


 Publications  

Conditions de vente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Forêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Éditions IDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Aménagement du territoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Agroalimentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

 Revue foRestièRe fRançaise 
Présentation, conditions de vente . . . . . . . . . . . . . 29
Revue en ligne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Tarifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Liste des numéros spéciaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Bons de commande  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35-36

sommaiRe

service des Publications - Revue forestière française
14 rue Girardet - CS 14216 - F-54042 NANCY CEDEX
Téléphone : standard : 03.83.39.68.00 

Bureaux ouverts au public du lundi au vendredi 
de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures

contact

1



FORÊT

Les tarifs de ce catalogue concernent la France, les DROM, les clients de l’Union européenne 
sans numéro d’identification de TVA.
Pour la Guyane, les COM, les clients de l’Union européenne avec numéro d’identification de 
TVA et les autres pays : nous consulter.

commanDes
Seules les commandes confirmées par écrit sont traitées (bon de commande, courrier ou 
mél) et sont à adresser à :

agroParistech – service des Publications
14 rue Girardet – CS 14216 – F-54042 NANCY cedex 

Téléphone : 03.83.39.68.24 
Mél : martine.geremia@agroparistech.fr

PRiX 
Les prix indiqués sont des prix TTC qui correspondent au prix public de vente  
(incluant TVA à 5,5 %).
Il convient cependant d’y ajouter les frais de port.
Pour les commandes groupées d’un même ouvrage : nous consulter.
Les prix indiqués sont applicables jusqu’au 31 décembre 2019.
Pour les clients disposant d’un numéro de TVA intracommunautaire (VAT), merci de 
l’indiquer lors de la commande.

eXPÉDition
Tous les colis sont envoyés via la Poste (tarif en vigueur).
Les commandes groupées sont envoyées en colis expert, avec signature.  
Il n’y a pas d’envoi contre remboursement.

tRaitement De la commanDe et Paiement
Pour toute commande (France et autres pays) : envoi d’une facture proforma à réception de 
la commande. Pour les organismes administratifs : nous consulter.
À réception de votre règlement de la facture proforma, les ouvrages commandés vous 
seront adressés.
Pour le paiement : règlement par chèque, virement bancaire, virement international.

 

à
 
vous pouvez utiliser le bon de commande prévu à cet effet, à détacher page 36.
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 eaux & forêts, des fonctions  
 de police judiciaire  
 au service de la nature 

Bruno CINOTTI

Nouvelle édition

Décembre 2018.
120 pages
ISBN 978-2-85710-095-9

 19 €  + frais de port

Si l’on excepte quelques spécialistes ou 
quelques passionnés, quel agent, technicien 
ou ingénieur de l’État, chargé des forêts, de 
l’Office national des forêts, de l’Office natio-
nal de la chasse et de la faune sauvage ou 
de l’Agence française pour la biodiversité 
connaît vraiment l’étendue des pouvoirs de 
police que lui confèrent lois et règlements, les 
conditions dans lesquelles il peut les exercer, 
et les limites que connaissent ces pouvoirs ?

Or, la constatation des infractions pénales est 
soumise à des règles précises ; si ces règles ne 
sont pas respectées, il est aléatoire, et parfois 
impossible, de saisir les tribunaux et de faire 
condamner les responsables.

L’ouvrage de l’ingénieur général Roland 
Perrier, paru dans les années 1960, rassem-
blait de manière pratique et pédagogique 
les dispositions essentielles régissant la 

recherche et la constatation des infractions, 
et l’établissement des procès-verbaux, en 
matière forestière. L’intérêt d’une révision de 
cet ouvrage tient à l’importance qu’a prise 
la politique de protection de la nature, à 
l’évolution des statuts des agents de l’Office 
national de la chasse et de la faune sauvage 
et de l’Agence française pour la biodiversité, 
et à l’évolution sensible des textes législatifs 
et réglementaires sur la procédure pénale.

Ainsi cette version, entièrement révisée, 
s’adresse à l’ensemble des personnels com-
missionnés et assermentés au titre des Eaux 
& Forêts et non aux seuls agents forestiers ; 
elle étend son champ aux lois et règlements 
spécifiques à la protection de la nature.
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Cet ouvrage est le fruit de près de qua-
rante années de recherches sur les truffes. Il 
aborde le genre Tuber dans son ensemble. 
Il traite donc des truffes du monde, Europe, 
Asie et Amérique du Nord. Il décrit les diffé-
rentes espèces, donne les caractères essen-
tiels de leur écologie et traite ensuite de la 
paléogéographie et des relations existant 
entre les espèces des différents continents. 
Les différents aspects de la biologie du 
genre Tuber sont ensuite abordés : état sym-
biotique, génome, « brûlés », cycle sexué, 
nutrition carbonée et azotée, métabolisme 
secondaire, bactéries associées. Sont ensuite 
traitées les principales espèces comestibles 
et leur état de domestication dans une pers-
pective historique. L’ouvrage intègre les 

nouvelles connaissances dans les itinéraires 
techniques des différents types de trufficul-
ture en prenant en compte les progrès réa-
lisés à la fois en Europe et en Australie. En 
annexe sont abordés des aspects plus tech-
niques : mycorhization contrôlée, matière 
organique, eau, conduite de l’irrigation, 
changements climatiques, arômes artificiels. 
Ce livre est destiné à tous ceux qui s’inté-
ressent aux truffes, scientifiques, ingénieurs 
et techniciens, trufficulteurs ou amateurs.

Vous pouvez consulter quelques extraits de 
l’ouvrage en cliquant sur le lien :

https://infodoc.agroparistech.fr/editions/
extraits/truffes-extrait-s.pdf

 les truffes 
biologie, écologie et domestication
par F. LE TACON

2017
304 pages
16,5 x 24 cm
ISBN 978-2-85710-094-2

 28,00 €   + frais de port
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En développant l’histoire des services des 
Eaux et Forêts dans la France d’outre-mer, 
dans leur organisation et leurs diverses acti-
vités, spécialement en Afrique tropicale, cet 
ouvrage offre un large panorama de l’évo-
lution des forêts coloniales. Détaillant les 
orientations et perspectives, les moyens, 
les actions avec leurs difficultés, leurs réali-
sations comme leurs insuffisances et leurs 
échecs, il couvre une partie souvent mécon-
nue de l’histoire des territoires d’outre-mer. 
Découpé en chapitres thématiques, chacun 
avec une bibliographie détaillée, appuyés 
par de nombreuses informations statistiques 

et techniques, souvent issues d’extraits de la 
littérature grise, ce volumineux ouvrage inté-
resse aussi bien les responsables et agents 
des pays tropicaux et les forestiers que les 
historiens.

