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La Société Royale Forestière de Belgique (SRFB) vous propose dans ce 
catalogue une sélection d’ouvrages forestiers de référence.
Nous les avons choisis pour vous permettre d’aborder la gestion fores-

tière dans tous ses aspects.
Bonne découverte !

Les prix mentionnés dans ce catalogue sont frais de port compris.
Ce catalogue annule les versions précédentes.

La Société Royale Forestière de Belgique (SRFB) est un centre de compétences et de 
rencontres. La SRFB :
• communique et forme en sylviculture et techniques de gestion forestières ;
• est le lieu de rencontre pour les passionnés de la forêt… propriétaires publics et

privés, gestionnaires, professionnels de la forêt, scientifiques, naturalistes, étu-
diants, promeneurs, … ;

• fait connaître et apprécier la forêt au public ;
• s’interroge, étudie et informe sur les défis futurs en sylviculture ;
• conseille les gestionnaires et propriétaires forestiers afin de bien produire en pré-

servant mieux.
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Les éditions de l’IDF

Les guides du sylviculteur

Les noyers à bois
Ce guide contient des conseils pratiques et les informations les plus ré-
centes sur les noyers. Cette essence fait partie des arbres de grande valeur 
dont le bois est très recherché. Sur les meilleures stations, le noyer a une 
croissance équivalente aux résineux.
24 x 16 cm, 144 pages - € : 23,50

Réf : 131D07

Le hêtre autrement
Longtemps attendu par les sylviculteurs et gestionnaires désireux de 
cultiver le hêtre « autrement », cet ouvrage va très vite leur devenir indis-
pensable. En effet, le hêtre reste demandé par les industries du bois pour 
les usages nobles. Des usages qui exigent un bois tendre à larges cernes, 
résultant d’une croissance rapide.
24 x 16 cm, 192 pages - € : 43,00

Réf : 131D11

Le chêne autrement
Produire du chêne de qualité en moins de 100 ans en futaie régulière

Le sylviculteur qui désire produire des chênes de qualité en moins de 
cent ans trouvera dans ce livre les outils nécessaires à cette gestion dy-
namique.
Distinctions et exigences écologiques, régénérations, conduite des éclair-
cies, cubage et dépressage, … sont autant de thèmes abordés dans ce livre.
21 x 29 cm, 176 pages - € : 24,00

Réf : 131D12

Le merisier
Cet ouvrage fait le point sur les connaissances acquises concernant le 
merisier. Cette essence convient à un assez large éventail de stations et 
produit rapidement un bois de haute valeur.
24 x 16 cm, 128 pages - € : 21,00

Réf: 131D14
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Le mélèze
À l’ère de la diversification, de la montée en puissance des préoccupa-
tions paysagères, et l’importance d’une bonne résistance au vent (dont 
il est le champion), on comprend que le mélèze ait plus d’un atout pour 
séduire.
Ce manuel apporte l’information la plus récente pour connaître et valo-
riser au mieux cette belle essence.
24 x 16 cm, 144 pages - € : 23,50

Réf :131D20

Le châtaignier
Un arbre, un bois 

Plus connu pour son fruit, le châtaignier peut produire du bois de qualité 
rapidement (entre 30 et 40 ans). Sur les meilleures stations la production 
de grume a toute sa place, elles se vendent à des prix proches de celles du 
chêne… mais on peut les produire en trois fois moins de temps !
24 x 16 cm, 345 pages - € : 42,00€

Réf :131D21

Les sols forestiers
Ce manuel pratique et technique apprend à « lire » les sols forestiers et, 
à la lumière de travaux récents, donne quelques règles de bonne gestion 
pour bénéficier de leurs potentialités de production sans affecter sur la 
durée leurs qualités fondamentales. Cet ouvrage propose de former à la 
fois les non-spécialistes et des utilisateurs plus exigeants par deux ni-
veaux de lecture qui permettent d’une part d’acquérir les bases, d’autre 
part d’enrichir et d’approfondir ses connaissances.
21 x 29,7 cm, 160 pages - € : 40,00 €

Réf : 131D35

Botanique, écologie

Flore forestière française
Tome 1 : plaines et collines

Presque 30 ans après la parution du tome 1 de la Flore forestière fran-
çaise, il fallait actualiser, compléter, préciser et simplifier l’ouvrage, tout 
en lui conservant ses qualités scientifiques et pédagogiques reconnues. 
Cette réédition revue est considérablement augmentée avec 551 nou-
velles espèces, de nouveaux genres et espèces, leur autécologie, de nou-
velles cartes de répartition à partir des données les plus récentes...
21 x 14 cm, 2464 pages - € : 69,00

