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Documentaliste au centre de ressources documentaires, Institut national du patrimoine
Orientation bibliographique réalisée pour les professionnels du patrimoine dans le cadre du séminaire
de formation permanente organisé par l’Institut national du patrimoine à la forêt de Bercé (Sarthe) :
«La forêt patrimoniale : intégrer la forêt dans le champ patrimonial, nouveaux regards, nouvelles
méthodes», les 21,22 et 23 juin 2011.
Elle n’a pas prétention à être exhaustive mais propose les références de quelques outils essentiels,
faciles à se procurer, pour aider ces professionnels dans leurs missions.
Les ouvrages et articles précédés d'un * peuvent être consultés au centre de ressources documentaires de l’Inp

1. Ouvrages généraux
ARNOULD Paul, CORVOL Andrée, HOTYAT Micheline (dir.), La forêt, perceptions et représentations,
Paris, l’harmattan, 1997, 401 p.
BADRE L., Histoire de la forêt française, Paris, Arthaud, 1983.
BOURDU Robert, Histoires de France racontées par les arbres, Paris, Ulmer, 1999, 224 p.
BREDIF A., BOUDINOT P., Quelles forêts pour demain ?, Paris, L’Harmattan, 2000, 237 p.
BURIDANT Jérôme, Espaces forestiers et industrie verrière, XVIIe-XIXe siècle, Paris, L’Harmattan,
2005, 416 p.
CAMPREDON Jean, Le bois, Paris, PUF, 1982, (coll. Que sais-je, n° 382).
DECOURT Noël, La forêt, Paris, PUF, 1999, (coll. Que sais-je ?, n° 3464).
DOMONT Paul, ZARIC Nikola, La forêt en 301 questions-réponses : guide des curieux en forêt,
Lonay, Delachaux et Niestlé, 2007, 240 p.
Dossier « Patrimoines naturels forestiers », Revue forestière française, 1991, numéro spécial, 223 p.
Dossier « Patrimoines naturels et forestiers », Revue forestière française, 2001, n° 43.
Dossier « Les statuts de protection dans la gestion forestière », Rendez-vous techniques de l’ONF,
été 2004, n°5, p.15-61.
FISHESSER Bernard, La vie de la forêt, Paris, La Martinière, 2009
La forêt, Actes du 113e Congrès national des Sociétés Savantes, Paris, Comité des Travaux
Historiques et Scientifiques CTHS), 380 p.
GADANT J. (dir.), L’atlas des forêts de France, Paris, éditions J.P. de Monza, 1991, 240 p.
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LEONARD Jean-Pierre, Forêt vivante ou désert boisé ? la forêt française à la croisée des chemins,
Paris, l’Harmattan, 2004.
LORGNIER DU MESNIL Christophe, Chasse et forêt, l’équilibre forêt-gibier, Aix-en-Provence, Gerfaut
2003.
Reconstitution des forêts après tempêtes, Paris, guide ONF, 2001.

A consulter également :
Les guides naturalistes édités par Delachaux et Niestlé

2. L’économie de la forêt ; aspects juridiques et mesures de protection
*CORNU Marie, FROMAGEAU Jérôme (dir.), Le droit de la forêt au XXIème siècle : aspects
internationaux, actes de colloque, Centre de recherche sur le droit du patrimoine culturel et naturel, 56 décembre 2002, Paris, L'Harmattan, (coll. Droit du patrimoine culturel et naturel), 2004.
*CORNU Marie, FROMAGEAU Jérôme (dir.), La forêt en France au XXIème siècle : enjeux politiques
et juridiques, actes du colloque, 5-6 décembre 2002 Paris, L'Harmattan, 2004, (coll. Droit du
patrimoine culturel et naturel), 255 p.
*GALOCHET Marc (dir.), La forêt : ressource et patrimoine, Paris, Ellipses, 2006, 266 p.
HUFEL G., Economie forestière, Paris, Lucien Laveur, 1904-1907, 3 t., 422, 484 et 510 p.
LIAGRE J., La forêt et le droit, La Baule, Editions La Baule, 746 p.

