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« Quoi de neuf chez Pro Silva France ? » 
 

Newsletter N°21 – Mai-Juin 2014 
 
 

 
 

Session de formation « Initiation », en forêt de Dambach, le 22 mai dernier, pour un  
groupe de forestiers privés alsaciens, en présence d’Evrard de Turckheim. 

 

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 SilvA 
Actus 

 Photos : PRO SILVA France (N. LUIGI) 
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Ça va se passer près de chez vous… 
 
 
Année 2014 – COORDONNEES – Changement de coordonnées : 
 

Les coordonnées de Nicolas LUIGI, Délégué Général de Pro Silva France changent, vous 
pourrez désormais le joindre à l’adresse suivante : 
981 route de Volx, Domaine St Pierre 
04100 MANOSQUE 
 
Merci d’adresser tout courrier à cette adresse. 
Les coordonnées téléphoniques ne varient pas (06 71 90 16 00). 
 

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

 
 
 
 
 
 
Année 2014 – ADHESION – Dernier appel de cotisation pour 2014 : 
 

Pour la 3ème année consécutive, les modalités d’adhésion et les montants des cotisations 
n’ont pas changé. 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 jusqu’à la veille de la prochaine Assemblée Générale, qui se 
tiendra le 27 septembre 2014 dans le sud de l’Ile de France. 
 

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. 
 

Donc plus d’hésitation, soyez nombreux à nous rejoindre, pour que notre association et ses 
actions continuent à se développer. 
 

 Bulletin d’adhésion : cliquez ICI 
 
ou cliquez sur le lien suivant : 
www.prosilva.fr/brochures/brochure_Adhesion.pdf 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nicolas.luigi@prosilva.fr
http://www.prosilva.fr/brochures/brochure_Adhesion.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Nicolas/Local%20Settings/Temp/www.prosilva.fr/brochures/brochure_Adhesion.pdf
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10 juillet 2014 – GROUPE REGIONAL – Tournée technique pin noir en Drôme et 
Alpes de Haute-Provence, Pro Silva / ALCINA 
 
En association avec le bureau d’étude ALCINA, basé sur tout le pourtour méditerranéen, le 
groupe régional Méditerranée Pro Silva France a organisé une première tournée technique 
sur le thème de la gestion des peuplements de pins noirs et pins laricio, notamment ceux 
issus de reboisements RTM.  La première de ces journées s’est tenue le 10 mars dernier sur 
le Causse Méjean (Lozère) puis dans la Lodévois (Hérault).  
 
Une 2ème journée sera organisée le 10 juillet prochain en Drôme et Alpes de Haute-
Provence, dans des contextes différents et complémentaires de ceux étudiés en mars, mais 
toujours dans des forêts dominées par des pins noirs. 
 
Ces journées sont l’occasion de discuter des modalités de gestion, de pérennisation et de 
traitement irrégulier et continu de ces pinèdes, très communes sur les piémonts et 
montagnes méditerranéens mais qui ne bénéficient pour l’instant pas d’un tel mode de 
traitement, pourtant très adéquat pour intégrer les multiples enjeux (retour progressif des 
feuillus autochtones en sous-étage, protection des sols, production de bois de qualité, 
paysages et biodiversité…). 
 

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

 
 

 

mailto:nicolas.luigi@prosilva.fr
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17-18 juillet 2014 – FORMATIONS – « Travaux sylvicoles en SICPN » : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la demande de nombreux gestionnaires Pro Silva France va organiser, en partenariat avec 
le CEFA de Montélimar, une session de perfectionnement dédiée aux travaux sylvicoles 
appliqués et applicables en SICPN / traitement irrégulier.  
 
Cette formation se déroulera sur 2 jours, essentiellement sur le terrain.  
 
Elle permettra de visiter des peuplements à différents stades de développement, nécessitant 
des travaux sylvicoles ciblés tels que ceux pratiqués en SICPN (cassage, annelation, 
élagage de qualité, plantations de compléments par collectifs…). 
 
