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« Quoi de neuf chez Pro Silva France ? » 
 

Newsletter N°13 – Janvier-Février 2013 
 
 

  
 

Brice DE TURCKHEIM, membre fondateur de Pro Silva, ancien Président de Pro Silva France s’est 
éteint le 04 janvier 2013. Notre réseau perd l’un de ses plus ardents et compétents défenseurs… 

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 – FORMATIONS – Formations « Initiation » à la sylviculture Pro Silva 
(Cantal - Corrèze) : 
 

En partenariat avec le CEFA de Montélimar, Pro Silva France organise une session 
d’Initiation à la Sylviculture Irrégulière, Continu e et Proche de la Nature (SICPN) à 
destination des forestiers privés et publics (gestionnaires privés et publics, propriétaires 
forestiers, responsables de collectivités, organismes et entreprises de la filière-bois …) dans 
les départements du Cantal et de la Corrèze, en contextes feuillus et résineux. 

Cette session sera organisée les 4 et 5 avril prochains . Elle sera co-animée par David 
PUYRAIMOND, gestionnaire forestier et animateur du Groupe Régional Auvergne-Limousin 
de Pro Silva France et Nicolas LUIGI  (Pro Silva France). 
 

Frais d’inscription : 400 € (adhérents Pro Silva) et 450 € (non-adhérents Pro Silva) 
Nombre de stagiaires limité à 24 personnes.  
Il reste 10 places. Date-limite d’inscription : 24 mars 2013 
 

Ce stage peut bénéficier d’une prise en charge dans le cadre de la formation professionnelle 
continue.  
 

�   Programme et inscriptions  :  
http://www.prosilva.fr/brochures/brochure_2013_Form ation_Initiation_Cantal_V4.pdf 

 
 
 
 
 

23 et 28 Mars 2013 – JOURNEE D’INFORMATION TRANSNAT IONALE – 
Journées techniques Pro Silva Suise : 
 

Nos confères de Pro Silva Suisse organisent deux journées techniques sur le martelage en 
futaie irrégulière finement mélangée, avec des exercices pratiques sur marteloscopes.  
Ces journées, francophones, sont organisées en forêt communale de Boudry (canton de 
Neuchatel), non loin de la frontière française. Inscription payante. Nombre de places limité. 
 

�  Programme et inscription :  
www.prosilva.fr     onglet « Agenda » 
 

� Contacts :  
Richard STOCKER : richard.stocker@waldwesen.ch 
Willem PLEINES : wpleines@agriforest.ch  
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9 Avril 2013 – FORMATION – Traitement irrégulier de s 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 

 
 
 
 
19 Avril 2013 – GROUPE REGIONAL – Groupe Régional N ormandie : 
 

La prochaine tournée du Groupe Régional Normandie de Pro Silva France se déroulera en 
Mayenne le 19 avril prochain, sur le thème : « SICPN et anciens TSF. Boisement Terres 
agricoles et agroforesterie ». 
 
 

� Programme :  
http://www.prosilva.fr/programmes/2013-04-19%20GR%2 0Normandie.pdf   

 
� Informations et inscription :  

Gaetan DE THIEULLOY : beaucourfrance@free.fr  
Michel DE VASSELOT : michel.de.vasselot@gmail.com  

 
 
 
 
 
19 Avril 2013 – GROUPE REGIONAL – Groupe Régional R hône-Alpes : 
 

La prochaine tournée du Groupe Régional Rhône-Alpes de Pro Silva France se déroulera 
dans l’Ain le 19 avril prochain, sur le thème : « Pin Weymouth et Chêne Rouge : anges ou 
démons ? ». 
 
 

� Informations et inscription :  
Emmanuel GUERRAZ : emmanuel.guerraz@gmail.com  

 
 
 
 
26 Avril 2013 – GROUPE REGIONAL – Groupe Régional C entre : 
 

La prochaine tournée du Groupe Régional Centre de Pro Silva France se déroulera dans le 
Loiret le 26 avril prochain. Thème et informations logistiques à venir. 
 