Cette publication comportera plusieurs 
tomes.

La version électronique au format PDF est 
consultable, en accès gratuit sur :

https://infodoc.agroparistech.
fr/?lvl=cmspage&pageid=26&id_article=94

 au service  des forêts tropicales 
Histoire des services forestiers français d’outre-mer. 1896-1960
par J. GUILLARD

Tome 1 : Avant-propos, introduction 
Première partie : Les objectifs,  
les politiques

2014 ; 649 pages ; 16,5 × 24 cm
ISBN 978-2-85710-088-1 

 35,00 €  + frais de port

Tome 2 : Deuxième partie :
Les services forestiers coloniaux 
français : organisation, agents, 
moyens

2016 ; 964 pages ; 16,5 × 24 cm
ISBN 978-2-85710-090-4 

 39,00 €  + frais de port

Tome 4 : Quatrième partie :
Au-delà des forêts

2017 ; 512 pages ; 16,5 × 24 cm
ISBN 978-2-85710-092-8 

 29,00 €  + frais de port
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Le plan de chasse est en panne. Hors de 
contrôle, cerfs et chevreuils stérilisent une 
part importante de la forêt française. Alors 
que faire ?

Rechercher 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 chevreuils sains dans une forêt 
qui se régénère, l’auteur l’a brillamment réa-
lisé en France et en Suisse dès le début des 
années 1980.

Se méfier du cerf, animal grégaire de milieux 
ouverts et consommateur quasi exclusif de 
graminées et d’herbacées. En forêt, il n’est 
pas chez lui. À ne tolérer qu’à doses modé-
rées pour prévenir les dégâts.

Pour devenir plus efficace, notre politique de 
la chasse pourrait s’inspirer de l’étranger.

Indispensable aux sylviculteurs et aux res-
ponsables de la gestion des territoires, cet 
ouvrage fait d’une chasse rationnelle la clef 
de la coexistence entre Cervidés et forêt.

Vous pouvez consulter quelques extraits de 
l’ouvrage en cliquant sur le lien :

https://infodoc.agroparistech.fr/editions/
extraits/cervidesforet-extrait-s.pdf

 cervidés et forêt 
Rétablir une harmonie
par F. ROUCHER

2013
144 pages
16,5 x 24 cm
ISBN 978-2-85710-087-4 

 24,00 €   + frais de port

6



7

P
u
b
li
c
a
ti
o
n
sFORÊT

Avec l’apparition du concept de développe-
ment durable, la gestion des forêts évolue et 
se globalise. Lors de la célébration, en 2005, 
du centenaire du Service forestier américain, 
fondé par Gifford Pinchot, un élève de l’École 
forestière de Nancy, il a semblé opportun de 
dresser un bilan de ces changements et de 
réfléchir sur la manière dont la gestion fores-
tière a évolué en Amérique et en Europe. 
La gestion forestière suit l’évolution de nos 
sociétés. Née de racines européennes com-
munes, au moment de la création du Service 
forestier américain, la gestion des forêts a 
divergé quelque peu durant le XXe siècle. 

Aujourd’hui, le concept de gestion des forêts 
pour un développement durable et de qua-
lité semble converger des deux côtés de  
l’Atlantique. En est-il ainsi ?

Cet ouvrage regroupe les versions en fran-
çais des dix-neuf communications présen-
tées lors de ce colloque.

Vous pouvez consulter quelques extraits de 
l’ouvrage en cliquant sur le lien :

https://infodoc.agroparistech.fr/editions/
extraits/colloquepinchot-extrait-s.pdf

 Gérer la forêt  
 des deux cÔtés de l’atlantiQue 
Divergence et convergence 
de la foresterie européenne et américaine
Actes du colloque international, Nancy, 
mars 2005 et Grey Towers, Milford, Pennsylvanie, 
juin 2005

2010
324 pages 
16,5 × 24 cm
ISBN 978-2-85710-085-0 

 44,00  €  +  frais de port
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Bien comprendre les relations entre le sol et 
les peuplements forestiers constitue un des 
préalables essentiels à une gestion durable 
des forêts. Cet ouvrage, grâce en particulier 
à la conception novatrice de chacune de ses 
deux parties, devrait permettre d’y parvenir.

La première partie du livre rassemble et 
synthétise les connaissances scientifiques 
actuelles relatives à l’influence du sol sur l’en-
racinement des arbres, leur alimentation en 
eau, leur nutrition minérale. La seconde par-
tie présente les différents “types de sols” en 
fonction des contraintes qu’ils opposent à la 
croissance des arbres et à la gestion durable 
des forêts, et propose des orientations de 
mise en valeur.

Le gestionnaire forestier pourra ainsi s’ap-
puyer sur cet ouvrage pour prendre, dans 
chaque contexte particulier, les décisions 
appropriées en matière d’objectifs, d’es-
sences et de sylviculture.

Ce livre devrait également constituer une 
référence pour les enseignants, chercheurs 
et étudiants en foresterie, écologie ou 
pédologie.

Vous pouvez consulter quelques extraits de 
l’ouvrage en cliquant sur le lien :

https://infodoc.agroparistech.fr/editions/
extraits/comprendresols-extrait-s.pdf

 coMprendre les sols  
 pour Mieux Gérer les forêts 
contraintes et fragilités des sols, 
choix des essences, précautions sylvicoles, 
améliorations
par B. JABIOL, G. LÉVY, M. BONNEAU, A. BRÊTHES

2009
624 pages
16,5 × 24 cm 
tableaux, graphiques, photographies en couleur
ISBN : 978-2-85710-081-2 

 60,00 €  + frais de port
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La deuxième édition de l’ouvrage se pré-
sente sous forme d’une plaquette quadri-
chromie de 68 pages.

Après une introduction dans laquelle sont 
rappelées les définitions concernant l’humus 
et son importance, l’ouvrage s’articule autour 
de trois parties :

— modes d’approche sur le terrain et de des-
cription, présentation des principaux orga-
nismes du sol, de leurs actions,

— définition des horizons “holorganiques” 
et “organo-minéraux” dont la succession 

est caractéristique des différentes formes 
d’humus,

— présentation des formes d’humus fores-
tières selon la typologie française la plus 
récente légèrement modifiée depuis l’édi-
tion de 1995.

