Chapitre I

Manuscrit original
du cours d'Huffel, fin de son
avant-propos ci-dessous.

La période gauloise
Avant-propos

dans quelques conférences que j’ai
L’occasion de la rédaction de ce manuel de l’histoire de nos forêts françaises s’est trouvée
à 1925.
faites aux élèves de l’École Nationale des Eaux et Forêts au cours de l’hiver 1924
les deuxième et neuvième Études de
J’ai naturellement utilisé en première ligne, et en les abrégeant généralement beaucoup
ajouté d’assez nombreuses pages ayant
la deuxième édition de mon ouvrage sur l’« Économie forestière ». J’y ai toutefois
trait notamment à l’histoire de la langue technique des forestiers.
complète et proportionnée dans
Le moment n’est pas encore venu où il sera possible d’écrire une histoire des forêts françaises
monographies consacrées à diverses protoutes ses parties. Bien que nous possédions dès maintenant un certain nombre de
disposer de tous les éléments qui seraient
vinces de notre pays ou même à des forêts en particulier, nous sommes encore loin de
notes pour l’histoire des forêts », traiter
nécessaires. J’ai dû, dans le présent ouvrage qui aurait été plus justement intitulé «
tandis que je me suis étendu sur d’autres
assez compendieusement [de façon concise] certaines parties, malgré leur intérêt,
au sujet desquelles j’étais bien renseigné.
l’enseignement de l’histoire forestière
Tel quel j’espère que mon travail pourra rendre quelque service à mes successeurs pour
dédié.
à Nancy, et plus spécialement aux élèves de l’École forestière auxquels il est particulièrement
justificatives. On trouvera de pareils
Son caractère didactique ne comporte pas un développement de référence et de pièces
forestière ».
documents dans toute la mesure désirable, dans les études précitées de mon « Économie
Signé G. Huffel
La « Gaule chevelue »
Qualificatif à double sens : la Gaule couverte de forêt (thèse peute
être romantique, notamment du XIX siècle, de Jean Haudry) et
la Gaule aux cheveux longs. Découlant du latin Gallia comata
(cheveux, toison), ce terme péjoratif évoque des peuples aux
cheveux longs et aux longues moustaches par opposition aux
Romains rasés et aux cheveux courts. Pour les Romains, cette
Gaule sauvage qualifiée de « barbare », est aussi marquée par
l’opposition entre la Gallia braccata (portant les braies) et la
Gallia togata (romanisée portant la toge).
Cette « Gaule chevelue » était divisée en trois Gaules
(limitées pour César dans La Guerre des Gaules par la Seine et
la Marne et par la Garonne) :
la Gaule Belgique,
la Gaule Celtique (Gauloise ou Lyonnaise) et,
l’Aquitaine,
Et pour mémoire la Gaule Narbonnaise, bordant la
Méditerranée.
Carte dressée
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souvent les limites entre les peuples et tribus.
par J.-M. Ballu sur un fond du réseau hydrographique, les fleuves et rivières étant

§1.- La propriété foncière et forestière
Les Romains donnaient le nom de Gaule à l’ensemble du
pays habité de part et d’autre des Alpes, par les peuples de
race celtique. Plus tard, après la conquête de César, ce nom ne
désigne plus que l’ancienne Gaule transalpine, c’est-à-dire la
région comprise entre le Rhin, les Alpes, les Pyrénées et la mer.

La Gaule était habitée, avant la conquête romaine, par un
très grand nombre de peuplades formant près d’une centaine1
d’états indépendants que César, dans ses Commentaires ,
appelle des cités. Ces cités avaient des institutions politiques
diverses le plus souvent démocratiques. Elles se divisaient en
pays, en pagi.
Dans la cité se trouvait un chef-lieu, une ville capitale, une
certaine quantité d’agglomérations rurales que les auteurs
romains appellent du nom de vici et surtout dans les régions
du centre et de l’ouest, des habitations isolées, des aedificia.
La population comprenait une aristocratie (equites), des
hommes libres et des esclaves.
On a beaucoup discuté sur le point de savoir si la propriété
collective du sol a précédé, dans le cours des âges l’appropriation individuelle. Cela semble probable a priori, mais il est
certain que partout le progrès de la civilisation eut pour effet
de substituer la propriété familiale d’abord, puis celle personnelle à la propriété de la tribu ou de la collectivité. Cette évolution ne se produisit, naturellement, pas partout à la même
époque. C’est ainsi qu’il y a vingt siècles déjà la propriété
individuelle était de règle chez les Romains qui n’avaient
maintenu dans le domaine public ou fiscal, que les terres non
2
occupées, désertes, les saltus, les eremi . A la même époque,
et même de longs siècles plus tard, les Germains pratiquaient

encore la propriété collective du sol. Les peuplades d’outree
e
Rhin qui envahirent la Gaule aux IV et V siècle adoptèrent
plus ou moins rapidement les mœurs romaines à cet égard. Les
Francs renoncèrent à leurs coutumes de collectivisme avant
les Burgondes, les Wisigoths, et surtout les Alémans.
L’appropriation individuelle fut naturellement beaucoup
plus rapide en ce qui concerne les terres cultivées que pour les
forêts dont le produit se forme sans intervention du travail
humain3. La prise de possession de celles-ci par un maître prétendant écarter autrui de leur jouissance apparu longtemps
comme un abus ; elle ne devint absolument complète, même en
France, que dans la période moderne. L’existence si générale
des droits d’usage pendant tout le moyen-âge, l’indulgence
qui nous semble souvent excessive des pénalités contre le sol
e
forestier, telle qu’elle subsista jusque vers le XVI siècle, sont
des vestiges de cette ancienne façon de voir sur la communauté des biens forestiers.
Quelle était à cet égard la situation dans notre pays avant
la conquête romaine ?
On ne sait que fort peu de chose sur le régime de la propriété foncière dans la Gaule indépendante. Il n’est pas douteux
que les gaulois ont pratiqué la propriété individuelle du sol et
de l’héritage, bien qu’il ne nous soit parvenu aucun souvenir
4
de leurs législations écrites ou coutumières. César l’indique
implicitement lorsque, opposant les caractères distinctifs des
Gaulois et des Germains, il dit que chez ceux-ci la terre était
une propriété collective de la tribu. On sait aussi que les
Nous n’entendons parler ici que des forêts primitives ; dans nos forêts
3
aménagées, mises en valeur, le travail humain intervient dans une mesure plus ou
moins large pour créer le revenu.
On sait que la langue gauloise, rameau de la grande famille des langues
4
celtiques, comme avant elle la langue indo-européenne, était une langue unique-

ment parlée, non écrite.
Les très rares textes de langue gauloise qui nous sont parvenus sont
postérieurs à la conquête romaine ; les plus anciens furent rédigés par les druides
en caractères grecs, puis les caractères latins finirent par prédominer. Quelque fois
les deux alphabets sont réunis dans une inscription ou mélangés dans le même

C. Julii Caesaris Commentarii de Bello gallico, en 7 livres écrits proba1
blement en l’an 51 avant J.-C.
Le 8e est rédigé par Aulus Hirtius, après la mort de César.
On appelle encore hermes dans certaines provinces (en Lorraine) les terres
2
sans maître faisant partie du domaine public ou communal.
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BIODIVERSITÉ - ÉCOLOGIE
Le champignon,
allié de l’arbre et de la forêt

Le champignon
Allié de l’arbre
et de la forêt

Auteur : G. Pichard
Éditions CNPF-IDF, 2015

Sans les champignons et leurs
liaisons intimes avec les arbres,
la forêt ne serait pas ce qu’elle
est. Ce guide illustré l’expose
de manière simple et permet
de mieux connaître l’univers
secret et souterrain des champignons. Il aidera à les respecter, les protéger, les favoriser,
tout en bénéficiant au mieux
de leur contribution au bon
fonctionnement de la forêt et
d’une récolte raisonnée.
46 pages, format 21 x 29,7 cm.

Réf. : ID082

7€

4€

Oiseaux et forêt

Une alliance naturelle
Auteur : G. Pichard
Éditions CNPF-IDF, 2016

Nos forêts et leurs habitats associés hébergent la moitié des 400
espèces d’oiseaux françaises. Ce
guide montre qu’ils ne sont
pas que de simples habitants
de la forêt où ils trouvent à
se nourrir et à se reproduire ;
ce sont aussi des artisans qui
oeuvrent efficacement à la protéger contre ses ennemis et qui
contribuent activement à sa
régénération.
46 pages, format 21 x 29,7 cm.
Avec flashcodes pour écouter les
chants d’oiseaux.

Insectes et forêt

Des relations
complexes et essentielles
Auteur : G. Pichard
Éditions CNPF-IDF, 2017

Ce guide complet offre sur le
monde des insectes forestiers
un autre regard, reléguant au
second plan les éventuels a priori pour cet univers grouillant
et les craintes inspirées par les
insectes ravageurs. Il consacre
un large volet aux conseils sylvicoles pratiques et simples destinés ici à concilier les équilibres entre insectes et forêt.
80 pages, format 21 x 29,7 cm.

Réf. : ID089

12 €

Réf. : ID085

9€

9€

6€

Collection Les hôtes de la forêt

48 €

34 €

Réf. : ID103 : pour tout achat des 5 guides (gibier, champignon, oiseaux, insectes,
mousses…), la brochure Les insectes pollinisateurs (16 pages A5, gratuit)
sera jointe à votre commande.

12

Les éditions de l’Institut pour le développement forestier

Stratégie QD

Une gestion de la forêt
basée sur la qualité
et les cycles naturels

Les mousses,
les lichens
et les fougères

Ces méconnus
essentiels à la forêt

Auteur : F. Massé
Éditions CNPF-IDF, 2020

Les mousses, les lichens et les
fougères sont méconnus bien
qu’omniprésents dans nos forêts. Ce guide riche en photos rappelle leurs spécificités
et leur grande diversité, avant
d’en présenter les rôles et intérêts. Il fournit aussi des conseils
de gestion pour préserver ces
végétaux essentiels à la bonne
santé de nos bois.
92 pages, format 21 x 29,7 cm

Réf. : ID100

12 €

9€

Auteurs : G. J. Wilhelm /
H. Rieger (Version française de

Naturnahe Waldwirtschaft mit der
QD-Strategie, Ulmer)

Coédition CNPF-IDF/Forêt
Nature, 2017

Ce livre présente une gestion respectueuse des écosystèmes forestiers. La stratégie QD aide à gérer la forêt en créant de notables
plus-values pour l’Homme. Elle
repose sur le bon usage des ressources, un faible investissement
en énergie et le respect pour tout
ce qui vit.
192 pages, format 16 x 24 cm.

Réf. : ID088

Nouveau prix
20 € au lieu de 29 €

Dix facteurs clés
pour la diversité
des espèces en forêt
Comprendre l’indice de
biodiversité potentielle
(IBP)
Auteurs : C. Emberger,
L. Larrieu, P. Gonin
Éditions CNPF-IDF, 2016

Synthèse sur la diversité des
espèces en forêt, cet ouvrage
détaille les facteurs qui sont
déterminants et qui ont été
choisis pour construire l’IBP.
Il permet de comprendre le
rôle de la biodiversité dans le
fonctionnement des forêts, mais
apporte également des conseils
pratiques pour l’intégrer dans
la gestion.
58 pages, format : 21 x 29,7 cm.

Réf. : ID086

14 €

12 €

9€

Diversité des espèces en forêt

Auteurs : C. Emberger, L. Larrieu, P. Gonin - Éditions CNPF-IDF, 2014

Version synthétique pour les propriétaires. Pédagogique et richement illustré, ce document pratique utilise l’Indice de Biodiversité Potentielle (IBP)
pour montrer l’intérêt de la biodiversité forestière ordinaire et comment
l’intégrer dans la gestion quotidienne. Il la rend ainsi accessible pour tous
ceux qui la méconnaissent. 32 pages, format 21 x 29,7 cm.
Réf. : ID081

7€

4€
Commandez en ligne sur www.foretpriveefrancaise.com
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Connaître,
comprendre
et protéger la forêt
Initiation à l’écologie
forestière
Auteur : L. Mathot,

Conseiller auprès de l’UE en matière
d’Éducation à l’Environnement.

