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« Quoi de neuf à Pro Silva France ? » 
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N°11 – Septembre-Octobre 2012 

 

 

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 

Assemblée Générale 2012 en forêt Domaniale de la Harth          Photo : Pro Silva France 
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Ça va se passer près de chez vous… 
 
 
2013 – ADHESION – Modalités d’adhésion 2013 : 
 

Suite à l’Assemblée Générale du 29 septembre dernier, les modalités 
d’adhésion 2013 sont désormais actives. Les différents niveaux d’adhésion 
(sypathisant, membre actif, donateur…), sont reconduits, sans modifications 
par rapport à 2012.  
Le prix de adhésions est, lui aussi, maintenu à son niveau de 2012. 
Bulletin d’adhésion disponible sur le site Internet de l’association 
(www.prosilva.fr, rubrique « Adhésion »). 
Rappelons que l’adhésion donne notamment le droit à des réductions pour 
les voyages d’étude et les sessions de formations prochainement organisées. 
A noter qu’en 2012, Pro Silva France aura battu son record d’adhérents, 
avec près de 350 adhérents à jour de cotisation annuelle ! Merci à tous ! 
 

� Informations : www.prosilva.fr, rubrique « Adhésion » 
 
 
 
 

7 au 9 Novembre 2012 – AFI – 1ères journées internationales de 
l’Association Futaie Irrégulière (Mâcon) : 
 

Les 1ères Journées Internationales de l’Association Futaie Irrégulière (AFI) 
auront lieu du mercredi 7 au vendredi 9 novembre prochains, à Mâcon. 
 

L’occasion pour dresser bilan du réseau de placettes de suivi, désormais 
riche de près d’une centaine de parcelles de référence, réparties sur 17 
régions françaises et dans 5 pays européens : Belgique, Grande Bretagne, 
Irlande, Luxembourg et Suisse. L’occasion également de présenter les 
développements récents effectués, notamment la nouvelle organisation de la 
base de données et l’harmonisation entre la base de données AFI et celle des 
espaces protégés pilotée par Réserves Naturelles de France/ONF.  
L’occasion aussi de dresser les perspectives à venir. 
Le dernier jour sera consacré à des tournées de terrain (exercice sur 
marteloscope et présentation d’un dispositif AFI remesuré déjà 5 fois). 
Les langues et les traductions de ces journées internationales seront le 
français et l’anglais. 
 

� Informations : Roland BURRUS, rolandburrus@gmail.com   
Programme :  

http://www.prosilva.fr/programmes/120809_Journees_internationales_AFI_F_V2.pdf 

 
 
 
 
 
 
 



Newsletter Pro Silva France – N°11 – Septembre-Octobre 2012 

17 Novembre 2012 – GROUPE REGIONAL – 4ème matinée Pro Silva dans 
les Landes : 
 

La 4ème Matinée Pro Silva dans les Landes aura lieu le samedi 17 
novembre à partir de 9 h, au centre équestre Le Volcelest, puis en forêt.  
Thème : « Le monde végétal et l'eau : concurrences, associations, 
symbioses... ». Jean-Yves BOUSSEREAU en assurera l'animation principale.  
Inscription : gratuit pour les adhérents Pro Silva, 10 € pour les non-
adhérents. Réservation obligatoire. 
 

� Informations et inscription : jacques.hazera@pijouls.com  
 
 
 

23/24 Novembre 2012 – GROUPE REGIONAL – Groupe Régional Sud-
Ouest dans les chênaies du piémont Ouest-Pyrénéen : 
 

La prochaine tournée du Groupe Régional Sud-Ouest se déroulera les 23 et 
24 novembre dans les chênaies de coteaux du piémont ouest-pyrénéen, en 
partenariat avec l'ONF. Inscrivez-vous nombreux ! 
 

