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« Quoi de neuf chez Pro Silva France ? » 
 

Newsletter N°17 – Septembre-Octobre 2013 
 

 
 

Assemblée Générale annuelle réussie dans les Landes pour Pro Silva France.  
Plus de 100 forestiers de tous horizons ont participé aux tournées de terrain. 

Qui sommes-nous ? 
 

Pro Silva France 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 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 27 pays et plus 
de 7 000 forestiers ayant les mêmes conceptions sylvicoles.  
Depuis mars 2013, Pro Silva France est reconnue d’Utilité Publique.   

 

Pro Silv A Actus 

 Photos : PRO SILVA France (N. LUIGI) 
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Ça va se passer près de chez vous… 
 
 
Année 2014 – ADHESION – Des modalités d’adhésion in changées pour 2014 : 
 

Pour la 3ème année consécutive, les modalités d’adhésion et les montants des cotisations 
n’ont pas changé. Ainsi en a décidé l’Assemblée Générale du 28 septembre dernier. 
Le niveau des cotisations est maintenu à 45 euros pour la cotisation « historique », celle de 
membre actif, à 15 euros pour les sympathisants et 205 euros pour les personnes morales. 
L’adhésion 2014 est ouverte depuis le 29 septembre 2013 et jusqu’à la veille de la prochaine 
Assemblée Générale, qui se tiendra en septembre 2014  
Rappelons que depuis notre reconnaissance d’Utilité Publique, tout don, leg ou cotisation 
ouvre droit à déductions d’impôts à hauteur de 66% pour les particuliers et 60% pour les 
entreprises. Donnez 100 euros, récupérez les 2/3 en déduction d’impôt et devenez donateur 
de Pro Silva France ! Gagnant-gagnant comme dirait l’autre ! 
Donc plus d’hésitation, soyez nombreux à nous rejoindre, pour que notre association et ses 
actions continuent à se développer. 
 

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

 
 
 
 
  
Octobre-Novembre 2013 – FORMATIONS – Formations Pro  Silva : 
 

Dans le cadre du partenariat conclu depuis 2012 avec le Ministère de l’Ecologie, Pro Silva 
France va animer plusieurs sessions de formations à la SICPN dans les mois prochains :  

- une session à l’attention des élus de la région de Dieleufit (Drôme) le 15 novembre 
co-animée par Alain GIVORS et Nicolas LUIGI 

- une session à l’attention des étudiants forestiers du lycée du Nivot à Lopérec 
(Bretagne), co-animée par Eric BOITTIN et Nicolas LUIGI, les 18-19 novembre 

- une session à l’attention des étudiants, enseignants et partenaires du lycée forestier 
de Mirecourt (Vosges), co-animée par Evrard DE TURCKHEIM et Nicolas LUIGI, du 7 
au 10 janvier prochains 

 
Les structures candidates peuvent d’ores et déjà prendre contact avec Pro Silva France pour 
accueillir une session de formation de ce type, généralement sur 1 ou 2 jours, pour l’année 
2014. Six à huit sessions de ce type devraient être organisées dans le courant de l’année 
prochaine. Pour nos hôtes, les frais sont réduits au minimum, puisque les interventions sont 
financées par notre partenariat général avec le MEDDE. 
 

� Candidatures et informations :  
 
Nicolas LUIGI : nicolas.luigi@prosilva.fr  
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16 novembre 2013 – POLITIQUE FORESTIERE – Réunion d u collectif SOS 
Forêt : 
 

Le collectif SOS Forêt est né en Lorraine en 2011. Ce collectif varié s’est lancé dans la 
défense de la gestion durable des forêts françaises, notamment des forêts publiques. 
En février 2012, ce collectif établissait 16 propositions pour garantir une gestion exemplaire 
des forêts métropolitaines ; propositions à caractère technique, économique, politique et 
écologique. A ce jour le collectif s’est élargi à de nombreuses structures. 
Une réunion du collectif est prévue le 16 novembre prochain, à Paris. 
A l’ordre du jour : informations, débats et objectifs / moyens pour un collectif national. 
 