 

� Informations et inscription :  
Marc VERDIER : marc.verdier2@gmail.com  
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23 Mai 2013 – VOYAGE D’ETUDE – Voyage d’étude Pro S ilva en Espagne : 
 

Le prochain voyage d’étude annuel de Pro Silva France se déroulera en Espagne (régions 
de Castille et Léon et Castille La Mancha) du 23 au 27 mai 2013 . 
Au programme : pinèdes (pin sylvestre, pin de Salzmann, pin pignon , pin maritime) et 
peuplements mélangés du Centre-Espagne.   
Pré-inscriptions à indiquer idéalement avant fin mars, confirmations avant le 10/05/2013 
 
 

� Programme :  
www.prosilva.fr/programmes/2013_Voyage_Espagne.pdf  
 

� Informations et préinscriptions  : nicolas.luigi@prosilva.fr  
 
 
 
 
 
 
20 Juin 2013 – FORMATIONS – Formations « Initiation  » à la sylviculture Pro 
Silva, applications aux peuplements de Douglas (Bea ujolais, 69/71) : 
 

En partenariat avec le CEFA de Montélimar, Pro Silva France organise une session 
d’Initiation à la Sylviculture Irrégulière, Continu e et Proche de la Nature (SICPN) 
appliquée aux peuplements de Douglas , à destination des forestiers privés et publics 
(gestionnaires privés et publics, propriétaires forestiers, responsables de collectivités, 
organismes et entreprises de la filière-bois …) dans les départements du Rhône et de la 
Saône et Loire. 

Cette session sera organisée les 20 et 21 juin prochains .  
Elle sera co-animée par Jean-Loup BUGNOT , expert forestier et administrateur de Pro Silva 
France et Nicolas LUIGI  (Pro Silva France). 
 
Frais d’inscription : 400 € (adhérents Pro Silva) et 450 € (non-adhérents Pro Silva) 
Nombre de stagiaires limité à 24 personnes. 
Date-limite d’inscription : 7 juin 2013 
 
Ce stage peut bénéficier d’une prise en charge dans le cadre de la formation professionnelle 
continue.  
 

� Informations et préinscriptions  :  
www.prosilva.fr/programmes/2013_Initiation_Douglas_ Programme_V1.pdf   

 
 
 
 
22 Juin 2013 – GROUPE REGIONAL – Groupe Régional Mé diterranée : 
 

La prochaine tournée du Groupe Régional Méditerranée de Pro Silva France se déroulera 
dans l’Hérault le 22 juin prochain, sur le thème : « Gestion écosystémique des chênaies 
pubescentes et gestion continue des séries RTM ». 
 
 

� Programme :  
www.prosilva.fr/programmes/2013-06-22%20-%20Tournee %20GR%20Med.pdf  

 
� Informations et inscription :  

Nicolas LUIGI : nicolas.luigi@prosilva.fr 
Bruno GALLION : tontonblino@yahoo.fr  
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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.pijouls.com/blog/jacques-hazera/sylviculture/pi n-maritime/2013/02/05/visites-en-foret/ .  

 
 
 
 
 
 
17-20 Septembre 2013 – COLLOQUE – Colloque naturali té des eaux et forêts : 
 

Le WWF s’associe à l’IRSTEA (ex-CEMAGREF) et au REFORA pour organiser un colloque 
sur le thème de la naturalité des eaux et forêts, en écho au 1er colloque de 2008 sur un 
thème proche, qui avait rencontré un grand succès à l’époque.  
 