Réf : 131D18
Il est également possible de commander les tomes 2 et 3 (montagnes et région méditerranéenne). Uniquement sur demande.
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Les résineux
Tome 1 : connaissance et reconnaissance

Le forestier mais aussi l’amateur d’arbres trouveront dans cet ouvrage 
abondamment illustré une mine d’informations, jamais rassemblées à ce 
jour. Vous apprendrez à reconnaître plus de 60 espèces par leurs aiguilles, 
cônes, écorce ou silhouette.
24 x 16 cm, 256 pages - € : 42,00

Réf : 131D28

Les résineux
Tome 2 : écologie et pathologie

Au travers d’un texte clair et d’une iconographie exceptionnelle, le grand 
public y découvrira le vrai visage des résineux. Le naturaliste y retrouvera 
des espèces animales ou végétales souvent emblématiques et attachantes. 
Le chercheur appréciera une synthèse ordonnée des travaux les plus ré-
cents touchant à l’écologie. Le forestier disposera de toutes les informa-
tions de base nécessaires pour intégrer les paramètres écologiques dans 
une gestion durable.
24 x 16 cm, 400 pages - € : 48,00

Réf : 131D29

Les résineux
Tome 3 : bois, utilisations, économie

Les résineux sont les piliers du commerce mondial du bois. En France, 
ils dominent largement le marché. Pourquoi cet engouement ? Quelles 
prospectives peut-on faire sur l’avenir ?
Le troisième tome répond à ces questions de façon claire, simple et com-
plète. Après s’être interrogé sur la notion de qualité, il passe en revue 
l’ensemble des utilisations, extrêmement variées et en pleine évolution : 
charpente, menuiserie, emballage, papier mais aussi énergie,…
24 x 17 cm, 344 pages - € : 44,00

Réf : 131D27

Les racines, face cachée des arbres
Si différentes des tiges, les racines des arbres ont la réputation d’être ex-
cessivement difficiles à étudier et donc à comprendre.
Pourtant, contrairement aux idées reçues, les chercheurs et praticiens qui 
s’intéressent aux racines ne sont pas en voie de disparition en France. 
Douze spécialistes se sont réunis pour rédiger cette synthèse vivante et 
attractive sur cette autre moitié des arbres !
24 x 16 cm, 336 pages - € : 43,00

Réf : 131D24
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Ecologie forestière
Traité complet d’écologie forestière. Cet ouvrage, unique en son genre, 
est basé sur une longue pratique, tant dans le domaine de la sylviculture 
que dans l’enseignement universitaire. Il rend compte également des per-
turbations de tous types qui peuvent affecter les peuplements.
24 x 17 cm, 397 pages - € : 52,00

Réf : 131D01

Connaitre, comprendre et protéger la forêt
Initiation à l’écologie forestière

La forêt remplit de nombreuses fonctions essentielles, voire vitales, qui 
font d’elle un milieu naturel précieux. La forêt fournit notamment le bois 
nécessaire à la construction, au chauffage, a l’ameublement et au papier. 
Elle épure l’air et l’eau, héberge des espèces animales et végétales, protège 
les sols contre l’érosion et joue un rôle majeur dans l’atténuation du chan-
gement climatique.
Dans un langage clair, pratique et accessible, l’ouvrage offre à tous ceux 
qui s’intéressent à la forêt une vision globale et synthétique pour com-
prendre son fonctionnement et la voir avec un regard avisé.
16 x 24 cm, 178 pages - € : 23,00

Réf : 131D33

Le champignon, allié de l’arbre et de la forêt
Mieux connaître l’univers secret et souterrain des champignons, qui se 
révèle à nous uniquement quand ils fructifient, constitue un préalable 
qui aidera à les respecter, les protéger, les favoriser par une sylviculture 
appropriée, tout en tirant le meilleur parti de leurs contributions au bon 
fonctionnement de la forêt et de la valeur ajoutée d’une récolte raisonnée.
21 x 29,7 cm, 46 pages - € : 11,00

Réf : 131D13

Diversité des espèces en forêt
Quels facteurs influencent la biodiversité forestière ? De quelle manière ? 
Comment tenir compte des espèces forestières dans la gestion ?
Ce guide simple et pratique répond à ces questions et présente les facteurs clés de l’IBP (Indice de 
biodiversité potentiel). Pédagogique et richement illustré, il intègre les connaissances récentes sur 
la biodiversité forestière.

