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Une synthèse scientifique et technique
sur les branches et les rémanents
Des branches indispensables pour
le maintien de la biodiversité

Les rémanents, des opportunités
énergétiques et agricoles

De la constitution chimique à l'étude de
la faune et de la flore en passant par les
relations entre sols et forêt, l'ouvrage
développe toutes les questions écologiques
liées aux branches.
Les connaissances scientifiques, complétées
par des comptes-rendus d'expériences
menées en Europe et en Afrique, permettent
de bien comprendre l'importance majeure

Après avoir démontré le rôle essentiel
des branches pour conserver un sol vivant,
l'ouvrage traite des deux filières existantes
pour gérer et valoriser les rémanents.

des branches dans le fonctionnement
naturel des écosystèmes forestiers.

c

La filière bois-énergie : les opportunités énergétiques des rémanents forestiers
sont toutes passées en revue. Appuyé
sur des exemples concrets français et
étrangers, l'ouvrage détaille les différentes
méthodes d'exploitation des branches
et d'entretien des sols : évaluation de
la ressource, types de mobilisation,
processus de mécanisation pour
l'exploitation...

c

Le bois raméal fragmenté : tous les
aspects de cette technique innovante
pour la formation d'un sol fertile et vivant
sont abordés (méthodes d'obtention et
de valorisation, mécanisme à l'œuvre,
retour d'expériences, ressources urbaines
et rurales disponibles...).

S'appuyant sur les communications scientifiques du colloque « Les rémanents en
foresterie et agriculture » qui s'est tenu à
Lyon les 1er et 2 février 2007, cet ouvrage
constitue une ressource documentaire
indispensable sur le sujet. Révélateur des
faiblesses actuelles de cette filière naissante
et force de proposition pour l'avenir, l'ouvrage
constitue une solide base de réflexion pour
saisir l'ensemble des enjeux et des opportunités offertes par les branches en ce début

de troisième millénaire.
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