Préfacé par P. Blerot
Éditions CNPF-IDF, 2017

Cet ouvrage pédagogique présente une synthèse des connaissances élémentaires sur la forêt :
écologie, biologie, faune, flore,
services éco-systémiques, gestion… Dans un langage pratique et accessible, il offre une
vision globale et synthétique
pour comprendre son fonctionnement.
178 pages, format 16 x 24 cm.
Illustré de nombreux dessins au
trait.

Réf. : ID087

19 €

14

15 €

Écologie forestière

Les sols forestiers

Un remarquable traité complet
d’écologie forestière en langue
française, grâce à la traduction
du livre du Professeur Otto, publié en allemand sous le titre
Waldökologie. Au-delà du fonctionnement « tranquille » des forêts, l’auteur esquisse une théorie des perturbations en la reliant aux modèles généraux de
la dynamique forestière. Il nous
permet de mieux comprendre
la grande variabilité des forêts.

Un manuel pratique et technique pour apprendre à
« lire » les sols forestiers et à
en prendre soin à la lumière
des travaux récents. Il permet
à la fois d’acquérir les bases,
d’appronfondir ses connaissances et découvrir des conseils
de gestion des sols forestiers qui
préserve et optimise leurs potentialités.

Auteur : H.-J. Otto
Éditions CNPF-IDF, 1998

400 pages, format 17 x 24 cm.
140 schémas, 20 tableaux,
1 index, complément
bibliographique en français.

Auteur : F. Charnet
Éditions CNPF-IDF, 2018

160 pages illustrées de nombreux
schémas, dessins, cartes,
graphiques, tableaux, photos.
Format 21 x 29,7 cm.

Réf. : ID091

35 €

Réf. : ID058

26 €

Nouveau prix

30 €
au lieu de 50 €

Ex. de la
revue FE
n° 252 offert
pour l’achat
du livre
Les sols
forestiers

Les éditions de l’Institut pour le développement forestier

BIODIVERSITÉ - ÉCOLOGIE

47 rue de Chaillot
75116 PARIS
Tél. : 01 47 20 68 15
Courriel : cnpf@cnpf.fr
www.foretpriveefrancaise.com
www.cnpf.fr

ISBN 978-2-916525-46-4

Gestion forestière
et diversité
biologique

Conception graphique : CNPF - Imprimé sur papier PEFC issu de forêts gérées durablement

Centre National de la Propriété Forestière

Les plantes
et l’ancienneté
de l’état boisé

9 782916 525464
5 e TTC

Les plantes
et l’ancienneté
de l’état boisé

France domaine
continental

Auteurs : J.-C. Rameau,
C. Gauberville, N. Drapier
Éditions CNPF-IDF, 2002

Cet ouvrage décrit la totalité
des habitats forestiers du domaine biogéographique continental, de la plaine à l’étage
subalpin, avec la gestion préconisée. Des clés de détermination et des cartes de répartition permettent une identification aisée de chaque habitat. Ce guide présente également une sélection d’espèces
animales et végétales.

Auteurs : S. Naman. Avec
l’appui de L. Amandier,
P. Beaudesson, M. Laporte
Éditions CNPF-IDF, 2018
Nouvelle édition mise à jour
et enrichie

Les forêts anciennes présentent une biodiversité très
utile au sylviculteur et une valeur patrimoniale indéniable.
32 pages, format 21 x 16 cm

Réf. : ID093

5€

118 pages + 53 habitats et
espèces décrits. Classeur,
format 38,5 x 26 cm.
Très belle iconographie (plus de
700 illustrations)

Réf. : ID061

Nouveau prix

Les forêts
riveraines
des cours d’eau

écologie, fonctions
et gestion

Auteurs : H. Piégay, G. Pautou,
C. Ruffinoni
Éditions CNPF-IDF, 2003

Unique synthèse en langue
française sur les milieux rivulaires, leur intérêt et leur gestion. Cet ouvrage regroupe
les connaissances actuelles,
qu’elles soient d’ordre fondamental, écologique, sociétal
ou encore appliqué.
L’un des objectifs des auteurs
est de faire le lien entre la recherche fondamentale et le
monde des gestionnaires.
464 pages, format 17 x 24 cm.

49 €

Réf. : ID065

46 €

au lieu de 73 €

Prix version papier

Prix version numérique
(voir page 2)

Commandez en ligne sur www.foretpriveefrancaise.com
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SANTÉ DES FORÊTS

1 Ex. de
la revue
n° 202
offert
pour
l’achat
de
La santé
des
forêts

La santé des
forêts

Maladies, insectes,
accidents climatiques…
Auteurs : L.- M. Nageleisen*,
D. Piou, F.-X. Saintonge
et P. Riou-Nivert
Éditions CNPF-IDF, 2010

Grâce à cet ouvrage – unique
synthèse en français sur tous
les aspects liés à la santé des
forêts – le sylviculteur pourra
diagnostiquer les risques potentiels pour l’avenir de sa forêt
et limiter leurs effets par une
gestion appropriée. Accessible
à tous, c’est l’outil indispensable
pour comprendre et préserver
le milieu forestier.
* Médaille de vermeil 2011 de l’Académie
d’Agriculture de France.

Édition de luxe : 608 pages, grand
format 19 x 28,5 cm, tranchefile,
excellent rendu photographique,
couverture rigide.

Réf. : ID072

70 €

Impacts
du grand gibier

Comment les identifier,
les quantifier, les limiter
Auteur : P. Beaudesson,
coordinateur
Éditions CNPF-IDF, 2019

Bien qu’il soit intégré à l’écosystème forestier, le gibier surabondant peut menacer le renouvellement de la forêt. La première nécessité pour le forestier
soucieux de régénérer ses parcelles est donc de reconnaître
les dégâts commis par la grande
faune. Ce guide apporte tous
les éléments pour établir un
constat solide de déséquilibre
puis propose des solutions pour
rétablir l’harmonie entre forêt
et animaux.

Le Frêne
face à la chalarose
Auteurs : B. Cano,
G. Cousseau, A. Dowkiw,
C. Husson, B. Marçais,
F.-X. Saintonge
Éditions CNPF-IDF, 2021

Depuis plusieurs années le Frêne
est décimé par la chalarose. Le
livre rappelle les caractéristiques
de cette essence et ses usages,
avant de présenter la maladie,
son origine, ses conséquences
et comment y faire face. Les
auteurs, chercheurs et forestiers,
y exposent les derniers résultats
de leurs études et guident le
sylviculteur grâce à de nombreuses fiches pratiques.
328 pages, format 16 x 24 cm.

Réf. : ID119

24 pages, format 21 x 29,7 cm.
Avec flashcodes pour reconnaitre
les cris de la grande faune et
vidéos pour identifier leurs
comportements.

Réf. : ID096

Édition de terrain : quelques
exemplaires encore disponibles.
format 16 x 24 cm et couverture
souple (pratique pour emporter sur
le terrain). 608 pages.

8€

6€

Réf. : ID071
16

50 €
Les éditions de l’Institut pour le développement forestier

12 €

9€

DÉCOUVERTE DE LA FORÊT

Froissartage

Grand jeu dans la nature
Vieux moyens, avec presque rien,
d’être utile et de devenir habile
Nouvelle édition revue et augmentée
Auteur : M. Froissart
Éditions CNPF-IDF, 2017

Cet ouvrage s’adresse à ceux qui aiment
vivre dans la nature, exercer leur ingéniosité, habileté et persévérance sur un matériau
noble, avec pour satisfaction finale l’objet
utile, confortable, ou beau.
Dès 1936, Michel Froissart montra aux
jeunes comment, avec quelques outils et
un peu d’astuce, ils pouvaient réaliser sans
clou ni ficelle des installations en bois dans
le respect de la forêt.
Réédition entièrement colorisée, revue et
augmentée.
192 pages, format 17 x 24 cm.

Réf. : ID090

20 €

14 €

- Textes inédits du tome 2 du
Froissartage original de 1943.
- Dessins originaux colorisés,
photos et schémas explicatifs.
- Clé de détermination des arbres.
- Guide d’utilisation des essences de bois.
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Y. Bastien et C. Gauberville, coordinateurs

VOCABULAIRE FORESTIER

Écologie, gestion et conservation des espaces boisés

CRPF Franche-Comté
AgroParisTech
CNPF/IDF
Cemagref
CNPF
SERFOB Centre
IFN
CNPF/IDF
ONF
AgroParisTech
AgroParisTech
Université de Bourgogne
ONF
Muséum d’Orléans
CRPF Île-de-France Centre

Photographier la
forêt, photographier
en forêt
Initiation à la prise
de vue.
Méthodes et guide
pratique
Auteur : S. Gaudin
Éditions CNPF-IDF, 2013

Cet ouvrage propose d’initier à
la prise de vue en forêt et d’aider à améliorer ses pratiques.
Il rappelle les fondements de
la photographie, le matériel
(dont les spécificités du numérique) et les règles de composition, puis présente plusieurs
cas concrets de photos classés
par thèmes (appareil utilisé,
objectif, sensibilité, temps de
pose, ouverture...).
272 pages illustrées en couleurs,
format 16 x 24 cm.

Réf. : ID075

Nouveau prix
15 €
au lieu de 29 €
18

Vocabulaire forestier
Écologie, gestion et
conservation des
espaces boisés
Auteurs : Y
 . Bastien et
C. Gauberville,
coordinateurs
Éditions CNPF-IDF, 2011

Pour que rien ne vous échappe
dans la compréhension du milieu forestier, plus de 4 500
termes sont explicités : sylviculture, écologie, pédologie,
climatologie, biogéographie,
zoologie, économie… du plus
simple au plus technique. Les
définitions ont été rédigées par
les meilleurs spécialistes français des multiples disciplines
que couvre cet ouvrage.
608 pages illustrées en couleurs,
format 16 x 24 cm. Plus
de 4 500 termes définis
accompagnés de leur traduction
en anglais et en allemand,
annexes.

Production, loisirs,
nature
3e édition, revue et augmentée

Auteur : M. Hubert
Éditions CNPF-IDF, 2011

Cet outil indispensable pour
prendre en main ses bois est largement enrichi et entièrement
remis à jour dans cette troisième édition (contacts, liens
utiles, fiscalité, aides, bases juridiques…). Il répond à toutes
les questions que se pose un
nouveau propriétaire de bois
et expose les notions de base
utiles à ceux qui en possèdent
déjà : découvrir les arbres et
leur comportement, la façon
de bien connaître sa propriété, les travaux à faire au fil des
saisons…
184 pages, format 16 x 24 cm.

Réf. : ID057

Réf. : ID073

49 €

Vos bois,
mode d’emploi

39 €

Nouveau prix
15 €
au lieu de 25 €

Les éditions de l’Institut pour le développement forestier
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Christophe Drénou

L’arbre
Au-delà des idées

reçues

Dessin de Couverture : Florence Clément

L’arbre Au-delà des idées reçues

Christophe Drénou

INSTITUT POUR LE
DÉVELOPPEMENT
FORESTIER

INSTITUT POUR LE
DÉVELOPPEMENT
FORESTIER

ix
Nominé au Pr
2016
Saint-Fiacre

Les Racines

Face cachée des arbres

Auteur : C. Drénou, coordinateur
Éditions CNPF-IDF, 2006

L’arbre

Au-delà des idées reçues
Auteur : C. Drénou
Éditions CNPF-IDF, 2016

Cet ouvrage riche en surprises se présente sous
forme d’un abécédaire de mots-clés auxquels se
rattachent une ou plusieurs idées reçues. Une
recherche par thèmes, par noms communs et
par noms d’arbres est également possible grâce
aux index. Un ouvrage indispensable pour qui
s’intéresse aux arbres !
256 pages, format 16 x 24 cm.
Le jeu des 22 arbres

Dessin : Florence Clément

Jeu pour apprendre à observer les arbres
et comprendre leur développement architectural

INSTITUT POUR LE
DÉVELOPPEMENT
FORESTIER

Offert avec : le jeu des 22 arbres :
jeu de cartes pour apprendre à
observer les arbres et comprendre leur
développement architectural (selon
la méthode ARCHI développée par le
CNPF).