21 x 29,7 cm, 28 pages - € : 11,00

Réf : 131D22
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Oiseaux et forêt, une alliance naturelle
La France est riche de plus de 400 espèces d’oiseaux, soit la moitié des 
espèces d’oiseaux d’Europe. Et, à son tour, la forêt française et ses habi-
tats associés hébergent la moitié des espèces d’oiseaux de l’Hexagone.
Mais, l’oiseau n’est pas qu’un simple habitant de la forêt où il trouve à 
se nourrir et à se reproduire ; c’est aussi un artisan qui œuvre efficace-
ment à la protéger contre ses ennemis et qui contribue activement à sa 
régénération.
Avec des flashcodes pour écouter les chants d’oiseaux !
21 x 29,7 cm, 46 pages - € : 13,00

Réf : 131D32

Insectes et forêt 
Des relations complexes et essentielles

Le forestier voit souvent d’un mauvais œil les insectes en forêt, s’arrêtant 
généralement aux ravageurs. Cependant, les insectes sont majoritaire-
ment des auxiliaires précieux pour l’écosystème sylvestre. Ce sont en 
effet les premiers régulateurs des invasions d’insectes parasites.
Leur entremise bénéfique ne s’arrête cependant pas à ce rôle. La vie des 
sols et le recyclage de la matière organique doivent aussi beaucoup à 
leur contribution. Quant à leur efficacité comme pollinisateurs, elle est 
indispensable à une partie de la flore forestière.
21 x 29,7 cm, 80 pages - € : 16,00 

Réf : 131D26

Forêt et carbone
Comprendre, agir, valoriser

Ce livre démontre que la forêt joue un rôle primordial dans la lutte 
contre le changement climatique. La forêt séquestre chaque année une 
partie des émissions de gaz à effet de serre et atténue ainsi les effets du 
changement climatique. En outre, les produits bois transformés stockent 
le carbone tout au long de leur vie. Utilisé dans la construction, le bois 
se substitue à des matériaux énergivores ; et utilisé comme combustible, 
il pallie l’épuisement des ressources non renouvelables.
Le propriétaire qui s’interroge sur la part que peut prendre sa forêt dans 
l’atténuation du changement climatique trouvera dans cet ouvrage syn-
thétique tout ce qu’il faut savoir sur le sujet.
16 x 24 cm, 160 pages - € : 24,00

Réf : 131D31
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Bois, forêts, reboisement

Vos bois mode d’emploi
Production Loisirs - Nature

Excellent outil d’initiation pour les nouveaux propriétaires, ce livre vous 
fera découvrir les arbres et leur comportement, vous apprendrez com-
ment bien connaître et gérer votre propriété, préalable indispensable à sa 
mise en valeur. En fonction de vos objectifs de gestion, des pistes d’amé-
nagement vous sont proposées.
24 x16 cm, 144 pages - € : 27,00

Réf : 131D16

Le frêne en liberté
À la fois roman et ouvrage scientifique, nous conseillons la lecture de cet 
ouvrage à tous ceux qui possèdent des frênes. On y trouve de nombreuses 
informations sur cette essence produisant du bois de haute qualité et se 
vendant à des prix égaux ou supérieurs à ceux des meilleurs chênes.
24 x 16 cm, 192 pages - € : 31,00

Réf : 131D23

Les manchons grillagés
Les cervidés ont une place légitime et nécessaire dans l’écosystème mais 
l’équilibre biologique de la forêt et des milieux ouverts est parfois me-
nacé par leur expansion démographique et géographique. Pour allier la 
présence du gibier et la régénération des arbres, la solution la plus ef-
ficace consiste à protéger les plantations. L’ouvrage décrit l’ensemble 
des dommages possibles causés par le gibier aux arbres et leurs critères 
d’identification sur le terrain. Il vise à faciliter la détermination correcte 
de l’animal responsable des dégâts permettant le choix d’un produit adé-
quat de protection.
21 x 29,7 cm, 67 pages - € : 16,00

Réf : 131D15

Maladies des arbres

La santé des Forêts
Maladies, insectes, accidents climatiques... Diagnostic et prévention
À la fois novateur et scientifiquement rigoureux, pratique et accessible à 
tous, bénéficiant d’une iconographie exceptionnelle (plus de 1000 photos, 
graphiques, tableaux, dessins, fiches d’identification...), ce manuel est un 
outil indispensable pour mieux comprendre et gérer le milieu forestier. 
24 x 16 cm, 608 pages - € : 52,00

Réf : 131D02
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Arbres hors forêt

