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L'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 3 mars - jour de la signature, en 1973, de la Convention sur le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) - Journée
mondiale de la vie sauvage.
En 2021, la Journée a pour thème : " Forêts et moyens de subsistance: soutenir les peuples et la planète ".
Il s’agit d’informer et de communiquer sur le rôle central des forêts, des espèces forestières dans le maintien des
moyens de subsistance de quelque 200 à 350 millions de personnes dans le monde, en particulier des communautés
autochtones et locales qui vivent dans des zones forestières ou à proximité de celles-ci. Elles utilisent les divers
services écosystémiques fournis par les forêts pour couvrir leurs besoins vitaux : nourriture, logement, énergie et
médicaments.
Environ 28% de la superficie terrestre mondiale est actuellement gérée par des peuples autochtones. Grâce à des
pratiques respectueuses et des connaissances fines des milieux, certaines de ces forêts sont parmi les plus
écologiques de la planète.
Mais cet équilibre est précaire et bouleversé par les multiples crises auxquelles nous sommes confrontés : du
changement climatique, à la perte de biodiversité en passant par les politiques de déboisement débridées menées par
certains états, la situation de ces femmes et hommes est en danger. (Source : un.org)
Les documents référencés se situent en libre-accès en bibliothèque tous publics (salle C), en bibliothèque de
recherche ou en consultation libre sur Internet.
= Imprimés

= Documents audiovisuels //

: Documents en Open access
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Pour une première approche
Chalvet, Martine
Une histoire de la forêt. Paris : Ed. du Seuil, 2011. 351 p.
Salle C – Agronomie – [634.09 CHAL h]

Decocq, Guillaume, Kalaora, Bernard et Vlassopoulos, Chloé
La forêt salvatrice : reboisement, société et catastrophe au prisme de l’histoire.
Ceyzérieu : Champ Vallon, 2016. (L’environnement a une histoire). 187 p.
Salle C - Développement durable – [CR030.9 DECO f]

Harpet, Claire ; Billet, Philippe ; Pierron, Jean-Philippe
À l’ombre des forêts : usages, images et imaginaires de la forêt. Paris :
l’Harmattan, 2014. (Éthique, droit et développement durable). 241 p.
Salle C - Développement durable – [CR571 HARP a]

Wohlleben, Peter
La vie au coeur de la forêt : ses hôtes, ses secrets, ses fragilités. Paris : Guy
Trédaniel éditeur, 2017. 254 p.
Salle C - Sciences biologiques – [574.526 4 WOHL v]
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La gouvernance des forêts
Allens, Gaspard D’
Main basse sur nos forêts. Paris : Éditions du Seuil « Reporterre, le quotidien de l’écologie »,
2019. (Collection dirigée par Hervé Kempf). 164 p.
Salle C - Développement durable – [CR570.7 ALLE m]
DeShazo, Jessica L. ; Pandey, Chandra Lal ; Smith, Zachary Alden
Why REDD will fail. New York : Routledge, 2016. (Routledge studies in environmental policy).
118 p.
Salle C - Développement durable – [CR326 DESH w]
Dupuits, Émilie
Naviguer à contre-courant ? : les mobilisations transnationales pour une gouvernance
communautaire de l’eau et des forêts en Amérique latine. Rennes : Presses universitaires de
Rennes, 2020. 276 p.
Salle C - Développement durable – [CR328 DUPU n]
Flavigny, Laure ; Boissière, Aurélie
Amazonie : préserver et exploiter. [carte].[Antony : Atelier Henry Dougier, 2015. 1 carte en
couleurs
Salle C - Développement durable – [CR571 HDAT a]
France, France et Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique
L’arbre et la forêt à l’épreuve d’un climat qui change : rapport au Premier ministre et au
Parlement. Paris : la Documentation française, 2014. 181 p.
Salle C - Développement durable – [CR571 FRAN a]
Nuesiri, Emmanuel O
Global forest governance and climate change : interrogating representation, participation, and
decentralization. Cham : Palgrave Macmillan, 2018. (Palgrave studies in natural resource
management). 322 p.
Salle C - Développement durable – [CR571 NUES g]
Rezende Menezes, Quênida De
Le droit international peut-il sauver les dernières forêts de la planète ? Paris : l’Harmattan, 2013.
(Biologie, écologie, agronomie). 268 p.
Salle C - Développement durable – [CR340 REZE d]
Tsayem-Demaze, Moïse
Les relations Nord-Sud pour atténuer le changement climatique : du développement propre à la
déforestation évitée. Paris : l’Harmattan, 2015. 404 p.
Salle C - Développement durable – [CR571 TSAY r]
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Tozzi, Pascal
Pour une gestion durable des forêts : des intentions aux actes. Paris : Éd. Rue d’Ulm-Presses de
l’École normale supérieure, 2011. (Sciences durables). 68 p.
Salle C - Développement durable – [CR571 TOZZ p]