Très abondamment illustré, cet ouvrage 
très didactique s’adresse à la fois au public 
novice et au spécialiste.

 

 l’huMus  
 sous toutes ses forMes 

par B. JABIOL, A. BRÊTHES, J.-F. PONGE, 
F. TOUTAIN,  J.-J. BRUN

2e édition

2007
68 pages
16,5 × 23 cm à l’italienne
ISBN : 978-2-85710-077-5 

 18,00 €  + frais de port
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Cette quatrième édition du Guide de 
Dendrologie est présentée sous forme de 
manuel en un tome.

Elle décrit 34 espèces de conifères et 119 
espèces feuillues.

Le texte comporte une description mor-
phologique aussi complète que possible. Il 
donne des indications pour chaque espèce : 
sur son écologie propre, sur sa répartition, 
sur les groupements végétaux et les types 
de forêts où elle s’insère dans les étages de 
végétation classiques en France.

Des cartes d’aires sont présentées pour les 
arbres les plus importants. Des dessins au 
trait (en noir et blanc) illustrent la plupart des 
espèces.

Ce guide s’adresse au personnel technique 
de tous niveaux chargé de gestion forestière, 
aux enseignants et à tous ceux attirés par la 
nature.

 Guide de dendroloGie 
arbres, arbustes, arbrisseaux 
des forêts françaises
par M. JACAMON

4e édition
Dessins de P. Girardet

2001
XVIII-350 pages 
15 × 21 cm
ISBN : 2-85710-068-X

 22,00 €  + frais de port
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Philibert Guinier a enseigné pendant de 
nombreuses années à l’École nationale des 
Eaux et Forêts de Nancy.

À l’initiative de deux de ses anciens élèves, 
et d’après leurs notes de cours prises en 
1932 et 1933, son cours d’écologie fores-
tière a été publié. La préface est de Philippe 
Duchaufour qui a assuré la relecture scien-
tifique de ce cours. Ce texte montre com-
bien Philibert Guinier fut un précurseur en 
matière d’écologie végétale.

Un texte de René Rol de 1954, le Forestier 
devant la phytosociologie, complète cet 
ouvrage qui a été réalisé à la demande de 
l’Association française des Eaux et Forêts.

 

l’afef présente
 l’écoloGie forestière  
 enseiGnée  
 par philibert Guinier 
suivie par
le forestier devant la phytosociologie  
par René Rol
Réimpression 2009 de la première édition.
2009
72 pages
16,5 × 24 cm
ISBN : 978-2-85710-083-6 

 16,00 €  + frais de frais de port



FORÊT FORÊT

Les biographies présentées retracent un 
siècle d’écologie européenne. C’est autant 
de carrières qui ont évolué au gré des cir-
constances politiques, économiques et 
universitaires, mais aussi des politiques 
forestières. Derrière ces scientifiques se 
révèlent une histoire des relations entre la 
science et la politique voire l’économique, 
une réflexion sur l’émergence de concepts 
scientifiques et sylvicoles, dont certains 
n’ont pas perduré. Un scientifique étant un 
homme de l’écrit, c’est enfin une histoire des 
revues, des éditeurs qui ont aidé à porter les 
idées au-delà de leur école, de leur champ 
scientifique ou de l’espace national.

Chaque biographie ne doit pas être prise 
individuellement, mais elle doit renvoyer le 
lecteur à d’autres noms, des institutions, des 
écoles, des mouvements, etc. Nous sommes 
ici dans un ouvrage où la complexité de 
l’œuvre scientifique ressort au travers de ces 
vies tout en restant profondément humaine.

 

 l’essor de l’écoloGie  
 forestière Moderne 
Contributions des scientifiques européens 
(1880-1980) 
par M. DUPUY

2005 
XV - 352 pages
16,5 × 24 cm
ISBN : 2-85710-073-6 

 40,00 €  + frais de port

12
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La mesure des arbres et des peuplements 
forestiers, de leurs volumes, de leurs bio-
masses, de leurs accroissements aussi, est 
une des toutes premières connaissances 
indispensables au forestier, qu’il soit ingé-
nieur ou technicien, chercheur ou gestion-
naire, et aussi bien étudiant.

Les auteurs ont élaboré un livre véritable-
ment nouveau, prenant en compte tous les 
progrès d’une science en pleine évolution, 
tant sur les plans théoriques que pratiques.

Le livre est conçu pour être facilement 
consultable par tranches séparées, et aussi 
bien par des lecteurs de niveaux de connais-
sance très étagés.

 dendroMétrie 

par J. PARDÉ, J. BOUCHON

Réimpression 2009 de la deuxième édition de 1988.
2009
328 pages
16,5 × 24 cm
ISBN : 978-2-85710-080-5 

 32,00 €  + frais de port



FORÊT FORÊT

Très répandus sous forêt, les sols à nappe 
temporaire sont à l’origine de problèmes 
aigus de croissance et de régénération du 
peuplement, et ils ont souvent tendance à 
se dégrader. L’objectif pratique de l’ouvrage 
est de guider le forestier en vue de combiner 
au mieux production et gestion durable sur 
ces sols. Il s’appuie essentiellement sur les 
connaissances, en partie inédites, acquises 
par la Recherche (INRA) au cours des trois 
dernières décennies.

Ce livre, bien illustré, décrit les différents 
types de sols à nappe temporaire et les 
contraintes auxquelles les arbres sont sou-
mis sur chacun d’eux. Il fait ensuite le point 
sur les études réalisées tant en conditions 
contrôlées que sur ces divers sols, et en tire 
des enseignements pratiques en vue du 
choix de l’essence et éventuellement d’une 
intervention (assainissement, mais aussi dés-
herbage ou fertilisation). Une synthèse est 

ensuite réalisée par essence, puis par type 
d’intervention possible.

L’ouvrage montre qu’il est indispensable, afin 
d’assurer la stabilité des arbres tout en favo-
risant une production soutenue, d’adapter 
les opérations classiques de régénération et 
de conduite des peuplements au cas spéci-
fique des sols à nappe temporaire. Il indique 
comment il convient d’opérer à cette fin.