La partie théorique en salle reviendra essentiellement sur les connaissances préalables en 
matière de physiologique (autécologie et synécologie des principales essences, 
photosynthèse, lumière incidente et directe …) et de diagnostic de la dynamique d’un 
peuplement jeune (phases, forces en présence, stratégies de croissance, structuration …). 
 
Cette session est à destination des prescripteurs de travaux sylvicoles ; forestiers privés et 
publics (experts forestiers, gestionnaires privés et publics, propriétaires, organismes et 
entreprises de la filière-bois …). 
Les adhérents Pro Silva France sont prioritaires et bénéficient d’un tarif préférentiel 
d’inscription.  
 
Elle sera organisée les jeudi et vendredi 17 et 18 juillet 2014 dans les départements des 
Vosges et sera co-animée par un spécialiste des questions liées aux travaux sylvicoles et 
aux dynamiques naturelles et par Nicolas LUIGI, Délégué Général de Pro Silva France. 
 
Nombre de stagiaires limité à 16 personnes (nombre minimal : 12 personnes). 
Possibilité de prise en charge par la formation professionnelle continue. 
 

 Informations et préinscriptions : 
Nicolas LUIGI : nicolas.luigi@prosilva.fr  
 

 Programme et bulletin d’inscription : cliquez ICI 
 
 

mailto:nicolas.luigi@prosilva.fr
http://www.prosilva.fr/programmes/2014_Formation_Travaux_V2.pdf
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09-10 octobre 2014 – FORMATIONS – « Perfectionnement au martelage en 
SICPN », appliqué aux peuplements mélangés (Franche-Comté) : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour faire suite à la formation « Initiation » organisée dans le même secteur en avril 2012, 
Pro Silva France va organiser, en partenariat avec le CEFA de Montélimar, une session de 
perfectionnement dédiée au martelage en SICPN / traitement irrégulier, appliqué aux 
peuplements mélangés feuillus et résineux en Franche-Comté (territoire de Belfort et 
Haute-Saône). Cette formation se déroulera en conditions réelles sur 4 sites différents.  
 
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. 
Les adhérents Pro Silva France sont également prioritaires et bénéficient d’un tarif 
préférentiel d’inscription.  
 
Elle sera organisée les jeudi et vendredi 09 et 10 octobre 2014 dans les départements du 
Territoire de Belfort et de la Haute-Saône et sera co-animée par Julien TOMASINI, expert 
forestier et administrateur de pro Silva France et Nicolas LUIGI, Délégué Général de Pro 
Silva France et gestionnaire forestier. 
 
Nombre de stagiaires limité à 16 personnes (nombre minimal : 12 personnes). 
Possibilité de prise en charge par la formation professionnelle continue. 
 
 Informations : 

Nicolas LUIGI : nicolas.luigi@prosilva.fr  
 

 Programme et bulletin d’inscription : cliquez ICI  

 

mailto:nicolas.luigi@prosilva.fr
http://www.prosilva.fr/programmes/2014_Formation_Perf_Martelage_Franche-Comte_V2.pdf
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11-14 septembre 2014 – AG – Congrès annuel de Pro Silva Europe, en Suisse : 
 

 
Le Congrès annuel de Pro Silva Europe (ou plutôt Pro Silva International, comme il convient 
de dénommer notre réseau désormais) se tiendra cette année en Suisse, plus précisément 
dans les forêts irrégulières des contreforts des Alpes, du centre et du Jura, du 11 au 14 
septembre. 
 
Toutes les associations nationales de Pro Silva (27 pays en Europe, ainsi qu’une association 
en Colombie-Britannique et plusieurs associations régionales) sont invitées à faire connaître 
les membres de leur délégation.  
 