Thème du colloque :  
« Dans un monde complexe qui va vite et demande des évolutions assez radicales de notre 
façon de pensée la gestion, l’économie et la relation à la nature, il est utile de prendre, à 
intervalle régulier, un temps pour être à l’écoute des récents résultats de la recherche et des 
nouvelles expériences et réflexions des praticiens. Échanger, c’est également permettre un 
débat fluide entre scientifiques, gestionnaires, naturalistes et tous les porteurs d’enjeux afin 
de mieux se comprendre pour mieux préparer l’avenir. » 
 
Le colloque a pour objectif premier l’aide à la décision de gestion par : 
- le partage de connaissances scientifiques 
- l’échange sur les problèmes et expériences de gestion 
- la construction concertée d’outils communs d’évaluation et de gestion. 
 
Pour cela, le colloque comprend : 

- des présentations orales synthétiques.Confiées aux meilleurs spécialistes 
francophones du sujet, en fonction des thèmes variés retenus (écologie, gestion, 
sociologie, etc.), elles donnent une large place aux questions de la salle et au débat 
entre scientifiques et praticiens 

- de nombreux exemples de recherches, travaux et expériences de gestion sont 
présentés sous forme d’affiches/posters, faisant l’objet de séances spéciales, d’une 
discussion en salle et, pour les plus originaux, d’une publication dans les actes 

- des ateliers d’échange permettant d’aller vers des recommandations, collaborations, 
innovations sur le terrain 

- une journée de terrain ayant pour but, au travers d’exemples concrets, de montrer 
comment la naturalité peut être un guide utile au gestionnaire. 

 
Pro Silva France, partenaire du colloque, organisera une des tournées de terrain. 
 
 

� Informations et préinscriptions  : www.naturalite2013.fr  
 
 

Photo : AFI 
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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 : 

- « 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 : 

- 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  
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Ça s’est passé près de chez vous… 
 
 
04/01/2013 – DECES – Brice DE TURCKHEIM nous a quit tés… : 
 

 
Brice DE TURCKHEIM, membre 
fondateur de Pro Silva, ancien 
Président de Pro Silva France s’est 
éteint le 04 janvier 2013.  
 
Inutile ici de rappeler tout ce que 
Brice a apporté à notre réseau et aux 
principes de gestion sylvicole qui sont 
désormais les nôtres, grâce à lui. 
Il aura été tout au long de sa vie, l’un 
des plus ardents et compétents 
défenseurs de la SICPN. 
 
Un hommage simple et sincère lui a 
été rendu par le monde forestier lors 
d’une cérémonie le 11 janvier dernier. 
 
Les prochaines lettres de Pro Silva 
France reprendront certains de ses 
derniers écrits, toujours précis et 
argumentés, à l’image de leur auteur. 
 
L’ensemble du réseau Pro Silva présente ses condoléances à la famille De Turckheim et 
remercie encore et toujours Brice pour tout ce qu’il a créé et amené à notre réseau. 
  
 
 

 
 
 
05/01/2013 – BIBLIOGRAPHIE – Livre sur la sylvicult ure Pro Silva (G.F WILHELM)  : 
 

G. F WILHELM, éminent forestier d’Outre-Rhin, a coordonnée la rédaction d’un ouvrage de 
synthèse sur la Sylviculture Pro Silva (« Naturnahe Waldwirtschaft »), paru récemment. 

 
� Ouvrage disponible en langue allemande :  

http://www.ulmer.de/Themen-Wahl/Landwirtschaft/Forstwirtschaft-Jagd-Fischerei/Naturnahe-
Waldwirtschaft-die-QD-
Strategie,L1VMTUVSU0hPUF9ERVRBSUw_U0hPUF9JRD0zNTgyMjQ4Jk1JRD04NjAzMA.ht
ml?UID=C68BE266FAB5BC811827E5602745FCA0ADA83FE5E99A760E9F 
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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). 
 

Un article de synthèse incluant l’interview de Roland SUSSE (Président de l’AFI) et Phil 
MORGAN (Président de Pro Silva Europe), rédigé par Bernard RERAT, a été publié dans le 
N°328 de la revue « La Forêt Privée ».  