S’il a pour ambition d’apporter au gestion-
naire forestier une aide à la décision (particu-
lièrement souhaitée à la suite des dernières 
tempêtes), cet ouvrage s’adresse également à 
tous ceux qui s’intéressent, à des titres divers, 
à la connaissance des sols ou de la forêt.

 la forêt et sa culture sur sol  
 à nappe teMporaire 
contraintes subies. choix des essences. 
interventions et gestion durable
par G. LÉVY, Y. LEFÈVRE

2001
224 pages
16,5 × 24 cm 
graphiques, photographies en couleur
ISBN 2-85710-062-0 

 33,54 €  + frais de port

14
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Sommaire :

Première partie : Généralités et théories

Chapitre I : Le cycle biogéochimique en 
forêt.

Chapitre II : Objectifs, théorie et caractéris-
tiques générales de la fertilisation.

Deuxième partie : Diagnostic du besoin de 
fertilisation

Chapitre III : Les essais de fertilisation.

Chapitre IV : Besoins de fertilisation azotée, 
appréciés par l’analyse du sol.

Chapitre V : Besoins de fertilisation en élé-
ments autres que l’azote, appréciés par l’ana-
lyse du sol.

Chapitre VI : Diagnostic foliaire.

Troisième partie : Pratique de la fertilisation

Chapitre VII : Types d’engrais et modes 
d’apport.

Chapitre VIII : Types de fertilisation 
nécessaires dans différentes conditions 
écologiques.

Chapitre IX : Fertilisation des pépinières.

Chapitre X : Aspects économiques et envi-
ronnementaux de la fertilisation.

 fertilisation des forêts  
 dans les pays teMpérés 
théorie, bases du diagnostic, conseils 
pratiques, réalisations expérimentales
par M. BONNEAU

1995
VIII-368 pages
16,5 × 24 cm
graphiques, photographies noir et blanc et couleurs
ISBN 2-85710-041-8 

 40,25 €  + frais de port
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Les actes de la Table d’hôte sur la futaie irrégulière (Nancy, 
novembre 1999) rassemblent les différents travaux menés sur 
les typologies de peuplements au cours des années 1980-

1999. Une synthèse finale reprend les points centraux et formule un certain nombre de pro-
positions. Le développement de concepts et un lexique aident à la compréhension de l’outil 
typologique et des cheminements techniques proposés. Enfin, un historique des typologies 
de peuplement complète avantageusement cet ouvrage.

 typoloGie des peupleMents 
actes de la table d’hôte sur la sylviculture  
des peuplements en futaie irrégulière

2001
192 pages 
16,5 × 24 cm
ISBN 2-85710-063-9 

 18,29 €  + frais de port

 actes des deuxièMes  
 rencontres forestières  
 de  l’enGref 
nancy 17-18 novembre 1995 
foresterie et développement durable

1997
336 pages
16,5 × 24 cm
ISBN 2-85710-046-9 

 24,39 €   + frais de port

Les Deuxièmes Rencontres forestières de l’ENGREF (Nancy, novembre 1995) ont été consa-
crées au thème « Foresterie et développement durable ». Les actes regroupent : les confé-
rences plénières introductives déclinant le concept de développement durable au niveau 
de la forêt tempérée, tropicale et boréale ; les communications orales des intervenants, les 
activités des ateliers de terrain et la synthèse des débats ; une synthèse de la table ronde de 
clôture sur « le développement durable, quelles réponses ? ».  

16
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La deuxième édition du Précis de sylviculture 
par L. Lanier, professeur de sylviculture à 
l’ENGREF, a été revue et complétée en 1993.

Le livre comprend huit chapitres : 

1. Les rôles de la forêt.

2. Les principales essences forestières (avec 
46 fiches descriptives des essences et leur 
aire de répartition en Europe).

3. Les peuplements forestiers.

4. Les divers traitements appliqués aux 
forêts : taillis, taillis sous-futaie, futaie régu-
lière, jardinée, régénération, éclaircies, et 
détails des sylvicultures propres aux princi-
pales essences forestières.

5. Les modes particuliers : sylviculture en 
montagne (par J. Dubourdieu), en zone 
méditerranéenne (par P. Delabraze) et en 
ville.

6. Les notions d’aménagement des forêts 
(par J. Dubourdieu).

7.  L’exploitation forestière (par J.-P. Flamma-
rion) et la commercialisation des bois (par 
M. Badré).

8. Les soins aux forêts (élagage, fertilisation, 
et prévention des maladies et accidents).

L’ouvrage comporte un lexique d’environ 
200 définitions. Un index par sujet et un 
index par essence ont été ajoutés.

 précis de sylviculture 

par L. LANIER

avec la collaboration de M. BADRÉ, P. DELABRAZE, 
J.  DUBOURDIEU, J.-P. FLAMMARION

2e édition

1994
VIII-484 pages dont 8 planches couleurs
16,5 × 24 cm 
graphiques photographies
ISBN : 2-85710-038-8 

 30,49 €  + frais de port



FORÊT FORÊT

Cet ouvrage donne la description de tous 
les bois cultivés en France, accompagnée de 
planches de photographies toutes faites au 
même grossissement (× 10).

Il permet l’identification des bois et l’étude 
de leur structure par une méthode simple et 
pratique basée sur l’observation d’échantil-
lons de coupe transversale, au moyen d’une 
loupe de poche de grossissement 10.

Le dernier chapitre donne des indications 
sur : les caractéristiques des arbres ; les 
singularités et les altérations éventuelles 
du bois à prendre en compte dans toute 
démarche de classement.

 identification et classeMent  
 des bois français 

par J.-M. VENET

2e édition revue par R. KELLER

1987
312 pages
16,5 × 24 cm 
planches de photographies noir et blanc
ISBN : 2-85710-020-5

 21,65 €   + frais de port
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Cette deuxième édition des Tables de pro-
duction pour les forêts françaises regroupe :

• Les tables présentées par le Département 
des Recherches forestières de l’inRa pour 
les essences suivantes :

Pin sylvestre (Sologne), Pin laricio de Corse 
(Sologne), Pin noir d’Autriche (Sud-Est), 
Épicéa commun (Nord-Est), Épicéa commun 
(Ouest du Massif central), Douglas (Nord-Est 
du Massif central), Douglas (Ouest du Massif 
central), Pin maritime (Sud-Ouest Landes), 
Pin maritime (Sud-Ouest Dunes), Hêtre 
(Nord-Est), Hêtre (Nord-Ouest), Chêne (sec-
teur ligérien).