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

 
 
 
 
 
06-07 novembre 2014 – FORMATION – Formation sur la SICPN en Cévennes : 
 

 
A la demande de forestiers privés cévenols, Pro Silva France va organiser plusieurs 
sessions de  formation « Initiation à la SICPN » sur 2 jours dans les deux prochaines 
années. La 1ère session sera organisée les jeudi et vendredi 06 et 07 novembre 2014 dans 
les départements de la Lozère (secteur des Cévennes, commune de st André de Lancize et 
alentours) et sera co-animée par Vincent GARAUD, expert forestier stagiaire et Nicolas 
LUIGI, Délégué Général de Pro Silva France et gestionnaire forestier. 
 
Les animateurs du Pays Cévenol et du FOGEFOR 48 seront également présents. 
 

Le public visé est celui des propriétaires forestiers privés, ainsi que des élus et responsables 
techniques territoriaux impliqués dans les politiques forestières, en Cévennes et ailleurs. 
 

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

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nicolas.luigi@prosilva.fr
mailto:nicolas.luigi@prosilva.fr
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27 septembre 2014 – AG – Assemblée Générale 2014 : 
 

 
L’Assemblée Générale annuelle de Pro Silva France se tiendra dans le sud de l’Ile de 
France le samedi 27 septembre 2014.  
 
Comme d’habitude cette assemblée générale sera précédée et suivie de visites en forêts.  
 
Cette année, ces visites nous emmèneront en forêt privée des Marets (Seine et Marne), où 
nous pourrons discuter de : 
- éducation de petits bois de châtaigniers sous des peupliers et éclaircie du sous étage, avec 
discussion sur les valeurs relatives des peupliers et des châtaigniers 
- sauvetage de perches sous la colonisation du bouleau après la tempête de 1999.  
- images de bouquets de régénération après coupe dans TSF de chêne 
- passages de douglas au chêne par éclaircie 
 
Puis nous irons en Forêt domaniale de Sénart (Seine et Marne et Essonne), où nous aurons 
l’occasion de voir des imafes et de discuter de : 

- posture et méthode de mise en place de la gestion en futaie irrégulière 
- images de coupes récemment exploitées en contexte acidicline. 
- logistique des travaux et accompagnement du chêne en contexte de concurrence 

avec le charme et le châtaignier 
- outil et tutoriel de mise en cohérence de données issues de réseaux de placettes 

permanentes de suivi en irrégulier (outil AFI, développé et présenté par Max 
Bruciamacchie)  

 
L’AG statutaire se tiendra à proximité du massif de Sénart. 
 
Cette AG est ouverte à tous les adhérents et sympathisants donc retenez vos dates dès 
aujourd’hui ! Programme et invitation officielle à venir. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nicolas.luigi@prosilva.fr
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04/05 décembre 2014 – FORMATION – « Outils de suivi et contrôle – Inventaires 
et placettes – en traitement irrégulier », Haute-Marne / Haute-Saône : 
 

 
 
En partenariat avec l’AFI et toujours avec l’appui du CEFA de Montelimar, Pro Silva France 
organise une formation spécifique sur le thème des outils de suivi et contrôle (inventaires et 
placettes) en traitement irrégulier, avec la théorie et les pratiques illustrées sur le terrain, en 
Haute-Marne et en Haute-Saône. 
 
Ce stage a pour objectif de permettre l’acquisition des principaux outils de suivi et 
contrôle (inventaires et placettes principalement) utilisés en traitement irrégulier et 
continu. A la fois dans une logique d’aménagement (forêt ou massif) et dans une logique de 
suivi opérationnel de la gestion (parcelle, coupe). 
 
L’ONF et AgroParisTech sont des partenaires associés de cette session, qui se veut 
technique et spécialisée.  

Publics-cible : forestiers praticiens de terrain, privés et publics, mettant en œuvre un 
traitement irrégulier ou souhaitant le faire de manière planifiée ou suivie 

 
Cette session sera organisée les jeudi et vendredi 04 et 05 décembre 2014 dans les 
départements de la Haute-Marne (secteur d’Auberive) et de la Haute-Saône (communes de 
Frahier) et sera co-animée par 5 spécialistes de cette approche sylvicole et de ses outils. 
 
