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Qui sommes-nous ? 
 

Pro Silva est une association de forestiers réunis pour promouvoir une 
sylviculture irrégulière, continue et proche de la nature (SICPN).  
La sylviculture Pro Silva est basée sur la gestion de la qualité et se veut 
respectueuse des processus naturels des écosystèmes forestiers, tout en étant  
économiquement viable. La stratégie retenue tend à l’optimisation de la 
production des peuplements forestiers d’une manière durable et rentable tout 
en intégrant les fonctions écologique et sociale qui leur sont assignées.  
Cette sylviculture d’arbre permet d’obtenir des revenus soutenus et réguliers 
tout en ayant des forêts multifonctionnelles, continues et stables.  
Pro Silva France est une association nationale qui se décline en 13 groupes 
régionaux, dont la base de fonctionnement s’articule autour de tournées 
forestières. Pro Silva France est intégrée au niveau européen à Pro Silva 
Europe, qui regroupe 25 pays et plus de 7 000 forestiers ayant les mêmes 
conceptions sylvicoles. 

Renseignements et informations : www.prosilva.fr 

1ère formation Pro Silva dans les Landes (Gironde), les 26 et 27 mai 2011 



Ça va se passer près de chez vous… 
 
 
10-11 Septembre 2011 – ASSEMBLEE GENERALE – Assemblée Générale 
ordinaire 2011 de Pro Silva France – Pierrefonds (Oise) : 
La prochaine Assemblée Générale de Pro Silva France se tiendra les 10 et 11 
septembre prochain, à Pierrefonds (Oise). L’Assemblée Générale statutaire 
se déroulera le 10 septembre à 18h à l’Ecole d’Agriculture de Pierrefonds. 
Elle sera précédée, en matinée et début d’après-midi, de visites forestières en 
forêts du Bois de Belle Assise (Ribécourt) et en forêt domaniale de 
Compiègne. Au programme des visites : gestion du châtaignier, gestion 
d’une réserve biologique, plantes invasives. D’autres tournées forestières  
complètent le programme, le 11 septembre au matin. Cette Assemblée 
Générale annuelle est ouverte à tout adhérent à jour de cotisation. 

� Informations et inscription : Nicolas LUIGI 
 www.prosilva.fr, onglet « Agenda » 

 
 
23 Septembre 2011 – GROUPE REGIONAL – Groupe Régional Franche-
Comté / Bourgogne Est : 
La prochaine tournée du groupe régional Franche-Comté se tiendra fin 
septembre en Petite Montagne (région IFN du Jura) sur le thème de la 
« gestion des peuplements mélangés ; ou comment tirer parti de 
l'existant sur des mosaïques stationnelles ».  

� Informations et inscription : Julien TOMASINI 
 www.prosilva.fr, onglet « Contacts » / Pro Silva France 

 
 
Septembre 2011 – GROUPE REGIONAL – Groupe Régional Sud-Ouest : 
La prochaine tournée du groupe régional Sud-ouest se tiendra fin 
septembre / début octobre dans les sapinières privées de Belesta (Ariège), 
sur le thème des « différences entre deux modes de jardinage actuels 
appliqués à une essence souffrant des sécheresses ».  

� Informations et inscription : Gilles TIERLE 
 www.prosilva.fr, onglet « Contacts » / Pro Silva France 

 
 

Septembre 2011 – FORMATION INITIALE ET CONTINUE – Formation 
« d’Eco-gestionnaire forestier » (Carmejane, 04) : 
Le CFPPA de Carmejane (Digne, département du 04) a mis en place une 
formation d’ »Eco-gestionnaire forestier », spécialisé dans la coupe sélective 
valorisée en vente directe, dans le contexte des peuplements feuillus 
méditerranéens ou sub-méditerranéens. Cette formation de 455 heures, est 
ouverte aux Entrepreneurs, salariés, porteurs de projets en foresterie, 
demandeurs d’emploi…désireux de s’orienter vers l’éco-gestion forestière.  
Une 1ère en la matière… A suivre … 

� Informations :  
 www.digne-carmejane.educagri.fr, onglet « Formations » 

Inscriptions clôturées en juillet 2011. 



Octobre 2011 – GROUPE REGIONAL – 2ème « Matinée Pro Silva » dans les 
Landes : 
La prochaine matinée Pro Silva dans les Landes (secteur Gironde) se 
tiendra en octobre prochain, sur le thème : "La sélection génétique, qu'en est-il sur 
le terrain ?".  

� Informations et inscription : Jacques HAZERA 
 www.prosilva.fr, onglet « Contacts » / Pro Silva France 

 
 

14 Octobre 2011 – GROUPE REGIONAL – Groupe régional Rhône-Alpes : 
La prochaine tournée du groupe régional Rhône-Alpes se tiendra le 14 
octobre prochain, Col de Saint Thomas près de Chausseterre – Loire) sur le 
thème : "Gestion des sapinières dans les bois noirs".  