• Les tables présentées par la Direction tech-
nique de l’office national des forêts pour :

Sapin (Jura) - table de production de réfé-
rence ; Épicéa (Jura) - étude de production 
et sylviculture de référence ; Épicéa (Sud du 
Massif central) - Sapin et Épicéa (Alpes du 
Nord) - tables de production (sylviculture 
moyenne observée).

 tables de production  
 pour les forêts françaises 

2e édition revue et augmentée par B. VANNIÈRE

Centre national de Recherches forestières  
Office national des Forêts 
École nationale du Génie rural, des Eaux  
et des Forêts

1984
160 pages 
15 × 21 cm
ISBN : 2-85710-016-7 

 10,52 €  + frais de port



FORÊT FORÊT

Ce deuxième rapport résume, sous forme synthétique, 
les principaux résultats du programme DEFORPA (Dépé-
rissement des Forêts et Pollution Atmosphérique). Il est 

composé de 6 chapitres : 1. La surveillance de l’état sanitaire des forêts (G. LANDMANN) 
2. L’incidence des conditions climatiques, édaphiques et sylvicoles (M. BECKER) 3. Le cli-
mat de pollution (en particulier dans les Vosges) (E. ULRICH) 4. Les effets de la pollution 
atmosphérique sur la partie aérienne (J.-P. GARREC) 5. Les effets de la pollution atmo- 
sphérique par l’intermédiaire du sol (M. BONNEAU) 6. Les remèdes au dépérissement  
(M. BONNEAU)

 les recherches en france  
 sur le dépérisseMent des forêts 
2e rapport

1991
132 pages
18 × 24 cm  tableaux, graphiques
ISBN : 2-85710-027-2 

 17,68 €  + frais de port

Les exportations africaines de bois et produits dérivés, qui 
n’ont pas cessé de diminuer au cours des vingt dernières 
années, n’occupent aujourd’hui dans le commerce mondial 

qu’une place marginale, qui peut apparaître à la fois comme une conséquence et une cause 
de leur perte de compétitivité. Les déterminants structurels de cette crise ne tiennent pas 
seulement à l’épuisement progressif des ressources forestières les plus faciles d’accès. Ils 
sont à rechercher aussi et peut-être surtout dans le fait que les stratégies des états et des 
importateurs sont restées inadaptées aussi bien aux nouvelles donnes du commerce mon-
dial qu’à la structure des marchés africains et européens.

 les bois africains à l’épreuve  
 des Marchés Mondiaux 

par G. BUTTOUD

1991
240 pages
16 × 24 cm
tableaux, graphiques
ISBN : 2-85710-032-9 

 17,68 €  + frais de port
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Les Pins représentent une part importante des boi- 
sements de conifères en France. Aussi est-il néces- 
saire de pouvoir déterminer les insectes qui les attaquent. 

Cet ouvrage comprend trois parties :

— des tableaux d’identification regroupés par type de support des dommages ;
— les caractéristiques morphologiques et biologiques des espèces signalées ;
— un fascicule séparé de  29 planches en noir et blanc et  16 planches en couleurs (au total 
600 photographies et dessins).

 les insectes enneMis des pins 
(2 volumes)

par R. JOLY

1976
Volume 1 : 222 pages 
Volume 2 : 29 planches en noir et blanc et 16 planches en couleurs 
16 × 24 cm

 14,02 €   (les 2 volumes) + frais de port

• système De la classification 
D’oXfoRD PouR les sciences 
foRestièRes
Version française, 1960, 234 pages, 16 × 25 cm 
(stock limité)
 4 €  + frais de port

• le sol
par A. OUDIN
1952, 22 pages  
 0,92 €  + frais de  port

• NotioNs sommaires  
De toPogRaPHie et De Dessins  
De Plans
par BERTHÉLÉMY et BOUÉ 
1951, 59 pages 
 0,92 €  + frais de port

• voyage D’ÉtuDes en fRance 
Dans le suD Du massif centRal
(Commission spécialisée de la Division des Forêts 
FAO Boisement et Reboisement)
1956, 326 pages, 16 × 25 cm, figures, 
photographies et cartes 
 3,81 €  + frais de port

• annales De l’École nationale 
Des eauX et foRêts (1927-1963)

• annales Des sciences 
foRestièRes (1964-1966) 

Les articles sont consultables sur le site : 
http://irevues.inist.fr/annalesenef

ET AUSSI...



éditions idf éditions idf

 flore forestière française 
guide écologique illustré 
Ouvrages édités par l’Institut pour le Développement 
forestier. Paris.

tome 1 Plaines et collines
par G. DUMÉ, C. GAUBERVILLE, D. MANSION,  
J.-C. RAMEAU, J. BARDAT, É. BRUNO, R. KELLER

Nouvelle édition 2018 
2 464 pages 
dessins au trait 
14,8 × 21 cm
ISBN : 978-2-916525-47-1

 69,00 € *  + frais de port

par J.-C. RAMEAU, D. MANSION,  
G. DUMÉ, J. TIMBAL, A. LECOINTE,  

P. DUPONT, R. KELLER

1993
2 422 pages 

dessins au trait
 14,8 × 21 cm

ISBN : 2-904740-41-4

 68,00 € *  + frais de port

tome 3 Région méditerranéenne
par J.-C. RAMEAU, D. MANSION, G. DUMÉ,  
C. GAUBERVILLE , J. BARDAT, É. BRUNO, R. KELLER

2008 
2 432 pages 
dessins au trait 
14,8 × 21 cm
ISBN : 978-2-9047-4093-0

 70,00 € *  + frais de port

* prix variable selon stock disponible.

tome 2 montagnes

22
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 vocabulaire forestier 
Écologie, gestion et conservation 
des espaces boisés
par Y. BASTIEN, C. GAUBERVILLE, coordinateurs

2011
608 pages
16 × 24 cm 
illustrations en couleurs
ISBN : 978-2-904740-99-2 

 56,00 €   + frais de port

Ce vocabulaire de plus de 4 500 termes per-
met de se familiariser avec les notions scien-
tifiques et techniques liées aux espaces 
boisés et à leur gestion. Il deviendra rapide-
ment le référentiel incontournable du lan-
gage forestier.

Pour que rien ne vous échappe dans la com-
préhension du milieu forestier, une défini-
tion complète accompagne chaque terme : 
du plus simple (élagage, réserve utile, sol, 
sylviculture...) au plus technique (palynolo-
gie, redent, rhexistasie, sérotinie...) en pas-
sant par les termes dont le sens ne saute 
pas toujours aux yeux du non-initié (chablis, 
régénération, regonflage, traitement...).

