ÉDITORIAL
L’époque est stimulante pour la gestion multifonctionnelle des forêts, réaffirmée par le
Plan National Forêt Bois et le Fonds stratégique de la forêt et du bois, inclus dans la loi
d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. La filière bois est intégrée parmi les
34 projets de la Nouvelle France Industrielle, et s’engage dans la construction d’immeubles en bois de grande hauteur. La COP 21 donne l’occasion de réfléchir sur la place des
forestiers dans l’avenir du monde. Tout d’abord la gestion doit adapter la forêt, et pour
cela intégrer le changement dans le diagnostic des potentialités du milieu et la conduite
des peuplements, pour prévenir de futurs dysfonctionnements graves du cycle long des
écosystèmes et de la production forestière. Ensuite, la forêt en tant que puits de
carbone, les utilisations du bois en substitution de matériaux ou énergies à plus fort
impact sur les ressources naturelles, ont un rôle à tenir dans l’atténuation du changement
climatique. Enfin, dans notre époque qui se réclame du développement durable et de la
bioéconomie, les raisonnements de long terme et l’humilité devant les dynamiques
naturelles, propres à la pensée et à l’action forestières doivent pouvoir se transmettre
à la société dans son ensemble. Comme ce nouveau volume en témoigne, la Revue
forestière française tient sa place dans ce contexte, entre débats anciens et dynamiques
nouvelles.
Votre revue vient d’amorcer un virage culturel d’envergure : à compter de ce numéro
1-2015, les numéros de plus d’un an d’ancienneté sont gratuitement accessibles sur
internet (contre un « embargo » de cinq ans jusqu’ici) — à l’exception de quelques rares
articles dont certaines illustrations sont soumises à une restriction de publication. La
décision accompagne l’observation depuis quelques années d’une diminution constante
des abonnements papier, alors qu’au contraire les consultations d’articles sur internet
ont très fortement augmenté. Grâce à la fidélité du soutien du ministère de l’Agriculture,
de l’Agroalimentaire et de la Forêt, que nous remercions très vivement, nous envisageons
d’aller dès 2016 vers une publication sur internet entièrement gratuite et sans période
d’embargo. L’abonnement à la version imprimée restera néanmoins possible pour tous
ceux qui y sont attachés.
Nous souhaitons par ces orientations de diffusion favoriser encore mieux la circulation
des connaissances, des savoir-faire et des réflexions de la communauté forestière, dans
une langue française riche pour la transmission des idées. Sur le centre de Nancy
d’AgroParisTech, la Revue forestière française voit naître les vocations et se construire
les compétences forestières de nos étudiants toujours aussi nombreux, motivés et
ouverts au monde. Cela rend confiant dans la capacité de relever le défi des transitions
en restant ancré dans notre histoire et nos modes de pensée.
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