Réf. : ID083

24,50 €
19 €

Cet ouvrage, premier du genre en langue française, est constitué de trois parties.
1. Connaissances essentielles en biologie.
2. L’ancrage racinaire, l’alimentation en eau
et la nutrition minérale des arbres.
3. Applications pratiques dans les forêts, les
parcs et les villes : plantation, compétition
entre végétaux, infrastructures, etc.
336 pages, format 16 x 24 cm.

Réf. : ID067

41 €
28 €

La collection complète « C. Drénou »
L'arbre au delà des idées reçues,
Les Racines, face cachée des arbres,
La taille des arbres d'ornement, 2e édition (voir page 7)

Réf : ID127

94,50 €
Commandez en ligne sur www.foretpriveefrancaise.com
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SYLVICULTURE
Les résineux. Tome I

Connaissance et reconnaissance
3e édition entiérement revue et mise à jour

Nouvelle édition

Prix Clément Jacquiot 2016, décerné par l’Académie d’Agriculture de France

Auteur : P. Riou-Nivert - Éditions CNPF-IDF, 2021

Découvrez ce groupe botanique méconnu : histoire, anatomie, reconnaissance par les aiguilles, cônes, écorce ou silhouette.. Un ouvrage
facile à lire, d’une richesse exceptionnelle ! Cette nouvelle édition
intègre les dernières connaissances sur l’architecture des arbres et la
nouvelle classification botanique. Plus de 60 espèces cultivées ou
ornementales, indigènes ou exotiques.
Plus de 250 photos, dessins, schémas et cartes. 280 pages avec clés de
détermination par les feuilles et aussi par l’écorce, les cônes ou la silhouette,
format 16 x 24 cm.

30 €

Réf. : ID121

21 €

Les résineux. Tome II
Écologie et pathologie

Auteur : P. Riou-Nivert - Éditions CNPF-IDF, 2005

Quelles sont les interactions des résineux avec le climat et le sol ?
Quels rôles jouent les accidents climatiques, des grands froids aux
tempêtes, en passant par la sécheresse et les incendies ? Comment
identifier les agresseurs des résineux ? Le forestier disposera de toutes
les informations nécessaires pour intégrer les paramètres écologiques
dans une gestion durable. Une iconographie exceptionnelle : plus de
500 illustrations en couleurs et dessins au trait.
448 pages, format 16 x 24 cm.

Réf. : ID066

46 €

Les résineux. Tome III

Bois, utilisations, économie

Auteur : P. Riou-Nivert - Éditions CNPF-IDF, 2015

Ce troisième tome détaille les caractéristiques du bois résineux, bien
différent de celui des feuillus. Le forestier qui s’interroge sur le choix
des essences, l’industriel qui souhaite une vision globale, comme le
grand public qui veut découvrir un matériau naturel qu’il côtoie tous
les jours, trouveront dans ce manuel tout ce qu’il faut savoir sur le sujet.
344 pages, format 16 x 24 cm.

Réf. : ID078

39 €

La collection complète Les résineux (les 3 tomes)
Réf : ID124

115 €
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GUIDES
DU SYLVICULTEUR

Pour tout savoir
sur ces essences :
exigences
et comportement,
culture et entretien,
utilisation du bois…
Le châtaignier,
un arbre, un bois
2e édition

Auteurs : C. Bourgeois,
E. Sevrin et J. Lemaire
Éditions CNPF-IDF, 2004

Le mélèze

Auteur : P. Riou-Nivert,
coordinateur
Éditions CNPF-IDF, 2001
144 pages, format 16 x 24 cm.

Réf. : ID063

352 pages, format 16 x 24 cm.

21 €

Réf. : ID021

40 €

Le chêne autrement
Auteur : J. Lemaire
Éditions CNPF-IDF, 2010

176 pages, format 21 x 29,7 cm.

Réf. : ID070

10 €

seule la version
numérique
est disponible

Prix version papier

Prix version numérique
(voir page 2)

Le frêne en liberté

Le hêtre autrement

Auteur : H. Duflot
Éditions CNPF-IDF, 2002

Éditions CNPF-IDF, 2002

2e édition

Auteur : G. Armand,
coordinateur

192 pages, format 16 x 24 cm.

264 pages, format 16 x 24 cm.

Réf. : ID047

Réf. : ID064

Nouveau prix
20 € au lieu de 28 €

Commandez en ligne sur www.foretpriveefrancaise.com

41 €
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Le peuplier agroforestier,
techniques et coûts
de plantation
2e édition

Auteurs : P. Van Lerberghe
et A. Parizel
Éditions CNPF-IDF, juin 2020

Fruit d’une collaboration étroite entre l’Institut pour le Développement Forestier et
l’Association Française d’Agroforesterie, ce
guide synthétise les connaissances et savoirfaire nécessaires à la plantation, la conduite
et l’exploitation du peuplier en champ.
Édité grâce au soutien du Fonds Archimbaud (Éditions
CNPF-IDF dans la collection « Cahiers techniques de
l’agroforesterie »).

La réalisation
pratique des haies brise-vent
et bandes boisées
Auteurs : C. Guinaudeau et al.
Éditions CNPF-IDF, 1981

Cet ouvrage explique le rôle des haies et
donne les informations techniques pour
en planter : comment choisir les végétaux,
où les acheter, comment les planter, les
entretenir… On y trouve également les
techniques de rénovation des vieilles haies.
140 pages, format 24 x 24 cm.

Réf. : ID014

20 €

68 pages, 72 photos couleurs,
format 21 x 29,7 cm.

Réf. : ID098

12 €
8€
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Prix version numérique
(voir page 2)
Prix version papier
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FORÊT-ENTREPRISE

É

ditée par le CNPF-IDF, Forêt-entreprise est l’auxiliaire indispensable des forestiers et
professionnels de la forêt, accessible et illustré : techniques sylvicoles récentes – validées
par le contrôle rigoureux des ingénieurs du CNPF –, expérimentations par les groupes de
progrès (Cetef ) ou la recherche, économie de la filière forêt-bois, actualités, manifestations
forestières…
Découvrez gratuitement Forêt-entreprise en demandant l’envoi d’un exemplaire.

Restez informé : abonnez-vous !
Abonnement papier
:
50 € pour 1 an (soit 6 numéros) - (étranger : 63 €)
Disponible à l’unité au prix de 9,50 €
(frais d’envoi : 1 ou 2 exemplaires : 3 € - 3 à 9 exemplaires : 6 € - 10 à 19 exemplaires : 8 €)

Jérôme Rosa © CNPF

Le pin laricio,
toujours d’actualité :

résultats du programme Dolar
Par Michel Chartier, CNPF-IDF et Sandrine Perret, INRAE

L

e pin laricio a été introduit dans de
nombreuses régions de France depuis plus de 100 ans.

En effet, il est apprécié pour :
➠ sa production (potentiel de 20 m3/ha/an
sur les bonnes stations),
➠ sa rusticité (supporte les climats chauds
l’été avec des hivers froids)
➠ et sa grande plasticité (accepte les sols
sableux et pauvres).
Les deux variétés Corse et Calabre n’ont pas
tout à fait le même historique d’introduction.
L’installation du pin laricio de Calabre est aujourd’hui sporadique même s’il a représenté
jusqu’à 1/3 des plantations de laricio dans les
14

années 1970. Son aire naturelle se concentre
sur le sud de l’Italie (région de Calabre) et
en Sicile, et ses zones d’introduction sont
concentrées en région Centre-Val de Loire
et dans le sud de la France.
Le pin laricio de Corse, hors de son aire naturelle, a été introduit quant à lui principalement
en Sologne et en Pays de la Loire. Ce dernier
représente, aujourd’hui, plus de 84 % des
plants vendus de pin laricio par les pépiniéristes (Enquête du MAA, 2018-2019).
De nos jours, le pin laricio représente environ
37 millions de m3 de bois sur pied et constitue pour 164 000 ha l’essence dominante
(données IGN 2021).

Jérôme Rosa © CNPF
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Signe du fort engouement qu’elle représentait,
cette essence était, dans les années 2000, la
première essence de reboisement en région
Centre (Étude Pin durable, 2006).
Mais cette belle situation s’effondre à partir de
2010 avec des pics épidémiques de la maladie
des bandes rouges, impactant fortement des
peuplements jusqu’à alors sans problème.
Les gestionnaires constatent par la suite des
déficits foliaires plus ou moins importants et
des retards dans la production attendue. Pour
certains, la question de la réalisation de coupes
sanitaires se pose tandis que d’autres s’interrogent sur l’avenir de l’essence. La conséquence
immédiate a été le ralentissement des plantations de pin laricio au profit d’autres essences.
Le Département de la santé des forêts a cherché rapidement à évaluer l’étendue et les conséquences de cette maladie. Parallèlement, face à
ces constats et ces interrogations, les gestionnaires, le Département de la santé des forêts
et les chercheurs ont souhaité mieux connaître
les facteurs déterminants de cette maladie et

Peuplement remarquable de pin laricio de Corse Jérôme Rosa © CNPF
À gauche : Exemple d’un peuplement de pin laricio de Corse impacté
par la maladie des bandes rouges

les possibilités d’en limiter les impacts. Le programme Dolar est ainsi né fin 2014.
Basé sur l’utilisation de réseaux existants ou
anciens et sur des méthodes d’évaluation déjà
éprouvées1, trois axes de recherche devaient
tenter de répondre aux questions posées par
les gestionnaires :
➠ Quelles sont les conditions stationnelles favorables au développement de la maladie ?
➠ Existe-t-il des différences entre Corse et Calabre et peut-on trouver du matériel végétal
plus résistant ?
➠ La sylviculture peut-elle permettre de limiter
l’impact de la maladie ?

1

Voir article Dolar :
un programme pour
mieux comprendre
la maladie et
ses impacts, p.20.

Même s’il existe une variabilité entre individus
très forte, certaines recommandations peuvent
être données tant sur l’installation de nouveaux
peuplements (stations et matériel végétal à privilégier, mélanges d’essences) que sur la sylviculture à mener pour poursuivre la culture du
pin laricio en favorisant sa résistance.
Le pin laricio n’est donc pas condamné ! n

54
Renouvellement
nécessaire des vergers
à graines de pin laricio
56
Maintenant, comment
gérer le pin laricio ?

Perret S. et al., 2019. Adaptation de la sylviculture du pin laricio en France dans le contexte de la
maladie des bandes rouges : Quels sont les déterminants de la vulnérabilité du pin laricio à la
maladie des bandes rouges ? Rapport final du projet Dolar. 144 p. https://hal.inrae.fr/hal-03336070

5 des essences évaluées sur l’arboretum
Reinfforce de Priziac (56) à 10 ans :
pin pondéreux, pin taeda, thuya géant,
cunninghamia, cyprès toujours vert.

Éric Paillassa © CNPF

Florent Gallois © CNPF

Grégoire Maisonneuve © INRAE

Michel Chartier et Sandrine Perret

Comment choisir
les espèces et provenances
à expérimenter pour l’avenir ?
Par Brigitte Musch, ONF1, Éric Paillassa, CNPF-IDF2 , Valentin Bouttier et Salomé Fournier, ONF1

Proposer aux gestionnaires
un panel d’essences
susceptibles d’assurer la
production de bois, tout
en conservant la diversité
de nos forêts est l’objectif
du réseau Esperense.
Sélectionner de nouvelles
essences ou provenances
adaptées au climat actuel
et surtout aux climats futurs
exige rigueur et consensus.
Un vrai défi !