Les définitions (avec la traduction des 
termes en anglais et en allemand) ont été 
rédigées par les meilleurs spécialistes fran-
çais des multiples disciplines couvertes par 
le Vocabulaire (sylviculture, écologie, pédo-
logie, climatologie, biogéographie, zoolo-
gie, économie...). L’ouvrage précise aussi 
les synonymes, les contraires, les termes à 
éviter, leur équivalent à préférer et renvoie 
vers les termes associés qu’il est utile de 
connaître pour appréhender plus largement 
le concept.



eauenviRonnement

 la participation  
 dans les projets  
 de développeMent :  
 une analyse critiQue 

par M. LEROY

2008
225 pages 
16,5 × 24 cm
ISBN : 978-2-85710-079-9 

 20,00 €  + frais de port

Cet ouvrage explore les modalités de la par-
ticipation du public dans les projets de déve-
loppement et de coopération décentralisée 
en zones rurale et urbaine via une revue 
critique de la littérature. Il décrit les princi-
pales expériences, dispositifs et méthodes 
mis en œuvre et les replace dans un cadre 

historique. Il prête une attention toute par-
ticulière aux approches critiques de la ques-
tion de la participation dans les projets de 
développement.

Le texte est rédigé en français et le livre 
comporte sa propre traduction intégrale en 
langue anglaise.
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 les lois sur l’eau à la luMière  
 de la directive cadre 
Évolution récente de la réglementation 
française de l’eau
par G. BOULEAU, S. RICHARD

2009
114 pages 
16,5 × 24 cm
ISBN : 978-2-85710-082-9 

 20,00 €  + frais de port

La directive cadre européenne sur l’eau 
modifie profondément la gestion française 
de l’eau car elle place au-dessus de l’État 
français un arbitre chargé de mesurer la per-
formance et la cohérence de cette gestion. 
L’ouvrage a deux objectifs : réinterpréter 
quelques grandes lois sur l’eau en France à 
la lumière de cette nouvelle obligation de 
résultats imposées à l’État français d’une 

part et présenter brièvement aux étudiants 
et praticiens la réglementation actuelle en 
matière de gestion de l’eau en France par 
types de problèmes rencontrés d’autre part.



aménagement 

 du territoire

eau

Destinée aux futurs ingénieurs en formation initiale ou 
continue, la première partie de cet ouvrage qui couvre lar-
gement le domaine de l’irrigation constitue une très bonne 
introduction à des enseignements spécialisés et des tra-

vaux bibliographiques. Ce livre insiste sur les aspects économiques, sociaux et politiques de 
l’agriculture irriguée. La seconde partie est un guide bibliographique.

 introduction à l’aGriculture  
 irriGuée 

par J.-R. TIERCELIN

1997 
116 pages 
16,5 × 24 cm
ISBN : 2-85710-047-7 

 16,77 €  + frais de port

 aide-MéMoire de MécaniQue  
 des sols 

par G. DEGOUTTE, P. ROYET

1999
96 pages 
16,5 × 24 cm
ISBN : 2-85710-055-8 

 16,77 €  + frais de port

La mécanique des sols est une discipline indispensable 
pour concevoir une vaste gamme d’ouvrages en terre ou 
de constructions posées sur le sol (barrages en terre, bas-
sins de lagunage, canaux...). Elle intervient aussi dans le 

diagnostic de stabilité de talus naturels et des berges de cours d’eau.

Ce manuel très synthétique constitue une première introduction à la mécanique des sols pour 
les ingénieurs et futurs ingénieurs chargés de concevoir, construire, surveiller des ouvrages 
et ne nécessite pas de connaissances spécialisées préalables.
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 du territoire

 le paysaGe et l’aMénaGeur 
actes du séminaire de clermont-ferrand 
15 mai 1998

1999
80 pages 
16,5 × 24 cm
ISBN : 2-85710-057-4 

 13,71 €  + frais de port

Le paysage, jadis portion congrue du débat autour des 
aménagements (que ces débats soient conflictuels ou non), 
prend aujourd’hui une place prépondérante.

L’objet du séminaire est de réfléchir sur cette rencontre 
nouvelle entre l’aménagement, l’aménageur et le paysage. Il est de voir dans quelle mesure 
certaines démarches peuvent permettre non pas tant d’objectiver le paysage, mais plutôt 
de rendre possible un débat autour du paysage et de faire émerger des projets paysagers.

 les finances des collectivités  
 locales 

par J. BRAUN

2001 
374 pages 
16,5 × 24 cm
ISBN : 2-85710-056-6 

 30,00 €   + frais de port

Cet ouvrage est le fruit d’une triple expérience profes-
sionnelle de maître d’œuvre, de maître d’ouvrage et de 
financier exercée dans le milieu des collectivités locales. 

Il présente de façon synthétique le contexte financier dans lequel ces dernières évoluent.  
Il répond aux interrogations de tous ceux qui souhaitent mieux appréhender les divers 
aspects de la fiscalité et du financement des investissements locaux : élus locaux, fonction-
naires de l’État et fonctionnaires territoriaux...



agroalimentaire

 évaluation et Gestion  
 des risQues 
expertise scientifique et décision publique
par Y. SOYEUX, B. WOLFER, coordinateurs

1998
70 pages
16,5 × 24 cm
ISBN : 2-85710-052-3 

  7,62 €  + frais port

Cet ouvrage est le fruit d’une table ronde intitulée « La 
vache folle : d’une crise sanitaire à une crise politique et 
économique ». Au travers de deux exemples principaux, 

les encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles (ESST) et les organismes 
génétiquement modifiés (OGM), les intervenants analysent le rôle des experts scientifiques 
dans la prise de décision des pouvoirs publics sous le double regard des citoyens et des 
médias. Quelles démarches et quelles modalités faut-il adopter dans les situations d’incer-
titude scientifique ?

 l’aGriculture coMparée 

par H. COCHET

2011 
160 pages
ISBN 978-2-7592-1020-6 (Éditions Quæ)
ISBN 978-2-85710-084-3 (AgroParisTech)

 24,30 €   + frais de port

Comment définir l’agriculture comparée ? Quel est son 
apport dans l’analyse des réalités agraires et des processus 
de développement agricole ? Comment est-elle devenue 
une force de proposition au service du développement 
durable ? Ce livre qui se situe au carrefour des sciences 
sociales et des sciences du vivant est destiné à tous ceux 

qui s’interrogent sur les transformations des agricultures du monde et souhaitent en infléchir 
le cours dans l’intérêt du plus grand nombre.

la Revue foRestièRe 
fRançaise 
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la Revue foRestièRe 
fRançaise 

 présentation 

Elle publie chaque année 6 numéros. Chaque numéro 
comprend environ 96 pages.