� Informations et inscription : Gilles TIERLE - gilles.tierle@libertysurf.fr  
� www.prosilva.fr/programmes/2012-11-23%20-%20Tournee%20GR%20Sud-Ouest%20_Bearn.pdf 

 
 
 

28 Novembre 2012 – COLLOQUE – Colloque « de l’équienne à 
l’irrégulier : des techniques à apprivoiser » - Liège (Belgique) : 
 

Le 28 Novembre 2012, à Liège (Belgique), se tiendra le 2ème colloque organisé 
dans le cadre du programme transfrontalier COFORKO et intitulé              
"De l'équienne à l'irrégulier : des techniques à maîtriser – Colloque sur 
l’irrégularisation des peuplements résineux ».  
Ce colloque est complémentaire à celui tenu le 15/12/2011 (« Objectif bois 
de qualité : de la production à la commercialisation »).  
Présentation du colloque :  
À l’heure où l’on considère la forêt comme devant intégrer des fonctions 
multiples, à l’heure où le peuplement résineux régulier est parfois en 
contradiction avec cette approche, les gestionnaires forestiers sont 
préoccupés par le devenir de certains de leurs peuplements.  
Ils se posent la question d’un changement progressif de leur structure, voire 
des essences qui les composent. Beaucoup de questions surgissent alors : 
pourquoi irrégulariser ? Quels sont les risques auxquels on expose le 
peuplement ? Quand et comment intervenir ? Cette réflexion s’est propagée à 
un niveau européen avec des enjeux et des freins multiples. 
La rencontre des intervenants de la journée permettra de présenter les 
enjeux, de confronter les points de vue et de faire le tour des éléments 
indispensables à une mise en œuvre réussie de l’irrégularisation d’un 
peuplement. Ce colloque est destiné aux gestionnaires, aux chercheurs et 
étudiants intéressés par cette thématique, et plus largement à toute 
personne concernée par la forêt. 
 

� Informations et inscription :  
http://www.srfb.be/sites/default/files/28_nov_colloque_futaie_irre.pdf 
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30 Novembre 2012 – GROUPE REGIONAL – Groupe Régional Centre en 
forêt de Mivoisin (Loiret) : « Mivoisin, 6 ans après… » : 
 

La prochaine tournée du Groupe Régional Centre se déroulera le 30 
novembre en forêt de Mivoisin, dans le Loiret.  
Deux parcelles en cours de conversion en irrégulier et en cours d’exploitation 
seront visitées en matinée, puis une parcelle en zone humide, où les enjeux 
sont autres que la production ligneuse.  
 

� Informations et inscription : Marc VERDIER - marc.verdier2@gmail.com  
� Programme : www.prosilva.fr/programmes/GR_PSF_Centre_Reunion30112012.pdf  

 
 
 

2ème semestre 2012 – FORMATIONS – Formations Pro Silva pour 
« territoires », « élus » et « écoles forestières » : 
 

Pro Silva France met en œuvre des sessions de formations sur la sylviculture 
Pro Silva, à destination des techniciens de « territoires » (Parcs Naturels 
Régionaux en premier lieu, mais aussi d’autres collectivités), des élus et des 
écoles forestières (niveaux BTS et Bac Pro).  
Ces sessions de formation seront organisées, suivant le cas, sur 0,5 à 2 jours 
consécutifs, partout en France.  
Les coûts de ces sessions seront fortement réduits grâce au soutien du 
Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable.  
D’ores et déjà, de nombreux territoires, partout en France, se sont portés 
candidats pour accueillir ces sessions d’information. 

� les réseaux « forêt » des Ministères, de la Fédération des Parcs Naturels 
Régionaux et d’autres partenaires seront accueillis dans la Marne et la 
Seine et Marne les 22 et 23 novembre prochains. 

� Programme et inscriptions :  
http://www.prosilva.fr/programmes/2012_Formation_Reseaux_foret_V6.pdf 

� le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche accueillera une session 
d’information-formation à destination de ses élus et partenaires 
locaux, les 13 et 14 décembre prochains. 