� Programme et informations :  
http://mirabel-lne.asso.fr/node/1064 
 

 
 
 
30 novembre 2013 – GROUPE REGIONAL – Groupe Régiona l Sud-Ouest : 
 

Le Groupe Régional Sud-Ouest de Pro Silva France va organiser une tournée en Ariège les 
samedi 30 novembre et dimanche 1 er décembre prochains , sur le thème :  
 
« Et si on marquait des coupes feuillues dans des peuplements suivis par l’AFI ? » 
 Tout est dans le titre ! 
Inscrivez-vous nombreux pour ces deux jours d’application concrète de la SICPN, sur le 
terrain, en conditions réelles, dans une ambiance studieuse mais détendue ! 
 

� Programme et informations :  
www.prosilva.fr , onglet « Agenda », rubrique « Tournées régionales  » 
 

� Renseignements et inscriptions :  
Gilles TIERLE : gilles.tierle@libertysurf.fr  

 
 

 
 
 
Décembre 2013 – COMMUNICATION – Posters Pro Silva :  
 

Dans le cadre du partenariat conclu depuis 2012 avec le Ministère de l’Ecologie, Pro Silva a 
réalisé une série de posters sur la SICPN.  
Quatre nouveaux posters viendront prochainement compléter la série existante, dont le 
nombre total sera ainsi porté à huit.  
Les thèmes illustrés sont les suivants : « Organisation et activités de Pro Silva France », 
« Grands principes de la SICPN », « Martelage en traitement irrégulier (aspects 
quantitatifs) », « martelage en traitement irrégulier (aspects qualitatifs) », « SICPN et grands 
enjeux d’actualité », « Travaux sylvicoles en SICPN », « Application de la SICPN aux 
différentes essences » et « Outils de suivi et contrôle en SICPN : inventaires et placettes ». 
 
Ces posters sont à la disposition de ceux qui souhaitent les valoriser, au cours de 
séminaires, colloques, évènements locaux, formations et/ou enseignements techniques. 
 

� Informations :  
 
Nicolas LUIGI : nicolas.luigi@prosilva.fr  
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14-17 Mars 2014 – VOYAGE D’ETUDE – Voyage d’étude e n Centre-Espagne : 
 

Le voyage d’étude annue l de Pro Silva France sera organisé du 14 au 17 mars 2014  en 
centre-Espagne  (région de Madrid et environs). 
Au cœur du programme, la gestion des peuplements de pins  : 
 

 
Les personnes d’ores et déjà intéressées peuvent contacter Pro Silva France.  
 

� Informations et inscriptions :  
Nicolas LUIGI : nicolas.luigi@prosilva.fr 
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03-04 avril 2014 – FORMATIONS – « Perfectionnement au martelage en 
SICPN », appliqué aux peuplements de Chênes (Mayenn e/Sarthe) : 
 

Pour faire suite à la formation « Initiation » organisée dans le même secteur les 10 et 11 
octobre derniers (cf pages suivantes), Pro Silva France va organiser, toujours en partenariat 
avec le CEFA de Montélimar, une session de perfectionnement dédiée au martelage en 
SICPN / traitement irrégulier, appliqué aux peuplem ents de chênes (rouvre et 
pédonculé) . Cette formation se déroulera en conditions réelles sur 3 sites différents, ainsi 
que sur un marteloscope installé lui aussi en conditions réelles de gestion.  
Cette session est à destination des forestiers privés et publics (experts forestiers, 
gestionnaires privés et publics, propriétaires, organismes et entreprises de la filière-bois …), 
en priorité ceux ayant suivi une formation initiation au cours des précédentes années.  
Elle sera organisée les jeudi et vendredi 03 et 04 avril 2014  dans les départements de la 
Mayenne et de la Sarthe et sera co-animée par Jean-Michel GUILLIER, expert forestier et 
administrateur de Pro Silva France et Nicolas LUIGI, Délégué Général de Pro Silva France. 
Nombre de stagiaires limité à 16 personnes (nombre minimal : 8 personnes). 
Ce stage peut bénéficier d’une prise en charge dans le cadre de la formation professionnelle. 
Les personnes d’ores et déjà intéressées peuvent contacter Pro Silva France.  
 

