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Formation « initiation » en Franche-Comté (12-13 avril) :  
21 stagiaires d’origine variée, en forêt de la Motte (Doubs) 

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 



Ça va se passer près de chez vous… 
 
 
2012 – ADHESION – Modalités d’adhésion 2012 : 
Les nouvelles modalités d’adhésion 2012 sont opérationnelles. 
Seul changement par rapport à 2011 : augmentation de 3 euros de la 
cotisation de « membre actif » (passage de 42 à 45 €). 
Soyez nombreux à nous rejoindre cette année ! 
N’oubliez pas de nous indiquer le mode de diffusion que vous choisissez pour 
les Lettres de Pro Silva (papier ou informatique). 

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

 
 
 

2012 – COMMUNICATION – DVD en mémoire de Didier MULLER : 
Grâce au soutien de dizaines de donateurs, un DVD présentant la 
sylviculture naturelle et continue - application des principes de Pro Silva 
dans le contexte landais - a été réalisé en 2011, en mémoire de Didier 
MULLER, ancien vice-président de Pro Silva France.  
Ce DVD regroupe une vingtaine de courts-métrages thématiques, filmés à 
l’occasion de réunions de terrain et traitant des principaux critères de mise 
en œuvre de cette sylviculture « alternative » du pin maritime (régénération 
naturelle, commercialisation, exploitation, assurance …). 

� Informations et commandes : Jacques HAZERA  
DVD disponibles à l’achat, pour un coût de 25 €. 
 
 

 
2012 – BIBLIOGRAPHIE – Bibliographie sur le traitement irrégulier et 
Pro Silva : 
Pro Silva France a actualisé un listing bibliographique sur les traitements 
irréguliers, la sylviculture continue et proche de la nature, les forêts 
mélangées etc… Près de 280 références d’articles, rapports, fiches 
techniques, projets sont ainsi répertoriés.  
Une mine d’informations et de lecture pour ceux qui souhaitent compléter 
leurs connaissances générales et/ou spécifiques. 

� Document disponible sur : 
www.prosilva.fr, onglet « Docs », rubrique « Brochures et articles » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mai 2012 – FORMATIONS – Formation « Approfondissement » à la 
sylviculture Pro Silva appliquée au cèdre et aux pins méditerranéens : 
Pro Silva France a été sollicité par le PNR du Luberon pour organiser une 
formation sur l’application des principes de la sylviculture irrégulière, 
continue et proche de la nature aux peuplements de cèdres et de pins, 
emblématiques des Alpes du Sud. 
Une session de formation sera organisée les 10, 11 et 24 mai 2012 ; 
abordant successivement les généralités de la sylviculture Pro Silva et 
l’autoécologie du cèdre (10/05), la visite de deux forêts de cèdres et pins 
gérées en irrégulier en Ardèche (11/05) puis des exercices pratiques de 
martelage en irrégulier, dans une cédraie publique du Luberon (24/05). 
Cette session sera animée par Alain GIVORS, expert forestier et Président de 
Pro Silva France, Nicolas LUIGI, Délégué Général de Pro Silva France et Luc 
KOCH-MALBLANC, ingénieur forestier stagiaire au PNR du Luberon sur la 
thématique du traitement irrégulier du cèdre. 
Cette formation est ouverte prioritairement aux gestionnaires forestiers 
(publics et privés) intervenant dans le secteur du Luberon et du Ventoux. 
Les autres personnes intéressées peuvent contacter Pro Silva ou le PNR du 
Luberon (Aline SALVAUDON), pour une inscription sous réserve. 