Vocabulaire forestier
Ce « vocabulaire » de plus de 4.500 termes permet de se familiariser avec 
les notions scientifiques et techniques liées aux espaces boisés et à leur 
gestion. Il deviendra rapidement le référentiel incontournable du langage 
forestier.
Les définitions (avec la traduction en anglais et en allemand) ont été 
rédigées par les meilleurs spécialistes français des multiples disciplines 
couvertes par cet ouvrage (sylviculture, écologie, pédologie, climatologie, 
biogéographie, zoologie, économie forestière…).
24 x 16 cm, 608 pages - € : 58,00

Réf : 131D04

La taille des arbres d’ornement
Du pourquoi au comment

C’est une autre vision de la taille qui vous est offerte avec ce manuel, 
indispensable à tous les gestionnaires et praticiens d’arbres d’ornement. 
L’auteur vous propose des méthodes de raisonnement adaptées à la di-
versité des cas rencontrés sur le terrain pour de nombreuses essences.
24 x 16 cm, 258 pages - € : 40,00

Réf : 131D06

Les plantations d’alignement
Le long des routes, chemins, canaux, allées

Cet ouvrage apporte les éléments méthodologiques et techniques néces-
saires pour assurer à ce type de plantation un bel avenir et une certaine 
pérennité. Il s’adresse à tous les partenaires qui participent à la création 
et à l’amélioration des nouvelles infrastructures.
24 x 15 cm, 416 pages - € : 33,00

Réf : 131D17

L’entretien courant des haies
Anciennes ou nouvelles, les haies d’aujourd’hui appellent à de nouveaux 
modes d’entretien adaptés aux nouvelles contraintes, aux nouvelles tech-
niques.
Cette brochure décrit les différents modes d’entretien, les nouveaux ou-
tils, apporte des éléments de chiffrage, propose des schémas de gestion.
24 x 15 cm, 71 pages - € : 11,00

Réf : 131D30
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Le bois dans les équipements
De loisirs en plein air

Les sylviculteurs, les producteurs de bois, les scieurs et bien d’autres, dé-
couvriront dans les descriptions présentées, l’occasion de débouchés mo-
destes mais variés. L’occasion peut-être aussi de développer de nouveaux 
secteurs d’activités.
24 x 16 cm, 316 pages - € : 25,00

Réf : 131D09

Au jardin des plantes de la Bible
Botanique, symboles et usages

Cet ouvrage rend hommage aux plantes en expliquant leur valeur « agro-
nomique » ou artisanale ; mais aussi symbolique, par le prisme des es-
pèces citées dans la Bible.
Les 110 espèces sont classées par types et bénéficient d’une iconographie 
exceptionnelle (photos et dessins).
16 x 24 cm, 416 pages - € : 55,00

Réf : 131D19

Photographier la … en forêt
Initiation à la prise de vue - Méthodes et guide pratique

Photographier la forêt est à la fois simple et difficile. Les sujets y sont 
variés, mais beaucoup d’entre eux nécessitent une approche photogra-
phique particulièrement adaptée.
Cet ouvrage propose donc d’initier à la prise de vue en forêt, d’aider les 
personnes s’intéressant aux sujets forestiers à améliorer leurs pratiques.
16 x 24 cm, 272 pages - € : 33,00
Réf : 131D03

L’arbre
Au-delà des idées reçues

Avec une grande clarté l’auteur accompagne le lecteur dans le décryptage 
des idées reçues vers des réalités plus complexes. Chaque idée reçue est 
déconstruite avec des arguments scientifiques et des sources fiables qui 
permettent d’aller plus loin.
Un QCM permet de tester ses connaissances et un jeu de cartes aide à 
comprendre le développement des arbres.
16 x 24 cm, 256 pages - € : 30,00

Réf : 131D25
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Les Presses agronomiques de Gembloux

Dendrométrie et productivité

Cubage des arbres et des peuplements forestiers
Cet ouvrage comporte deux ensembles de tables et d’équations de cu-
bage, l’un destiné à la détermination de volumes d’arbres ou d’ensembles 
d’arbres et l’autre au cubage rapide de peuplements. Le premier en-
semble concerne 13 essences ou groupes d’essences : l’aulne glutineux, 
les bouleaux, les chênes, le chêne rouge d’Amérique, le douglas, l’épicéa, 
l’érable sycomore, le frêne, le hêtre, les mélèzes, le merisier, les ormes et 
le pin sylvestre. Le second ensemble concerne les essences suivantes : les 
chênes, le douglas, l’épicéa, le hêtre et les mélèzes.
24 x 17 cm, 176 pages (100 tables) - € : 19,00

Réf : 131G01

Tables de production relatives à l’épicéa Commun
Ces tables permettent de réaliser des estimations et des prévisions de 
production, ainsi que des estimations financières relatives à l’épicéa com-
mun. Elles peuvent aussi servir à orienter les traitements des pessières en 
fonction des objectifs fixés par le gestionnaire.
24 x 17 cm, 120 pages - € : 15,00