� trois établissements d’enseignement forestiers accueilleront également 
une session de formation pour les élèves de Bac Pro et BTS Gestion 
Forestière, respectivement le 27 novembre au lycée et CFAPPA de 
Bazas (33), les 6 et 7 décembre au lycée de Poisy (74) et courant 
décembre pour le CEFA de Montelimar (26),  

 
De telles sessions d’information-formation sont d’ores et déjà prévues 
pour l’année 2013. Dans cette perspective, les territoires (PNR 
notamment) et les Ecoles Forestières intéressées peuvent d’ores et déjà 
candidater auprès de Pro Silva France pour accueillir une telle session. 

 
� Informations : Nicolas LUIGI - contact : nicolas.luigi@prosilva.fr 

 
 
 
 
 



Newsletter Pro Silva France – N°11 – Septembre-Octobre 2012 

Ça s’est passé près de chez vous… 
 
 
05/09/2012 – ETUDE – Etude allemande sur la stabilité : 
 

Thomas KHUN, élève en Master à l’Ecole Forestière Polytechnique de Zurich 
(EPFZ, Suisse), a finalisé récemment son rapport de Master consacré au 
sujet de la stabilité sylvicole. Ce travail scientifique, basé sur des analyses 
statistiquement fiables, apporte une preuve à la supériorité, face aux 
tempêtes, des structures jardinées par rapport aux structures plus 
régulières. Pus précisément, c’est l’étalement vertical de strates variées, 
propre aux structures irrégulières et optimisé dans le cas de la futaie 
jardinée, qui est un facteur minimisant au regard du risque de chablis.  
L'intuition des forestiers nous ayant précédé, qui est une évidence pour 
nombre d’entre nous, trouve ainsi, avec ce travail, une assise rationnelle 
qu’il convient de diffuser. L’étude complète, en Allemand, est disponible sur 
le site de Pro Silva France, onglet « Docs », rubrique « Brochures et Articles ». 
Un résumé de l’étude sera intégré dans la prochaine Lettre de Pro Silva. 
 

� Informations :  
www.prosilva.fr, onglet « Docs », rubrique « Brochures et Articles » 
 

 
 
12/09/2012 – COMMUNICATION – SICPN et Méditerranée (Pro Silva 
Europe) : 
 

Le dernier congrès de Pro Silva Europe, tenu en France du 28 au 30 juin 
derniers, a été l’occasion de valider plusieurs documents et prises de 
position de la part des associations Pro Silva européennes (cf newsletter 10). 
Le dernier papier validé lors de ce congrès porte sur les grandes lignes de 
l’adaptation des principes de Pro Silva aux contextes méditerranéens. 
Document disponible sur le site de Pro Silva France 
 

� Informations :  
http://www.prosilva.fr/brochures/brochure_ProSilvaMediterranea_Francais_1.pdf 

 
 
 

14/09/2012 – GROUPE REGIONAL – Groupe Régional Auvergne-
Limousin : 
 

La dernière tournée du Groupe Régional Auvergne-Limousin s’est déroulée le 
vendredi 14 septembre dernier, en Haute-Vienne (communes de Boisseuil et 
Bonnac-la-Côte), sur le thème : « La sylviculture de peuplements feuillus 
tardivement pris en main ». Une trentaine de participants ont ainsi pu visiter 
une propriété essentiellement composée de frênes et de chênes, avec 
discussion sur les arbres d’avenir et le bénéfice de l’ambiance forestière. Puis 
la visite d’un peuplement de hêtres et de châtaigniers tardivement éclairci, 
avec discussion sur les cloisonnements, l’amélioration de l’existant et 
l’éclaircie jardinatoire. Compte-rendu prochainement disponible. 
 

� Informations : David PUYRAIMOND - prosylvi@voila.fr  
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24/09/2012 – SEMINAIRE – Réunion de l’Observatoire National de la 
Biodiversité (ONB) : 
 

Pro Silva France a été représenté lors de la dernière réunion de 
l’Observatoire National de la Biodiversité (ONB) au sujet des indicateurs liant 
biodiversité et gestion forestière. Cette réunion s'inscrivait à la fois dans le 
cadre des travaux de l'ONB et dans le cadre plus large d'une réflexion 
engagée conjointement par les Ministères de l’Ecologie et de l’Agriculture sur 
cette thématique, dans le contexte de la Stratégie nationale pour la 
biodiversité 2011-2020. Pro Silva France y a défendu l’indicateur « Gros 
Bois » comme l’un des plus pertinents et intégrateurs, à la fois dans une 
logique écologique et économique. Les indicateurs finaux retenus doivent 
encore être étudiés et validés par toute une série d’instances avant 
d’apparaître, ou non, dans le document final de l’ONB fin 2013. 
 