Les articles sont répartis dans les rubriques suivantes :
Politiques et institutions, Biologie et écologie, Risques 
naturels ou humains, Aménagement et gestion, 
Outils et méthodes, Activités, produits et marchés, 
Environnement, culture et société, Histoire et territoires.

La rubrique “Libre expression” est ouverte à tout 
échange d’idée.

La chronique “En bref” traite d’informations diverses, 
la chronique “En droit” publie régulièrement le 
répertoire des derniers textes de la législation et de 
la jurisprudence, la chronique “En librairie” rassemble 
des analyses bibliographiques de quelques parutions 
forestières récentes.

Un des numéros peut être thématique.

Des numéros spéciaux, présentant un grand thème de façon aussi complète que possible 
faisant appel aux meilleurs spécialistes, sont disponibles (cf. liste pages 32-34).

Retrouvez-nous sur facebook à l’adresse suivante :
www.facebook.com/revueforestierefrancaise/

 conditions de vente 

Les prix indiqués sont franco de port et TTC. Joindre le paiement à la commande.

Vous pouvez effectuer vos règlements par chèque bancaire, virement bancaire libellé au 
nom de :

agent comptable d’agroParistech 

Trésor public :  RIB : 10071-75000-00001005016-67

Pas d’envoi contre remboursement. Commandes et paiement à adresser à :

Revue foRestièRe fRançaise - agroParistech

14 rue Girardet – CS 14216 – F-54042 NANCY Cedex 

Téléphone : 03.83.39.68.23

Mél. : laurence.genevois@agroparistech.fr

à
 
vous pouvez utiliser le bon de commande prévu à cet effet, à détacher page 35.



 la revue en liGne en libre accès 

La Revue forestière française est disponible en version électronique sur le site :  
http://irevues.inist.fr/revueforestierefrancaise

Les sommaires de tous les numéros parus depuis 1949 sont consultables sur le site.

Les articles parus depuis 1949 sont consultables en libre accès (excepté quelques articles).

Désormais, les articles sont consultables en libre accès dès leur parution.

la Revue foRestièRe 
fRançaise 

taRifs
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taRifs

Abonnement à la version papier : l’abonnement débute avec le n° 1 de l’année civile.

PRiX De l’abonnement 2019 (pour  6 numéros)

France, tarif normal 50,00 €

France, tarif réduit :  
réservé aux agents et techniciens, ouvriers forestiers, élèves des établissements 
d’enseignement forestier, demandeurs d’emploi  
(joindre obligatoirement un justificatif) 

38,00 €

Pays de l’Union européenne 63,00 €

Autres pays 63,00 €

numÉRo oRDinaiRe (hors abonnement) :
Numéros ordinaires à partir de 1949, prix à l’unité

France 9 € TTC

Union européenne 11 € TTC

Autres pays 12 € sans TVA

numÉRos sPÉciauX et à tHème  
(voir liste pp. 32 à 34)

table DÉcennale Des matièRes 

1949-1960, 1961-1970, 1971-1980... l’une 7,32 €

ReliuRe

l’unité (contient tous les numéros d’une année) 14,00 €

commande groupée de 3 exemplaires, l’unité 12,60 €

commande groupée de 10 exemplaires, l’unité 11,20 €

les actes Du 10e congRès foRestieR monDial
Paris, 17-26 septembre 1991 (9 volumes), numéros hors série de la RFF

France, Union européenne, Suisse 106,71 € TTC

Autres pays 152,45 € sans TVA



N° spécial 1969 Les progrès techniques en sylviculture (120 p.) 10 € 

N° spécial 1972 Le Fonds forestier national (256 p.) 10 €

N° spécial 1973 7e Congrès forestier mondial : Argentine (80 p.) 9 €

N° spécial 1974-1975 Les incendies de forêts (2 tomes - Hors-texte couleurs, 552 p.) 22 € 

N° spécial 1976 Ressources et besoins en bois de la France (224 p.) 15 € 

N° spécial 1977 Éléments d’Histoire forestière (168 p.)  13 € 

N° spécial 1979 La forêt au Québec (hors texte couleurs, 248 p.)  21 € 

N° spécial 1980 Société et forêts (376 p.) 21 € 

N° spécial 1981 Sylvicultures en futaies feuillues (160 p.)  15 € 

N° spécial 1982
Propositions pour une politique globale forêt-bois. Rapport Duroure 
(116 p.) 

12 €

N° spécial 1983 Forêts et bois au Japon (160 p.) 15 € 

N° spécial 1984 Dialogue forestier par-dessus le Rhin (104 p.) 13 € 

N° 4/1984
Évolution et traitement des plantations d’Épicéa commun 
et de Douglas (104 p.) 

13 €

N° spécial 1985 Regards sur la santé de nos forêts (148 p.)  15 € 

N° 3/1985 Un défi d’aujourd’hui, la filière-bois de demain (84 p.)  10 € 

N° spécial 1986 Amélioration génétique des arbres forestiers (288 p.)  18 € 

N° 3/1986 Production des plants forestiers et plantations (148 p.)  13 € 

N° spécial 1987 Le Fonds forestier national a 40 ans (176 p.)  15 € 

N° 4/1987 Les chablis (148 p.)  13 € 

N° spécial 1988 Diagnostics en forêt (160 p.)  15 € 

N° spécial 1989 L’arbre en ville (192 p.)  20 € 

N° spécial 1990 Espaces forestiers et incendies (380 p.)  35 € 

N° 2/1990
Chêne sessile, Chêne pédonculé et Chêne rouge d’Amérique  
en forêt française (176 p.) 