Forêt-entreprise - N°259 - Juillet-Août 2021

L

a diversification des essences et des
provenances est une des possibilités
d’action pour relever le défi de l’adaptation des forêts au changement climatique.
Changer d’espèces ou de provenances par
plantation est une décision lourde qui peut
entraîner des conséquences sur le court,
moyen et long terme. Elles peuvent aussi bien
se quantifier en termes de perte de peuplement, de productivité, de modification des
ressources génétiques locales ou encore de
changement du paysage. Ce choix doit être
construit en fonction des données scientifiques disponibles des conditions pédoclimatiques actuelles et à venir, et en coopération
avec tous les acteurs.

1

Office national des
forêts

2

Centre national de
la propriété forestière
– Institut pour le
développement forestier

DOSSIER Esperense : un réseau d’essais pour les essences de demain

DOSSIER coordonné par

DOSSIER - Le pin laricio, toujours d’actualité : résultats du programme Dolar

• Offre découverte pour 1 an à 32 € pour tout nouvel abonné au lieu de 50 €
• Offre Cetef, Groupes de progrès, conseillers CRPF : 1 an à 35 €

Forêt-entreprise - N° 260 - septembre-octobre 2021

Forêt-entreprise - N°259 - Juillet-Août 2021
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Abonnement numérique (1 an + 2 ans d’archives) à 39 €
Commandez en ligne sur www.foretpriveefrancaise.com
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Nouveauté

La forêt d’Orléans,
mythes et réalités

Auteur : sous la direction de
Pierre Bonnaire
Éditions du Jeu de l’Oie,
2021

La forêt d’Orléans couvre
près de 70 000 hectares.
Cet espace naturel exceptionnel fait partie intégrante de
notre patrimoine sous tous
ses aspects : patrimoine historique et culturel, économique, environnemental. Ce
livre nous les fait découvrir
sous la plume des meilleurs
spécialistes.
296 pages, format 21 x 30 cm.

Réf. : LI442

39,90 €

FORÊTS

À la rencontre
des forêts
méditerranéennes
Quarante années
de témoignage

Auteur : J. Bonnier
Éditions Les Impliqués, 2020

Ce livre est un témoignage sur
les forêts méditerranéennes. Elles
structurent les territoires au sein
desquels vivent nos contemporains, qui méconnaissent parfois leur importance, leurs valeurs et leur complexité, leur
dynamique, les services qu'elles
rendent et les nécessités de leur
gestion. Un livre pour comprendre ce patrimoine végétal
extraordinaire, écrit par Jean
Bonnier, « impliqué » dans cette
mission depuis plus de 40 ans.
310 pages, format 15,5 x 24 cm.

Réf. : LI421

Monuments
végétaux de France
120 arbres ou sites
arborés remarquables
de France
métropolitaine
Auteur : F. Bonnet
Éditions Rossolis, 2017

C’est avec passion et gourmandise que l’auteur a sillonné la France à la découverte de ses arbres les plus
vieux, gros, beaux, insolites,
les plus marquants historiquement. Le lecteur trouvera
au fil des pages 120 de ces
véritables monuments végétaux, totalisant 62 espèces,
dans 53 départements répartis sur l’ensemble du pays.
288 pages, format 21 x 28 cm.

Réf. : LI377

34 €

39,90 €

La mémoire des forêts

Auteur : J.-M. Derex - Éditions Ulmer, 2013

Ce livre est une exploration de notre héritage forestier à la découverte
des traces, parfois à moitié effacées, des activités humaines dans la forêt
au cours des siècles. Ces traces sont d’abord physiques et minérales
mais aussi végétales : une occupation gallo-romaine peut ainsi avoir
une incidence, 2 000 ans après, sur la biodiversité et la fertilité des
terrains. 192 pages, 200 photos, format 16,5 x 23,8 cm.
Réf. : LI303
24

22 €

Autres éditions
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Le Chêne

Auteur : J. Tassin
Éditions Belin, 2022

Il était une fois un chêne multicentenaire abritant un écosystème inépuisable.
Illustré de magnifiques photographies, ce livre révèle l’histoire de ce chêne superbe, pilier autour duquel gravite un
foisonnement d’animaux, de
champignons et de plantes.
Une balade aussi scientifique
que poétique, conduite au plus
près de la réalité inspirante et
fascinante de l’arbre.
228 pages, format 24 x 27 cm.

Réf. : LI445

29 €

Dans la peau
d’un arbre

Auprès de nos arbres

Les arbres abritent la vie, nous
couvrent de leur ombre et nous
font profiter de leur beauté. À
l’échelle de l’homme, l’arbre
semble immortel. Cet ouvrage
nous révèle tous les secrets de
ces géants : les mystères de leur
croissance, de leur reproduction, de leur sensibilité et de
leur incroyable adaptation au
monde qui les entoure.

Majestueux, capable de s’adapter à tout type d’environnement, et parfois millénaire,
l’arbre est depuis toujours au
cœur des récits et des mythes,
des contes et des légendes.
Mêlant histoire, botanique,
récits et beaux-arts, ce beau
livre rend hommage aux relations que nous entretenons
avec « nos » arbres.

Auteure : C. Lenne
Éditions Belin, 2021

492 pages, format 16 x 22 cm.

Réf. : LI446

27 €

Auteure : E. Montelle
Éditions Delachaux et
Niestlé, 2021

288 pages,
format 22,1 x 28,6 cm.

Réf. : LI447

39,90 €

Au bonheur des arbres

Comment ils nous ressourcent et nous font du bien
Auteur : Collectif - Éditions Terre Vivante, 2018

On aime s’abriter sous un épais feuillage l’été, s’adosser contre un tronc
pour se reposer, admirer les fleurs du printemps… C’est un fait : les
arbres nous font du bien. Voici 50 arbres, tous porteurs d’histoires et
de savoirs : l’aulne, arbre des sorcières et des gibets, l’olivier, arbre de
paix, le tilleul protecteur, le hêtre, arbre de la confiance en soi, le buis,
symbole de longévité, le néflier, tendre et humble, le frêne, image de
l’audace… 208 pages, format 19,5 x 24 cm.
Réf. : LI392

25 €

Commandez en ligne sur www.foretpriveefrancaise.com
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Être un chêne

Sous l’écorce de Quercus
Auteur : L. Tillon
Éditions Actes Sud - 2021

Les arbres aussi ont une histoire.
Et ils la racontent à tous ceux
qui perçoivent les mille petits
signes inscrits dans leur écorce,
la forme d’une branche ou les
liens avec leurs voisins. Au gré
d’innombrables péripéties émaillées de batailles silencieuses et
d’alliances inattendues, l’auteur
entremêle subtilement l’histoire
de Quercus à celle de tout le
petit peuple de la forêt.
320 pages, format 11,5 x 21,7 cm.

Réf. : LI432

22 €

Le guide nature
En forêt

Les arbres aussi
font la guerre

Nouvelle édition revue
et augmentée

Les arbres, au cours de leur
longue vie, subissent des myriades d’agressions et de stress.
Ils luttent contre les insectes
ravageurs, les microbes pathogènes, les plantes compétitrices
ou parasites. Les forêts souffrent
des dérèglements climatiques
et des changements environnementaux provoqués par les
activités humaines : vagues de
chaleur, tempêtes et tornades,
sécheresses à répétition, maladies émergentes. Pour survivre,
les arbres déploient des systèmes
de défense sophistiqués.

Auteur : Collectif
Éditions La Salamandre, 2020

Grâce à ce guide vous serez incollable durant vos balades. Vous
reconnaîtrez les arbres en observant leurs feuilles, bourgeons
ou écorce. Différenciez les baies
sauvages comestibles et toxiques,
initiez-vous à la diversité des fougères, champignons ou fleurs du
sous-bois. Déchiffrez les traces
et indices des mammifères, des
cerfs aux mulots. Soyez attentifs
aux bruits des pics. Comprenez
la vie de ces animaux extraordinaires et découvrez tous les
oiseaux forestiers.
196 pages, format 14 x 18,5 cm.

Réf. : LI360

17 €
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Autres éditions

Auteur : F. Martin
Éditions humenSciences, 2021

228 pages,
format 13,2 x 20,1 cm.

Réf. : LI440

17 €

NATURE

Nouveauté

Conservatoires
d’espaces naturels
A la découverte de
sites remarquables

Biomimétisme
Quand la nature
inspire la science

Auteur : Collectif
Éditions Glénat, 2020

Auteur : M. Fournier
Éditions Plume de Carotte, 2016

Depuis des centaines d’années,
les animaux et les plantes ont
inspiré les inventeurs, ingénieurs,
architectes, scientifiques... Ce livre
montre comment cette science,
le « Biomimétisme », est devenue
très prometteuse dans la recherche
contemporaine : découvertes et
inventions fascinantes, technologies de pointe qui ne nuiront
pas à l’environnement !

Le grand livre
de la nature

Auteurs : A. Staehli, F. Bas
Éditions La Salamandre, 2021

Étonnants envahisseurs

Avec 2 500 espèces traitées
et plus de 4 500 dessins et
schémas originaux, cet ouvrage, glissé dans un élégant
coffret, vous plonge au cœur
de la nature sauvage. Des clés
simples orientent le lecteur et
lui permettent d’identifier les
animaux vertébrés et invertébrés, les plantes et autres organismes vivants. Cet ouvrage
foisonnant de vie offre une
promenade à travers nos forêts,
campagnes et montagnes, rives
de lacs et rivières, jusqu’aux
bords de mer.

Auteur : V. Albouy - Éditions Quae, 2017

760 pages, 4 500 illustrations,
format 24 x 32 cm.

160 pages, format 22,5 x 33,5 cm.

Réf. : LI295

Un guide pratique richement
illustré pour découvrir des sites
naturels d’exception, dont certains forestiers. Les Conservatoires d’espaces naturels préservent plus de 3 300 sites en
France, dont plus d’un tiers
sont ouverts au public (6 millions de visiteurs par an). Découvrez une sélection de ces
sites naturels exceptionnels, à
visiter pour apprécier faune,
flore et paysages.
168 pages, format 14,2 x 22,5 cm.

Réf. : LI415

15 €

35 €

Ces espèces venues d’ailleurs

Connues ou non, à l’origine de nuisances
perceptibles ou non, établies de longue date
ou d’arrivée récente, les espèces exotiques
envahissantes nous entourent. Certaines
se montrent invasives ici mais ne le sont
pas ailleurs.

Réf. : LI444

69 €

+ 12,50 € de frais d’envoi

160 pages, format 14 x 20,5 cm.

Réf. : LI411

16 €

Commandez en ligne sur www.foretpriveefrancaise.com
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Les mycorhizes

Plantes bizarres

Auteurs : J. André Fortin,
C. Plenchette, Y. Piché
Éditions Quae, 2016
revue et augmentée

Ce livre explore le côté bizarre et
parfois obscur du monde végétal : formes, comportements...
Certaines plantes droguent,
noient ou dévorent des insectes
imprudents, d’autres imitent la
viande avariée pour attirer les
mouches qui les féconderont,
d’autres encore reproduisent l’aspect et l’odeur d’abeilles femelles
pour rendre les mâles fous de
désir... L’auteur nous fait découvrir une cinquantaine de ces
plantes fascinantes, tout en les
illustrant par des peintures saisissantes de réalisme.

L’essor de la révolution
verte

Les mycorhizes sont formées
par des champignons microscopiques qui font merveille en
horticulture en travaillant en
symbiose avec les racines des
plantes. L’intérêt scientifique
et pratique de ces symbioses
pour l’ensemble des végétaux
a été clairement démontré, en
horticulture, en agriculture, en
foresterie et en environnement.
184 pages, format 16,5 x 20,5 cm.