Réf : 131G02

Tables de production relatives au Douglas
Ces tables permettent de réaliser des estimations et des prévisions de 
production, ainsi que des estimations financières. Elles peuvent aussi 
servir à orienter le traitement des douglasaies en fonction des objectifs 
fixés par le gestionnaire.
24 x 17 cm, 152 pages - € : 23,00

Réf : 131G03

La mesure des arbres et des peuplements forestiers
Cet ouvrage aborde les principes fondamentaux de la mesure du matériel 
ligneux et les méthodes d’exploitation de données dendrométriques.
Un des seuls ouvrages du genre en langue française.
24 x 17 cm, 490 pages - € : 35,00

Réf : 131G12
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Sylviculture

Forêt et sylviculture
Traitement des forêts

Cet ouvrage décrit les différentes formes de peuplement, l’écosystème 
forestier, les soins culturaux et les trois types de régime, y compris les 
façons de les traiter et de les entretenir.
24 x 17 cm, 356 pages - € : 44,00

Réf : 131G10

Forêt et sylviculture
Boisements et reboisements artificiels

Cet ouvrage est consacré aux semis et plants forestiers ainsi qu’à la régé-
nération artificielle. Vous y découvrirez de précieuses informations sur 
les différents types de pépinières et les repeuplements artificiels.
24 x 17 cm, 348 pages - € : 52,00

Réf : 131G09

Divers

Loisirs en forêt et gestion durable
La forêt et les espaces naturels constituent un cadre idéal pour la pra-
tique d’activités de détente et de loisirs. Ces sollicitations de la société ne 
doivent pas pour autant masquer les autres fonctions de la forêt. L’amé-
nagement récréatif et touristique de sites intégrant ces autres fonctions 
est un défi que les propriétaires et gestionnaires doivent relever pour ins-
crire leurs actions dans le cadre d’une gestion durable.
24 x 17 cm, 303 pages - € : 28,00

Réf : 131G04

Génétique et amélioration des arbres forestiers
Ce livre d’Alphonse Nanson vise à présenter l’état des lieux d’une disci-
pline qui a pris une extension considérable.
Cet ouvrage de synthèse, de consultation et de référence, le premier à être 
écrit originellement en français et qui présente une nouvelle vision des 
rapports entre la génétique et l’environnement, s’adresse principalement 
aux professionnels et étudiants en foresterie, génétique, dendrologie, 
agronomie, horticulture, écologie, biologie, botanique.
24 x 17 cm, 712 pages - € : 64,00

Réf 131G14
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Froissartage. Grand jeu dans la nature.
Vieux moyens, avec presque rien, d’être utile et de devenir habile

Cette nouvelle édition répond à la demande de ceux qui aiment vivre 
dans la nature ! Pour la joie d’exercer son ingéniosité, son habileté et sa 
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.
17 x 24 cm, 192 pages - € : 25,00

Réf : 131D34

La forêt et les hommes
Arrêt sur image 1900 -1930

C’est à un véritable « arrêt sur images » de la forêt à l’âge indus-
triel et du monde qui l’entoure que la lecteur est convié. Plus de 
80 photos d’archives commentées, le plus souvent par des textes 
d’époque, font découvrir, aux uns un monde fascinant déjà si 
lointain, et rappeler aux autres une époque encore si proche.

21 x 25 cm, 94 pages - € : 26,00

Réf : 131G13

Autres éditeurs

Essences et sylviculture

Sylviculture et qualité du bois de l’épicéa en Région Wallonne
Cet ouvrage a pour intention d’expliquer l’influence des interventions du 
forestier sur les propriétés technologiques du bois d’épicéa.
Des recommandations sylvicoles sont proposées afin de rencontrer les 
diverses exigences des gestionnaires forestiers, des industries de transfor-
mation et indirectement celles des consommateurs.
23 x 15 cm, 157 pages - € : 18,00

Réf : 131F01

L’aulne glutineux, ses stations et sa sylviculture
Espèce de première importance dans des écosystèmes de grand intérêt, 
pour la conservation de la biodiversité ou encore pour la protection des 
sols et des ressources en eau, l’aulne, bien conduit par le sylviculteur, peut 
aussi produire un bois de haute qualité.
23 x 15 cm, 194 pages - € : 23,00