 
 
24/09/2012 – COMMUNICATION – Article « la forêt française, nouvel 
eldorado industriel ? » (N. WEILER sur Basta Mag) : 
 

Nolwenn WEILER, journaliste rédactrice a rédigé, pour le magazine 
BastaMag (www.bastamag.net), un article bien informé sur les évolutions de 
la foresterie et de la filière bois française.  
Un article qui pose les bonnes questions et soulève, en tout cas, des sujets 
de débat et d’arbitrage de grande importance pour l’avenir de la forêt et de la 
filière-bois française, sur lesquels Pro Silva France a déjà eu l’occasion de se 
pencher et de prendre position. 
 

� Informations :  
http://www.bastamag.net/article2612.html 

 
 
 
28/09/2012 – INFORMATION – Journée d’information CRPF Ile de 
France / Centre sur le traitement irrégulier : 
 

Le CRPF Ile de France / Centre a organisé une réunion d’information 
« Produire du Chêne de qualité en futaie irrégulière : de la technique à la 
mise en œuvre » (Loir-et-Cher (Marchenoir), organisé par le G.D.F. du Loir-
et-Cher, le C.R.P.F. et un expert forestier. 
 

� Informations :  
 http://www.crpf.fr/ifc/telec/RF-IFC-2012.pdf 
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29/09/2012 – ASSEMBLEE GENERALE – Assemblée Générale de Pro 
Silva France, en Alsace (29-30 septembre 2012) : 
 

L’Assemblée Générale de Pro Silva France s’est tenue cette année en Alsace, 
les 29 et 30 septembre, dans le secteur de Mulhouse (Haut-Rhin).   
L’occasion de dresser un bilan de l’année écoulée et de tracer les 
perspectives de l’année à venir, et au-delà. L’occasion également de visiter 
certaines forêts publiques traitées en irrégulier depuis des années, en Forêt 
Domaniale de la Harth (Ouest de Mulhouse) et dans le secteur du Sungdau 
notamment. Une soixantaine de participants, dont plus de 45 adhérents de 
Pro Silva France, ont participé à cette AG réussie. Merci à tous ! 
Le compte-rendu administratif et technique de cette Assemblée Générale 
sera disponible dans l’une des prochaines lettres de Pro Silva France. 
 

� Informations  :  
Nicolas LUIGI – nicolas.luigi@prosilva.fr 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Photo : F. MOYSES 
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01/10/2012 – PROJETS – Préconisations de gestion forestière 
multifonctionnelle – Enjeux mycologiques et liens à l’eau : 
 

De plus en plus de projets de coopération scientifique et technique mettent 
en avant l’intérêt des structures forestières irrégulières et mélangées.  
 

Par exemple pour la production de champignons comestibles en forêt 
(mycosylviculture), les intérêts sont synthétisés dans un article de la revue 
Forêt de France N°556 (repris dans Forêt-Mail N°91) :  

• des forêts mélangées : la diversité d’essences favorise la diversité de 
champignons. Le fonctionnement de l’écosystème est amélioré : meilleure 
résilience, meilleur recyclage des éléments nutritifs et meilleure efficacité 
des systèmes racinaires. Il faut évidemment favoriser les essences-hôtes 
des champignons comestibles recherchés ; 

• des forêts avec présence de plusieurs âges : le système irrégulier s’avère 
plus intéressant pour la production de champignons ; 

• des forêts à faciès différents selon les expositions en cas de pentes ; 
• une volonté de laisser du bois mort en forêt, ce qui favorise les micro-
habitats, propices aux fructifications de champignons. 