L’écologie des forêts
Allorge, Lucile … [et al.]
Origines : les forêts primaires dans le monde. Toulouse : Éd. Privat, 2012. 158 p.
Salle C – Sciences biologiques – [574.526 4 ALLO o]
Adriaen, Aino … [et al.]
La nature en forêt. Neuchâtel (Suisse) Pontarlier : les Éditions de « La Salamandre » 2013. (Les
Guides Salamandre). 148 p.
Salle C - Sciences biologiques – [574.794 4 NATU]
Baus, Emma, réalisatrice
[2016] À côté, dans nos forêts. Images animées. Paris : Compagnie des phares et balises, 2016
(55 mn) (Proches et sauvages, 3)
Salle P (type de place audiovisuelle) – [VDVD-97626]
Fellous, Pascal, réalisateur
[2015] Mediterranean forests : a pool for future generations. Images animée. Paris : FFEM ,
2015. (11 mn)
Salle P (type de place audiovisuelle) – [NUMAV-998450]
Les forêts pluviales. Multimédia multisupport. Cachan : Sélection du "Reader's digest", 2015.
(Les forces extraordinaires de la nature). 160 p. et 1 DVD (49 mn 40 s)
Salle P (type de place audiovisuelle) – [8 MU-48122]
Gosselin, Marion et Paillet, Yoan
Mieux intégrer la biodiversité dans la gestion forestière
Nouvelle éd. Versailles : Éditions Quae, 2017. (Guide pratique). 159 p.
Salle C - Agronomie – [634.9 GOSS m]
Groupe d’histoire des forêts françaises
Regards sur la forêt. Paris : l’Harmattan, 2014. 477 p.
Salle C - Agronomie – [634.9 GROU r]
Hallé, Francis
Plaidoyer pour la forêt tropicale : sommet de la diversité. Arles : Actes Sud, 2014. 210 p.
Salle C - Développement durable – [CR572 HALL p]
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Haskell, David Georges
Un an dans la vie d’une forêt. Paris : Flammarion, 2014. 366 p.
Salle C - Développement durable – [CR550 HASK a]
Leboeuf, Michel
Paroles d’un bouleau jaune : « tu n’es pas un individu, tu es un écosystème ». Montréal : Éditions
MultiMondes, 2018. 237 p.
Salle C - Développement durable – [CR570 LEBO p]
Mathot, Léon
Connaître, comprendre et protéger la forêt : initiation à l’écologie forestière. Paris : CNPFInstitut pour le développement forestier, 2017. 177 p.
Salle C - Agronomie – [634.9 MATH c]
Martin, Francis Michel
Sous la forêt : pour survivre il faut des alliés. Paris : HumenSciences, 2019. 229 p
Salle C - Sciences biologiques – [574.526 404 MART s]
Naturalité des eaux et des forêts. Paris : Lavoisier-Tec & doc, 2016.
Salle C - Agronomie – [634.9 NATU]
Parry, Tristan, réalisateur ; Jaillard, Grégory, réalisateur
[2015] Comment préserver les forêts tropicales. Images animées. Paris : FFEM-AFD , ATIBT,
2015 (3 mn 08)
Salle P (type de place audiovisuelle) – [NUMAV-999633]
Perri, Jacques, réalisateur ; Cluzaud, Jacques, réalisateur
[2017] Le peuple des forêts. Images animées. Paris : Pathé distribution, 2017 (2 h 36 mn)
Salle P (type de place audiovisuelle) – [VDVD-99686]
Rameau, Alain-Claude
Nos forêts en danger. Neuilly : Atlande, 2017. (Coup de gueule et engagement).158 p.
Salle C - Agronomie – [634.9 RAME n]
Reeves, Hubert, Boutinot, Nelly et Casanave, Daniel
La forêt. Bruxelles [Paris] : le Lombard, 2018. (Hubert Reeves nous explique). 62 p.
Salle C – Généralités des sciences – [BD BIO Re]
Rostain, Stéphen
Amazonie : un jardin sauvage ou une forêt domestiquée : essai d’écologie historique. Arles,
[Paris : Actes Sud Errance, 2016. (Thesaurus). 262 p.
Salle C - Développement durable – [CR550 ROST a]