� Informations : Nicolas LUIGI ou Aline SALVAUDON 
 www.prosilva.fr ou www.parcduluberon.fr/  

 
 
 
12-13 Mai 2012 – Rencontre du réseau RELIER : « Gestion forestière 
douce et implication citoyenne » (Die) : 
Le réseau RELIER, le réseau pour les Alternatives Forestières (RAF) et 
l’association DRYADE s’associent pour l’organisation des « rencontres de la 
gestion forestière douce et de l’implication citoyenne », les 12 et 13 mai 
prochains à Die (Drôme). Cette journée est ouverte à tous et gratuite. 
Présentation de la rencontre :  
« L’exploitation de la forêt s’oriente de plus en plus vers des coupes rases et de 
la monoculture, des filières longues et cloisonnées, la précarité du travail. Pour 
en sortir, RELIER participe, depuis 2008 à l’exploration de pratiques pour une 
gestion alternative de la forêt, qui se nourrit au fil des rencontres et au sein 

d’un groupe de réflexion sur les pratiques alternatives.  
La sylviculture a besoin d’idées novatrices pour ouvrir le débat et construire 
des ponts entre professionnels et connaisseurs non professionnels de la forêt. 
L’occasion d’avancer et de construire avec tous les acteurs qui œuvrent, 
professionnellement ou non, pour une forêt vivante et créatrice d’activités 
ayant du sens. » 
La rencontre des 12 et 13 mai 2012, à Die (Drôme) est construite sur ces 
bases et il y sera plus particulièrement question de maîtrise foncière, de 
création d’AMAP Bois-Bûche et de bois-construction en circuits courts.  

� Informations : Réseau RELIER - Pascale Laussel Tél : 0811 26 00 64 
http://www.reseau-relier.org/Rencontre-Gestion-forestiere-douce 

  
 
 



Mai 2012 – COLLOQUE – Colloque « de l’équienne à l’irrégulier : des 
techniques à apprivoiser » : 
Au mois de mai prochain (date à déterminer) se tiendra, en Belgique le 2ème 
colloque organisé dans le cadre du programme transfrontalier COFORKO et 
intitulé "De l'équienne à l'irrégulier : des techniques à maîtriser", 
initialement annoncé le 8 décembre 2011. 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. 
Date à déterminer – Préinscriptions ouvertes auprès de Forêt Wallonne. 

� Informations et inscription : Forêt Wallonne 
www.foretwallonne.be 

 
 
 
6 – 8 Juin 2012 – FOIRE FORESTIERE – FOREXPO 2012 : 
Pro Silva France tiendra un stand lors de la prochaine édition de Forexpo, le 
grand salon européen quadriennal de la forêt et du bois, du 6 au 8 juin 2012 
à Mimizan (Landes).  
L’occasion pour le plus grand nombre de découvrir et discuter de la mise en 
œuvre de notre approche sylvicole dans ce contexte particulier.  
Pro Silva France animera par ailleurs un débat, le jeudi 7 juin de 14 heures 
à 15 heures. Venez nombreux visiter notre stand et participer au débat ! 

� Informations et inscription : Jacques HAZERA 
www.forexpo.fr 

 
 
 
28 – 30 Juin 2012 – PRO SILVA INTERNATIONAL – Congrès 2012 : 
Pro Silva France accueille, cette année, le congrès de Pro Silva International. 
Celui-ci se tiendra du 28 au 30 juin prochains aux alentours de la Ferté 
Bernard, dans la Sarthe, sur le thème des chênaies de l’Ouest de la France. 
L’occasion pour nos collègues européens de visiter quelques unes des plus 
belles chênaies de France, en particulier quelques sites gérés depuis des 
décennies en traitement irrégulier par des adhérents de Pro Silva France. 
Ce congrès est réservé aux délégations nationales de toutes les associations 
Pro Silva d’Europe mais un compte-rendu détaillé sera disponible dans l’une 
des prochaines Lettre de Pro Silva France. 
Rappelons qu’aujourd’hui il existe 25 associations nationales Pro Silva en 
Europe, regroupées en une fédération internationale, qui compte également 
en son sein une association en Nouvelle-Angleterre (USA) depuis peu. 
Un forum de discussion a été créé récemment par Pro Silva Europe, pour 
permettre aux adhérents de toutes les associations nationales d’échanger 
sur leurs expériences, pratiques et approches sylvicoles : 

� Informations : Nicolas LUIGI 
 www.prosilvaeurope.org 

 Forum de Pro Silva Europe : http://prosilvaeurope.ning.com 
 
 



8 Juin 2012 – INFORMATION – Journée d’information CRPF Bourgogne 
sur le traitement irrégulier du douglas : 
Dans le cadre des travaux réalisés par le CRPF Bourgogne sur le traitement 
irrégulier du douglas et les peuplements mixtes, une réunion technique 
destinée aux professionnels et aux propriétaires s’est tenue le 20 avril 2012 
(dans les environs de Saulieu, Côte d’or) sur la thématique « irrégularisation 
et régénération lente des peuplements résineux. Vers la production de 
gros bois de qualité, exemples de conversion en cours, quels travaux ? ». 
 

