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« Quoi de neuf chez Pro Silva France ? » 
 

Newsletter N°12 – Novembre-Décembre 2012 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Formations Pro Silva dans la Marne, la Gironde et la Haute-Savoie 
Près de 150 personnes ont bénéficié de ces formations dans les deux derniers mois de l’année. 

 

Qui sommes-nous ? 
 

Pro Silva est une association de forestiers réunis pour promouvoir une sylviculture irrégulière, continue et proche de la nature (SICPN).  
Celle-ci est basée sur la gestion de la qualité et se veut respectueuse des processus naturels des écosystèmes forestiers, tout en étant  
économiquement viable. Cette « sylviculture d’arbres » 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. Elle 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 

 

Pro Silv A Actus 
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Ça va se passer près de chez vous… 
 
2013 – ADHESION – Soyez nombreux à nous rejoindre e n 2013 : 
 

L’adhésion 2013 est ouverte. Les différents niveaux d’adhésion (sympathisant, membre actif, 
donateur…), sont reconduits, sans modifications par rapport à l’année 2012.  
Le prix des adhésions est, lui aussi, maintenu à son niveau de 2012. 
Rappelons que l’adhésion donne notamment le droit à des réductions pour les voyages 
d’étude et les sessions de formation prochainement organisées. 
A noter qu’en 2012, Pro Silva France aura battu son record d’adhérents ! Merci à tous. 
Souhaitons que 2013 soit dans la même lignée ! 
 

� Bulletin d’adhésion :  
www.prosilva.fr/brochures/brochure_Adhesion.pdf  

 
 
2013 – INFORMATION – Des visites touristiques Pro S ilva dans les Landes : 
 

A compter de l’année 2013, des visites Pro Silva seront organisées par l’Office 
Intercommunal du Tourisme de Mimizan, dans le cadre de leur programme « Découverte de 
la filière-bois ». L’occasion pour les participants de visiter des forêts traitées selon les 
principes de Pro Silva, au cœur du massif des Landes.  
Avec, à la clef, une autre vision de la gestion forestière et de la valorisation du pin maritime 
et des essences qui l’accompagnent.  
Une démarche originale, à diffuser et développer. 
 

� Information :  
www.mimizan-tourisme.com  ou www.mediaforest.net  

 
 
2013 – SICPN et réseau AFI promues dans le PNR des Monts d’Ardèche : 
 

Le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche s’intéresse depuis plusieurs années à la 
SICPN et au protocole de suivi développé par l’Association Futaie Irrégulière (AFI). 
Plusieurs sessions de formation Pro Silva ont déjà été organisées dans ce territoire dans les 
dernières années (la dernière en date étant la session des 13 et 14 décembre derniers).  
Par ailleurs, 6 placettes AFI ont été installées sur ce territoire depuis 2008. 
Elles feront l’objet, en 2013, de leur première remesure quinquennale. Afin de diffuser plus 
largement les principes et résultats des pratiques sylvicoles suivies et promues, le PNR des 
Monts d’Ardèche vient d’éditer une brochure détaillant les principes de la SICPN et 
explicitant la mise en place des placettes permanentes de suivi. 
Un choix politique et technique pour un territoire très forestier, à fort potentiel, dont la 
multifonctionnalité et la qualité sont les meilleures garanties de gestion durable des forêts. 
 

� Informations :  
www.parc-monts-ardeche.fr  (contact : François CHIFFLET)  

 
 
 

2 Février 2013 – GROUPE REGIONAL – 5 ème matinée Pro Silva dans les Landes  : 
 

La 5ème Matinée Pro Silva  dans les Landes aura lieu le samedi 2 février 2013 , avec la 
présence de Bruno GRATIA. Programme détaillé, lieu et informations pratiques seront 
communiquées prochainement. Inscription : gratuit pour les adhérents Pro Silva, 10 € pour 
les non-adhérents. Réservation obligatoire. 
 