Réf. : LI350

26 €

Auteur : C. Thorogood
Éditions Ulmer, 2019

120 pages, 50 illustrations,
format 17,8 × 24,5 cm.

Réf. : LI413

25 €

Les plantes
qui tuent

Les végétaux les plus
toxiques du monde
et leurs stratégies de
défense

Auteurs : E. Dauncey, S. Larsson
Éditions Ulmer, 2019

Les plantes représentent la nourriture principale de nombreux
animaux. Incapables de fuir, elles
ont développé d’autres stratégies ; notamment la production de composés toxiques. Classées par mode d’action, elles
dévoilent ici leur nocivité, mais
aussi leur importance dans de
nombreuses cultures humaines
(usages médicaux, comestibles
ou psychotropes).
224 pages, 400 illustrations,
format 22 x 28,5 cm.

Réf. : LI414

32 €

La Hulotte – Le lierre (N° 106 et 107)
Auteur : P. Déom
Éditions Passerage, 2017

Le « journal le plus lu dans les terriers » consacre deux numéros à
cette plante ultra débrouillarde qui ne fait rien comme les autres.
70 pages (les deux numéros),
format 14,5 x 22 cm.

Réf. : LI402–LI403

12 € (les 2 n°)
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Identifier arbres et
arbustes en toutes
saisons

Connaissances
botaniques de base
en un coup d’œil

Auteure : R. Lüder
Éditions Delachaux et Niestlé,
2020

Auteurs : Y. Fragniere,
E. Kozlowski, G. Kozlowski,
N. Ruch
Éditions Ulmer, 2020

Bourgeons, fleurs,
feuilles et fruits

Un guide pratique et complet
pour apprendre à identifier les
arbres et arbustes grâce à des
caractères propres à chaque saison. Avec 4 clés de détermination s’appuyant sur les caractères des feuilles, fleurs, fruits
et bourgeons d’hiver.
368 pages, format 14 x 21 cm.

Réf. : LI416

32 €

40 familles de plantes
d’Europe centrale

De nombreux schémas, plus de
700 photos et des graphiques
originaux offrent un panorama
en un coup d’oeil de chaque
famille, telle qu’elle se présente
dans nos régions. Près de 300
espèces sont présentées à titre
d’exemples. Quelques éléments
de base en botanique complétent
ce tour d’horizon. Cet ouvrage
est le parfait compagnon des
curieux comme des étudiants
en sciences naturelles !
320 pages, format 18 x 24 cm.

Réf. : LI426

Quelle est cette
plante ?

Fleurs sauvages,
graminées,
arbres et arbustes
Les reconnaître par la
couleur
Auteurs : M. Golte-Bechtle,
M. et R. Spohn
Éditions Ulmer, 2021

Ce guide permet d’identifier facilement plus de 870 plantes sauvages
d’Europe tempérée, sans aucune
connaissance botanique préalable,
grâce à la couleur de leurs fleurs et
aux détails caractéristiques. Avec
pour chacune d’elles : anecdotes,
croyances populaires, biologie, étymologie, propriétés médicinales,
usages, toxicité, comestibilité...
496 pages, 2 900 illustrations,
format 13,2 x 19,3 cm.

Réf. : LI429

29,90 €

Commandez en ligne sur www.foretpriveefrancaise.com

24,90 €
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CHAMPIGNONS

La femme et
les champignons
Auteure : L. Litt Woon
Éditions Gaïa, 2018

« Les bolets peuvent vous
sauver » car la cueillette des
champignons est la voie du
bonheur. Ou comment retrouver goût et sens à la vie, en
se lançant dans le merveilleux monde mycologique.
Long Litt Woon raconte son
cheminement, depuis la mort
brutale de son mari jusqu’au
retour vers la lumière. Elle apprend le monde des champignons et se découvre passionnée, drôle, les sens en éveil. La
cueillette, l’apprentissage, puis
la préparation de son diplôme
en mycologie, deviennent une
façon de faire son deuil.

450 champignons
Auteurs : A. Gminder,
T. Bohning
Éditions Delachaux et
Niestlé, 2017

Cet ouvrage accessible décrit
450 champignons d’Europe
avec pour chacun d’eux :
- photos et dessins avec les
caractéristiques remarquables
- habitat et mois de pousse
- valeur gustative et culinaire
- risques de confusions avec
d’autres espèces.
320 pages, format 11,5 x 19,2 cm.

Réf. : LI389

14,50 €

304 pages, format 13 x 22 cm.

Réf. : LI398

Forêt-entreprise n° 164

Dossier : Les champignons
sylvestres
Auteur : Collectif
Éditions CNPF-IDF, 2005

Cette édition de la revue « Forêtentreprise » présente les nombreux
aspects des champignons en forêt :
- État des lieux sur la connaissance
et la conservation des champignons en France
- Observations sur l’une des premières réserves mycologiques
du monde
- Effets des interventions sylvicoles
sur les champignons sylvestres
-
Mycorhyzation de différentes
essences, pour produire certains
champignons
- Favoriser des espèces ou en introduire dans sa propriété
- Cueillette et contrats d’autorisation
- Cerfs, chevreuils, sangliers… autant d'amateurs de champignons
64 pages, format 21 x 29,7 cm.

22 €

Réf. : FE164

4€
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Autres éditions

CHAMPIGNONS

Les champignons d’Europe
tempérée (2 volumes)
Auteurs : T. Laessoe, J. H. Petersen
Éditions Biotope, 2020

Cet ouvrage encyclopédique en deux volumes, traduction d’un
ouvrage anglais et danois, présente un panorama complet des
champignons. Il traite plus de 2 800 espèces d’Europe, avec plus
de 10 000 illustrations et photographies. Il est d’une ampleur
sans précédent pour aborder la diversité fongique. Chaque espèce est présentée (morphologie, écologie, répartition en Europe
tempérée…) et illustrée par des photographies. Plus de 1 500
espèces ressemblantes sont citées. Les toxiques et comestibles
sont repérables par un code-couleur.
1 700 pages, 10 000 illustrations, format 19 x 28 cm.

Réf. : LI418

120 € + 12,50 € de frais d’envoi
Cuisiner
les champignons
Auteur : F. Schmitt
Éditions Ulmer, 2017

Après l’identification, la cueillette
et la préparation des champignons
(bocaux, séchés, congelés), l’auteur
présente 55 recettes classiques ou plus
originales pour tirer le meilleur parti
de vos cueillettes.

La Truffe de
Bourgogne et
autres truffes

Auteur : Collectif
Éditions : AITA, 2021

La truffe de Bourgogne, à
la différence de sa cousine
du Périgord, est une truffe
sylvestre. On la trouve dans
toutes les forêts constituées
sur terrains calcaires, mais
principalement dans le quart
nord-est, à partir d’octobre.
Bien que génétiquement
identique à la truffe d’été,
elle s’en distingue par ses
qualités gustatives qui en
font un produit de choix,
sans comparaison possible
avec elle. Ce livre contient
tout ce qu’il faut savoir sur
ce champignon, de sa biologie à sa cuisine, en passant
par sa culture et sa récolte.
Il est écrit volontairement
en termes simples et abondamment illustré.
130 pages, format 15 x 21 cm

Réf. : LI306

15 €

144 pages, 120 illustrations,
format 17 x 24 cm.

Réf. : LI372

19,90 €
Commandez en ligne sur www.foretpriveefrancaise.com
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L’ARBRE AUTREMENT

Les trognes

L’arbre paysan aux mille
usages
Auteur : D. Mansion
Éditions Ouest-France, 2019

Cette édition revue et augmentée d’un cahier pratique (le petit
guide du Trogneur) apporte des
conseils pour la création et la gestion de trognes. Fruit de vingt ans
de recherches, ce livre rassemble
une multitude d’informations :
histoire, témoignages, citations,
dessins, tableaux, photos, cartes
postales… carte et dictionnaire
des noms de trognes, inventaire
des espèces y vivant, liste des essences conduites en trognes…
168 pages, format 22 x 23,5 cm.

Réf. : LI253

22 €

Arbres fourragers

De l’élevage paysan
au respect
de l’environnement
Auteur : J. Goust
Éditions de Terran, 2016

Pendant des millénaires, les
feuilles d’arbres ont constitué
la base de l’alimentation du bétail. L’évolution des techniques
a peu à peu fait disparaître cette
pratique, qui a résisté jusqu’au
milieu du XXe siècle en appoint.
Les arbres fourragers représentent
une solution tout en contribuant
à la biodiversité et en fournissant des produits pour d’autres
usages : bois de chauffage, BRF,
fagots…
192 pages, format 16 x 24 cm.

Réf. : LI367

19 €

La forêt-jardin

Créer une forêt
comestible en
permaculture pour
retrouver autonomie
et abondance
Auteur : M. Crawford
Éditions Ulmer, 2017

Ce concept consiste à planter
une large palette de plantes comestibles à différentes hauteurs,
en s’inspirant des systèmes forestiers. Grâce à leurs interactions
mutuelles, les espèces choisies
demandent peu de travail du sol,
de désherbage ou de contrôle des
ravageurs. Ce livre donne toutes
les clés pour créer et entretenir
une forêt-jardin adaptée à notre
climat, quelle que soit sa taille.
352 pages, format 21,6 x 25,5 cm.

Réf. : LI379

35 €

Encres de plantes

Auteur : E. Dumont - Éditions Ulmer, 2018

Ce livre présente les principales possibilités de fabrication des encres
noires et de couleur, essentiellement à partir de végétaux communs
de nos contrées. Pour chaque couleur, Elisabeth Dumont présente les
plantes correspondantes, comment les reconnaître dans la nature et comment les utiliser.
160 pages, 100 illustrations, format 17 x 24 cm.

Réf. : LI386

20 €
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Autres éditions

L’ARBRE AUTREMENT

J’apprends à tailler
mes arbres
Fruitiers, arbustes…

Auteur : A. Pontoppidan
Éditions Terre Vivante, 2016

Cessons de martyriser nos arbres
par des coupes anarchiques qui
fragilisent leur structure et créent
des blessures impossibles à cicatriser ! Plutôt que nous précipiter sur le sécateur ou la cisaille, observons et réfléchissons.
70 espèces d’arbres et arbustes
et 18 espèces de fruitiers sont
présentées dans cet ouvrage.
95 pages, format 21 x 21 cm.

Réf. : LI351

Planter des haies
de biodiversité

Mellifères, fruitières,
pourvoyeuses,
climatiques, défensives
Auteur : B. Farinelli
Éditions de Terran, 2019

Cet ouvrage a pour but d’aider
à construire un projet de plantation, choisir les espèces végétales (une quarantaine y sont
présentées), d’ouvrir de nouvelles perspectives au jardinier,
au propriétaire d’un petit terrain, à l’élu.

Nouveauté

Encyclopédie des
fruitiers sauvages
ou méconnus
Pour le jardin
et la haie fruitière
Auteur : H. Pirc
Éditions Ulmer, 2022

Plus de 200 arbres et arbustes
fruitiers rares ou méconnus,
adaptés à la culture sous nos
latitudes sont décrits de A à Z.
Chaque type de fruit est décrit en détail avec sa photo
(plus de 1 000 photos) et ses
variétés les plus importantes.

144 pages, format 16 x 24 cm.

416 pages,
format 18,7 x 24,5 cm.

Réf. : LI397

Réf. : LI448

14 €

16 €

35 €

Les arbres grandissent-ils toute leur vie ?
Auteur : A. Granier - Éditions Quae, 2021

À l’échelle de la planète, les forêts régulent le cycle de l’eau, atténuent
les extrêmes climatiques et stockent du carbone. À travers 60 questionsréponses illustrées de nombreuses photos et de schémas pédagogiques,
ce livre présente les forces et les faiblesses, ainsi que les propriétés étonnantes des arbres.
152 pages, format 13,5 x 21 cm.