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

� Programme et bulletin d’inscription :  
www.prosilva.fr/programmes/2014_Formation_Perf_Martelage_Chene_V3.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Photos : EKOLOG (S. BERTIN) 
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Ça s’est passé près de chez vous… 
 
 
16 Septembre 2013 – AFI – Assemblée Générale de l’A FI : 
 

L’Association Futaie Irrégulière (AFI) a tenu son Assemblée Générale annuelle en Saone et 
Loire le 16 septembre dernier. L’occasion de dresser bilan des actions et perspectives de 
cette association, sœur de Pro Silva France et spécialisée dans l’installation, le suivi et 
l’analyse de placettes permanentes en traitement irrégulier. Riche de plus de 100 placettes à 
ce jour, le réseau des placettes AFI est aujourd’hui la référence scientifique et technique sur 
le traitement irrégulier, en France mais aussi de plus en plus à l’étranger.  
 
Parmi les activités notoires de l’année écoulée, les 1ères journées internationales de l’AFI, 
tenues en novembre dernier en Saône et Loire, ont été évoquées.  
Les retours sont excellents et les perspectives de développement également, notamment en 
coopération internationale. 
 
Le renouvellement et le renforcement des liens avec Pro Silva France a également été acté. 
La mise à disposition de la base de données des placettes, via un site dédié, est en cours et 
devrait trouver un achèvement dans le courant de l’année à venir. 
 
Une visite sur le 1er dispositif AFI installé dans un peuplement de robinier faux-acacia a 
complété la journée sur le plan technique. 
 
� Informations  :  

 
www.prosilva.fr , onglet « AFI » 

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

Le WWF s’est associé 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.  
 
Pro Silva France, partenaire du colloque, y a tenu un stand, animé une table ronde et 
organisé une des tournées de terrain. 
 
Les retours sont très positifs sur les principes et réalisations montrées à cette occasion. 
 
 
 

� Compte-rendu, photos et présentations du colloque  : www.naturalite2013.fr  
 
 

� Programme de la tournée-terrain organisée par Pro S ilva France :  
« Sylviculture irrégulière, continue et proche de l a nature : application en forêt 
privée de montagne » 
http://www.naturalite2013.fr/wp-content/uploads/201 3/04/TC5-Sylviculture.pdf  
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28-29 Septembre 2013 – Assemblées Générales 2013 : 
 

La dernière prochaine Assemblée Générale annuelle  de notre association s’est tenue le 
samedi 28 septembre en salle des fêtes d’Hostens, en Gironde, en plein cœur du massif 
des Landes. Elle a rassemblé plus de cent forestiers de tous horizons. 
 
Comme chaque année, cette Assemblée Générale fut précédée et suivie de tournées 
forestières sur le terrain. Elles furent l’occasion de mesurer le chemin qui sépare encore 
notre approche sylvicole et celle, explicitement dédiée à l’industrie, de la forêt landaise. 
Malgré cela, des réussites locales et des exemples de dynamiques naturelles 
accompagnées à minima et dans la perspective de la qualité ont permis à tous les 
participants de percevoir toutes les potentialités de mise en œuvre d’une SICPN adaptée au 
contexte du massif des Landes. Avec des accroissements courants de plus de 15 m3/ha/an, 
une dynamique naturelle favorable au pin (et à d’autres essences, notamment feuillues) et 
une qualité potentielle intéressante dans le bois produit, il serait bien dommage de se priver 
des résultats et des possibilités offertes par une sylviculture continue ! 
Un compte-rendu technique sera prochainement diffusé dans la lettre de Pro Silva France. 
 
Evidemment, cette réunion était aussi l’occasion de dresser le bilan, technique et comptable, 
des actions de notre association pour l’année 2013, qui fut très dense à tous points de vue. 
Le compte-rendu du rapport moral et du rapport financier sera présenté dans l’une des 
prochaines lettres de Pro Silva France. 
 
Cette Assemblée fut également marquée par la fin du mandat de Président d’Alain GIVORS, 
remplacé par Evrard DE TURCKHEIM, lui-même appuyé par un bureau renouvelé (cf 
encadré). Merci au désormais Président d’Honneur pour tout le travail accompli depuis 5 ans 
et bon vent à la nouvelle équipe. Le travail et les projets ne manquent pas ! 
 