� Informations et inscription :  
jacques.hazera@pijouls.com   
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2013 – FORMATIONS – Formations PRO SILVA France « I nitiation » et 
« Perfectionnement au martelage » : 
 

Au cours de l’année 2013, Pro Silva France va continuer à développer son offre de 
formation, à destination des professionnels de la gestion forestière et de la filière-bois, via 
des sessions de formation dites « gestionnaires ». 
Plusieurs sessions sont d’ores et déjà envisagées pour l’année 2013 : 

- « Initiation à la SICPN en contextes résineux et fe uillus »,  
Cantal-Creuse, 4-5 avril 2013 (co-animation par David PUYRAIMOND) 

-  « Application de la SICPN aux peuplements de dougl as »,  
Région du Beaujolais (départements 69-71), mai-juin 2013 (dates à venir),  

-  « Application de la SICPN aux peuplements de chêne  »,  
Grand Ouest (départements 72-53), 2ème semestre 2013 (dates à venir),  

- « Initiation à la SICPN en contextes résineux et fe uillus »,  
Marne et Seine-et-Marne, 2ème semestre 2013 (dates à venir), 

 

Par ailleurs, trois sessions de perfectionnement « martelage »  sont programmées dans 
les secteurs ayant accueilli des sessions « initiation » en 2011 et 2012 : 

- Gironde  (pin maritime), 28 février / 01 Mars, co-animation par Alain GIVORS 
- Franche-Comté  (feuillus et résineux) 
- Ile-de-France / Ouest Champagne-Ardenne  (feuillus et résineux)  

 

Ces sessions de formation seront organisées en partenariat avec un organisme de formation 
agréé, ce qui permettra une prise en charge de tout ou partie des frais d’inscription par les 
organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA). Les personnes intéressées (experts 
forestiers, techniciens indépendants, propriétaires forestiers, gestionnaires forestiers 
professionnels…) sont invitées à se préinscrire auprès de Nicolas LUIGI 
 

� Informations et préinscriptions  : nicolas.luigi@prosilva.fr  
 

 
 
Avril 2013 – FORMATION – Traitement irrégulier des chênaies (IDF) : 
 

L’Institut pour le Développement Forestier (IDF) organise un stage sur le traitement irrégulier 
des chênaies, du 9 au 11 avril 2013, aux alentours de Nevers (58). Ce stage est plus 
particulièrement appliqué aux contextes de chênaies du domaine atlantique. Animé par l’IDF, 
il est organisé en partenariat avec le CRPF de Bourgogne et l’ONF pour répondre à des 
demandes de gestionnaires et de conseillers. Objectifs pédagogiques : 
- Savoir reconnaître les types de peuplements dans le contexte de la chênaie atlantique 
- Connaître les principes du mode de traitement irrégulier et les appliquer aux chênaies 
- Disposer des éléments utiles pour la rédaction d’un plan de gestion 
- Pouvoir justifier le choix des arbres à exploiter dans un traitement irrégulier 
- Évaluer son coup de marteau lors d’un martelage 

 

Prix : 530 € net de taxes 
 

� Programme et inscriptions :  
http://www.foretpriveefrancaise.com/formation-le-tr aitement-irregulier-des-chenaies-809497.html  
 
 

 
Mai 2013 – VOYAGE D’ETUDE – Voyage d’étude Pro Silv a en Espagne : 
 

Le prochain voyage d’étude annuel de Pro Silva France se déroulera en Espagne 
(pineraies du centre-Espagne) , certainement le week-end du 25-26 mai 2013 . 
Le programme détaillé et les modalités d’inscription seront prochainement disponibles.  
Mais les préinscriptions sont d’ores et déjà ouvertes ! 
 

� Informations et préinscriptions  : nicolas.luigi@prosilva.fr  
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Ça s’est passé près de chez vous… 
 
 
7 au 9 Novembre 2012 – AFI – 1ères Journées Interna tionales de l’Association 
Futaie Irrégulière (Mâcon)  : 
 
Les 1ères Journées Internationales de l’Association Futaie Irrégulière (AFI) se sont 
déroulées du mercredi 7 au vendredi 9 novembre derniers, à Mâcon. 
 
L’occasion de dresser le bilan du réseau de placettes de suivi, désormais riche de près d’une 
centaine de parcelles de référence, réparties sur 17 régions françaises et sur 6 pays 
européens : France, 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 enfin de dresser les perspectives à venir. 
Le dernier jour a été consacré à des tournées de terrain (exercice sur marteloscope et 
présentation d’un dispositif AFI remesuré déjà 5 fois). 
 
Les actes des Journées paraîtront prochainement, seront reprises dans l’une des prochaines 
Lettres de Pro Silva France, puis mis en ligne sur le site de Pro Silva France (onglet « AFI »). 
 