Nombre de stagiaires limité à 25 personnes (nombre minimal : 12 personnes). 
Possibilité de prise en charge par la formation professionnelle continue. 
 
 Informations : 

Nicolas LUIGI : nicolas.luigi@prosilva.fr  
 

 Programme et bulletin d’inscription : cliquez ICI 

mailto:nicolas.luigi@prosilva.fr
http://www.prosilva.fr/programmes/2014_Outils_suivi_Programme_V6.pdf
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Ça s’est passé près de chez vous… 
 
 

 
13 mai 2014 – COMMUNICATION – Articles issus de « Forêt Mail » N°109 : 
 
Extrait Forêt Mail N°109 (mai 2014) : 
 
La sylviculture irrégulière et la résilience 
 
Cette étude s’est basée sur l’utilisation de modèles de simulation comme support 
expérimental pour évaluer et comparer différentes stratégies de sylviculture irrégulière. 
 
L’objectif était d’évaluer l’effet de différents types d’éclaircie et d’intensités de prélèvement 
sur l’hétérogénéité du peuplement et sur la production de bois.  
Un algorithme adapté à la sylviculture irrégulière a été développé et ensuite utilisé pour 
évaluer l’effet à long terme des stratégies sylvicoles. 
 
Les simulations confirment l’effet bénéfique des éclaircies par groupe sur la diversité 
structurelle et la régénération mais pas sur le maintien de l’épicéa dans la régénération. 
Sans travaux ou mesures sylvicoles précises, la sélection par groupe ne suffit donc pas pour 
maintenir le mélange dans la régénération. L’augmentation de l’intensité des prélèvements a 
déclenché la décapitalisation mais a diminué la diversité structurelle et a même mené à des 
niveaux de production non durables pour les prélèvements les plus importants. 
 
Les auteurs terminent par une série de recommandations pour les gestionnaires des forêts 
d’épicéa et de sapin de montagne : pratiquer des éclaircies par groupe à intensité de 
prélèvement modérée créant des trouées de maximum 5 ares.  
Il faut également faire attention à ne pas descendre sous les 20 m2/ha de surface terrière, de 
sorte à préserver le couvert continu, et à ne pas prélever plus de 50 % des gros arbres d’un 
peuplement lors d’une seule intervention.  
 
 Références de l’étude : 

Lafond V., Lagarrigues G., Cordonnier T., Courbaud B. [2014]. Uneven-aged 
management options to promote forest resilience for climate change adaptation : 
effects of group selection and harvesting intensity. Annals of Forest Science 71(2) : 
173-186 (14 p., 5 fig., 1 tab., 42 réf.). 

 
 

 
 
 
13 mai 2014 – COMMUNICATION – Vers la FI de pins sylvestres et pins noirs 
 
Le CRPF de Bourgogne, auteur d’un travail de synthèse sur l’irrégularisation des 
douglasaies mais aussi des pinèdes, a édité une fiche technique vulgarisée sur la futaie 
irrégulière de pin sylvestre et de pin noir. 
 
 Document en téléchargement gratuit : cliquez ICI  

ou rendez vous sur le lien suivant : 
http://www.foret-de-bourgogne.org/files/documentation/Pins-Internet.pdf  

 
 

http://www.edpsciences.org/forest
http://www.foret-de-bourgogne.org/files/documentation/Pins-Internet.pdf
http://www.foret-de-bourgogne.org/files/documentation/Pins-Internet.pdf
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19 mai 2014 – GROUPES REGIONAUX - Actualisation coordonnées groupes 
régionaux 
 
La liste et les coordonnées des correspondants régionaux de Pro Silva France a été 
actualisée et mise en ligne sur le site. 
 
