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Pour aller plus loin...

Sélection de ressources

Le C.O.D.E. de la forêt aquitaine 2016 / ONF ; Maison de la Forêt, 2016
La Maison de la Forêt et le C.O.D.E. vous présentent leur campagne de sensibilisation "Le C.O.D.E. de la 
forêt". Son objectif est de permettre au grand public de découvrir la forêt selon 4 thématiques propres au 
C.O.D.E. : Comportement - Organisation - Détente - Environnement.
A télécharger : http://www.onf.fr/lire_voir_ecouter/++oid++47f9/@@display_media.html

La maison agile, l'esprit créatif / Éditions PC, 2016
Parce que le logement est au cœur de tout projet familial, l'association « Maisons de Qualité » a initié depuis 
1993 un dialogue entre constructeurs, consommateurs et partenaires. Tous adhèrent à des valeurs communes :
la confiance, la transparence, le respect de chacun, le dépassement des intérêts particuliers.
À présent que nombre d'aspects techniques sont maîtrisés, le défi est d'envisager la maison de demain. Non 
plus comme un produit mais comme un ensemble de services à l'habitat. Plus souple, plus agile, elle suit les 
évolutions de la famille qui souhaite vivre une expérience de plus en plus personnalisée et agréable.

Exercice de la chasse en forêt domaniale : les textes essentiels / Office national des forêts, 2015
Le 31 mars 2016, les baux relatifs aux droits de chasse accordés par l’ONF dans les forêts domaniales 
arriveront à échéance. Dès 2015, l’établissement met en œuvre de nouvelles procédures d’attribution afin, en 
particulier, de rétablir ou préserver l’équilibre forêt-gibier. Un cahier des charges de la chasse en forêt 
domaniale modifié a été adopté par le Conseil d’administration de l’ONF le 25 septembre 2014. 
A télécharger : http://www.onf.fr/lire_voir_ecouter/sommaire/professionnels/++oid++4a95/++conf+
+649701519/@@display_media.html?datatype:int=15

À la découverte de la France sauvage / Alain Persuy, Sang De La Terre, 2013
Ce livre - qui ne se veut pas une étude exhaustive - est d’abord écrit pour nous aider à comprendre les 
mécanismes, le fonctionnement, la complexité et surtout l'extraordinaire richesse des milieux naturels ou 
réputés tels encore présents en France métropolitaine. 
« Ce livre s'adresse avant tout aux amoureux de la nature, à ceux qui s'en sentent responsables. Randonneurs,
militants associatifs, étudiants, familiers des campagnes et des bois, des monts et des rivières, ces chapitres 
ont pour seule ambition de vous être utiles ! » 
Il est illustré de plus de 150 photographies originales de l’auteur et d’une trentaine de schémas et tableaux.

La forêt : une ressource pédagogique/ Direction académique des Yvelines ; l'ONF, 2012
Sensibiliser les élèves à la biodiversité, au développement durable et à l’environnement en général est une 
des ambitions de l'école de nos jours. L'objectif de ce livret est d'accompagner les enseignants à la 
construction de projets pédagogiques en lien avec le milieu forestier, avec notamment une sortie en forêt 
animée par des forestiers ONF. 
A télécharger : http://www.onf.fr/lire_voir_ecouter/++oid++1a3a/@@display_media.html
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Loisirs en forêt et gestion durable / Vincent Colson, Anne-Marie Granet et Stéphane 
Vanwijnsberghe, Les presses agronomiques de Gembloux, 2012
Ce manuel présente des expériences de terrain visant une démarche écologiquement viable pour 
l'aménagement récréatif du milieu naturel. La démarche proposée reprend toutes les étapes nécessaires pour 
mener à bien un projet d'aménagement récréatif en forêt, de sa conception à sa gestion sur le long terme.



La forêt naturelle / Alain Persuy, Belin, 2008
Une forêt est un foisonnement de présences végétales et animales (3900 espèces végétales et 6800 espèces 
animales estimées, rien que dans certaines hêtraies), une mosaïque de milieux associés. Cette immense 
réserve biologique est un patrimoine précieux et irremplaçable. produire du bois et exploiter la forêt ne sont 
pas incompatibles avec la préservation des habitats et des espèces, pour peu que la gestion soit raisonnée et 
les facteurs environnementaux réellement pris en compte. Bienvenue dans l'univers du renard, des pics et des
sittelles, du bûcheron et du sylviculteur, du naturaliste et du promeneur respectueux !

Cabanes dans les arbres - Des nids de rêve / Romain Pages Éditions, 2007
Depuis quelques années, les cabanes dans les arbres font rêver, au point que les cabanes d’hôtes fleurissent à 
travers le pays. Ce livre en présente une jolie sélection, dont de nombreuses réalisées par The Treehouse 
Company, l’une des plus importantes sociétés spécialisées du Royaume-Uni.

Bois de tonnellerie - De la forêt à la vigne et au vin / Jean-Paul Lacroix, Gerfaut, 2006
Du mariage subtil du chêne et de la vigne naissent les arômes des grands crus. Cet ouvrage nous emmène 
dans l'univers de la tonnellerie et nous fait découvrir le rôle du bois de chêne dans le processus de 
vinification.