� Information :  
Roland BURRUS - rolandburrus@gmail.com    

 
 
 
 
17 Novembre 2012 – GROUPE REGIONAL – 4 ème Matinée Pro Silva dans les 
Landes  : 
 
La 4ème Matinée Pro Silva dans les Landes s’est déroulée le 17 novembre dernier, sur le 
thème « Le monde végétal et l’eau : concurrences, associations, symbioses… ». 
La matinée, organisée par Jacques Hazera s’est déroulée au Centre Équestre Le Volcelest, 
puis en forêt à Haudoua (Gironde), sous la houlette de Jean-Yves BOUSSEREAU. 
Une matinée passionnante, qui aura réuni une vingtaine de participants. 
 

� Compte-rendu détaillé :  
 http://www.prosilva.fr/brochures/brochure_CR_matin ee-PSF-Landes_20121127.pdf  
 
 
 
 
 
23/24 Novembre 2012 – GROUPE REGIONAL – Groupe Régi onal Sud-Ouest 
dans les chênaies du piémont Ouest-Pyrénéen  : 
 

La dernière tournée du Groupe Régional Sud-Ouest s’est déroulée les 23 et 24 novembre  
dans les chênaies de coteaux du piémont ouest-pyrénéen, en partenariat avec l'ONF.  
Compte-rendu prochainement disponible dans la Lettre de Pro Silva France. 
 

� Information :  
Gilles TIERLE - gilles.tierle@libertysurf.fr   
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28 Novembre 2012 – COLLOQUE – Colloque « de l’équie nne à l’irrégulier : des 
techniques à apprivoiser » - Liège (Belgique) : 
 
Le 28 Novembre 2012, à Liège (Belgique), s’est déroulé 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’irrégularis ation des peuplements résineux » .  
 
Ce colloque est complémentaire à celui tenu le 15/12/2011 (« Objectif bois de qualité : de la 
production à la commercialisation »).  
 
Rappel de la 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. 
 

� Résumés des présentations :  
http://www.foretwallonne.be/images/stories/evenemen ts/20121128docFR.pdf 
 

� Toutes les présentations en français :  
http://www.foretwallonne.be/index.php?option=com_co ntent&view=article&id=1
995:colloque-qde-lequienne-a-lirregulierq&catid=55& Itemid=95  
 
Les actes paraîtront dans le numéro de mars/avril de Forêt Wallonne. 
 

 
 
 
29 Novembre 2012 – EQUILIBE SYLVO-CYNEGETIQUE – Imp act des cervidés 
sur le renouvellement des peuplements traités en sy lviculture irrégulière  
 
L’impact des cervidés sur le renouvellement des peuplements forestiers suscite l’inquiétude 
de nombreux sylviculteurs. Des études conduites au cours de la dernière décennie montrent 
à l’évidence l’existence de situations critiques en diverses régions de France métropolitaine. 
 
L’évaluation objective et précise des dégâts s’avère délicate et contraignante. Elle n’en 
demeure pas moins une étape difficilement éludable pour attester l’acuité des problèmes. À 
la demande du ministère chargé de l’agriculture, Irstea (anciennement Cemagref) a rédigé 
un guide pratique méthodologique ([1], [2]) dédié à l’évaluation des dégâts en milieu 
forestier. Ce document propose à l’attention des gestionnaires 5 méthodes distinctes 
(protocoles et utilitaires informatiques de diagnostic) permettant d’estimer les effets des 
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abroutissements, des frottis ou de l’écorçage en plantation comme en régénération naturelle. 
Son champ d’application se restreint, toutefois, au cas spécifique de la sylviculture régulière. 
Ce guide constitue, en effet, l’aboutissement de premières investigations engagées en 2000 
dans le cadre de l’Observatoire national des dégâts de cervidés et du fonctionnement du 
plan de chasse [3]. Depuis, un processus d’irrégularisation des peuplements s’est 
popularisé, notamment, en forêt de plaine. De nombreux arguments sont avancés pour 
justifier cette évolution sylvicole : adaptabilité et résilience vis-à-vis des perturbations 
anthropiques ou climatiques, plasticité économique, préservation de la biodiversité, bonne 
perception par les acteurs utilisateurs des milieux naturels, exonérations financières… 
 