 

Autre exemple thématique : les liens entre forêt et eau. 
Le projet Alpeau a récemment permis de réaliser un guide (« Protection des 
eaux souterraines en forêt - Guide Alpeau dans l’arc alpin et jurassien », 
2012) dont les préconisations de gestion indiquent clairement l’intérêt des 
forêts à couvert continu et à structure irrégulière, ainsi que les modes de 
traitement associés, idéalement pied à pied. 
 

� Informations :  
 Rondet J. [2012]. La mycosylviculture. Forêt de France 556 : 24-27 (4 p.). 
 www.alpeau.org (http://www.alpeau.org/images/stories/GuideAlpeau.pdf) 

 
 
 
03/10/2012 – FORMATIONS – Pro Silva France forme les forestiers du 
Luxembourg : 
 

Pro Silva France a été sollicité par l’Administration de la Nature et Forêts du 
Luxembourg, pour organiser une formation interne à la SICPN de certains de 
leurs techniciens forestiers. Une vingtaine d’entre eux ont suivi une 
formation sur 2 jours, les 4 et 5 octobre derniers, sur le terrain.  
D’ores et déjà, des suites sont envisagées pour renouveler l’expérience. 
 
 
Dans la foulée, Pro Silva France a participé à une journée d’information de 
Pro Silva Luxembourg, le 06 octobre. Des échanges riches et nombreux, qui 
confirment l’intérêt d’une coopération internationale sur les sujets forestiers. 
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05/10/2012 – FORMATION – Formation « Elus » dans le Parc Naturel 
Régional des Vosges du Nord : 
 

Les 5 et 6 octobre derniers, Pro Silva France, grâce au soutien du Ministère 
de l’Ecologie, a organisé, à la demande du PNR des Vosges du Nord, une 
session d’information-formation sur la sylviculture irrégulière et continue à 
destination des élus du Parcs Naturels et de leurs principaux partenaires. 
Cette session, co-animée par Evrard DE TURCKHEIM, Expert forestier local 
et Vice-Président de Pro Silva France et Nicolas LUIGI, Délégué Général de 
Pro Silva France, a rassemblée 16 participants d’horizons variés. 
L’occasion pour eux de découvrir ou préciser leurs connaissances théoriques 
et techniques sur la sylviculture irrégulière et continue.  
Les retours de stagiaires sont très encourageants et d’ores et déjà des suites 
sont envisagées sur le même territoire. 
 

� Informations :  
Nicolas LUIGI – nicolas.luigi@prosilva.fr 

 

 
Photo : Pro Silva France 
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11/10/2012 – SYLVICULTURE – Etudes allemandes sur la productivité 
des peuplements mélangés (in Forêt-Mail N°91): 
 
Le N°91 de Forêt-Mail (info Forêt Wallonne) présentait les résumés de deux études 
allemandes sur la productivité des peuplements mélangés. Ces articles sont repris ici. 

 
 
L’effet du climat et du mélange sur la productivité des peuplements 
d’épicéa et hêtre. 
 
Le mélange d’essences est réputé pour stabiliser la productivité, améliorer la 
résilience et minimiser les risques de tous types. Cependant, la recherche 
scientifique étudiant l’effet du mélange sur la productivité et l’utilisation des 
ressources donne jusqu’à présent des résultats relativement incohérents.  
 
Une étude réalisée près de Munich en Allemagne a analysé l’influence du mélange 
d’essences sur la productivité des peuplements, en prenant en compte les 
conditions climatiques ainsi que différents modèles d’agencement du mélange 
(répartition spatiale des essences au sein du peuplement, mélange par groupe 
versus mélange intime). 
 
Un total de six peuplements, quatre peuplements purs (deux pessières et deux 
hêtraies) ainsi que deux peuplements mélangés hêtre-épicéa, ont fait l’objet de 
mesures pendant une dizaine d’années. Parmi les deux peuplements mélangés, l'un 
présente un agencement par groupe et l’autre présente un mélange pied à pied. 
 