Une prochaine réunion se tiendra le 8 juin 2012 (dans les environs de Saint 
Bonnet de Joux, Saône et Loire). Thème : « l’avenir du douglas en 
Charollais-Brionnais. Climat et aspects sanitaires. Trouver des solutions 
dans les traitements irréguliers et le mélange avec du feuillu ? 
Exemples, travaux. » 
Les  inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes.  

� Informations et inscription :  
Nicolas RASSE - nicolas.rasse@crpf.fr  
www.foret-de-bourgogne.org 

 
 
 
Juillet 2012 – ETUDE – Actualisation étude « Gros Bois » : 
Les gros bois et très gros bois ont des rôles et des intérêts multiples, tant du 
point de vue économique, écologique, sylvicole, paysagers, patrimoniaux… 
Pro Silva France, dont l’approche sylvicole tend à produire des gros bois de 
qualité de manière continue, travaille à l’actualisation d’une étude de 
synthèse sur les rôles et l’importance des gros bois et très gros bois dans la 
foresterie française. Ce travail a bénéficié du soutien du Ministère de 
l’Ecologie et du Développement Durable. L’étude, qui sera rendue d’ici l’été, 
sera également disponible sur le site Internet de Pro Silva, accompagnée 
d’une note de synthèse, diffusée dans une prochaine Lettre de Pro Silva. 

� Informations : Nicolas LUIGI 
 
 
 
Septembre 2012 – ASSEMBLEE GENERALE – Assemblée Générale de Pro 
Silva France, en Alsace (28-30 septembre 2012) : 
L’Assemblée Générale de Pro Silva France se tiendra cette année en Alsace, 
du 28 au 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. Bulletins d’inscription et modalités pratiques seront 
communiquées prochainement.  
Pré-inscrivez-vous dès à présent ! 

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

 

 



 
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 aura lieu les 19, 20 et 
21 octobre prochains, en Belgique. Il sera l’occasion de visiter quelques uns 
des peuplements traités en irrégulier suivant les principes de Pro Silva, 
notamment des hêtraies jardinées en Wallonie. Les résultats des projets 
COORENSY et COFORKO, ainsi que les travaux sur les sylvicultures 
d’arbres-objectifs sont également au programme. Le programme détaillé sera 
envoyé prochainement mais les préinscriptions sont d’ores et déjà ouvertes 
auprès de Pro Silva France. Attention : nombre de place limitée.  
Pré-inscrivez-vous dès à présent ! 

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

 
 
 
Septembre 2012 – FORMATION CONTINUE – Formation d’Eco-
Gestionnaire Récoltant (CFPPA Carmejane, 04) : 
Le CFPPA de Carmejane (Alpes de Haute-Provence) a expérimenté, en 2011, 
une formation « d’Eco-Gestionnaire récoltant en contextes méditerranéens ». 
Objectifs pour les futurs entrepreneurs de travaux forestiers inscrits : 
maîtriser les techniques d’intervention en milieux sensibles, acquérir les 
méthodes et techniques de réalisation de coupes sélectives à partir de 
matériels légers et peu coûteux et organiser la valorisation locale de la 
ressource sylvicole en forêt feuillue méditerranéenne ou 
subméditerranéenne. Une 1ère session de cette formation s’est déroulée de 
septembre 2011 à janvier 2012. Elle suscite de l’intérêt auprès des 
collectivités locales qui souhaitent une gestion plus « douce » et « sociale » de 
leurs ressources forestières. Elle sera reconduite sous forme de Spécialité 
d’Initiative Locale (SIL) en septembre 2012 et accueille dès à présent les 
candidatures. Avis aux futurs entrepreneurs forestiers méditerranéens ! 