Dans le contexte de la sylviculture irrégulière, la régénération se développe, de manière 
diffuse sur l’ensemble de l’entité gérée selon ce traitement (groupe de parcelles, massif). Par 
ailleurs, la régénération recherchée repose fréquemment sur un mélange d’essences pour 
lequel la sensibilité aux dommages varie d’une essence à l’autre. Aussi les dégâts peuvent-
ils contraindre le gestionnaire à reconsidérer la composition et la pérennité des mélanges 
d’essences qu’il avait initialement favorisées. Actuellement, les gestionnaires ne disposent 
pas de méthodes fiables et robustes pour évaluer, en lien avec la pression d’herbivorie 
exercée par les cervidés, le niveau et la qualité du renouvellement des peuplements 
irréguliers. C’est pourquoi, dans la continuité des travaux évoqués précédemment, Irstea, 
avec l’appui du Ministère de l’Agriculture, vient d’engager un travail de réflexion sur la mise 
au point d’outils de diagnostic et de suivi de l’impact des ongulés sur le renouvellement des 
peuplements irréguliers. 
 
L’année 2012, a été marquée par l’acquisition de jeux de données nécessaires à la 
construction des futurs protocoles d’observation. À cet effet, trois domaines privés ont été 
étudiés en chênaie de plaine : Marchenoir (Loir-et-Cher), Adon (Loiret) et Luthenay-Uxeloup 
(Nièvre). Le massif de la Chartreuse (Isère) a permis, quant à lui, de s’intéresser à un 
ensemble de 400 ha réparti pour moitié entre forêts publiques et forêt privées. Le 
renouvellement du sapin, de l’épicéa et du hêtre constitue l’objectif d’étude de ce massif de 
montagne. Au programme de l’année 2013, les investigations devraient concerner un massif 
forestier de l’Aisne en vue d’étudier des mélanges d’essences de feuillus en conditions de 
stations forestières riches. La collecte d’observations porte essentiellement sur l’évaluation 
qualitative et quantitative des stocks de régénération et des stocks de perches en relation 
avec les dommages provoqués par les cervidés. Une première restitution de ces travaux 
interviendra courant du deuxième semestre 2014. 
 

� Contact :  
Jean-Pierre HAMARD - jean-pierre.hamard@irstea.fr  
Irstea - Unité de Recherche Écosystèmes Forestiers - Centre régional de Nogent-sur-
Vernisson, Domaine des Barres - 45 290 Nogent-sur-Vernisson 
+33 (0)2 38 95 03 36 - +33 (0)6 30 54 82 24 - www.irstea.fr 

 
� Bibliographie associée :  

 
[1] Hamard J.P., Ballon P., 2009. Appréciation des dégâts de cervidés en milieu 
forestier : guide pratique de mise en œuvre des suivis de dégâts, 32 p + annexes. 
Informations et docs : http://agriculture.gouv.fr/Guide-pratique-d-evaluat ion-des  
 
[2] Hamard J.P., Ballon P., 2011. Dégâts de cervidés en forêt : de nouvelles 
méthodes de diagnostic au service des gestionnaires. Forêt-Entreprise, 197, 60-64. 
 
[3] Ballon, P., Hamard, J.P., Klein, F., 2005. Importance des dégâts de cervidés en 
forêt. Principaux acquis et recommandations suite à la mise en place d'un 
observatoire national. Revue forestière française 57, 399-412. 
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10 décembre 2012 – ETUDE – Etude allemande sur la s tabilité  : 
 
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 précédés, qui est une évidence pour nombre d’entre-
nous, trouve ainsi, avec ce travail, une assise rationnelle qu’il convient de diffuser.  
 

Attention : document en langue allemande. 
Un résumé de l’étude sera intégré dans la prochaine Lettre de Pro Silva. 
 
� Informations :  

http://www.prosilva.fr/brochures/brochure_Etude%20a llemande%20stabilite.pdf  
 
 
 
 
12 Décembre 2012 – BIBLIOGRAPHIE – Mémoires d’étude  : 
 
La bibliographie Pro Silva s’est enrichie récemment de plusieurs documents, parmi lesquels 
plusieurs mémoires d’étude ingénieur : 
 
� [1] : « Economie(s) du bois à forte(s) valeur(s) ajoutée(s) – Quel apport à 

l’ancrage territorial de la filière forêt-bois et à la naturalité forestière dans 
les Vosges du Nord ? » - Kevin HARANG (PNR Vosges du Nord, 
AgroParisTech, ENSTIB)  
 
http://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notic e_display&id=160402  

 
 
 