15 €

N° spécial 1991 Patrimoines naturels forestiers (224 p.)  19 €

N° spécial 1992 Les feuillus précieux : Frêne, Merisier et grands Érables (188 p.) 19 €

N° spécial 1993 Informatique et foresterie (256 p.)  30 € 

N° 3/1993 L’Alisier torminal et autres Sorbus (200 p.) 19 €

N° spécial 1994 L’agroforesterie en zone tempérée (188 p.) 21 €

numÉRos 
 sPÉciauX

liste Des numÉRos sPÉciauX (tarif france, prix ttc franco de port)

numÉRos 
 sPÉciauX
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numÉRos 
 sPÉciauX

N° 5/1994 Les dépérissements des arbres forestiers. Causes connues et inconnues 
(208 p.) 

19 €

N° spécial 1995 Modélisation de la croissance des arbres forestiers 
et de la qualité des bois (204 p.) 

 22 €

N° spécial 1996 La gestion durable des forêts tempérées (252 p.)  30 € 

N° spécial 1997 Champignons et mycorhizes en forêt (256 p.)  30 € 

N° spécial 1998 Gestion multifonctionnelle des forêts de montagne (240 p.)  30 € 

N° 6/1998 La forêt, une chance pour la France. Rapport de J.-L. Bianco (127 p.)  15 €

N° spécial 1999 L’aménagement forestier hier, aujourd’hui, demain (360 p.)  35 € 

N° 2/1999 Fonctionnement des arbres et écosystèmes forestiers.  
Avancées récentes et conséquences sylvicoles (260 p.) 

30 €

N° spécial 2000 Conséquences des changements climatiques pour la forêt  
et la sylviculture (176 p.) 

 22 € 

N° spécial 2001 Gestion de la biodiversité. Réalisations concrètes (376 p.)  35 € 

N° 3-4/2001 Les 40 ans de l’Inventaire forestier national : utilisation et valorisation 
des données collectées (256 p.)

28 €

N° 6/2001 Écocertification de la gestion forestière (124 p.)  14 € 

N° spécial 2002 Après les tempêtes... (223 p.)  25 € 

N° 6/2002 La végétation forestière : gestion, enjeux et évolution (132 p.)  16 € 

N° spécial 2003 Connaissance et gestion de la forêt guyanaise (360 p.)  35 € 

N° 3/2003 La filière-bois française : la compétitivité, enjeu du développement 
durable. Rapport de D. Juillot (112 p.) 

14 €

N° 5/2003 Décentralisation et politique forestière : propositions de mesures  
pour les communes forestières. Rapport de J.-C. Monin (100 p.) 

15 €

N° spécial 2004 Le bois dans son futur (224 p.)  25 € 

N° 5/2004 Critères et indicateurs de gestion durable des forêts : où en est-on ? 
(144 p.)

15 €

N° 2/2005 L’avenir du Hêtre dans la forêt française (168 p.)  22 € 

N° 4/2006 Eau et Forêt (120 p.)  19 € 

N° 3/2007 Ecoforum 2006 (144 p.) 15 €

N° 5/2007 Nouvelles approches de la gestion et de la gouvernance forestières (144 p.) 15 €
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N° 2/2008 Ateliers REGEFOR 2007. Forêts mélangées : quels scénarios pour 
l’avenir ? (216 p.) 

 25 €

N° 5/2008 Le paysage à l’interface des activités agricoles et forestières 
(IVes journées de l’Association française d’écologie du paysage) (172 p.) 

 23 €

N° 3/2009 Amendement des sols forestiers (Séminaire “Sols forestiers acides : 
amendements calciques et fonctionnement de l’écosystème”) (128 p.) 

19 € 

N° 5/2009 Les nouveaux usages de l’arbre (128 p.) 19 € 

N° 3-4/2010 Phytosociologie et gestion durable des milieux naturels (296 p.) 29 € 

N° 5/2011 Regards croisés sur la biodiversité et la gestion forestière (184 p.) 23 € 

N° 3/2012 Ateliers REGEFOR 2011. Les services écosystémiques rendus par les 
forêts (244 p.)

25 €

N° 5/2012 Les indicateurs forestiers sur la voie d’une gestion durable ? (208 p.)  20 €

N° 3/2014 Regards sur la production de bois (180 p.) 25 € 

N° 4/2014 Ateliers REGEFOR 2013. La gestion de la fertilité des sols forestiers est-
elle à un tournant ? (256 p.)

 30 €

N° 2/2016 Ateliers REGEFOR 2015. Les innovations dans les usages du bois 
interpellent la gestion forestière (118 p.)

19 €

N° 4-5/2017 Forêts anciennes (280 p.) 30 €

N° 2-3-4/2018 Forêts et santé publique (354 p.) 30 €

Les prix indiqués sont en euros TTC et franco de port. Prix valables jusqu’au 31/12/2019.

Prix pour l’union européenne : ajouter 2 € par numéro et par exemplaire au prix France 
indiqué ci-dessus.

Prix pour les autres pays : ajouter 3 € par numéro et par exemplaire au prix France indiqué 
ci-dessus.

Pour les commandes groupées d’un même numéro, un tarif préférentiel est consenti selon 
le nombre d’exemplaires commandés : nous consulter.
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Nom, Prénom __________________________________________________________________

Adresse _______________________________________________________________________

Code postal, ville _______________________________________________________________

Téléphone _____________________________________________________________________

E-mail _________________________________________________________________________

 

TITRE QUANTITÉ PRIX

Montant total de la commande 
(franco de port)

_______________________________________________________________________________

Veuillez trouver ci-joint mon règlement de _____ € par chèque bancaire au nom  
de l’Agent comptable d’AgroParisTech.

 Je souhaite m’abonner à la Revue forestière française pour l’année 2019,  
 à la version papier au tarif de _____ €.

 Je souhaite recevoir un numéro ordinaire specimen à titre gratuit.

Date :      Signature :

&

à retourner à : AgroParisTech — Revue forestière française 
14 rue Girardet — CS 14216 — F–54042 NANCY CEDEX



à retourner à : AgroParisTech — Service des publications 
14 rue Girardet — CS 14216 — F–54042 nAnCy Cedex

bon De 
 commanDe*

 Publications   

Nom, Prénom __________________________________________________________________

Adresse _______________________________________________________________________

Code postal, ville _______________________________________________________________

Téléphone _____________________________________________________________________

E-mail _________________________________________________________________________

 

TITRE DES OUVRAGES QUANTITÉ PRIX

Montant total de la commande 
(frais de port en sus)

_______________________________________________________________________________

Date :        Signature :

iMportant : attendre la facture pro forma pour effectuer le règlement

* pour les organismes (DRAAF, DDT, ONF, CRPF, INRA...), utiliser les bons de commande de votre établissement.
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