� RERAT (B.). – Les premières rencontres internationales de l’Association Futaie 
Irrégulière en France. – La Forêt Privée, n°328, 2012, pp. 38-41  

 

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    

 
 
 
 
 
28/01/2013 – POLITIQUE FORESTIERE – Centrales de Co génération : 
 

Un rapport publié en décembre 2012 disqualifie la politique énergétique misant sur la 
biomasse forestière pour produire de l'électricité. Incapables de mobiliser de nouvelles 
ressources en bois-énergie, les grandes centrales à biomasse fragilisent les filières 
existantes. Le rapport pointe en revanche le succès des filières locales. 
 
� L’article :  

http://www.novethic.fr/novethic/ecologie,energies,energies_renouvelables,les_grandes_ce
ntrales_biomasse_ont_elles_leur_place_dans_filiere_bois_energie_francaise,139104.jsp 

 
� Le rapport du CGAEER :  

http://agriculture.gouv.fr/Les-usages-non-alimentaires-de-la 
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29/01/2013 – ETUDES WWF – Sentiment de nature en fo rêt et forêts anciennes 
de Méditerranée : 
 
Le WWF France réalise actuellement un sujet sur un sujet peu abordé jusque là dans la 
recherche sociétale liée à la forêt (discipline elle-même peu développée, en comparaison 
des sphères techniques, écologiques et économiques) : celui du « sentiment de nature » 
éprouvé en forêt. Une enquête portant sur la perception de la nature en forêt est donc 
menée actuellement. Un questionnaire simple et rapide est disponible, pour les personnes 
intéressées. Quelques minutes suffisent pour le remplir. 
 

Les résultats du travail en cours seront largement diffusés prochainement dans les milieux 
forestiers et naturalistes. 
 

� Le questionnaire d’enquête en ligne :  
http://s141975176.onlinehome.fr/limesurvey/index.ph p?sid=93238&lang=fr  

 
Par ailleurs, le WWF travaille également sur le sujet des Forêts Anciennes de Méditerranée. 
Un site Internet récemment créé reprend l’essentiel des résultats des travaux de ce projet. 
 

� Le site du programme « Forêts Anciennes de Méditerr anée » :  
www.foretsanciennes.fr 

 
 
 
 
30/01/2013 – CONCOURS – Brice de Turckheim élu « hé ros forestier » par le 
Forum des Nations-Unies pour la forêt : 
 

Nos amis italiens ont pris l’initiative de nominer notre regretté Brice de Turckheim pour une 
distinction européenne portée par le Forum des Nations-Unies pour la Forêt : « UNFF Forest 
Heroes ». La désignation se fait à l’issue d’un vote par Internet durant les mois de janvier et 
février derniers. Au final, Brice de Turkcheim a été élu avec près de 40% des voix (plus de 
900 votes partout en Europe). Prochainement, sa candidature sera donc proposée au Forum 
des Nations-Unies pour la forêt. Une reconnaissance méritée pour celui qui restera l’un des 
plus influents forestiers français et européens des dernières décennies… 
 
� Résultats des votes en ligne :  

www.rivistasherwood.it/ultimora/notizie-flash/1274- eroe-forestale-chiuse-le-votazioni.html  
 
 
� Texte de présentation  :   

Propriétaire et ingénieur forestier Français, puis expert forestier, Brice De Turckheim a passé 
cinquante ans à vivre en symbiose avec la forêt et avec les gens qui y travaillent, en conjuguant 
la production de bois et la défense de l’environnement à travers l’application des principes de la 
sylviculture proche de la nature. Il a constamment favorisé le dialogue entre les sylviculteurs de 
l’Europe entière et puis, en 1989, il a été l’un des concepteurs et des fondateurs de Pro Silva, 
dont il est resté longtemps le Président, et qui compte aujourd’hui des milliers d’adhérents dans 
pas moins de 26 pays (www.prosilvaeurope.org ). Au cours des années, tout en gérant des 
milliers d’hectares de forêts dans diverses régions de France, il a formé des cohortes de 
forestiers, avec générosité, les accompagnant sur le terrain, les initiant à la sylviculture et faisant 
connaître à chacun, en profondeur, les multiples visages des relations entre l’Homme et la Forêt. 
Si le « héros forestier » devait être un exemple non seulement au vu de ses réalisations 
concrètes, mais aussi pour l’influence qu’il a eue sur l’approche intellectuelle des forestiers, et sur 
l’évolution de la pensée forestière, alors Brice de Turckheim est l’un des candidats idéaux.       