 
� [2] : « Nouvelle  organisation et valorisation des données au sein du 

réseau de placettes permanentes de l’Association Futaie Irrégulière 
(AFI) » - Maxime MINOTTE (AFI, AgroParisTech, LEF)  
 
http://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notic e_display&id=160154  

 
 
 

 
�  [3] : « Elaboration d’une typologie structurale des peuplements de cèdre 

de l’Atlas du Vaucluse – Contribution au traitement irrégulier et continu 
des cédraies méditerranéennes » - Luc KOCH-MALBLANC (PNR 
Luberon, AgroParisTech) 
 
http://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notic e_display&id=160861  

 
 

� Bibliographie actualisée :  
http://www.prosilva.fr/brochures/brochure_BiblioFI% 20-%20en%20cours%20-%202012-12-12.pdf  
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12 Décembre 2012 – FORMATIONS – Quatre posters Pro Silva : 
 
Grâce au soutien du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, Pro 
Silva France a travaillé, durant toute l’année 2012, à la réalisation de supports d’information, 
servant d’appuis aux sessions de formation organisées partout en France (cf ci-avant).  
 
Quatre posters ont ainsi été réalisés et sont désormais disponibles et utilisés : 
- « PRO SILVA » : Présentation générale de Pro Silva France, du réseau et des actions 
- « TECHNIQUE » : Grands principes techniques de la SICPN 
-  « MARTELAGE » (2) : Synthèse des éléments quantitatifs et qualitatifs inhérents au 

martelage dans la SICPN : raisons d’exploitation ou de maintien des arbres, schéma de 
l’arbre de décision, calculs préalables au martelage, vérification du martelage 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une brochure 6 pages et un livret 12 pages, à destination de publics techniques ou non 
techniques, viendront compléter les supports d’ici la fin du 1er trimestre 2013. 
 
Des présentations power point ont également été finalisées, pour servir de supports aux 
sessions de formation. 
 
Quatre posters complémentaires sont envisagés pour compléter la série en 2013 : 
- « ENJEUX » : Intégration des grands enjeux dans la SICPN (changements climatiques, 

stockage du carbone, développement de filières locales…) 
- « ESSENCES » : Application différenciée des principes de la SICPN suivant les 

essences et contextes stationnels 
- « TRAVAUX » : Travaux sylvicoles en SICPN 
-  « OUTILS » : Présentation des outils de suivi économique et dendrométrique en SICPN 

(inventaires, placettes d’échantillonnage…) 
 
Autant d’outils qui permettront la diffusion des idées et principes de la SICPN.  
 
� Informations :  

Nicolas LUIGI – nicolas.luigi@prosilva.fr  
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12 décembre 2012 – BIBLIOGRAPHIE – Forêt Wallonne :  « Carnet d'assistance 
pour l'évaluation qualitative des bois sur pied et abattus. Conséquence, 
tolérance, mesure, normes » : 
 
Emmanuelle Brunin, Christophe Heyninck et Delphine Arnal (Forêt Wallonne asbl) ont 
coordonné la rédaction d’un carnet d’assistance pour l’évaluation qualitative des bois sur 
pied et abattus. Cet ouvrage, bien illustré et complet, a pour objectif de guider le forestier 
dans l’estimation de la qualité de ces bois afin d’améliorer le dialogue avec les autres 
membres de la filière bois et en particulier les marchands.  
À l’heure où les sylvicultures se centrent davantage sur les qualités individuelles de quelques 
beaux bois à l’hectare, il devient plus que nécessaire de ne pas rater le moment de la vente 
des arbres de qualité, pour vendre au mieux le produit de dizaines d’années de travail. 
L'ouvrage est gratuit et diffusé grâce à l'aide du Service Sensibilisation et Communication de 
la DGO3. La version papier est temporairement épuisée, mais la version informatique est 
disponible gratuitement en téléchargement sur le site de Forêt Wallonne. 
 

� Document à télécharger :  
http://www.foretwallonne.be/images/stories/librairi e/carnet.pdf 

 
 
 
 
 
12 Décembre 2012 – BIBLIOGRAPHIE – Documents du CRP F Bourgogne 
« Traitement irrégulier des résineux appliqué aux p euplements de douglas ou 
de pins purs et mélangés en Bourgogne » : 
 
Le CRPF de Bourgogne a mené, durant les deux dernières années, un programme de travail 
spécialement orienté vers le traitement irrégulier des résineux, en particuliers les 
peuplements de douglas et de pins. Des placettes de démonstration et de suivi ont été 
installées sur le terrain et ont fait l’objet de plusieurs réunions d’information (cf newsletter Pro 
Silva France N°9 et Lettre de Pro Silva France n°53). Ce travail complet a également abouti, 
récemment, à la publication de plusieurs documents de synthèse (rapport, présentations…). 
 