3. Les enjeux environnementaux
BLANDIN P., « Les forêts : développement ou conservation durable ? », Courrier de l’environnement
de l’INRA, 1995, n° 25, p. 47-52.
CARBENIER Didier, Les arbres qui cachent la forêt : la gestion forestière à l’épreuve de l’écologie,
Aix-en-Provence, Edisud, 1995.
CORVOL Andrée (dir.), Tempête sur la forêt française, XVIème XXème, Paris, l’Harmattan, 2005, 216 p.
Dossier « La gestion durable des forêts tempérées », Revue forestière française, 1996, numéro
spécial, 252 p.
La mémoire des forêts : forêt, archéologie et environnement, actes du colloque, 14-16 décembre
2004, Metz, Ministère de la culture, Direction régionale des affaires culturelles de Lorraine, 2007,
294 p.
OTTO H.J., Ecologie forestière, Paris, IDF, 1998, 397 p.
SAINT-MARC Philippe, Socialisation de la nature, Paris, Stock, 1975, (coll. Monde ouvert).
*SCHNITZLER-LENOBLE Annik, Ecologie des forêts naturelles d'Europe : biodiversité, sylvigénèse,
valeur patrimoniale des forêts primaires, Paris, Editions Tec & Doc, 2002, 271 p.
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4. L’archéologie de la forêt
DARDIGNAC Cécile, BENAILY Guillaume, VIGNEAU Thomas, « Forêt et archéologie : inventorier,
gérer et protéger le patrimoine de nos forêts », Rendez-vous techniques de l’ONF, automne 2003,
n° 2, p. 4-8.
*Dossier « Forêt et patrimoine archéologique », Rendez-vous techniques de l’ONF, automne 2006,
n° 14, p. 17-50.
VIGNEAU Thomas, « Biodiversité et archéologie : un projet d’études interdisciplinaires en forêt de
Rambouillet », Rendez-vous techniques de l’ONF, printemps 2004, n° 4, p. 5-9.

5. Etudes de cas abordées lors du séminaire
BARREAU Jacques, Forêt domaniale : Saint-Germain-en-Laye, Saint-Cyr-sur-Loire, A. Sutton, 2004,
127 p.
BERGER Monique, POLTON Jean-Claude, Château et forêt de Fontainebleau, Lausanne, Favre,
2010
BURIDANT Jérôme (dir.), La forêt dans l'Aisne : forêt carrefour, forêt frontière, Langres, D. Guéniot,
2007, 192 p.
BURON Christine de, TOULIER Bernard, Chambord et ses environs, Paris, Hachette Tourisme, 1991,
64 p.
*FOURNET Sylvie, Valeur culturelle symbolique de la forêt de Fontainebleau et de ses alentours,
mémoire du DESS "Direction de projets culturels", Sous la direction de Jean-Paul Bozonnet et Pierre
Moulinier, Paris, Ministère de la Culture, 1996, 90 p.
GOUCHET Yves, Le massif forestier de Bercé, Saint-Cyr-sur-Loire, A. Sutton, 2002, 126 p.

6. Sites internet
France Nature Environnement
Réseau « forêt » des naturalistes de France nature environnement
<www.fne.asso.fr/ > (consulté le 9 juin 2011)
La Forêt Privée, revue forestière européenne
Regroupe les organismes de gestion de la forêt privée
<http://www.laforetprivee.com/> (consulté le 9 juin 2011)
Inventaire Forestier National
Données actualisées et anciennes sur l’état de la forêt française
<www.ifn.fr> (consulté le 9 juin 2011)
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et l’Aménagement du
Territoire
La réglementation et les politiques forestières en France
<agriculture.gouv.fr > (consulté le 9 juin 2011)
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
Accès au centre de documentation de l’office national de la chasse
<www.oncfs.gouv.fr/> (consulté le 9 juin 2011)
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Office Nationale des Forêts
Tout savoir sur la gestion de la forêt publique en France
<www.onf.fr/> (consulté le 9 juin 2011)

Droits d’auteur
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