Réf. : LI437

19 €

Commandez en ligne sur www.foretpriveefrancaise.com
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Nouveauté SYLVICULTURE - ESSENCES

Forêt méditerranéenne
Spécial « Cèdres »

Auteur : Collectif
Editions Forêt méditerranéenne

La revue Forêt méditerranéenne
propose trois numéros incontournables consacrés aux cèdres :
• Diversité génétique
• Les espèces du sud et de l’est
du bassin méditerranéen
• Le cèdre en France : historique,
gestion des peuplements, aléas,
valorisation…
• Valeurs esthétiques et représentations
n° 2 (juin 2021) : 108 p.,
n° 3 (septembre 2021) : 88 p.,
n° 4 (décembre 2021) : 84 p.

Slow forêt

Le Douglas,

Auteur : P. Mathieu
Éditions Ulmer, 2021

Auteur : Collectif
Éditions CFBL, 2016

Cet ouvrage explique comment gérer son patrimoine
forestier en s’appuyant sur la
lenteur naturelle des forêts :
diagnostic de la biodiversité
et des forêts, techniques de
gestion efficientes, filière bois
locale, intégration du changement climatique...

Le Douglas possède d’excellentes qualités technologiques
et de nombreux débouchés. Les
unités industrielles de transformation réclament des petits et
moyens bois. Pour autant, la
forêt contient une part grandissante de gros bois. Des pistes
sont à l’étude pour leur valorisation et pour trouver l’adéquation optimale sylviculture
- marchés du bois.

Cultiver les forêts
en respectant
l’environnement

224 pages, 300 illustrations,
format 18,7 x 23,2 cm.

Réf. : LI439

Format 21 x 29,7 cm.

26 €

Réf. : LI441

30 €

les 3 numéros

une chance
pour la France et
les sylviculteurs

136 pages, format 16 x 24 cm.

Réf. : LI363

15 €

Le traitement des futaies irrégulières

Valoriser les fonctions multiples de la forêt

Auteurs : R. Susse, C. Allegrini, M. Bruciamacchie, R. Burrus
Éditeur Association Futaie Irrégulière, 2018

Ce livre est un précieux guide pour la conduite des peuplements en futaie
irrégulière. Il présente une sylviculture d’arbre développée depuis plus de
20 ans par des professionnels de la gestion forestière.
144 pages, format 16,8 x 24 cm.

Réf. : LI254
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15 €
Autres éditions

GUIDES JURIDIQUES

Guide juridique
de la propriété
forestière privée

Auteur : S-M. Ducret
Éditions du Puits Fleuri, 2013

Ouvrage très complet, dressant
l’état du droit moderne pour la
forêt privée, toutes réglementations confondues.
640 pages, format 15 x 21 cm.

Réf. : LI301

29 €

Servitudes,
mitoyenneté,
bornage, clôture
11e édition

Auteur : L. Guchet
Éditions du Puits Fleuri, 2015

Voies et
chemins ruraux
3e édition

Auteur : D. Roucous
Éditions du Puits Fleuri, 2013

290 pages, format 14 x 19 cm.

Guide juridique et pratique
des chemins ruraux, des voies
communales, des chemins d’exploitation et de marchepied,
des itinéraires de randonnée,
avec des références légales et de
jurisprudence à l’appui.

Réf. : LI108

248 pages, format 13,5 x 18,5 cm.

Nouvelle édition de ce guide
juridique, destiné à tous ceux
qui ont à se défendre ou à faire
valoir leurs droits au sujet d’une
servitude.

22 €

Réf. : LI213

22 €

Groupements forestiers
Auteurs : A. Coudert, G. Duprez
Éditions du Puits Fleuri, 2015

Ces forêts privées représentent une récolte annuelle d’environ 40 millions de m3 de bois. Qu’il s’agisse d’un héritage, d’une passion ou d’un
investissement dont la rentabilité est le souci principal, les profils des
propriétaires forestiers sont variés. Gérer une forêt est une tâche complexe. Aussi, bon nombre de propriétaires se regroupent sous la forme
de groupements forestiers, sociétés civiles répondant à des règles précises, objet de ce guide juridique, pratique et fiscal.
200 pages, format 15 x 21 cm.

Réf. : LI343

29 €

Commandez en ligne sur www.foretpriveefrancaise.com
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TRAVAUX FORESTIERS

Barème
de cubage
des bois en grume
Grumes d’œuvre,
bois d’industrie
Auteurs : P. Chaudé
et E. Decesse
Auto-édition, 1988

Donne le volume d’un billon
abattu en fonction de sa circonférence ou de son diamètre et
de sa longueur.
285 pages, format 14 x 22 cm.

Réf. : LI041

78 €

Tarif de cubage
à décroissances
variables pour les
arbres sur pied
Auteur : P. Chaudé
Auto-édition, 1991

Donne le volume d’un arbre
sur pied en utilisant la hauteur de bille, la circonférence
à 1,30 m et la décroissance métrique moyenne.
Format 14 x 22 cm.

Réf. : LI040

78 €

Vade-Mecum
du forestier

14e édition revue
et augmentée
Éditions Société forestière
de Franche-Comté, 2016

Cet ouvrage a pour objectif
d’apporter, à un large public,
les connaissances de base sur la
forêt, son fonctionnement, sa
culture, ses enjeux économiques,
écologiques et sociaux. Il développe notamment dans le domaine sylvicole, les résultats les
plus récents éprouvés sur le terrain par l’ONF et le CNPF, et
plus particulièrement le traitement irrégulier des peuplements
forestiers.
576 pages, format 12 x 21 cm.

Réf. : LI036

25,20 €
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Autres éditions

TRAVAUX FORESTIERS

L’organisation
des chantiers

Comment faire ?

Auteur : J.-P. Laurier
Coédition Educagri/CNPR/
FCBA, 2010

De nombreux acteurs forestiers sont confrontés aux
problèmes d’organisation du
travail et de choix des techniques sur un chantier. Cet
ouvrage propose des activités d’apprentissage destinées
à initier le lecteur aux techniques d’organisation et de
suivi de chantier.
260 pages, format 15 x 21 cm.

Réf. : LI277

19 €

Les produits
de la récolte
De l’arbre
à la planche

Auteur : P. Pannetier
Coédition Educagri/CNPR/
FCBA, 2010

L’estimation de la qualité et le
classement des bois en forêt
constituent un acte essentiel
que réalise le forestier pour
connaître et valoriser les produits lors de la commercialisation. Cet ouvrage aborde
les singularités et défauts du
bois et les systèmes de classement des produits forestiers.
132 pages, format 15 x 21 cm.

Réf. : LI278

14 €

Les matériels
Comment
ça marche ?

Auteur : P. Pannetier
Coédition Educagri/CNPR/
FCBA, 2010

Cet ouvrage traite des matériels couramment utilisés pour abattre les arbres
et les évacuer des parcelles.
À l’aide de schémas, le lecteur découvre les parties essentielles des matériels, les
techniques d’utilisation et les
règles de sécurité à respecter ainsi que les informations
utiles à l’entretien courant de
ces matériels.
180 pages, format 15 x 21 cm.

Réf. : LI279

Commandez en ligne sur www.foretpriveefrancaise.com
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UTILISATION DU BOIS

L’Hermione

L’aventure de sa
reconstruction
4e édition

Auteur : J.-M. Ballu
Éditions Vagnon, 2016

Cette célèbre frégate conduisit La Fayette aux Amériques
pour y rejoindre Washington
et ses insurgés. Une association décida de se lancer dans
l’aventure de sa reconstruction
à l’identique à Rochefort, dans
l’arsenal même qui l’avait vu
naître.
192 pages, format 17 x 24 cm.

Réf. : LI317

20 €

Voir aussi pp. 8, 9 et 11
du même auteur :
Bois de Musique, Bois d’aviation, Bois de Marine et Histoire
des forêts françaises.

Francis,
l’artisan du bois

Auteur : P. Bourgault
Éditions Ateliers Henry Dougier,
2020

Charron, charpentier, tonnelier,
Francis Renard a vécu plusieurs
vies. Né en 1923 dans une famille
de charrons, il apprend à forger
le fer et scier le bois, à fabriquer
charrettes, carrioles, tonneaux, outils agricoles, portes et fenêtres,
tables et placards... Aujourd’hui,
à 96 ans, en buvant son café et
en grignotant les gâteaux secs de
la collation mayennaise, il nous
livre ses secrets de fabrication mais
aussi le témoignage d’un monde
paysan d’hier et d’aujourd’hui.
140 pages, format 14,5 x 22 cm.

Guide du travail
manuel du bois

À la plane et au banc
à planer
Auteur : B. Bertrand
Éditions de Terran, 2021

Magnifiquement illustré, cet
ouvrage présente des plans
simples et des tutoriels détaillés, pour réaliser pas à pas vos
bancs et de multiples objets
en bois vert personnalisés :
petits couverts, bol, échelle,
tabouret, manches d’outils,
fendoir de vannerie, etc.
144 pages, format 20 x 28 cm.

Réf. : LI355

Réf. : LI420

28 €

14 €

Du bois pour aménager mon jardin !
Auteurs : B. Lapouge-Déjean, S. Lapouge
Éditions Terre Vivante, 2019

Si créer un jardin, c’est bien sûr planter, semer et repiquer, c’est
aussi définir des structures et les aménager. Dans cette optique
d’aménagement facile et à peu de frais, le bois répond à de nombreux besoins et souhaits. Ce livre vous propose 24 réalisations
avec pour chacune d’elles le matériel et l’outillage nécessaire.
120 pages, format 21 x 21 cm.

Réf. : LI409

14 €
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Autres éditions

UTILISATION DU BOIS

L’essence du bois

Manuel d’identification
macroscopique des bois
du mobilier français,
XVIe-XXe siècle
Auteurs : P. George, E. Maurin,
M-C Trouy-Jacquemet,
D. Bouchardon
Éditions du Patrimoine, 2020

Dans cet ouvrage sont explicités les caractéristiques visuelles
de chaque bois mais aussi un
historique de son utilisation ou
de son commerce. 75 essences
différentes sont ainsi décrites,
puis examinées « en situation » à
travers plus de 60 meubles emblématiques conservés dans de
grandes collections publiques.
Un très beau livre pour tous les
amoureux du bois et des jolis
meubles.
280 pages, 500 illustrations,
format 19,5 x 24,5 cm.

Réf. : LI427

80 €

La vannerie avec des
plantes sauvages
Auteure : C. Bonnal
Éditions Ulmer, 2021

Alors que la vannerie traditionnelle se pratique essentiellement
avec de l'osier, il est possible
d'utiliser en vannerie un grand
nombre d'autres plantes, disponibles en abondance dans la
nature : ronce, genêt, noisetier,
lierre, jonc, ortie, etc. Avec ce
livre, vous saurez reconnaître et
préparer les espèces appropriées
et apprendrez, grâce à des pas à
pas photographiques détaillés,
à les tresser pour fabriquer une
quinzaine d'objets utilitaires,
comme des paniers ou des pots
à crayons, ludiques, comme des
hochets ou des bateaux de jonc,
ou tout simplement décoratifs.
232 pages, 400 illustrations,
format 17 x 24 cm.

Réf. : LI433

Construire des
cabanes en bois

et d’autres abris
simples dans les jardins
et la nature
Auteure : C. Lorenz-Ladener
Éditions Ulmer, 2021

Une trentaine de projets présentés en détail pour réaliser une
cabane en bois ou tout autre abri
de jardin. Toutes les constructions décrites dans ce livre, des
plus simples aux plus complexes,
sont réalisables par un amateur.
Cet ouvrage richement illustré donne des instructions de
construction fiables et propose
de nombreux témoignages qui
permettront aussi de donner
libre cours à son imagination et
de créer la cabane de ses rêves.
160 pages, 600 illustrations,
format 16,8 x 24 cm.