Les résultats de l’étude peuvent se résumer de la manière suivante :  

1. Le mélange n’a aucun effet sur la productivité primaire annuelle du 
peuplement lorsque les deux essences se trouvent en mélange par groupe. 
Par contre, cette productivité augmente de 37 % lorsque le mélange est 
intime (pied à pied). Cette constatation s’explique par la meilleure efficacité 
de l’utilisation de l’eau et de la lumière en mélange intime. 

2. Des conditions climatiques favorables augmentent la productivité des 
peuplements mélangés par rapport aux peuplements purs. Par contre le 
bénéfice du mélange s’annule en cas de stress hydrique.  

3. Une interaction entre l’agencement du mélange et les conditions climatiques 
variables a été identifiée : l’utilisation des ressources (lumière et eau) est 
améliorée en mélange intime au cours des années à conditions climatiques 
favorables. Cependant, en cas de conditions climatiques défavorables, 
l’agencement du mélange joue un rôle moins important en terme de 
productivité. [C.S.] 

 
� Informations  :  

Pretzsch H., Dieler J., Seifert T., Rötzer T. [2012]. Climate effects on 
productivity and resource-use efficiency of Norway spruce (Picea abies) 
and European beech (Fagus sylvatica) in stands with different spatial 
mixing patterns. Trees - Structure and Function 26 : 1343-1360 (18 p., 
7 fig., 6 tab., 71 réf.). 
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L’effet du mélange d’essences sur la production de racines fines. 

 
L’amélioration de la productivité des peuplements mélangés par rapport aux 
peuplements purs s’explique généralement par l’utilisation complémentaire des 
ressources. La différenciation verticale des niches souterraines est une hypothèse 
très souvent avancée. Cependant, la plupart des études analysent la relation entre 
la productivité et la différenciation verticale des niches souterraines dans des 
peuplements mûrs ou d’âge intermédiaire. 
 
Une étude en Allemagne s’est focalisée sur la problématique en peuplements 
jeunes, dans lesquels l’occupation de l’espace souterrain par les racines est en 
cours. L’objectif de l’étude était d’analyser comment se comportent les racines fines 
(diamètre inférieur à 2 mm) dans un jeune peuplement mélangé âgé de 5-6 ans. 
 
Le peuplement étudié est issu d’une plantation de 2003 de quatre essences en 
mélange (épicéa, douglas, hêtre et chêne sessile). Des échantillons de sol (carottes) 
de 30 cm de profondeur ont été prélevés au pied des plants pour estimer la 
production de racines fines en fonction de l’environnement direct des plants. 
 
Les résultats de l’étude montrent entre autres, que la production de racines fines 
des essences dominantes (épicéa, douglas) est plus grande en mélange qu’en 
peuplement pur. De manière plus détaillée, les auteurs ont observé que les plants 
d’épicéa produisent plus de racines dans les couches supérieures du sol (0 à 15 cm) 
alors que les racines des plants de douglas sont plus abondantes entre 15 et 30 cm. 
 
De manière générale, l’étude indique que le mélange d’essences provoque une 
augmentation considérable de la production, de la distribution verticale et du 
renouvellement des racines fines. De plus, ce phénomène s’accentue avec la 
diversité en essences du mélange.  
 

� Informations  :  
Lei p., Scherer-Lorenzen M., Bauhus J. [2012]. The effect of tree species 
diversity on fine-root production in a young temperate forest. Oecologia 
169 : 1105-1115 (11 p., 4 fig., 2 tab., 6 réf.). 

 
 
 
11/10/2012 – BIBLIOGRAPHIE – Reportage France 3 Maine lors du 
Congrès de Pro Silva Europe (Sarthe, Juin 2012) : 
 

France 3 Maine, présent lors du dernier Congrès de Pro Silva Europe, dans 
les chênaies de l’Ouest de la France (Sarthe) a réalisé un reportage sur Pro 
Silva, en forêt de Vibraye, diffusé lors des éditions locales. 
Le reportage de près de 2 minutes est disponible sur simple demande auprès 
de Pro Silva France. 
 