 Document en téléchargement gratuit : cliquez ICI  

ou rendez vous sur le lien suivant : 
http://www.prosilva.fr/brochures/brochure_Corres_regionaux_Mai_2014.pdf   
 
 

 
 
 

 
 
19 mai 2014 – ADHERENTS – Annuaire des adhérents de Pro Silva France 
 
Afin de répondre aux besoins de mise en réseau, d’échanges et de reconnaissance, Pro 
Silva France va publier l’an prochain un annuaire des adhérents, à usage interne. 
Chaque adhérent est invité à nous indiquer, via le bulletin d’adhésion ou via un contact 
direct, s’il accepte de figurer parmi cet annuaire ; d’usage strictement interne rappelons-le. 
 
A terme, cet annuaire constituera une base pour évaluer notamment les surfaces 
directement ou indirectement gérées suivant les principes de Pro Silva, puisque cela nous 
est régulièrement demandé, tant en interne que par les autorités et partenaires administratifs 
avec lesquels nous travaillons. 
 
 
 Informations : 

Nicolas LUIGI : nicolas.luigi@prosilva.fr  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.prosilva.fr/brochures/brochure_Corres_regionaux_Mai_2014.pdf
http://www.prosilva.fr/brochures/brochure_Corres_regionaux_Mai_2014.pdf
mailto:nicolas.luigi@prosilva.fr
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22-23 mai 2014 – FORMATION – Formation sur la SICPN en Alsace : 
 

 
A la demande de forestiers privés et publics alsaciens, Pro Silva France a organisé une 
formation à la carte sur 4 jours, regroupant une session « initiation » les 22-23 mai puis une 
session « perfectionnement au martelage » les 11-12 septembre. 
 
12 forestiers ont d’ores et déjà suivis la session « initiation » des 22 et 23 mai derniers.  
Tous sont inscrits à la session de perfectionnement au martelage, prévue en septembre 
prochain. Ces sessions sont co-animées par Evrard de TURCKHEIM, expert forestier et 
Président de pro Silva France et Nicolas LUIGI, Délégué Général de Pro Silva France et 
gestionnaire forestier. 
 
Ce type de formation « à la carte » peut être organisé à la demande par Pro Silva France, en 
incluant tout ou partie des modules « initiation / découverte de la sylviculture Pro Silva », 
« perfectionnement au martelage  en traitement irrégulier » (appliqué ou non à une essence 
en particulier), « travaux sylvicoles en SICPN » et/ou « outils de contrôle en SICPN ». 
Rappelons que le partenariat avec un organisme de formation agréé (CEFA de Montelimar) 
permet de faire bénéficier les salariés et professions libérales d’une prise en charge totale ou 
partielle des frais. 
 

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

 
 
 
 
 
 
26 mai 2014 – COLLOQUE – Participation de Pro Silva France à la 1ère réunion 
du groupe de travail MENFRI (Maroc) 
 

Dans le cadre du développement de ses actions et activités à l’international, Pro Silva 
France a été invité, en la personne de son Délégué Général Nicolas LUIGI, a participer à 
une rencontre d’experts internationaux spécialisés dans les thématiques de gestion 
forestière autour du bassin méditerranéen, en particulier sous l’angle de l’innovation et de la 
coopération entre les deux rives (projet MENFRI, pour « Mediterranean Network of Forestry 
Research and Innovation »). 

Une réunion riche de contacts et de perspectives, qui laisse entrevoir des projets à venir 
dans le domaine de la sylviculture multifonctionnelle et spécifique qu’il convient d’engager de 
part et d’autre des rives de la Méditerranée. Sur ce sujet, l’approche Pro Silva propose une 
voie de réflexion appréciée et d’avenir, en ce qu’elle est de fait intégrative et 
multifonctionnelle. 
 
Pro Silva France sera associé aux prochaines réunions d’experts du projet MENFRI, prévus 
à l’automne 2014 à Florence, puis au printemps 2015 à Barcelone. 
 
