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Ce dossier, coordonné par Thomas Brusten et Sylvain Pillon, illustre la biodiversité
forestière et présente un aperçu de projets et d'outils. Leurs objectifs : faire connaître cette
richesse biologique, la préserver, et l'intégrer le mieux possible dans les pratiques de gestion
forestière.

Au sommaire de ce dossier


Biodiversité forestière : la connaître, la préserver et l'intégrer dans la gestion forestière



Quelle stratégie nationale et quelles réglementations pour protéger la forêt ?



Les projets européens LIFE : bilan pour les forêts françaises



Importance fonctionnelle de la biodiversité : les organismes décomposeurs à l'honneur !



Quoi de neuf du côté de l'Indice de Biodiversité Potentielle ?



Nos forêts sont pleines de vie



Natura 2000 en Sologne : animation et gestion d'un site



Les mares forestières et petits réseaux hydrauliques, sources de vie



Forêts anciennes et vieilles forêts : éléments remarquables du patrimoine naturel



Reconnaître les habitats forestiers : le dispositif de l'inventaire forestier national de l'IGN



Compensation sous forme d'îlots de vieillissement en forêt privée des Hautes-Alpes

La biodiversité au cœur de la vulgarisation
Les habitats forestiers face aux changements climatiques : quels enjeux, quelles actions ?



Également dans ce numéro (hors dossier)



Deux nouveaux outils sylvo-climatiques
Le développement numérique du CNPF
24 ans de recherche appliquée pour le Pin maritime
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