5

Sirven, Bruno
Le génie de l’arbre. Arles : Actes Sud, 2016. (Arbres en campagne). 425 p.
Salle C - Agronomie – [634 SIRV g]

Les forêts et des hommes
Altwegg-Boussac, Manon
Les droits de la nature, des droits sans l’homme ? Quelques observations sur des emprunts au
langage du constitutionnalisme
In : Revue des droits de l'homme. 2020, 17
https://journals.openedition.org/revdh/8321 (Consulté le 26/02/2021)
Bortolamiol, Sarah ; Cohen, Marianne ; Seguya, Andrew ; Dumez, Richard ; Krief, Sabrina
Le voisinage entre hommes, forêt et les chimpanzés : point de vue depuis le territoire des
villageois, à l’extérieur du Parc National de Kibale
In : Revue de Primatologie, Vol. 6 (2015)
https://journals.openedition.org/primatologie/2267?lang=en (Consulté le 26/02/2021)
Derex, Jean-Michel
La mémoire des forêts : à la découverte des traces de l’activité humaine en forêt à travers les
siècles. Paris : Éd. Ulmer, 2013. 159 p.
Salle C - Agronomie – [634.9 DERE m]
Gérold, Pascal
Les arbres nourriciers : les richesses des arbres pour nourrir les hommes et les animaux. Paris :
« Rustica » éditions, 2018. 143 p.
Salle C - Sciences biologiques – [582.15 GERO a]
Hotyat, Micheline (Sous la dir.) ; Galochet, Marc (Sous la dir.)
Forêts menacées, forêts protégées
In : Bulletin de l’Association de Géographes Français. 2019, 96-1
https://journals.openedition.org/bagf/4400 (Consulté le 26/02/2021)
Katila, Pia… [et al.]
Sustainable development goals : their impacts on forests and people. Cambridge : Cambridge
university press, 2020. 617 p.
Salle C - Développement durable – [CR571 SUST]
Lecomte, Tristan
Et si on remontait dans l’arbre ? Rezé : Éditions la Mer salée, 2015. 181 p.
Salle C - Développement durable – [CR330 LECO e]
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Price, Richard
Peuple Saramaka contre État du Suriname : combat pour la forêt et les droits de l’homme.
Marseille Paris : IRD Karthala CIRESC, 2012. ("Esclavages).287 p.
Salle C - Développement durable – [CR328 PRIC p]
Vidalou, Jean-Baptiste
Être forêts : habiter des territoires en lutte. Paris : Zones, 2017. 196 p.
Salle C - Développement durable – [CR328 VIDA e]
Ott-Duclaux-Monteil, Cécile
Exploitation forestière et droits des populations en Afrique centrale. Paris : l’Harmattan, 2013.
434 p.
Salle C - Développement durable – [CR572 OTTD e]
Singer, Benjamin
L’homme et les forêts tropicales : une relation durable ? Versailles : Éditions Quae, 2015.
(Enjeux sciences). 197 p.
Salle C - Développement durable – [CR571 SING h]