Pro Silva France travaille également sur d’autres projets de coopération internationale. 
 

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

 
 Infos et coordonnées du programme MENFRI : cliquez ICI 

mailto:nicolas.luigi@prosilva.fr
http://www.etrera2020.eu/r21-clusters/11-med-cluster/11-mediterranean-network-of-forestry-research-and-innovation-menfri.html
http://www.etrera2020.eu/r21-clusters/11-med-cluster/11-mediterranean-network-of-forestry-research-and-innovation-menfri.html
mailto:nicolas.luigi@prosilva.fr
http://www.etrera2020.eu/r21-clusters/11-med-cluster/11-mediterranean-network-of-forestry-research-and-innovation-menfri.html
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02 juin 2014 – BIBLIOGRAPHIE – Document de synthèse Pro Silva en Wallonnie 
 
Le 24 septembre dernier, l’Administration forestière de Wallonnie publiait un décret qui fera 
date dans le microcosme de la foresterie Pro Silva : une circulaire spécifique indiquant que la 
sylviculture irrégulière et continue sera désormais le mode de traitement prioritaire et 
assumé des forêts domaniales wallonnes, ainsi que la priorité de proposition pour les forêts 
communales. 
Cette circulaire, au format relativement administratif, bien que technique, a été complétée 
récemment par un document de référence, vulgarisé et à destination des personnels de 
terrain, destiné à expliciter plus en détail et de manière illustrée la circulaire. 
 
Au-delà de sa destination à l’usage des forestiers publics wallons, ce document est une 
référence à connaître pour tous ceux qui s’intéressent et veulent approfondir leurs 
connaissances dans la sylviculture que nous préconisons. 
 
 Document en téléchargement gratuit : cliquez ICI  

ou rendez vous sur le lien suivant : 
http://www.foretwallonne.be/images/stories/librairie/infoProSilva.pdf   
 

 Informations sur la SICPN en Wallonnie : 
http://www.foretwallonne.be/librairie-en-ligne/leslivres/produit/25-la-sylviculture-pro-
silva-en-wallonie.html     

 
 

 

http://www.foretwallonne.be/images/stories/librairie/infoProSilva.pdf
http://www.foretwallonne.be/images/stories/librairie/infoProSilva.pdf
http://www.foretwallonne.be/librairie-en-ligne/leslivres/produit/25-la-sylviculture-pro-silva-en-wallonie.html
http://www.foretwallonne.be/librairie-en-ligne/leslivres/produit/25-la-sylviculture-pro-silva-en-wallonie.html
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03 juin 2014 – COMMUNICATION – Emission radio sur la forêt 
 
France Inter a consacré l’une des émissions de « La tête au carré » à la forêt le 3 juin 
dernier. Une émission généraliste intéressante, qui reprend nombre des grandes questions 
et enjeux, locaux et globaux, qui pèsent sur les forêts françaises et mondiales. Avec: Paul 
Arnould, géographe et biogéographe, auteur de "Au plaisir des forêts" (Fayard, 2014) 
 
 Ecoutez l’émission du 3 juin : 

http://www.franceinter.fr/emission-la-tete-au-carre-les-forets 
 
 
 
 
 
 
11 juin 2014 – BIBLIOGRAPHIE - Actualisation bibliographie technique 
 
La bibliographie technique de Pro Silva France a été actualisée le 11 juin dernier. 
 
Avec plus de 300 références de documents, articles, brochures, thèses et autres fiches, 
cette bibliographie francophone spécialisée sur le traitement irrégulier et continu est l’une 
des plus complètes existant. 
Elle est disponible en téléchargement sur le site de Pro Silva France. 
 
