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L

ors de la phase de régénération, les gestionnaires forestiers
sont souvent confrontés aux questions suivantes. Faut-il
intervenir ? Pour contrôler quels végétaux ? À quel stade ? Avec
quels outils ? Comment les mettre en œuvre ? Quelles seront
les conséquences de l’intervention ?
Les auteurs répondent sans a priori en proposant une synthèse
des connaissances scientifiques associée à un manuel de mise en
œuvre des herbicides réglementairement utilisables.
Ce guide pratique s’adresse aux gestionnaires forestiers et à tous
les publics qui peuvent être amenés à s’intéresser aux problèmes
d’interférences entre les essences forestières et la végétation
ambiante.
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Auteurs
Antoine Gama est ingénieur de recherche au Cemagref. Il a consacré l’essentiel de sa carrière à la mise au point de
techniques pour la régénération des peuplements forestiers : d’abord en mécanisation du reboisement, puis en techniques
de préparation et d’entretien à l’aide d’herbicides.
Yann Dumas est assistant ingénieur au Cemagref. Après avoir travaillé à la mise au point de techniques de contrôle
des ligneux et sur des catalogues de stations forestières, il utilise maintenant ses compétences pour évaluer l’impact de
traitements herbicides sur la biodiversité en forêt. Ses travaux visent également à mieux appréhender l’écologie et la
biologie des espèces interférentes et invasives en milieux forestiers.
Henri Frochot est ingénieur de recherche à l'Inra de Nancy. C’est un spécialiste de la gestion de la végétation forestière et des interactions entre la végétation accompagnatrice et les arbres forestiers. Ses travaux et son implication dans
l'animation de cette thématique font référence en France comme à l'étranger.
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