Réf : 131F02
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Stratégie QD
La stratégie QD est une orientation cohérente et complète pour la gestion 
de la forêt destinée à créer d’importantes plus-values pour l’Homme. Elle 
repose sur les principes du bon usage des ressources vitales, d’un faible 
investissement en énergie et le plein respect pour tout ce qui vit.
Les auteurs ont cherché à répondre en détail à l’application pratique de la 
stratégie QD : pour le succès économique en maintenant les ressources 
naturelles et dans le respect pour le vivant.
16 x 24 cm, 192 pages - € : 33,00

Réf : 131F03

Traitement des futaies irrégulières
Cet ouvrage apporte connaissances, méthodes et pratiques pour gérer sa 
forêt en futaie irrégulière. Cet ouvrage est également un outil de travail 
pour une pratique sylvicole efficace et des récoltes optimisées.
Le livre est accompagné d’un DVD de treize minutes intitulé « La dyna-
mique forestière : un allié décisif ».
17 x 15 cm, 144 pages - € : 10,00

Réf : 131Z02

Le chêne
Cet ouvrage largement documenté est proposé aux sylviculteurs, pé-
piniéristes, exploitants forestiers et à tous ceux que le chêne intéresse. 
L’écologie, la sylviculture et les usages des chênes sont développés avec 
beaucoup de précisions.
23 x 15 cm, 604 pages - € : 25,00

Réf : 131P02

Le chêne rouge d’Amérique
Espèce nord-américaine de première importance, à la fois rustique et de 
croissance rapide, elle constitue, en reboisement, une bonne alternative 
aux résineux dans beaucoup de sols acides et pauvres. Cet ouvrage vous 
permet de découvrir la biologie et l’écologie du chêne rouge et d’envisa-
ger sa sylviculture pour vos reboisements.
25 x 17 cm, 94 pages - € : 46.00

Réf : 131Y01
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Culture des chênaies irrégulières
Dans les forêts et les parcs

Les mutations économiques, sociales et environnementales incitent les 
propriétaires publics et privés à un certain retour à la forêt naturelle, à 
favoriser de ce fait le mélange des âges et des dimensions, la régénération 
naturelle, dans l’espoir d’obtenir ainsi un développement durable de la 
forêt, une production soutenue, des coupes rases limitées à de petites 
étendues et finalement, un revenu satisfaisant et relativement constant.
15 x 23 cm, 360 pages - € : 44,00

Réf :131P04

Dendrologie et cubage

Barème de poche
Ce barème de poche permet de cuber rapidement les arbres sur pied, les 
arbres abattus ou encore les bois découpés, à partir de la circonférence, 
de la hauteur de recoupe et du défilement de l’arbre.
10 x 15 cm, 228 pages - € : 18,00

Réf :131Z09

Guide de dendrologie
Ce guide de dendrologie décrit 34 espèces conifères et 119 espèces feuil-
lues, d’arbres, arbustes, arbrisseaux des forêts françaises. Le texte com-
porte une description morphologique aussi complète que possible. Pour 
chaque espèce, il donne des indications sur son écologie propre, sur sa 
répartition, sur les groupements végétaux et les types de forêts où on le 
rencontre. Des dessins illustrent les espèces.
15 x 21 cm, 350 pages - € : 25,00

Réf : 131E01

Ecologie et Nature

Gestion forestière et diversité biologique
Sylviculteurs, techniciens, naturalistes, enseignants et étudiants, dis-
posent maintenant d’un outil pour identifier les habitats forestiers et 
ceux associés à la forêt. Voici un ouvrage de grande qualité, qui offre, aux 
gestionnaires de forêts et d’espaces naturels, la possibilité d’assurer leur 
gestion en y intégrant le principe du maintien de la diversité biologique.
26 x 23 cm, 120 fiches - € : 54,00

Réf : 131N03
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Cervidés et forêt, rétablir une harmonie
Le plan de chasse est en panne. Hors de contrôle, cerfs et chevreuils stéri-
lisent une part importante de la forêt française. Alors que faire ? Recher-
cher le rendement optimal soutenu des herbivores et des arbres plutôt 
qu’un utopique équilibre sylvocynégétique. Se guider sur des indicateurs 
plutôt que sur de discutables recensements d’effectifs. Maintenir des che-
vreuils sains dans une forêt qui se régénère. En ce qui concerne le cerf, il 
est à préserver en doses modérées pour prévenir les dégâts.
26 x 24 cm, 144 pages - € : 30,00

Réf : 131E02

La forêt sous tous ses aspects

La forêt
Pour les praticiens de terrain, c’est un manuel pratique, abordant de la 
manière la plus concrète, tous les problèmes que présentent actuellement 
la gestion et la conservation de la forêt. Pour les passionnés, c’est un pa-
norama complet, limpide, attrayant des connaissances modernes essen-
tielles concernant la forêt.
23 x 15 cm, 623 pages - € : 46,00

