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Une idée

Sylvain Gaudin et Laurence Milard, en 
Champagne-Ardenne,

Relayée par le groupe de pilotage de la 
typologie des stations forestières.
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Deux réunions à Paris

L’état de l’art : 
sur les aspects méthodologiques de 
l’élaboration des guides (décembre 2003),

Sur la présentation des guides, leur 
diffusion et leur vulgarisation (janvier 
2004).
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De nombreux témoignages 
de réalisation de guides

Un questionnaire,

Complété par des entretiens téléphoniques,

Et des relectures attentives.
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Où et comment se 
procurer le Guide-âne?

Disponible à l’IFN

Château des Barres
45290 Nogent-sur-Vernisson

02-38-28-18-00
nogent@ifn.fr
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Un grand merci  :

à Sylvain Gaudin et Laurence Milard ; 

à l’IFN et à l’antenne du Cemagref de Nogent-sur-Vernisson ;

à la DGFAR ;

aux signataires de la préface, FNCOFOR, Fédération des forestiers privés de 
France et CNPPF, UCFF, CNIEFEB et ONF ;

à tous les auteurs de catalogues et de guides qui ont exposé leurs résultats lors 
des deux journées de rencontres organisées à Paris ;

à tous ceux qui ont répondu, oralement ou par écrit à nos nombreuses 
questions ;

à tous ceux qui ont donné leur avis d’expert sur quelques points particuliers, 
ainsi qu’aux relecteurs attentifs d’une partie ou de la totalité du manuscrit ;

aux collègues qui ont participé à la mise en page, la reprise de figures et de 
tableaux et ont permis que l’ouvrage sorte à temps pour ce colloque ;

enfin, à toutes celles et ceux qui nous ont aidé et conseillés pendant 
l’élaboration du Guide-âne.
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