� Informations et inscription : Jean-Loup BUGNOT 
 www.prosilva.fr, onglet « Contacts » / Pro Silva France 

 
 
 

 
Ça s’est passé près de chez vous… 
 
 
 
16 mai 2011 – ETUDE – Mémoire sur le carbone forestier, le bois-énergie 
et la mobilisation supplémentaire de bois : 
M. Philippe LETURCQ, Professeur des Universités (retraité), Ancien 
chercheur du Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systèmes du 
CNRS, a rédigé un mémoire remettant en question et en perspectives 
plusieurs a priori actuels sur la neutralité du carbone forestier, la fausse 
bonne idée du bois-énergie et les ambitions de récolte supplémentaire de 
bois dans les forêts françaises. Un point de vue nouveau, argumenté… 

� Informations :  
www.prosilva.fr, onglet « Docs », rubrique « brochures et articles » 

 
 
16 mai 2011 – GESTION ECOSYSTEMIQUE – La gestion forestière 
écosystémique de la Réserve privée du Ranquas (Larzac, Herault) : 
La Réserve privée du Ranquas est gérée depuis plus de 30 ans, avec passion 
et patience, par Christian PETTY, sous un angle clairement écosystémique 
(restauration de la plus grande biodiversité forestière possible). Les 
contraintes et le contexte particulier du plateau du Larzac (Hérault) ont 
amenées le gestionnaire a expérimenter des méthodes de gestion fines, 
complexes. Pour des résultats et des enseignements intéressants… 
Retrouvez une présentation de ce domaine et de sa gestion, originale.  

� Informations :  
www.prosilva.fr, onglet « Docs », rubrique « brochures et articles » 
 

 



17 mai 2011 – MARTELOSCOPE – Journée d’échange multipartenariales 
sur la gestion forestière et la biodiversité (PNR du Luberon) : 
Pro Silva a participé à une rencontre inter-partenaires (forestiers, 
naturalistes, collectivités…) dans le marteloscope installé en forêt 
communale de Menerbes, dans le Parc Naturel Régional du Lubéron.  
Cette journée a été l’occasion de mettre en pratique et d’expliquer, via 
l’exemple d’un martelage fictif par groupes, la mise en œuvre d’une 
sylviculture continue et proche de la nature, comparativement aux autres 
modalités de gestion envisageables. Une preuve de plus de l’intérêt des 
marteloscopes comme outil de sensibilisation, de vulgarisation et d’échange 
sur les pratiques sylvicoles.  
 
 
26-27 mai 2011 – FORMATION – 1ère formation Pro Silva, en Gironde : 
Notre association a organisé sa 1ère session de formation de l’année, les 26 et 
27 mai derniers, dans le département de la Gironde, sur le thème 
« Martelage en irrégulier et évolutions des sylvicultures du pin maritime ».  
12 stagiaires ont assisté à ces travaux théoriques et pratiques.  
Parmi eux des experts forestiers, propriétaires forestiers, gestionnaires 
forestiers, entrepreneurs de travaux… Un public large et varié, a priori ravi 
de la tenue de cette 1ère session de formation au pays de la ligniculture du 
pin maritime, malmenée par les deux tempêtes successives qui ont fait 
naître des questionnements de fond, auxquels nos approches techniques et 
économiques peuvent apporter des réponses.  
Bref, une 1ère formation très réussie, dont les suites sont déjà imaginées… 

� Informations :  
http://www.pijouls.com/blog/jacques-hazera/sylviculture/pin-
maritime/2011/05/31/passionnante-formation-au-martelage/ 

 
 
13-14 juin 2011 – BIODIVERSITE ET GESTION FORESTIERE – Tournée 
en Ardèche et Lozère avec WWF et Parc National des Cévennes : 
Pro Silva a participé à une tournée de terrain, en Ardèche et Lozère (dans le 
Parc National des Cévennes, à l’initiative du WWF France (service « forêt »), 
sur le thème des liens entre gestion forestière et biodiversité. 
L’occasion de croiser les regards sur ces thèmes d’importance, de discuter 
des modalités de gestion continue des taillis de chênes méditerranéens, de 
l’intégration de la biodiversité « ordinaire » et « remarquable » dans la gestion 
forestière courante, du maintien de gros bois morts, des modalités de 
conservation et protection de la biodiversité forestière au travers plusieurs 
outils (arbres sénescents, ilots de sénescence, réserves biologiques…). 