� Informations : Olivier ESTELAT 
http://www.digne-carmejane.educagri.fr 

 

 
2ème semestre 2012 – FORMATIONS – Formations Pro Silva pour 
« territoires », « élus » et « écoles forestières » : 
Dans le courant du 2ème semestre 2012, Pro Silva France va mettre en œuvre 
plusieurs 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. 
Ceux qui le souhaitent peuvent encore candidater (nicolas.luigi@prosilva.fr). 

� Informations et inscription : Nicolas LUIGI 



Ça s’est passé près de chez vous… 
 
 
01-02 Mars 2012 – FORMATIONS – Formation « Perfectionnement 
appliqué : martelage en irrégulier » en Gironde : 
Pour faire suite à la tenue aux deux premières sessions de formation 
« initiation à la sylviculture pro Silva » dans les Landes, organisées en mai 
2011 et février 2012, une formation de perfectionnement au martelage en 
conditions réelles, dans le pin maritime, a été organisée.  
Co-animée par Alain GIVORS et Nicolas LUIGI, cette formation « à la carte » 
s’est déroulée sur le terrain, le 1er et le 2 mars prochains, en Gironde, en 
présence de 6 stagiaires, venus de toute la France et même du Portugal. 
Evaluation du stage par les participants : 5/5 ! 
Déjà d’autres demandes émanent pour une session du même type.  

� Informations : Nicolas LUIGI  
 
 
 
Samedi 03 Mars 2012 – GROUPE REGIONAL – 3ème matinée Pro Silva 
dans les Landes : 
La 3ème « matinée Pro Silva » dans les Landes s’est tenue le samedi 3 mars 
dernier, en Gironde, dans la foulée des deux sessions de formation 
successives (initiation et perfectionnement martelage en irrégulier).  
Cette matinée de discussion et débats a porté sur « l’avenir de la foresterie 
landaise ». Une vingtaine de participants, de tous horizons, ont ainsi pu 
discuter « à bâtons rompus » de l’organisation de la filière-bois landaise, de 
ses perspectives d’évolution et des alternatives économiques, techniques et 
écologiques que la SICPN permettait d’entrevoir dans le contexte landais.  

� Informations : Jacques HAZERA  
 

 
 

17 Mars 2012 – GROUPE REGIONAL – Groupe Régional Plateaux 
Calcaires – tournée sur l’Unité Territoriale Auberive : 
La dernière tournée du Groupe Régional Plateaux Calcaires s’est tenue en 
Haute-Marne, sur la commune d’Auberive, le 17 mars 2012 sur le Thème 
« Gestion en Futaie Irrégulière mise en œuvre sur l’Unité Territoriale 
d’Auberive ». Au programme :  

- Bilan du second passage de 5 réseaux de placettes permanentes. 
- Suivi d'une parcelle en inventaire pied à pied depuis 1987 à dominante 

HETRE en FD AUBERIVE. 
- Images de peuplement au SIGFRA et en FD AUBERIVE. 
- Quelle place pour la FIR dans le projet de Parc National des forêts 

feuillues de plaine ? Préinscriptions d’ores et déjà ouvertes. 
Compte-rendu complet dans la prochaine Lettre de Pro Silva France. 

� Informations et inscription :  
Jean-Jacques BOUTTEAUX 
www.prosilva.fr, onglet « Agenda » 

 



Avril 2012 – GROUPES REGIONAUX – Nouveaux correspondants : 
Du nouveau dans les Groupes Régionaux : 
- Emmanuel GUERRAZ a pris la relève de Jean-Loup BUGNOT pour 

l’animation du Groupe Régional Rhône-Alpes.  
- David PUYRAIMOND complète désormais l’équipe d’animateurs du 

Groupe Régional Auvergne-Limousin 
- Eric BOITTIN reprend l’animation du Groupe Régional Bretagne 

Retrouvez la liste actualisée et les coordonnées de tous les correspondants 
régionaux sur le site de Pro Silva France : 