� Informations  :  
Nicolas LUIGI – nicolas.luigi@prosilva.fr 
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12/10/2012 – FORETS PUBLIQUES – Chiffres-clefs du traitement 
irrégulier en forêts publiques : 
 

L’Office National des Forêts publie régulièrement des synthèses par 
l’intermédiaire des Bilans Patrimoniaux, véritables panoramas de la gestion 
appliquée à l’échelle nationale dans les différentes forêts publiques.  
Les modes de traitement font partie des indicateurs chiffrés. 
Ainsi, les bilans patrimoniaux 2011 (forêts domaniales de métropole) et 2012 
(forêts communales de métropole) indiquent que le mode de traitement 
irrégulier (incluant les futaies jardinées) représente 13% des surfaces des 
forêts de production en Forêts Domaniales, soit environ 170 000 hectares. 
Cette proportion est en augmentation depuis le dernier bilan patrimonial. 
Ce chiffre est d’environ 24% des forêts communales de production (souvent 
en zone de montagne), soit environ 507 000 hectares. 
Soit un total de 677 000 hectares. 
Questionnez le garde ONF local, il y a sûrement une forêt publique traitée en 
irrégulier dans votre secteur. 
 

� Informations :  
 www.onf.fr (bilans patrimoniaux disponibles en téléchargement) 
 
 
 
12/10/2012 – GROUPE REGIONAL – Groupe Régional Franche-Comté 
Bourgogne Est : 
 

La dernière tournée du Groupe Régional Franche-Comté Bourgogne Est s’est 
déroulée le 12 octobre dernier aux alentours de Belfort, sur les thèmes de la 
SICPN sur sols hydromorphes et grès acides. Une vingtaine de participants a 
participé à cette tournée en forêt communale de Chaux et en forêt privée de 
la Brisée. Compte-rendu prochainement disponible. 
 

� Informations et inscription :  
Julien TOMASINI – julien.tomasini@orange.fr  

 
 
 
30 Octobre 2012 – GROUPE REGIONAL – Groupe Régional Normandie : 
 

La dernière tournée du Groupe Régional Normandie s’est déroulée le                    
mardi 30 octobre 2012 en forêt du Mont Fortin (Bois Guillaume, 76230).  
Au programme : application de la SICPN (observations, choix de 
l’intervention, marquage de l’intervention) en contextes de chênaies et 
hêtraies (peuplements naturels et plantations).  
 

� Informations :  
Michel DE VASSELOT (michel.de.vasselot@gmail.com) 
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18/20 Octobre 2012 – VOYAGE D’ETUDE – Voyage d’étude annuel de 
Pro Silva France, en Belgique : 
 

Le voyage d’étude annuel 2012 de Pro Silva France s’est déroulé les 19 et 20 
octobre derniers, en Belgique (région de Namur et frontière française). 
L’occasion de visiter des peuplements feuillus et résineux (hêtre, chêne, 
douglas) traités de longue date en irrégulier suivant les principes de Pro 
Silva. 28 participants ont suivis l’intégralité des visites en forêt, parfaitement 
guidés et informés par nos hôtes belges.  
Un compte-rendu détaillé sera prochainement diffusé dans l’une des 
prochaines Lettres de Pro Silva France, ainsi qu’un reportage-photo 
disponible pour tous. 
 

� Informations :  
Nicolas LUIGI – nicolas.luigi@prosilva.fr - www.prosilva.fr 

 
 
 
30/10/2012 – LETTRE 
DE PRO SILVA FRANCE – 
Lettre N°50 : 
 

La Lettre de Pro Silva N°50 
(octobre 2011) est 
désormais disponible sur le 
site Internet de Pro Silva. 
Au sommaire : compte-
rendu des tournées 
régionales, voyage d’étude 
en Allemagne et Congrès 
européen en Autriche 
 

� Informations :  
www.prosilva.fr, 
onglet « Docs », 
rubrique « La 
Lettre de Pro 
Silva » 
 

 