Réf. LI430

24,90 €

Commandez en ligne sur www.foretpriveefrancaise.com
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Nouvelle édition

CUISINE ET REMÈDES

La cuisine des plantes sauvages
Auteurs : M. Bissegger, H-P. Siffert
Editions Ulmer, 2022

Cet ouvrage propose 130 délicieuses recettes classées par plante,
qui vous permettront de découvrir leurs saveurs variées et raffinées.
320 pages, 500 illustrations, format 18,7 x 23,2 cm.

Réf. LI296

30 €

Les arbres nourriciers
et médicinaux
260 recettes culinaires
et médicinales avec les
arbres de notre flore
Auteure : K. Greiner
Éditions Ulmer, 2019

L’auteure allie ses passions et savoirs pour proposer 180 recettes
salées et sucrées. Spécialiste des
plantes médicinales, elle propose
également plus de 80 recettes
pour se soigner avec les arbres.
288 pages, format 19,1 x 23,3 cm.

Réf. : LI417

29,90 €

Plantes sauvages
médicinales

Auteurs : S. G. Fleischhauer,
A. Sussmuth
Éditions Ulmer, 2021

Ce livre, vous permettra de
reconnaître avec certitude les
50 plantes sauvages médicinales communes les plus intéressantes. Chaque partie de
la plante importante pour sa
reconnaissance ou pour son
usage est photographiée ou
illustrée. 272 pages,
400 illustrations, format 13 x 20 cm.

Réf. : LI428

19,90 €

L’appel gourmand
de la forêt
Auteure : L. Louis
Éditions La Plage, 2020

En toute saison, les arbres et
les plantes de la forêt offrent
une nourriture locale, saine et
sauvage. L’auteure nous propose près d’une centaine de
recettes qui présentent chacune un descriptif du végétal utilisé.
312 pages, format 19 x 26 cm.

Réf. : LI282

24,95 €

La cuisine des arbres

Auteure : A. Valtat - Éditions Ulmer, 2021

Les arbres se mangent, le saviez-vous ? Au menu : pesto de feuilles de tilleul, tiramisu de lilas, beignets de magnolias et sirop solaire de pin... Ces
recettes permettent d’apprendre à cuisiner feuilles, fruits, sèves, écorces et
bourgeons. Découvrez 40 arbres communs sous un nouveau jour.
144 pages, 110 illustrations, format 15 x 20,5 cm.

Réf. : LI431
40

15,90 €
Autres éditions

INSECTES - APICULTURE

Planter des arbres
pour les abeilles

450 insectes

Chacun de nous peut agir et
planter pour que demain, les
pollinisateurs survivent et que
nos jardins s’adaptent et continuent à faire rêver. Autour de
50 portraits d’arbres, arbustes
et lianes indigènes et exotiques
(savonniers, tilleuls, lotus, cyprès, saules…) se dévoile une
nouvelle diversité végétale qui
apportera des solutions écologiques face au changement climatique, enrichira la palette des
amoureux des abeilles et permettra l’émergence d’une apiagroforesterie.

Ce guide, simple et accessible, décrit 450 insectes d’Europe tempérée. Il est illustré de 1 500 photos
d’une grande précision. Pour faciliter l’identification, chacun des
neuf principaux groupes est différencié par un code couleur. Une
fiche technique présente chaque
insecte (taille, critères d’identification, biologie, nourriture).

Auteur : H. Bellmann
Éditions Delachaux et Niestlé,
2017

Auteur : Y. Darricau
Éditions de Terran, 2018

256 pages, format 11,5 x 19,5 cm.

Réf. : LI341

14,50 €

Mais que fait donc
ce gendarme dans
mon jardin ?

100 clés pour
comprendre les petites
bêtes du jardin
2e édition
Auteur : P. Leraut
Éditions Quae, 2021

D’où viennent-elles et que trament-elles parmi nos légumes
et nos fleurs dès qu’on a le dos
tourné ? Plus d’une centaine d’espèces sont décrites avec humour
et poésie…
152 pages, format 14,5 x 21,5 cm.

Réf. : LI314

19 €

223 pages, format 17,5 x 19,5 cm.

Réf. : LI382

19 €
Reconnaître facilement 220 plantes mellifères
Auteur : G. Pritsch
Éditions Delachaux et Niestlé, 2020

Un guide destiné aux apiculteurs amateurs comme professionnels soucieux d’améliorer leurs ressources mellifères et de contribuer à la diversité
écologique. 220 plantes mellifères, notamment forestières, appartenant
à 61 familles sont décrites dans cet ouvrage.
304 pages, format 13 x 19,3 cm.

Réf. : LI419

24,90 €
Commandez en ligne sur www.foretpriveefrancaise.com
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FAUNE

Écoutons la forêt
Auteur : H. Millancourt
Éditions Larousse, 2021

En forêt, plus que dans tout
autre milieu naturel, l’écoute est
une clef indispensable pour déceler la présence des animaux, les
observer et leur donner un nom.
Grâce au CD et au QR code
inclus dans ce livre, nous vous
proposons de découvrir 64 espèces sonores représentatives des
forêts et bois français,.
144 pages, format 18,7 x 23,5 cm.

Réf. : LI438

15,95 €

Cervidés et forêt

Rétablir une harmonie

Auteur : F. Roucher
Éditions AgroParisTech, 2014

Le plan de chasse est en panne.
Hors de contrôle, cerfs et chevreuils stérilisent une part importante de la forêt française.
Alors que faire ? Pour devenir
plus efficace, notre politique de
la chasse pourrait s’inspirer de
l’étranger. Indispensable aux sylviculteurs et aux responsables
de la gestion des territoires, cet
ouvrage fait d’une chasse rationnelle la clef de la coexistence
entre cervidés et forêt.
144 pages, format 16,5 x 24 cm.

Réf. : LI332

24 €

Les arbres
et leurs hôtes

La vie insoupçonnée
dans les arbres
et arbustes

Auteurs : M. Spohn, R. Spohn
Éditions Delachaux et Niestlé,
2018

Découvrez les liens entre les
arbres et les différentes espèces qui cohabitent dans ce
milieu fascinant. Cet ouvrage
très illustré décrypte les interactions complexes que les arbres
nouent avec les autres végétaux,
de même qu’avec les insectes, les
oiseaux et de nombreux autres
animaux. 58 espèces d’arbres
et arbustes sont décrites, ainsi
que leurs hôtes.
304 pages, format 15 x 22,5 cm.

Réf. : LI381

Le guide nature
Les petites bêtes

24,90 €

Auteurs : ouvrage collectif de la rédaction de La Salamandre
Éditions Salamandre, 2018

Conçu pour tenir dans votre poche, ce guide dense et clair réunit les petites
bêtes que vous avez le plus de chance de rencontrer au grenier, au jardin ou
en forêt. Thème après thème, il vous conduit dans un mini monde grouillant
de papillons, abeilles, coléoptères mais aussi araignées, escargots ou discrets
habitants des feuilles mortes. Les dessins très précis et les descriptions synthétiques mettent à la portée de tous cet univers étonnant.
167 pages, format 14 x 18,5 cm..

Réf. : LI388
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17 €
Autres éditions

FAUNE

Architectes
du monde animal
Auteurs : V. Albouy,
E. Darrouzet
Éditions Quae, 2020

Avez-vous jamais remarqué
d’insolites fourreaux miniatures faits de débris végétaux ?
Comme ces chenilles de papillons psychés, d’autres animaux
s’entourent d’une enveloppe
protectrice, exposant à la vue
des curieux ces constructions
souvent esthétiques.
Non moins étonnants, les abris
familiaux que de nombreux
animaux élaborent pour protéger leur descendance. Encore plus stupéfiantes, les
mutualisations pour concevoir des logements collectifs ! Les photos de ce livre
et les textes à la portée de tous
nous emmènent à la découverte d’une ingénieuse nature.
Une belle incitation à mieux
respecter la biodiversité de
notre monde.
148 pages, format 21,5 x 24,5 cm.

Réf. : LI436

26 €

Oiseaux, sentinelles
de la nature
Auteur : F. Archaux
Éditions Quae, 2020

Cet ouvrage s’adresse aux
ornithologues et à tous les
amoureux des oiseaux, sensibles aux formidables capacités d’adaptation et à la
beauté de ces irremplaçables
sentinelles de la nature.
Non seulement ils peuplent
notre imaginaire mais ils sont
absolument partout à la surface du globe. Les oiseaux bénéficient d’un de ces coups
de génie de l’évolution, la
plume. Excellent isolant et
imperméable, léger et résistant
à la fois, le plumage a permis
la conquête de l’eau, des terres
et bien sûr des cieux ! Grâce à
lui, les grands migrateurs sillonnent le monde, avec cette
incroyable liberté de pouvoir
changer de milieu quand celui-ci se modifie.
176 pages, format 21,5 x 24,5 cm.

Réf. : LI435

26 €

Nouveauté

Cahier d’identification
des passereaux
d’Europe
Auteur : T. Cofta
Éditions Biotope, 2022

Avec 237 espèces de passereaux
et d’espèces alliées, ce livre présente une approche complète
des espèces européennes. Les
illustrations sont complétées
par une série de photos de
chaque espèce qui montrent
comment elles apparaissent
en vol. Les descriptions sont
courtes, précises et fiables, et
les informations essentielles
sur le vol des individus ainsi que sur la structure et le
comportement des groupes en
vol sont présentées de manière
concise. En outre, les cris de
vol sont brièvement décrits,
représentés sous forme de sonagrammes et complétés par
une collection unique de plus
de 270 enregistrements audio
facilement accessible via son
smartphone (totalisant 2h20
d’enregistrement).
496 pages, format 16,5 x 24 cm.

Réf. : LI443

39 €

Commandez en ligne sur www.foretpriveefrancaise.com
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JEUX

à partir
de 6 ans

Cryptogame

à partir de 4 ans

Mémo nature

Oiseaux des parcs
et jardins

Mémo nature

Feuilles et fleurs
Éditions Betula

Éditions Betula

54 cartes

46 cartes (dont 8 cartes
au format double)
1 à 4 joueurs.

1 à 4 joueurs.

Réf. : ZZ032

10 €

Réf. : ZZ031

10 €

3 jeux en 1 :
- Retourner en même temps les paires identiques.
- Nommer le plus grand nombre de plantes ou
d’oiseaux en observant leurs images.
- Reconstituer le puzzle d’une grande image.

le jeu des champignons
Auteur : J-B. de Panafieu
Illustrations : R. Sabatier
Éditions Betula

Les joueurs partent à la chasse aux champignons. En retournant les tuiles dans la
forêt, ils feront leur cueillette en évitant
les champignons toxiques et les autres
ramasseurs. Ils pourront aussi échanger
des champignons dans le but de remplir plus vite leur panier d’excellents
comestibles. Le vainqueur est celui qui
réunira le premier 5 excellents champignons d’une même espèce.
Contenu de la boîte : 1 plateau de jeu,
78 tuiles, 5 pions, 1 dé, une règle du jeu.

Réf. : ZZ029

Jeu de l’Oie du Gland

27 €

Éditions La Hulotte, 2015

Un jeu de l’oie pas comme les autres ! À chaque case,
une nouvelle mésaventure : parfois un grand bonheur
et plus souvent une tuile. Pas facile d’arriver à la case
63 et de devenir un grand chêne quand on est un petit
gland menacé à chaque instant par tous les brigands
de la forêt.
Dimensions de la boîte
35,5 x 35,5 x 4,9 cm
Dimensions du plateau
de jeu :
67 x 67 cm.

Réf. : ZZ021

29,50 €

Bataille nature

à partir
de 5 ans

A la lisière de la
forêt

Auteure : M-C Exbrayat
Illustrations : A. Nouailhat
Éditions Betula

But du jeu : s’approprier
le plus grand nombre de
cartes en se servant des relations alimentaires entre espèces. Ce jeu
aiguise les qualités d’observation et de
concentration. Il permet aux petits et
aux grands d’en savoir plus sur le régime
alimentaire des animaux de la forêt.
42 cartes /règle et cartes en français et
anglais / 2 joueurs.