� Coordonnées des correspondants régionaux : 
www.prosilva.fr, onglet « Docs », rubrique « Brochures et articles » 

 
 
 
12/13 Avril 2012 – FORMATIONS – Formation « Découverte-Initiation » 
à la sylviculture Pro Silva en Franche-Comté : 
Le 12 et 13 avril derniers s’est déroulée une session de formation « Initiation 
à la sylviculture Pro Silva » en Franche-Comté.  
21 stagiaires, d’horizons très variés, ont participé aux deux journées de 
formation, dont deux visites de forêts anciennement traitées en irrégulier 
dans les départements du Doubs. Cette session a été animée par Julien 
TOMASINI, expert forestier, praticien du traitement irrégulier et ancien 
animateur de Pro Silva France et Nicolas LUIGI. 
Les évaluations sont très positives et nous incitent à continuer et à 
compléter nos offres de formation, notamment sur le point du martelage.  

� Informations et inscriptions : Nicolas LUIGI  
 www.prosilva.fr, onglet « Agenda » / « Autres manifestations » 

 

 
 
 

03-05 Avril 2012 – FORMATIONS – Formation IDF « Traitement 
irrégulier des chênaies », région Bourgogne (Nièvre) : 
Du 3 au 5 avril dernier, l’Institut pour le Développement Forestier (IDF) a 
organisé un stage sur l’application du traitement irrégulier aux contextes de 
chênaies du domaine atlantique. Animé par l’IDF, ce stage a été organisé en 
partenariat avec le CRPF de Bourgogne et l’ONF pour répondre à des 
demandes de gestionnaires et de conseillers, travaillant sur les peuplements 
à base de chênes.  

� Informations : IDF, service formation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 Avril 2012 – INFORMATION – Journée d’information CRPF 
Bourgogne sur le traitement irrégulier du douglas : 
Dans le cadre des travaux réalisés par le CRPF Bourgogne sur le traitement 
irrégulier du douglas et les peuplements mixtes, une réunion technique 
destinée aux professionnels et aux propriétaires s’est tenue le 20 avril 2012 
(dans les environs de Saulieu, Côte d’or) sur la thématique « irrégularisation 
et régénération lente des peuplements résineux. Vers la production de 
gros bois de qualité, exemples de conversion en cours, quels travaux ? ». 
Une prochaine réunion se tiendra le 8 juin 2012 (dans les environs de Saint 
Bonnet de Joux, Saône et Loire), au sujet de l’avenir du douglas. 

� Informations et inscription :  
Nicolas RASSE - nicolas.rasse@crpf.fr  
www.foret-de-bourgogne.org 

 
 
 
 
Vendredi 27 Avril 2012 – GROUPE REGIONAL – Groupe Régional 
Normandie – tournée au château d’Heudicourt : 
La dernière tournée du Groupe Régional Normandie s’est tenue dans l’Eure, 
sur la commune d’Heudicourt (27860), au château du même nom, chez le 
Comte Estève. Thème « Régénération d’un parc vieillissant, endommagé 
par la tempête 1999. Association arbres et monument ».  
Compte-rendu dans une prochaine lettre de Pro Silva France. 

� Informations : Gaétan de THIEULLOY – Michel de VASSELOT  
 
 
 
 
Vendredi 27 Avril 2012 – GROUPE REGIONAL – Groupe Régional Rhône-
Alpes – entre Drôme des Collines (26) et Chambaran (38) : 
La dernière tournée du Groupe Rhône-Alpes s’est tenue entre Drôme des 
Collines (26) et Chambaran (38), guidés par Jean René Lorang en forêt privée 
et Jean Claude Sarter en forêt publique.  
Thème « Quelle sylviculture mettre en place dans les taillis de 
châtaignier, purs ou mélangés, jeunes ou vieux, habituellement voués à 
la coupe à blanc? ».  
Compte-rendu dans une prochaine lettre de Pro Silva France. 

� Informations : Jean-Loup BUGNOT / Emmanuel GUERRAZ 
 
 
 