Cette année, l’Assemblée Générale Ordinaire était immédiatement suivie d’une Assemblée 
Générale Extraordinaire liée à un projet de modification des statuts de notre association, qui 
ont besoin d’un bon « toilettage » pour coller à la réalité actuelle et aux perspectives de 
développement qui sont les nôtres, depuis notamment l’obtention de la Reconnaissance 
d’Utilité Publique, obtenue en mars dernier. Les modifications proposées ont été validées. 
 
Que tous les organisateurs et animateurs de cette belle Assemblée Générale soient encore 
une fois remerciés pour le travail effectué à cette occasion, mais aussi plus largement pour 
le travail effectué au quotidien pour développer notre approche dans un massif qui est 
(faussement) réputé hostile à celle-ci. 
 

 
Le Bureau de Pro Silva France renouvelé  : 
Evrard DE TURCKHEIM  a succédé à Alain 
GIVORS à la Présidence de Pro Silva France. 
Il est désormais secondé, en qualité de Vice-
présidents par Messieurs Jean-Loup BUGNOT , 
Jacques HAZERA  et Pascal YVON . 
Les postes de Secrétaire Général et Secrétaire 
Général adjoint sont occupés par Marc VERDIER  et 
Christophe CHAUVIN .  
Ceux de Trésorier et Trésorier Adjoint sont occupés 
par Eric LACOMBE  et Sophie BERTIN . 
Alain GIVORS  a été nommé Président d’Honneur. 
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04 octobre 2013 – GROUPE REGIONAL – Groupe Régional  Franche-Comté 
Bourgogne Est : 
 

Le Groupe Régional Franche-Comté Bourgogne Est de Pro Silva France a organisé une 
tournée dans le Haut-Jura le vendredi 4 octobre  dernier sur le thème : « Futaie jardinée du 
Haut-Jura et prise en compte de la problématique Tétras dans la gestion forestière ». 
Un compte-rendu technique sera prochainement disponible dans la lettre de Pro Silva. 

 
� Informations :  

 
Julien TOMASINI : julien.tomasini@orange.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 

08 octobre 2013 – EUROPE / INTERNATIONAL – Congrès de Pro Silva Europe : 
 

Le congrès annuel de Pro Silva Europe s’est tenu du 08 au 12 octobre derniers, en Grèce, 
concomitamment au rassemblement de l’Académie forestière Grecque (Greek Forestry 
Academy). 
 
L’occasion de visiter plusieurs types de peuplements, donc la plupart sont encore bien loin 
de nos critères de gestion (coupes rases de taillis ou mise en réserve intégrale de zones 
anciennes) mais qui permettent de mesurer le chemin à parcourir et les diversités de 
situations de départ à l’échelle européenne. 
 
La structuration des activités et des projets de Pro Silva Europe étaient également à l’ordre 
du jour, avec la constitution de groupes de travail en vue d’une meilleure coopération 
internationale à l’avenir. 
 
Pro Silva France était représenté par l’un de ses Administrateurs, Madame Sophie BERTIN. 
 
Un compte-rendu technique sera prochainement publié dans la Lettre de Pro Silva France. 
 

� Informations :  
 
Sophie BERTIN : sophie.bertin@ekolog.fr 
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10-11 octobre 2013 – FORMATIONS – Formation « Initi ation » à la sylviculture 
Pro Silva, applications aux peuplements de Chênes ( Mayenne/Sarthe) : 
 

En partenariat avec le CEFA de Montélimar, Pro Silva France a organisé une session 
d’Initiation à la Sylviculture Irrégulière, Continue et Proche de la Nature (SICPN) appliquée 
aux peuplements de Chênes (rouvre et pédonculé) de l’Ouest de la France. 
Cette session, organisée dans les départements de la Mayenne et de la Sarthe et co-animée 
par Jean-Michel GUILLIER, expert forestier et administrateur de Pro Silva France et Nicolas 
LUIGI (Pro Silva France), a réuni 15 participants, professionnels (propriétaires, gestionnaires 
forestiers, experts, conseillers CRPF…). 
 

Elle a été l’occasion de visiter quelques peuplements de chênes gérés en traitement 
irrégulier depuis plus de 25 ans pour certains et dont les résultats, tant économiques 
qu’écologiques et sylvicoles, parlent d’eux-mêmes. 
 