Proposition rédigée par Paolo Mori  
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02 Février 2013 – GROUPE REGIONAL – 5 ème matinée Pro Silva dans les Landes  : 
 

La 5ème Matinée Pro Silva  dans les Landes s’est tenue le samedi 2 février 2013. 
La vingtaine de participants ont été tenus en haleine par l’intervention de Bruno GRATIA, en 
salle et sur le terrain, sur le thème « Nos choix sylvicoles face aux écosystèmes forestiers ».  
 

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

 
 
Février 2013 – INFORMATION – Brochures Pro Silva (6  pages et 12 pages) : 
 
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).  
 

Deux brochures d’information, l’une de 6 pages, l’autre plus fournie de 12 pages ont ainsi été 
réalisés et sont désormais disponibles et utilisées dans tous les évènements Pro Silva. Ces 
documents, vulgarisés et disponibles à tous, sont accessibles sur le site Internet de Pro Silva 
France. Complémentaires aux formations et aux posters existants, ils vont permettre une 
meilleure compréhension et appréhension des idées et principes de la SICPN.  
 

A diffuser sans modération !! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.prosilva.fr/brochures/brochure_PRO%20SILVA_6_pa ges-def_MD.pdf  

 

 
www.prosilva.fr/brochures/brochure_PRO-SILVA_12_pag es-5_def.pdf   
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20/02/2013 – GROS BOIS – Argumentaire scientifique et technique : 
 
Le professeur SCHUTZ, éminent forestier Suisse, ancien Président de Pro Silva Europe, a 
s’intéresse depuis longtemps non seulement aux aspects écologiques et fonctionnels des 
écosystèmes forestiers, mais aussi aux aspects technologiques et économiques de la 
valorisation des bois, en particulier des bois de qualité produits par la SICPN. 
Récemment, le professeur SCHUTZ a rédigé un argumentaire scientifique et technique sur 
la production de gros bois de qualité, en collaboration avec l’Economie Forestière Suisse. 
 
Un argumentaire à diffuser largement.  
 
� Article en langue française :  

http://www.waldwissen.net/waldwirtschaft/waldbau/pl anung/wsl_starkholz/index_FR  
 
� Article original en langue allemande :  

http://www.waldwissen.net/waldwirtschaft/waldbau/pl anung/wsl_starkholz/wsl_starkholz
_originalartikel.pdf  

 
 
 
 
 
25/02/2013 – BIBLIOGRAPHIE – Actualisation : 
 

La bibliographie Pro Silva s’est enrichie récemment de plusieurs documents, parmi lesquels : 
 

� GAUDIO (N.), BALANDIER (P.), DUMAS (Y.), GINISTY (C.) – Régénération naturelle 
du pin sylvestre sous couvert : contrainte de la végétation monopoliste de sous-bois en 
milieu acide. - RDV techniques N°33-34, été-automne 2011 – ONF, pp. 18-24. 
 

� GAUDIO (N.). – Interactions pour la lumière au sein d’un écosystème forestier entre les 
arbres adultes, les jeunes arbres et la végétation du sous-bois. Thèse. Cemagref de 
Nogent sur Vernisson, Université d’Orléans, 2010. 194 p. 

 

� Bibliographie actualisée :  
www.prosilva.fr/brochures/brochure_BiblioFI%20-%20e n%20cours%20-%202013-02-25.pdf   
 
 
 
 