De 7 à 107 ans - 2 à 4 joueurs
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Réf. : ZZ030

13 €

Autres éditions

JEUNESSE
À partir de 3 ans

Nouveauté

Sous mes pieds…
Auteure et illustratrice :
E. Houssais
Éditions du Ricochet, 2016

De nombreuses petites bêtes
(cloportes, acariens et autres collemboles, lombrics, taupes…) vivent
sous nos pieds. Quel est le rôle de
chacune ? Comment participent-elles à l’enrichissement des sols ? Un
album original au format généreux avec des planches d’illustrations
esthétiques et d’une grande précision !
36 pages, format 30 x 30 cm.

Réf. : LI361

16 €
Les P’tites abeilles
La vie dans la ruche

Auteur : F. Daugey
Illustratrice : C. du Colombier
Éditions du Ricochet, 2018

Au cœur de la ruche se nichent de tout
petits œufs, pas plus grands que des grains
de riz, ils vont éclore pour donner naissance aux larves qui viendront rejoindre
leurs aînées, elles deviendront butineuses ou ouvrières. C’est bien au
chaud, dans une alvéole individuelle, que les larves vont grandir sous
l’œil attentif des ouvrières chargées de les nourrir. Une fois que les
larves ont assez grandi, on ferme les alvéoles. Et place à la grande
métamorphose ! 32 pages, format 19 x 19 cm.

Les p’tites
chauves-souris

Auteure : C. Lecoeuvre
Illustratrice : C. du Colombier
Éditions du Ricochet, 2021

La nuit tombe, un étrange ballet commence ! Les chauvessouris quittent leur refuge,
elles vont virevolter sans bruit
à la recherche de leurs mets
préférés. Mais comment fontelles pour s'orienter dans le
noir ? Tout simplement en
produisant des ultrasons. Elles
ne supportent pas la lumière
du jour, alors aux premiers
rayons du soleil, elles se
nichent au creux d'un arbre,
d'un rocher ou encore dans
nos greniers !
32 pages, format 19 x 19 cm.

Réf. : LI449

9,50 €

Réf. : LI394

8,50 €
Les animaux de la forêt

Auteur : E. Ristord - Éditions Milan, 2020

Comment s’appelle le petit du cerf ? C’est vrai que le blaireau
ne sort que la nuit ? Où vit la chouette hulotte ? Ce titre répondra à toutes les questions des enfants sur les animaux qui vivent
dans les forêts autour de nous. Des illustrations simples, des infos courtes et précises, de larges surfaces de matière à toucher.
16 pages, format 23 x 20 cm.

Réf. : LI424

13,90 €
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JEUNESSE
À partir de 6 ans

Les oiseaux

Les insectes

Auteur : E. Mathivet
Illustratrice : C. Mazille
Éditions du Ricochet, 2014

Auteure : C. Lecoeuvre
Illustratrice : c. Mazille
Éditions du Ricochet, 2020

21 petites histoires
naturelles

Il existe des milliers d’espèces
d’oiseaux : certains ne sont
pas plus grands qu’un poing,
d’autres ont une envergure d’une
dizaine de mètres. Les hirondelles sont capables de voler à
une vitesse incroyable en évitant tous les obstacles alors que
les autruches ne peuvent pas
voler… mais elles courent très
vite ! Lorsqu’on parle d’oiseaux
on pense tout de suite : chants
mélodieux, plumages éclatants
de couleurs, vitesses hallucinantes… Pourtant, il existe
bien d’autres petites histoires !
40 pages, format 30 x 30 cm.

Réf. : LI393

16 €

21 petites histoires
naturelles

En les voyant, certains prennent
leurs jambes à leur cou, d’autres
leurs microscopes ! Les insectes
sont une source d’inspiration et
d’information pour les scientifiques... alors devenons tout
petits et observons-les ! Les
21 insectes choisis par Claire
Lecœuvre portent chacun un
message fort par rapport à la
compréhension du monde du
vivant : le pique-brune est un
indicateur de l’état des forêts,
le carabe doré réjouit les jardiniers, la perle est signe de propreté des eaux de rivière...
D’autres battent des records :
l’ingéniosité pour l’azuré du
Serpolet, la force du bousier
à cornes retroussées.
40 pages, format 30 x 30 cm.

Réf. : LI425

16 €
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Autres éditions

JEUNESSE
À partir de 6 ans

Ces arbres qui font
nos forêts
L’univers
est un arbre

Auteur : L. Filipucci
Éditions Plume de Carotte,
2019

Ce livre propose au jeune public de découvrir plusieurs histoires, proverbes et poèmes sur
les arbres du monde entier.
Un album pour apprendre à
aimer, écouter, regarder et protéger les arbres dont nous avons
tellement besoin.
32 pages, format 23,5 x 32 cm.

Réf. : LI407

16 €

Auteure : E. Grundmann / Illustratrice :
C. Mazille
Éditions du Ricochet, 2020

Comme au cours d’une promenade, cet
album invite à prendre son temps, à observer tout ce qui se passe autour de nous.
Dans la forêt, qu’elle soit tropicale, humide ou encore tempérée, la vie fourmille : tout en haut, la canopée, habitée
par des animaux voltigeurs ; tout en bas,
les sous-sols colonisés par les recycleurs…
Il y a tant à découvrir !
En plongeant au cœur des forêts, le lecteur découvrira la diversité des milieux
forestiers à travers le monde, comment
les arbres jouent un rôle de climatiseur
pour l’atmosphère et prendra conscience
de son fragile équilibre.
40 pages, format 27 x 21 cm.

Réf. : LI422

13,50 €

Commandez en ligne sur www.foretpriveefrancaise.com
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JEUNESSE
À partir de 7 ans

À partir de 7 ans

Récréations nature
Petits ateliers avec
les plantes des bois
et des prés
Auteure : D. Fischer
Éditions de Terran, 2019

Plus de 200 activités pour s’amuser avec les plantes du quotidien ! Ce livre vous propose de
redonner vie à des savoir-faire
oubliés au travers de 30 plantes
communes. Vous apprendrez
ainsi à les trouver facilement
dans les espaces naturels, à les
récolter, à les connaître, avec leur
histoire, leur utilisation traditionnelle et contemporaine. De
l’objet le plus pratique au plus
ludique, de la corbeille de ronce
à l’instrument de musique en
sureau, de l’oracle donné par
la feuille de plantain au dentifrice à la cendre de hêtre, en
passant par la laque de bouleau,
le cygne de jonc, la branche-baromètre d’épicéa ou la recette
des noix au sirop.

La forêt (BD)

La biodiversité (BD)

La forêt est la maison de nos
plus lointains ancêtres, elle est le
lieu de notre passé et nous relie
à lui. Nous y retournons pour
nous pénétrer de notre origine
et pour en retrouver la formidable vitalité. Grâce aux récentes
observations scientifiques, nous
savons désormais que le monde
végétal et le monde animal se
ressemblent plus qu’on ne le
pensait.

Un voyage pédagogique à la
découverte des écosystèmes de
notre planète. Sans les étoiles,
nous ne serions pas là. En mourant, elles libèrent les atomes qui
sont nécessaires à la construction de tout être vivant. Le résultat, ce sont des plantes, des
animaux... toute une biodiversité très précieuse à notre survie à tous. Nous sommes tous
différents, comme les animaux
et les insectes qui peuplent la
terre et les océans.

Collection « Hubert Reeves
nous explique ».
Scénario : H. Reeves,
N. Boutinot
Dessin : D. Casanave
Éditions Le Lombard, 2018

64 pages, format 22,2 x 29,5 cm.

Réf. : LI395

13,45 €

64 pages, format 22,2 x 29,5 cm.

Réf. : LI383

13,45 €

256 pages, format 20 x 28 cm.

Réf. : LI404

35 €
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Collection « Hubert Reeves
nous explique ».
Scénario : H. Reeves,
N. Boutinot
Dessin : D. Casanave
Éditions Le Lombard, 2017

Autres éditions

JEUNESSE
À partir de 7 ans

Copain des bois
Auteurs : R. Kayser,
N. Scheidhauer
Éditions Milan, 2013

Ce livre est ton « copain ». Des
activités pour s’amuser dans les
bois. Des centaines de photos
et d’illustrations pour identifier
les espèces. Grâce à ce livre,
tu apprendras à identifier les
fleurs, les arbres, les plantes et
à observer les habitants de la
forêt. Il t’aidera à découvrir les
secrets de la forêt et à en savoir
plus sur ce lieu mystérieux. Si
tu veux construire une cabane
solide, t’orienter dans les bois,
reconnaître les champignons
comestibles, ce « copain » est
ton guide.
254 pages, format 20 x 25,5 cm.

Réf. : LI313

14,95 €

L’herbier des feuilles

L’herbier des fleurs

Cet herbier est le compagnon
idéal des balades. Enfants et
adultes apprendront à reconnaître les arbres, à savoir où les
admirer, mais aussi comment
ramasser leurs feuilles et les faire
sécher. Cet herbier à faire soimême dispense des informations
botaniques et quantité d’astuces
pour récolter et conserver plus
de trente feuilles d’arbres et arbustes. La dernière partie du livre
propose un aperçu de dix-huit
autres feuilles, ainsi que des pages
vierges pour compléter l’herbier
à sa guise.

Sais-tu que le bouton-d’or est
toxique ? Que le coucou est une
fleur protégée ? Que le géranium
fait fuir les moustiques ?…
« L’Herbier des fleurs » perce
les mystères de la botanique…
Voici un herbier à faire soi-même.
Au gré de tes balades dans la
nature et de tes cueillettes, tu
apprendras à identifier les fleurs,
à les ramasser et à les faire sécher, pour constituer une belle
collection.

Auteurs : L. Bar et N. Bustarret
Éditions Milan, 2019

Auteurs : N. Bustarret, L. Bar
Éditions Milan, 2020

88 pages, format 17,5 x 23 cm.

Réf. : LI385

88 pages, format 17,5 x 23 cm.

13,90 €

Réf. : LI312

13,90 €

Commandez en ligne sur www.foretpriveefrancaise.com
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

➠ En quelques clics, sur notre site internet

www.foretpriveefrancaise.com,
ou avec ce QR Code, ou notre application (p. 2).

➠ Par courrier, en nous retournant le bon de commande (p. 51), accompagné impérativement de votre règlement par chèque (à l’ordre de « agent comptable CNPF ») ou par virement, comprenant les frais d’envoi à ajouter selon le barème indiqué (enveloppe T fournie).
➠ Les ouvrages de nos éditions (pages 4 à 22) sont également disponibles dans nos antennes :
• Lyon (Tél. : 04 37 24 04 08)
• Orléans (Tél. : 07 65 18 83 45 ou 06 66 70 16 81)
• Toulouse (Tél. : 05 61 75 45 00)
et à Clermont-Ferrand (Maison de la Forêt et du Bois - Tél. : 04 73 14 09 03)

Pour les clients exonérés de TVA

Le règlement des factures est effectué par mandat administratif. Toute commande doit impérativement être accompagnée d’un bon de commande officiel pour être prise en compte.

Pour les libraires
Nos ouvrages sont disponibles chez Lavoisier Tec et Doc, 14 rue de Provigny, 94236 Cachan.
Tél. : 01 47 40 67 00 - Fax : 01 47 40 67 02 - www.tec-et-doc.com

La Loi prévoit que tout client dispose d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la
réception de sa commande, à condition que celle-ci soit retournée dans son emballage d’origine et accompagnée de la facture correspondante. Passé ce délai, la commande est considérée
conforme et acceptée par le client. Aucun délai supplémentaire ne sera accordé, aucun envoi
en contre-remboursement ne sera accepté, quel qu’en soit le motif.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit
d’accès, de modification et de rectification des données qui vous concernent.
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