Architecture bois / Éditions L'inédite, 2005
Point de pimpant chalet dans ce livre, consacré à l’architecture contemporaine en bois. Ici, les maisons font 
la part belle aux formes cubiques, aux lignes épurées, aux baies vitrées, au mélange bois, acier, béton brut. 
Souvent d’inspiration bioclimatique, elles ouvrent une réflexion sur la consommation d’énergie et sur 
l’intégration environnementale. 

Bois de musique - La forêt berceau de l'harmonie / Jean-Marie Ballu, Gerfaut, 2004
En tournant les pages de ce livre, le lecteur perçoit la musique de la forêt, les concerti du fond des bois, la 
symphonie de la nature… et tous les "bois" de l'orchestre.
Le bois a non seulement permis la construction de presque tous nos instruments de musique, mais au-delà il 
a façonné notre art musical occidental depuis le Haut Moyen Age. Ce livre conte cette merveilleuse alchimie 
où la facture instrumentale de l'artiste remplace la magie de Merlin avec le même enchantement.

Le coteau calcaire / Alain Persuy, Belin, 2004
Le coteau calcaire figure parmi les milieux naturels écologiques les plus menacés et les plus originaux. Ses 
grandes richesses floristiques et faunistiques expliquent l'intérêt que lui portent les protecteurs de la nature. 
La variété et la beauté de ses plantes, hautes en couleurs et en senteurs, décorent les pelouses au long de 
l'année. Parmi elles, les plus remarquables par leur prestige sont sans doute les nombreuses orchidées. 
Insectes, oiseaux et reptiles, avec des espèces souvent rares et belles, peuplent ce milieu.

Bois de marine - Les bateaux naissent en forêt / Jean-Marie Ballu, Gerfaut, 2001
Les bateaux naissent en forêt, c'est bien là le propos de ce livre qui retrace non seulement les types de bois et 
leur utilisation en marine mais également l'histoire de leur exploitation et l'utilisation du bois comme 
matériau d'avenir. Très complet, pourvu d'une iconographie riche, c'est un ouvrage de référence sur la 
question. 



Office national des forêts : http://www.onf.fr/
Au service de la société, l'Office prépare avec ses partenaires la forêt et les espaces naturels de demain et agit
pour qu'ils participent activement à la résolution des grands enjeux du développement durable : lutte contre 
les changements climatiques, développement des énergies renouvelables, conservation de la biodiversité, 
qualité de l'eau, prévention contre les risques naturels... tout en assurant au meilleur niveau la fonction 
essentielle de production de bois.

Futurobois : www.futurobois.net  
L'interprofession de la filière forêt bois papier sur le territoire Poitou-Charentes
Voir notamment la rubrique « chiffres clés de la filière forêt bois de Nouvelle-Aquitaine » : 
http://www.futurobois.net/filiere-foret-bois 
Et la web TV de Futurobois http://webtvfuturobois.wmaker.tv/
Son portail d'information sur le bois énergie avec des conseils pour votre chauffage bois : 
http://www.poitoucharentes-boisenergie.net/ 
Son portail d’information sur les produits d’ameublement : www.poitoucharentes-ameublement.net
Son portail d’information sur la construction bois, les extensions bois et la rénovation avec le bois : 
www.poitoucharentes-boisconstruction.net
Son portail d’information sur les produits bois : www.poitoucharentes-produitsbois.net 

Centre Régional de la Propriété Forestière de Poitou-Charentes : http://www.crpf-poitou-
charentes.fr/
Le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) de Poitou-Charentes est un établissement public à 
caractère administratif. On trouve un CRPF dans chaque région ou groupe de régions. Le CRPF a 
compétence pour développer et orienter la gestion forestière des bois et forêts privés.

Atlanbois : http://www.atlanbois.com/ 
Depuis sa création en 1990 et avec le soutien du Conseil Régional des Pays de la Loire et du Ministère de 
l’Agriculture, Atlanbois agit pour promouvoir le bois en région Pays de la Loire. Fédérer les entreprises, être 
moteur dans l’organisation d’évènements et relais d’informations pour les professionnels comme le grand 
public.
Voir notamment la médiathèque Bois : http://mediatheque-bois.keepeek.com/

La forêt d'art contemporain : http://www.laforetdartcontemporain.com/
Au cœur du massif forestier des Landes de Gascogne, La Forêt d’Art Contemporain a pour objectif depuis 
2009 de créer en milieu rural un véritable outil de production et de diffusion d’art contemporain sous la 
forme d’un itinéraire régional. Par l’accueil d’artistes en résidence, la présentation de leur travail, la 
production dans un itinéraire d’œuvres en évolution, ce projet participe pleinement de l’aménagement 
culturel du territoire du Parc.

Graine de forêt : http://www.grainedeforet.fr/
Graine de Forêt est le premier centre de découverte ludique et pédagogique, dédié à la forêt landaise. Ce 
parcours débute dans une maison à colombage du XVIIIème s. et se prolonge en forêt le long d’un sentier 
d’interprétation. Vidéos, maquettes dynamiques, expositions, jeux interactifs sont réunis pour découvrir les 
milieux et ses hôtes, les hommes qui la font vivre. Un guide raconte l’histoire de la forêt, sa gestion durable 
et ses dérivés industriels si souvent insoupçonnés.
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