De l’économie à la thérapie
Drouet, François-Xavier, réalisateur
[2019] Le temps des forêts. Images animées. Paris : KMBO, 2019 (1 h 43 mn)
Salle P (type de place audiovisuelle) – [DVDH-6208]
Dupraz, Christian ; Liagre Fabien
Agroforesterie : des arbres et des cultures. Paris : Éd. France agricole, 2008. 413 p.
Salle C - Agronomie – [634.99 DUPR a]
Charoy, Pascal
Faiseurs de forêts : regards sur la forêt privée française. Bordeaux : Éd. Confluences, 2013. 157 p.
Salle C - Agronomie – [634.9 CHAR f]
Dugast, Jean-Léo
Forces de la nature : chevaux & débardeurs des forêts de France. Verrières : l’Etrave, 2008.
Techniques. 95 p.
Salle C - Agronomie – [634.9 DUGA f]
Dulac, Perrine ; Signoret, Frédéric
Paysans de nature : réconcilier l’agriculture et la vie sauvage. Paris : Delachaux et Niestlé,
2018. 190 p.
Salle C - Développement durable – [CR332 DULA p]
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Michon, Geneviève
Agriculteurs à l’ombre des forêts du monde : agroforesteries vernaculaires. Arles [Marseille] :
Actes Sud-IRD éditions, 2015. 250 p.
Salle C - Agronomie – [634.99 MICH a]
Office national d’information sur les enseignements et les professions
Les métiers de la forêt et du bois. Lognes : ONISEP, 2017. (Zoom sur les métiers). 32 p.
Salle C - Sciences - Généralités – [500 MET AGRO On]
Roux Alice… [et al.]
Filière forêt-bois et atténuation du changement climatique : entre séquestration du carbone en
forêt et développement de la bioéconomie. Versailles : Éditions Quae, 2020. (Matière à débattre
et décider). 169 p.
Salle C - Agronomie – [634.9 FILI]
Saget, Isabelle
Au bonheur des arbres : comment ils nous ressourcent et nous font du bien. Mens : Terre vivante,
2018. 208 p.
Salle C - Sciences biologiques – [581.6 BONH]
Vennemani, Jean-Michel, réalisateur
[2010] Juste planète. Forêts, l'espoir certifié. Images animées. [Paris] : Compagnie des phares &
balises, DL 2010. (52 mn)
Postes audiovisuels du Haut-de-jardin – [DVDH-2540]

Ici et là-bas
En Afrique
Bakehe, Novice Patrick
Productivité agricole et déforestation dans le bassin du Congo
In : Economie rurale. 2018, 366 | p. 5-19
https://journals.openedition.org/economierurale/6147 (Consulté le 26/02/2021)
Birnbaum, Philippe
Biodiversité au Sahel : les forêts du Mali. Versailles : Ed. Quae, 2012. 174 p.
Salle C – Sciences biologiques – [574.526 4 BIRN b]
Bortolamiol, Sarah ; Cohen, Marianne ; Seguya, Andrew ; Dumez, Richard ; and Krief, Sabrina
Le voisinage entre hommes, forêt et les chimpanzés : point de vue depuis le territoire des
villageois, à l’extérieur du Parc National de Kibale
In : Revue de primatology. [Résumé] 2015, 6
https://journals.openedition.org/primatologie/2267?lang=en (Consulté le 26/02/2021)
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Faouzi, Hassan
Pâturage et dynamique des écosystèmes arganeraies. L’élevage caprin face à la mondialisation
In : Études caribéennes. Décembre 2016, 35
https://journals.openedition.org/etudescaribeennes/13213 (Consulté le 26/02/2021)
Kabuya Kabeya Tshilobo, Hilaire
La gestion des forêts en RDC : étude écologique, économique et juridique. Paris : l’Harmattan,
2016. 573 p.
Salle C - Développement durable – [CR572 KABU g]
Fauret, Pierre ; Ouattara, Aboubacar Adama ; N’Goran, Anicet Bokossȏ Gabé ; Yao, Jean Julius
Koffi…
Dynamiques territoriales en périphérie des Parcs Nationaux de Taï et de la Comoé (Côte
d’Ivoire)
In : Les Cahiers d'Outre-Mer. 2018/2, 278 | p. 373 - 402
https://journals.openedition.org/com/9387 (Consulté le 26/02/2021)
Gillot, Michel, réalisateur
[2012] La forêt sacrifiée : des hommes et leur milieu. Images animées. [Paris] : Organisation
internationale de la francophonie [distrib.], 2012 (26 mn)
Salle P (type de place audiovisuelle) – [NUMAV-344835]
Gormo, Jean
Modes et techniques d’exploitation des arbres chez les Toupouri du Nord-Cameroun
In : e-Phaïstos. VI-2 2017 | 2018
https://journals.openedition.org/ephaistos/3475 (Consulté le 26/02/2021)
Kra, Walter Kouamé
Côte d’Ivoire : les aires protégées entre politique de conservation contrastée et réinterprétation
sociale
In : Etudes caribéennes. Août-Décembre 2019, 43-44
https://journals.openedition.org/etudescaribeennes/17124 (Consulté le 26/02/2021)
Sánchez, Alvar Jones
La gestion de conflits à l’origine des conflits ? : « Peacebuilding » et protection des ressources
naturelles en Casamance
In : Cahiers d'études africaines. 2020/3, 239 | p. 509 - 533
https://journals.openedition.org/etudesafricaines/31478 (Consulté le 26/02/2021)
Saulieu, Geoffroy (de) ; David Sebag, David ; Richard Oslisly, Richard
Vers une écologie historique de la forêt d’Afrique centrale
In : Les Nouvelles de l’archéologie. 2018, 152 | p. 24-28
https://journals.openedition.org/nda/4191 (Consulté le 26/02/2021)
Soilihi, Abdou ; Harold Levrel, Harold ; Prévot, Anne-Caroline ; Daré, William’s
Les perceptions des populations locales de la forêt du Karthala aux Comores et du projet de sa
mise en protection : une approche par les cartes cognitives et des représentations sociales
In : VertigO. Décembre 2018, 3
https://journals.openedition.org/vertigo/24881 (Consulté le 26/02/2021)
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En Amériques
L’Amazonie en feu ! : état d’urgence. Paris : l’Harmattan, 2019. (Horizons Amériques latines).
135 p.
Salle C - Développement durable – [CR571 FONT a]
Raimbert, Céline
La gouvernance environnementale brésilienne à l’épreuve des communautés quilombolas :
conquêtes nouvelles, ambiguïtés persistantes
In : BRESIL(S). 2018, 13
https://journals.openedition.org/bresils/2522 (Consulté le 26/02/2021)