 Document en téléchargement gratuit : cliquez ICI  

 
 
 
 
 
13 juin 2014 – GROUPE REGIONAL – Tournée du groupe régional Picardie : 
 

 
Le Groupe Nord-Picardie de Pro Silva France a organisé une tournée le vendredi 13 juin 
2014 dans le secteur de Compiègne et de Villers-Cotterêts. Au programme : 
- visite de parcelles domaniales et privées sur la thématique de la gestion et du 
renouvellement de peuplements mélangés; 
- visite des ateliers de l'entreprise Eurosticks (valorisation du Hêtre en déroulage pour 
l'alimentaire) basé à Saint-Sauveur 
Un compte-rendu sera inséré prochainement dans la Lettre de Pro Silva France. 
Un diaporama de photos est d’ores et déjà disponible (cf lien ci-dessous). 
 
 

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

 Visionnez un diaporama de la journée : cliquez ICI  
 

 
 
 
 
 

http://www.franceinter.fr/emission-la-tete-au-carre-les-forets
http://www.prosilva.fr/brochures/brochure_BiblioFI%20-%20en%20cours%20-%202014-06-11.pdf
mailto:nicolas.luigi@prosilva.fr
http://www.kizoa.com/slideshow-maker/d11592730k7848265o1/tourn%C3%A9e-pro-silva-picardie
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19-20 juin 2014 – FORMATIONS – « Perfectionnement au martelage en SICPN », 
appliqué aux peuplements mélangés feuillus-résineux (Auvergne-Limousin) : 
 
 
Pour faire suite à la formation « Initiation » organisée dans le même secteur en avril 2013, 
Pro Silva France a organisé, toujours en partenariat avec le CEFA de Montélimar, une 
session de perfectionnement dédiée au martelage en traitement irrégulier, appliqué 
aux peuplements mélangés feuillus et résineux en Auvergne et Limousin.  
 
Cette formation s’est déroulée en conditions réelles sur 4 sites différents.  
Elle regroupait une dizaine de 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. 
 
Au programme : visite et exercices pratiques de martelage en irrégulier en forêts mélangées 
dans le Cantal et de la Creuse, guidés par David PUYRAIMOND, gestionnaire forestier 
professionnel et correspondant régional Auvergne-Limousin de Pro Silva France. 
 

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

17-19 Juin 2014 – CONFERENCE – 9ème conférence IUFRO sur la SICPN : 
 
Pro Silva France était représenté par plusieurs gestionnaires lors de la tournée de la 9ème 
conférence IUFRO (organisme regroupant quelques unes des principales équipes 
internationales de recherche forestière fondamentale et appliquée), organisée en Suisse et 
aux alentours, du 17 au 19 juin prochains, notamment son Président, Evrard de Turckheim, 
qui a guidé le groupe dans les belles forêts de Dambach.  
Une édition très riche en contacts et rencontres, qui confirme s’il en était encore besoin, tout 
l’intérêt d’échanges internationaux sur les sujets forestiers qui sont les nôtres.  
Car d’un bout à l’autre de la Terre, depuis le Japon jusqu’en Iran en passant par les Etats-
Unis, des forestiers se questionnent et trouvent des solutions en vue d’une gestion durable 
et multifonctionnelle, appuyée sur les processus naturels. 
A noter toutefois l’absence regrettable de chercheurs français en foresterie… Dommage… 
 

 Programme : 
http://www.wsl.ch/iufro-uafm2014/index_EN 

 

 Informations : 
Andreas Zingg - Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape 
Research WSL - +41 44 739 23 35  
Contact : iufro-uafm2014@wsl.ch 

 
 
 
 
 
 

mailto:nicolas.luigi@prosilva.fr
http://www.wsl.ch/iufro-uafm2014/index_EN
mailto:iufro-uafm2014@wsl.ch
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25 juin 2014 – AFI – Assemblée Générale de l’AFI 
 
