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Triple référencements sur le Web pour la revue PMP !
1- Depuis janvier 2012, le site Persee.fr permet d’accéder gratuitement à toute la
collection des numéros de la revue « Politiques et Management Public » entre
les années 1983 (date de sa création) et 2007 comprises.
2- Depuis novembre 2011, le site de Revues.org est désormais disponible grâce
au lien stable suivant : http://pmp.revues.org. Il permet aux lecteurs d’accéder
gratuitement aux versions électroniques de tous nos articles parus entre le 1er
janvier 2008 et la date d’embargo fixée à deux ans (remarque : il n’y a pas eu
de parution en 2009)
3- Depuis janvier 2011, date à laquelle nous avons confié l’édition de PMP à
Lavoisier, il est possible de s’abonner sur http://pmp.revuesonline.com, aux
versions papier et/ou électronique et d’acheter (paiement à l’acte) les articles
sous embargo.
 nfin, les sites de Lavoisier, de Revues.org et de Persée fournissent des liens stables
E
vers tous nos articles, ce qui nous permet de développer leur référencement par
les moteurs de recherche et les bases d’articles. L’ensemble des notices figure sur
ces sites, avec mention des auteurs, du titre et des résumés.
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Coordonnés par Daniel Vallauri, Christophe Chauvin,
Jean-Jacques Brun, Marc Fuhr, Nicole Sardat, Jean André,
Richard Eynard-Machet, Magali Rossi et Jean-Pierre De
Palma, près de soixante auteurs contribuent à livrer en
langue française un ouvrage sur un sujet d’actualité : l’intégration de la notion de naturalité à la gestion des eaux
et des forêts.
Ce sujet est riche de répercussions pratiques et fondamentales, et les chercheurs et les gestionnaires des forêts
et des rivières contribuent ici à un état des connaissances.
Comment et pourquoi s’inspirer de la nature ? Quelles qualités écologiques faut-il conserver pour maintenir une riche
nature et la capacité des forêts et des rivières à fournir les
multiples produits et services attendus par la société ? Pour
répondre à ces questions clés, les chapitres qui composent
cet ouvrage s’articulent autour des grands thèmes suivants :
• Ancienneté : une histoire de legs, de temps et de sols
• Spontanéité : « la nature sera toujours à naître »
• Microhabitats et maturité, clé de la biodiversité
• Évaluer et inventorier
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• Trames verte, bleue et autres couleurs
• La nature sauvage comme un usage des terres
• Produire avec plus de naturalité, pour plus de profits
et de services

Le projet « Naturalité des eaux et des forêts »
(colloque, tournées pratiques, expositions, tables
rondes, publication) a été initié dans le cadre d’un
partenariat associant les 30 organismes publics,
privés et associatifs.

Concis et doté d’une iconographie abondante, cet ouvrage
dévoile la richesse des synthèses thématiques, des résultats
des recherches et des expériences de terrain en la matière.
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