Deux dispositifs AFI servaient de points d’appui à la formation. Sur ces sites, le temps de 
rotation du capital en volume est inférieur à 30 ans (27 ans pour l’une !) et le même temps de 
rotation du capital exprimé en valeur est lui inférieur à 20 ans (11 ans pour l’une des 
parcelles !). Le tout en maintenant sur pied un capital constant, qui s’améliore d’année en 
année par la sylviculture pratiquée et sans travaux sylvicoles à ce jour… CQFD ! 
 
A la demande de certains 
stagiaires, cette formation sera 
suivie d’une session de 
perfectionnement au martelage en 
avril 2014, ouverte à tous (cf 
paragraphes précédents). 
 
� Informations :  

 
Nicolas LUIGI : 
nicolas.luigi@prosilva.fr  

 
 
� Bulletin d’inscription :  

 
www.prosilva.fr 
Onglet « Agenda », 
rubrique « autres 
manifestations » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Photos : PRO SILVA France (N. LUIGI) 
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15 octobre 2013 – POLITIQUE FORESTIERE – Circulaire  Pro Silva en Wallonie : 
 

Une circulaire interne au Service Public Wallon (SPW), en charge de la gestion des forêts 
publiques wallones, définit désormais les critères et mesures permettant une mise en œuvre 
prioritaire de la sylviculture Pro Silva dans toutes les forêts domaniales de Wallonie ainsi 
qu’une mise en œuvre fortement conseillée dans toutes les forêts communales. 
Avec ce document, la sylviculture Pro Silva prend un coup d’accélérateur notoire dans ce 
grand territoire forestier, avec une reconnaissance officielle et formalisée de tous ces 
avantages économiques, écologiques et sociaux, listés et argumentés un par un.  
Un document qui, à n’en pas douter, fera date et servira très certainement d’exemple à 
d’autres territoires et administrations souhaitant formaliser leur intérêt et leur souhait de voir 
se développer les principes de la SICPN.  
 

� La circulaire en téléchargement sur le site de Pro Silva France :  
http://www.prosilva.fr/brochures/brochure_Circulair e_ProSilva_2718.pdf  
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17-18 octobre 2013 – FORMATIONS – Formations « Init iation » à la sylviculture 
Pro Silva pour FNE Franche-Comté et ses partenaires  : 
 

Dans le cadre du partenariat conclu avec le MEDDE depuis 2012, une session de formation 
à la SICPN s’est déroulée dans le Doubs les 17 et 18 octobre derniers à l’attention de la 
fédération d’associations FNE Franche-Comté et son réseau de partenaires locaux. 
L’occasion de croiser les regards entre notre approche et les attentes du milieu 
environnementaliste, très demandeur d’alternatives de gestion forestière plus respectueuses 
de la fonctionnalité de l’écosystème forestier. L’occasion aussi d’entendre les critiques et 
axes d’améliorations possibles de notre propre approche (quantité de bois mort, maintien de 
TGB dépérissants ou morts…). 
Une quinzaine de personnes, bénévoles, gérants de réservers et naturalistes ont participé à 
ces deux journées de formation, guidés en forêts par Julien TOMASINI, expert forestier et 
Administrateur de Pro Silva France et Nicolas LUIGI, Délégué Général de Pro Silva France. 
Une visite en forêt feuillue de plaine a précédé une visite en forêt résineuse de montagne. 
Deux journées riches d’échanges, qui en appelleront certainement d’autres. 
 

 
 

Visite en forêt irrégulière dans le Haut-Doubs (photo : FNE FC – C.POIMBEOUF). 
 
 
 
 
21-23 octobre 2013 – FORMATIONS – Formation pour le  CRPF Midi-Pyrénées : 
 

A la demande du CRPF Midi-Pyrénées et avec l’appui de techniciens du Tarn et du Gers, Pro 
Silva France a organisé une session de formation à la SICPN et au traitement irrégulier les 21, 
22 et 23 octobre derniers. 24 membres du personnel technique du CRPF ont participé à ces 
2,5 journées de formation, dont 2 jours sur le terrain, dans le douglas et dans des peuplements 
mélangés chêne / hêtre. L’occasion de remettre à niveau les connaissances et d’échanger sur 
le développement et la sensibilisation des propriétaires à la SICPN via les organismes de 
développement, ainsi que sur son intégration dans les documents de gestion. 