En Asie – Océanie
Arnaud, Bertrand, réalisateur
[2011] Forêt sèche... Première ! Images animées. Bondy : IRD audiovisuel, 2011 (52 mn)
Salle P (place de type audiovisuelle) – [VDVD-62707]
Preuil, Sébastien
La ruine angkorienne et le fromager : une mise en cloche d’un paysage fantasmé synonyme
d’inaction ?
In : Projets de paysage. 2019, 21
https://journals.openedition.org/paysage/2717 (Consulté le 26/02/2021)
Robert, Amélie
Menaces sur les forêts vietnamiennes : guerre, pratiques post-guerre et plantations
In : Bulletin de l’Association de Géographes Français. 2019, 96-1 | p. 5-20
https://journals.openedition.org/bagf/4432 (Consulté le 26/02/2021)

En Europe
Dufraisse, Alexa ; Coubray, Sylvie
De l’arbre à la forêt domestiquée : apport de l’anthraco-typologie
In : Les Nouvelles de l’archéologie. 2018, 152 | p. 54-61
https://journals.openedition.org/nda/4533 (Consulté le 26/02/2021)
Dury, Jean-Michel, réalisteur ; Hoeltzel, Philippe, réalisateur
[2012] Le Morvan parle de sa forêt. Images animées. Saint-Brisson : Parc naturel régional du
Morvan, 2012 (3 h 43 mn)
Salle P (type de place audiovisuelle) – [VDVD-72547]
Feterman, Georges
Les forêts remarquables. [Gignac] : Muséo éditions ; [Paris] : Office national des forêts, 2016.
(188 p.)
Salle C – Sciences biologiques – [582.15 FETE f]
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Flégeau, Morgane
Populations reléguées et projets paysagers dans les marges de l’agglomération parisienne. Le
cas de la plaine de Pierrelaye
In : EchoGéo. 2018, 46 | Octobre 2018/décembre 2018
https://journals.openedition.org/echogeo/16367 (Consulté le 26/02/2021)
Girault, Camille
Échelles et espaces du capital environnemental : le droit d’accès à la nature en Europe du Nord
: partage d’un capital environnemental et construction d’un espace contractuel
In : VertigO. 2018-03, hors-série 29
https://journals.openedition.org/vertigo/19034 (Consulté le 26/02/2021)
Grimont, Benoît, réalisateur
[2015] Menaces sur la forêt française. Images animées.[Boulogne-Billancourt] : Morgane
productions, 2015. (53 mn)
Salle P (type de place audiovisuelle) – [NUMAV-998600]
Viatte, Augustin
[2012] Les Vosges, la forêt mystérieuse. Images animées. Paris : Gédéon programme, 2012 (La
France sauvage) (52 mn)
Salle P (type de place audiovisuelle) – [VDVD – 87133]
Woronoff, Denis
Histoire des forêts françaises, XVIe-XXe siècles. Résultats de recherche et perspectives
In : Cahiers du centre de Recherches Historiques. 1990, 6
https://journals.openedition.org/ccrh/2860 (Consulté le 26/02/2021)
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