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Articles parus en 2017

mise à jour 03/10/2017

mai

Sylviculture

juillet
août
septembre

janvier

 Gestion de la qualité des plants de pin maritime en pépinière
ref. FCBAINFO_16_mai 2017_Jean-Yves Fraysse_Francis Canlet

 Optigraine : amélioration de la production de graines dans les vergers de pin
maritime
ref. FCBAINFO_20_juillet 2017_Alain Bailly 
 Analyse des souhaits de la filière en matière de création variétale de Douglas
ref. FCBAINFO_25_août 2017_Marin Chaumet
 Publications InTechFibres Bioraffinerie-Pâtes-Panneaux : dernières parutions
ref. FCBAINFO_27_septembre 2017_Michel Petit-Conil
 GERBOISE : observatoire national de la récolte de bois énergie destiné à la
production de plaquettes forestières - données 2015
ref. FCBAINFO_1_janvier2017_Matthieu Bonnemazou_Emmanuel Cacot_Vincent Morillon

1ère transformation
Approvisionnement

janvier

 Exploitation forestière et sol : une thématique multifacette au sein du programme
d'actions FCBA
ref. FCBAINFO_3_janvier2017_Emmanuel Cacot_Morgan Vuillermoz_Philippe Ruch

janvier

 Accompagnement au changement pour accroître la mobilisation de bois avec les
acteurs locaux
ref. FCBAINFO_2_janvier2017_Morgan Vuillermoz_Philippe Ruch_Paul...

février

mars

 Nouvel outil d'ébranchage pour le bûcheronnage mécanisé des feuillus

ref. FCBAINFO_5_février 2017_Emmanuel Cacot_David Peuch_Alain Bouvet_Mahmoud Chakroun...

 www.outils-appro.fcba.fr : un nouveau site internet des outils FCBA dédiés à l'
exploitation forestière
ref. FCBAINFO_6_mars 2017_Paul Magaud

mars

 Valorisation des feuillus dans la construction
ref. FCBAINFO_8_mars 2017_Guillaume Legrand_Morgan Vuillermoz

avril

 Publications InTechFibres Bioraffinerie-Pâtes-Panneaux : dernières parutions

avril

 Chokers à ouverture automatique : synthèse de tests de diverses configurations
d’installation de débusqueurs

ref. FCBAINFO_12_avril 2017_Michel Petit-Conil

ref. FCBAINFO_13_avril 2017_Paul Magaud_Christophe Péinot

juin
juillet
septembre
septembre

 INOFOX bordures : bonnes pratiques pour l’exploitation des arbres de bordure
ref. FCBAINFO_18_juin 2017_David Peuch_Philippe Rucht
 Groupe technique pentes Massif Central : résultats et boîte à outils
ref. FCBAINFO_19_juillet 2017_Paul Magaud_Morgan Vuillermoz
 Publications InTechFibres Bioraffinerie-Pâtes-Panneaux : dernières parutions
ref. FCBAINFO_27_septembre 2017_Michel Petit-Conil
 Les ventes d'engins forestiers en France en 2016 : principaux résultats
ref. FCBAINFO_26_septembre 2017_Matthieu Bonnemazou_Philippe Ruch_Emmanuel Cacot

janvier

 Des outils pour structurer la filière matériaux biosourcés (lu dans le Bois
International)
ref. FCBAINFO_10_février 2017_Marc Jequel

Bois construction

mars

 LIGN2TOIT : le diagnostic multicritère en ligne pour optimiser les projets de
surélévation
ref. FCBAINFO_11_mars 2017_Florence Bannier

mars

avril

 Valorisation des feuillus dans la construction
ref. FCBAINFO_8_mars 2017_Guillaume Legrand_Morgan Vuillermoz

 Transfer of microorganisms from wooden crates to foodstuffs – Microorganismes
bois aliment
ref. FCBAINFO_9_avril 2017_Mathilde Montibus

avril
juillet
août

septembre

janvier

Ameublement

février

 Comportement au feu des façades bois
ref. FCBAINFO_15_avril 2017_Jean-Marie Gaillard

 FCBA et le Japon, construction vers le soleil levant
ref. FCBAINFO_22_juillet 2017_Patrick Molinié_Sylvain Boulet
 Durée de vie des finitions extérieures pour bois : les enseignements tirés du projet
européen Servowood
ref. FCBAINFO_24_août 2017_Laurence Podgorski 
 www.catalogue-construction-bois.fr : le site s'enrichi en 2017 avec une partie
Réhabilitation
ref. FCBA INFO_28_septembre 2017_Laurence Maiffredy 

 LE RAPEX - RAPID INFORMATIONS EXCHANGE : Fiche n° 4
ref. FCBAINFO_4_janvier 2017_Anne Sacalais...

 ORGATEC 2016 : salon international du mobilier de bureau
ref. FCBAINFO_7_février 2017_Stéphane Dolique

mai

 Retour symposium New emission regulations USA&France&China

juillet

 Affichage environnemental : état des lieux pour l’ameublement

ref. FCBAINFO_17_mai 2017_Anne Sacalais
ref. FCBAINFO_21_juillet i2017_Emilie Bossanne