Réf : 131P01

Transformation, utilisation et industries du bois en Europe
Manuel pratique, limpide et concret, ce livre s’adresse aux industriels et 
artisans du bois, aux producteurs, propriétaires et gestionnaires fores-
tiers, aux spécialistes de la construction mais également aux étudiants et 
enseignants et à tous les utilisateurs et amateurs de bois. Il rassemble les 
connaissances modernes et essentielles du bois en Europe.
23 x 15 cm, 557 pages - € : 46,00

Réf :131P03

250 réponses aux questions des amoureux de la forêt
Cet ouvrage convie à un parcours forestier très complet à la fois histo-
rique, sociologique, écologique, technique et onirique propre à satisfaire 
des lecteurs de sensibilités très différentes.
15 cm x 23 cm, 272 pages - € : 29,00

Réf : 131Z01
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L’expertise et la gestion financière des propriétés forestières
Ouvrage de vulgarisation, il constitue un document de référence à l’usage 
des experts et des gestionnaires. Avant tout basé sur une bonne connais-
sance de la forêt, il repose sur des notions approfondies d’estimation fo-
restière, de microéconomie et de droit.
24 x 15 cm, 192 pages - € : 9,00

Réf : 131Z08

Des travaux économes pour du bois d’œuvre de haute qualité
La « sylviculture d’arbre » consiste à identifier les tiges de qualité et à tra-
vailler exclusivement à leur profit. Cette approche permet de réduire les 
coûts d’investissement tout en augmentant la valeur des peuplements.
Ce manuel technique présente la manière de produire du bois d’œuvre 
de haute qualité en essences diversifiées, le plus rapidement possible et 
au moindre coût.
60 pages – 21 x 29 cm - € :10,00

Réf : 131Z06

Le Douglas, un arbre exceptionnel
Voici un livre sur le Douglas d’une incroyable documentation. Que ce 
soit sa découverte, l’origine de son nom, ses usages en bâtiments, en mo-
bilier, l’utilisation de sa résine en parfumerie, médecine, cuisine, tout y 
passe, de façon très vivante et richement illustrée.
Pour celui qui s’intéresse aux grands scientifiques de l’histoire de la den-
drologie, ce livre est très riche, et couvre pratiquement l’ensemble de cette 
science dans les deux derniers siècles.
21.5 x 30 cm, 376 pages - € : 53,00

Réf: 131S01

La forêt en Belgique
Près de 700.000 hectares de forêts couvrent notre territoire national : une 
ressource et un patrimoine uniques ! Multiple, gérée depuis des siècles, 
au cœur des enjeux sociétaux contemporains, la forêt belge est l’un des 
acteurs de notre développement durable. Grâce à une sélection d’une 
trentaine de forêts, réalisée de manière à couvrir l’ensemble du territoire 
belge, Olivier Baudry guide le lecteur parmi les grandes questions et thé-
matiques forestières : les cycles de la forêt et des arbres, la situation des 
forêts en Belgique, les principales espèces arboricoles, la gestion durable 
de la forêt, les traces du passé, le travail de l’Homme, la faune et la flore, la 
protection de l’eau et des sols, ainsi que le lien avec l’agriculture.
26 x 30 cm, 194 pages - € : 44,00

Réf: 131R01
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Le Grand Livre de la Forêt !
En parcourant la forêt d’hier et d’aujourd’hui, ce livre vous conduira, 
au travers de 97 articles et encarts rédigés par 128 auteurs, à mieux 
comprendre ce qu’il faut améliorer pour que notre forêt de demain 
nous émerveille encore plus : des mythes et légendes à la technologie 
du bois, de la graine au chêne multicentenaire, du lucane cerf-volant 
au brame du cerf, du garde forestier à la maison contemporaine !
Membres éminents d’universités, de hautes écoles, d’administra-
tions, d’associations, photographes ou simples passionnés, les meil-
leurs spécialistes dans leur domaine ont contribué à vous offrir un 
livre d’exception.
22,5 x 28,5 cm, 496 pages - € : 56,00

Réf : 131F04

Agroforesterie
Des arbres et des cultures

Cet ouvrage donne des outils pratiques pour réussir un projet agro-
forestier : choix des parcelles, choix des arbres, techniques de planta-
tions, gestion des cultures intercalaires. Il vous permet également d’en 
étudier la faisabilité sur les plans économique et juridique (France).
Ce livre comprend un DVD : après une courte introduction sous 
forme de fiction, le documentaire évalue la crédibilité des pratiques 
agroforestières au regard des pratiques agricoles actuelles. Il dresse 
un rapide état des connaissances et pose les contraintes et perspec-
tives pour les années à venir.
16 x 23 cm, 400 pages - € : 50,00

