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Quatre thématiques mises en avant dans l’ouvrage :
• Bois des cours d’eau, bois des versants
• La forêt d’hier et d’avant-hier
• Aujourd’hui une forêt multifonctionnelle
et ses activités plurielles
• Formes et paysages de l’arbre
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Armelle Decaulne est chargée de recherche géomorphologue au CNRS,
laboratoire Géolittomer à l’université de
Nantes. Elle est spécialiste de la dynamique des versants : glissements de terrain, avalanches et coulées de débris.

Couplée aux objectifs généraux de la Maison des Sciences
de l’Homme, cette nouvelle collection se consacrera à la
diffusion des travaux des différents centres de recherche
impliqués au sein de la MSH. Résolument interdisciplinaire,
la collection aura pour enjeu de fédérer les pôles de recherche autour de trois thématiques : Environnement, territoire et développement ; Cultures, discours et concepts ;
Cognition, langage et comportement.

Quatrième de couverture :
L’arbre est par lui-même un sujet de recherche, car il suscite un intérêt scientifique (écologie, botanique…), économique (exploitation du bois…), politique (gestions des espaces forestiers…) et touristique (parcs, espaces de récréations…), et ce à différentes échelles de temps et d’espace. À partir
d’un objet commun, l’arbre, cet ouvrage présente les résultats de travaux de recherche en cours,
expose les problématiques actuelles des acteurs de la recherche et de la gestion, les méthodes qu’ils
mettent en place pour atteindre leurs objectifs ; leurs questionnements, interrogations concernant le
passé, le présent et l’avenir sont également des sujets pertinents de discussion transversale. En s’associant au thème des dynamiques, notre volonté est de fédérer les acteurs de la recherche scientifique,
mais aussi ceux des territoires (élus, porteurs de projets) et le monde forestier (techniciens, ingénieurs
et propriétaires gestionnaires), tous porteurs de dynamiques variées autour de l’arbre.
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