� Compte-rendu et reportage-photo prochainement disponibles :  
www.prosilva.fr, onglet « Docs », rubrique « brochures et articles » 

 
 
 
 
 



16-18 juin 2011 – PRO SILVA EUROPE – Congrès annuel de Pro Silva 
Europe, en Autriche : 
Le congrès annuel de Pro Silva Europe s’est déroulé en Autriche entre le 16 
et le 18 juin dernier. Il a réuni une cinquantaine de personnes, provenant de 
20 des 25 associations Pro Silva nationales d’Europe. 
Durant trois jours, de nombreuses excursions en forêt ont permis de visiter 
des sites gérés suivant les modalités de la sylviculture continue et proche de 
la nature depuis plusieurs dizaines d’années, avec des points de départ très 
variés (coupes rases, plantations…). Les résultats obtenus, tout comme les 
connaissances et le dynamisme des gestionnaires rencontrés, ont confirmé 
tout l’intérêt de nos approches sylvicoles, tant sur le plan économique, 
écologique et social. Avec une attention particulière portée à l’aspect 
multifonctionnel des sites visités, dans lesquels les propriétaires et 
gestionnaires ont parfaitement réussi à coupler une production forestière de 
qualité et tout un ensemble d’autres produits et services (accueil du public, 
valorisation de la chasse, paysages, aspects sociaux…). Mention spéciale 
aussi pour la visite d’une exploitation par câble en montagne, durant 
laquelle a été présenté un système d’exploitation par câble simple, léger et 
efficace, inventé et breveté par le propriétaire du domaine concerné, et qui 
permet tout à la fois une récolte de bois dans les zones de fortes pentes mais 
également une sylviculture par pied d’arbre et une amélioration de la qualité 
des bois restants. Une preuve de plus que c’est bien l’adaptation de l’outil 
d’exploitation et de transformation aux caractéristiques de la ressource qui 
restent les meilleures solutions pour une gestion durable. Et non l’inverse.  

� Compte-rendu et reportage-photo :  
www.prosilva.fr, onglet « Agenda », rubrique « Voyages d’étude » 

 

 
 

Congrès de Pro Silva Europe en Autriche (juin 2011) :  
le groupe devant le matériel d’exploitation par câble Savall 1500 



28-30 juin 2011 – FORMATION – Pro Silva participe à la formation 
« pratique d’une sylviculture raisonnée » en Limousin : 
A l’initiative du cabinet d’experts forestiers associés RIBOULET, également 
centre de formation agréé, une session de formation à la « sylviculture 
raisonnée » s’est déroulée du 28 au 30 juin dernier, en Limousin (Haute-
Vienne). Pro Silva France a participé à l’animation des deux premiers jours 
du stage auquel quatre stagiaires, dont trois entrepreneurs de travaux 
forestiers, ont assisté. Ils ont pu, durant trois jours, découvrir les principes 
et modalités techniques de gestion en traitement irrégulier, les principes de 
la sylviculture Pro Silva. Le stage était particulièrement orienté vers les 
différents travaux forestiers, légers, variés et qualitatifs que la sylviculture 
irrégulière nécessite, à certains stades de développement, notamment dans 
les 1ères phases de développement (dégagements de semis, cassage, 
annelation pour détourage, tailles…). Les stagiaires présents ont d’ailleurs 
indiqué qu’une besoin de formation qualifiante existait vraisemblablement 
dans certaines entreprises de travaux forestiers souhaitant compléter leurs 
savoir-faire, pour mieux répondre aux besoins grandissants d’une 
sylviculture plus qualitative, intégrée et économique.   

� Compte-rendu et reportage-photo prochainement disponibles :  
www.prosilva.fr, onglet « Docs », rubrique « Agenda » 

 
 
30 juin 2011 – BIBLIOGRAPHIE – Martelage en futaie irrégulière : 
A la suite de deux projets Interreg (« Coopération pour un Renouveau 
Sylvicole – CooRenSy » (2006-2008) et « Coopération forestière / 
Forstliche Kooperation – CoForKo » (2009-2011), M. François BARR (Forêt 
Wallonne ASBL) a coordonné la rédaction de plusieurs ouvrages de référence 
sur la sylviculture irrégulière, notamment un intitulé « Le martelage en 
futaie irrégulière feuillue ou résineuse ». Un ouvrage très didactique, clair 
et complet, qui permettra sûrement à nombre de forestiers de préciser leurs 
connaissances en la matière, de manière très opérationnelle. Ouvrage 
disponible gratuitement en téléchargement sur Internet. 

� Téléchargement :  
http://www.foretwallonne.be/autres-documents/fiches-
techniques/450-le-martelage-en-futaie-irreguliere-feuillue-ou-
resineuse.html 

 
 
30 juin 2011 – INTERNET – Lettre d’information Pro Silva N°47 : 
La Lettre d’information de Pro Silva N°47 (Novembre 2010) est désormais 
disponible sur le site Internet de Pro Silva, rubrique « Docs ». 
Au sommaire : compte-rendu de l’Assemblée Générale 2010 en Isère et des 
tournées forestières, compte-rendu du voyage 2010 de Pro Silva en 
Allemagne (Thuringe). 

� Compte-rendu et reportage-photo prochainement disponibles :  
www.prosilva.fr, onglet « Docs », rubrique « La Lettre de Pro Silva » 

 