Réf: 131Z07

Anatomie du Bois
L’anatomie se situe au carrefour de connaissances, vers lesquelles 
convergent aussi bien les biologistes que les spécialistes du bois, car 
elle est une clé de compréhension, d’une part pour la physiologie et 
la biomécanique de l’arbre, et d’autre part pour les propriétés physi-
co-mécaniques du bois et de sa qualité en tant que matériau. De nom-
breuses illustrations complètent la description précise des structures 
cellulaires et pariétales des espèces ligneuses résineuses et feuillues. 
Cet ouvrage pédagogique est destiné aux professionnels, chercheurs, 
enseignants, étudiants de niveau master ou doctorat.
16 x 24 cm, 184 pages - € : 33,00

Réf : 131Q03
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Traction animale
La traction animale en débusquage forestier
Manuel d’utilisation

L’objet de ce manuel est de mettre à disposition des donneurs d’ordre, 
un mode d’emploi complet de cette technique.
La traction animale est actuellement peu répandue en forêt de produc-
tion. Sans avoir la prétention d’être exhaustif, ce manuel fait le point 
sur des pratiques rationnelles en matière d’exploitation forestière par la 
traction animale.
70 pages - 17 x 25 cm - € :10,00

Réf : 131Z05

Les espèces envahissantes
D’ici et d’ailleurs

Quelles nuisances peuvent provoquer les espèces envahissantes sur le 
plan environnemental, économique ou sanitaire ? Pourquoi est-il si dif-
ficile de les maîtriser ?
Cet ouvrage offre de nombreux repères pour mieux comprendre les in-
vasions biologiques. Il suggère des solutions innovantes pour en réduire 
les dommages, mais aussi pour apprendre à vivre avec ce nouveau phé-
nomène planétaire.
17 x 24 cm, 192 pages - € : 32,00

Réf : 131Z03

Outils pédagogiques

Des plantes et leurs insectes
Du jardin à la forêt, classés selon les plantes aux dépens desquelles ils 
vivent, plus de 1.000 insectes sont recensés dans cet ouvrage aux confins 
de la botanique et de l’entomologie. Description, mode vie, rapports avec 
la plante hôte et de nombreuses photographies en font à la fois un outil de 
terrain et un ouvrage de référence consultable à tout moment.
14 x 24,5 cm, 264 pages - € : 44,00

Réf : 131Q01

Reconnaître et décoder les traces d’animaux
Véritable manuel d’initiation, ce guide se met au service du promeneur 
et lui apporte l’ensemble des techniques permettant l’identification des 
espèces à partir des traces qu’elles laissent : empreintes dans le sol, déjec-
tions, traces sur les végétaux.
14 x 24,5 cm, 192 pages - € : 30,00

Réf : 131Q02
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Les végétaux
Évolution, développement et reproduction

Cet ouvrage donne, sous une forme très condensée et abondamment il-
lustrée, la plupart des notions fondamentales en physiologie végétale. Il 
retrace les grandes lignes de l’évolution des végétaux puis aborde diffé-
rents aspects de la biologie végétale descriptive, de la cellule végétale à 
l’architecture d’une plante à fleurs et de la photosynthèse à la reproduc-
tion des végétaux.
17 x 24 cm, 64 pages - € : 15,00

Réf 131Q04

Les végétaux
Les relations avec leur environnement

Cet ouvrage retrace les relations complexes que les plantes établissent 
avec leur environnement biotique (ensemble des organismes vivants) et 
abiotique (climatique par exemple). Il aborde les principaux aspects de 
ces relations et dispense quelques notions d’écologie permettant d’expli-
citer l’importance des végétaux dans tous les écosystèmes.
17 x 24 cm, 56 pages - € : 13,00

Réf 131Q05

Les végétaux
Des symbioses pour mieux vivre

Cet ouvrage explique comment les végétaux établissent des symbioses 
avec d’autres organismes vivants tels que bactéries et champignons, avec 
des développements plus détaillés sur les mycorhizes et les nodules fixa-
teurs d’azote. Illustré par de nombreux schémas et comportant des syn-
thèses en fin de chapitre, il permet d’acquérir rapidement ou de réviser 
les connaissances de base en écophysiologie des symbioses.
17 x 24 cm, 56 pages - € : 13,00

Réf 131Q06

Les végétaux - les 3 volumes

Évolution, développement et reproduction
Les relations avec leur environnement
Des symbioses pour mieux vivre
€ : 37,00

Réf 131Q0456
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