� Documents à télécharger :  

http://www.foret-de-bourgogne.fr/index/action/page/ id/12 
 

Rapport d’étude complet :  
http://www.foret-de-bourgogne.fr/files/documentatio n/fir/Irregularisation_resineux_Bourgogne.pdf  

 
Diaporama – « Douglas du régulier à l’irrégulier, des techniques à apprivoiser ! » : 
http://sdrv.ms/TdXFwH  

 
Diaporama – « Irrégularisation et diversification des douglasaies, des techniques à 
apprivoiser ! » : http://sdrv.ms/QzkVZi  

 
Diaporama – « Irrégularisation des peuplements équiennes de douglas en 
Bourgogne » : http://sdrv.ms/U9Ira6  

 
Voir aussi : 
Traitement irrégulier des chênaies de Bourgogne :  
http://www.foret-de-bourgogne.org/files/documentati on/061205_trait_irreg_chenaies_bgn_dble%20pages.pdf  
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15 décembre 2012 – FORMATIONS – Formations Pro Silv a pour « territoires », 
« élus » et « écoles forestières » : 
 

 
Grâce au soutien du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, Pro 
Silva France a mis œuvre des sessions de formations 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).  
 
Quatre sessions ont été organisées dans les mois de novembre et décembre 2012 : 
 

• Les 22 et 23 novembre 2012 dans les départements de la Marne et de la Seine-et-
Marne . Co-animée par Marc VERDIER, expert forestier membre du réseau Pro Silva 
France et Nicolas LUIGI, cette session à destination des « réseaux forêt » de grands 
organismes (Ministères, Parc Naturels Régionaux, Parcs Nationaux de France, 
Grands Sites de France…) a réuni 21 personnes. 
 

• Le 27 novembre 2012, dans le département de la Gironde .  
Co-animée par Jacques HAZERA, expert forestier membre du réseau Pro Silva 
France et Nicolas LUIGI, cette session à destination des élèves des BTS Gestion 
Forestière 2ème année des lycées forestiers de Bazas et de Sabres, et des élèves 
apprentis forestiers du CFPPA de Sabres, a réuni 33 personnes. 

 
• Les 6 et 7 décembre 2012, dans les départements de la Haute-Savoie et de l’Isère . 

Co-animée par Jean-Charles THIEVENAZ, expert forestier membre du réseau Pro 
Silva France et Nicolas LUIGI, cette session à destination des élèves des BTS 
Gestion Forestière 1ère et 2ème année et des élèves de Bac Pro du lycée forestier de 
Poisy a réuni près de 70 personnes. 

 
• Les 13 et 14 décembre 2012 sur le territoire du Parc Naturel Régional des Monts 

d’Ardèche (Ardèche) . Co-animée par Alain GIVORS, Président de Pro Silva France 
et Nicolas LUIGI, cette session à destination des élus et techniciens du PNR a réuni 
25 personnes. 

 
Au total, ce sont donc plus de 150 personnes qui ont bénéficié de ces sessions 
d’information-formation, dont plus de 100 étudiants en gestion forestière. 
 
De telles sessions d’information-formation sont d’ores et déjà prévues pour l’année 2013. 
Dans cette perspective, les territoires (PNR…) et les Ecoles Forestières intéressées peuvent 
d’ores et déjà se porter candidats pour accueillir une session de formation en 2013. 
 
� Informations :  

Nicolas LUIGI – nicolas.luigi@prosilva.fr  
 
 

 
 

18 décembre 2012 – GROUPE REGIONAL – Ligniculture e t (ou ?) sylviculture 
naturelle dans les Landes de Gascogne : un mémoire qui donne à réfléchir : 
 

 
Article paru dans Sud-Ouest (14/12/2012) :  
http://www.sudouest.fr/2012/12/14/deux-visions-de-l a-foret-de-gascogne-909015-4723.php  
 
Rapport de stage PNR Landes de Gascogne : 
http://www.pijouls.com/blog/wp-content/uploads/2012 /07/Ligniculture-et-sylviculture-naturelle-
dans-les-Landes-de-Gascogne.pdf 