L’Association Futaie Irrégulière (AFI) a tenu son Assemblée Générale annuelle à Paris, le 
mercredi 25 juin dernier.  
A cette occasion, Roland SUSSE, Président de l’AFI depuis plus de 20 ans, a passé le relais 
à Julien TOMASINI, nouveau Président élu.  
Celui-ci sera secondé notamment par Eric BOITTIN qui a, lui, accepté de succéder à Roland 
BURRUS, autre responsable dynamique et important de l’association.  
Une partie du bureau a également été renouvelée.  
Dans leurs vœux, les désormais anciens Présidents et Trésorier ont appelé à un 
développement et un renforcement des actions de l’association, désormais bien assise dans 
le paysage technique de la foresterie française mais aussi internationale.  
En effet, le succès des 1ère journées internationales de l’AFI, organisées l’an dernier dans le 
sillage de l’installation de plusieurs dispositifs de suivi à l’étranger (Suisse, Belgique, Irlande, 
Royaume-Uni...), ont démontré tout l’intérêt et la reconnaissance que des forestiers 
étrangers portaient aux travaux et aux avancées notables que l’AFI a permis de faire 
émerger dans le domaine de la sylviculture irrégulière et continue. Ces résultats sont en 
grande partie l’œuvre des anciens Présidents et Trésorier, appuyés notamment par Max 
BRUCIAMACCHIE, qui ont œuvré sans relâche depuis des années pour faire avancer, 
évoluer et s’améliorer la qualité du réseau de placettes permanentes suivies par l’AFI. 
 
Reste donc désormais à confirmer le travail, en le structurant davantage encore, en le 
vulgarisant et en le rendant accessible au plus grand nombre.  
 
A ce sujet, Max BRUCIAMACCHIE, responsable scientifique de l’AFI et enseignant-
chercheur à AgroParisTech Nancy, a présenté l’avancée des travaux de mise en cohérence 
de trois bases de données conséquentes : celle de l’AFI (plus de 100 dispositifs de suivi, 
remesurés jusqu’à 5 fois pour les plus anciens), celle dite de « Gestion Forestière » 
(intégrant des réseaux de placettes permanentes) et celle des Réserves Naturelles de 
France. En effet, nombre de critères de suivi sont similaires ou transposables d’une base de 
données à l’autre et c’est ainsi qu’est née le projet d’une plateforme commune des données, 
aujourd’hui bien avancée. A moyen terme, l’ambition est de mettre à disposition de tout un 
chacun une partie des données existantes, sous forme de fiches de synthèse pré-établies, 
voire de requêtes thématiques et/ou géographiques. Une belle ambition, mais surtout un 
gros travail de synthèse et de mise en cohérence des milliers de données collectées. 
 
L’AG de l’AFI a été également l’occasion de confirmer les liens étroits existants avec le 
réseau Pro Silva, qui se concrétiseront bientôt par la rénovation conjointe des sites Internet 
des deux structures, menée de front et de concert. 
A suivre donc… 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nicolas.luigi@prosilva.fr
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26 juin 2014 – FORMATION – 1ère session de formation Pro Silva 2014 à 
l’attention des élus du PNR de Millevaches en Limousin 
 
Dans le cadre de la convention annuelle qui lie Pro Silva France et le Ministère de l’Ecologie, 
du Développement Durable et de l’Energie depuis 2012, une première session d’information-
formation à destination des élus a été organisé dans le secteur Creusois du Parc Naturel 
Région de Millevaches.  
Une réussite assurément, pour cette session qui a regroupé plus de 20 personnes, dont une 
large majorité d’élus locaux, en forêt communale, guidé par David PUYRAIMOND, 
gestionnaire forestier professionnel et correspondant régional Auvergne-Limousin de Pro 
Silva France. Preuve que notre approche trouve un écho favorable ou tout du moins une 
oreille attentive y compris dans les territoires parmi les plus productifs et résineux (douglas) 
de France. D’excellents retours du terrain nous poussent à continuer dans cette voie, avec 
une seconde session d’ores et déjà envisagée sur la partie Corrézienne du même territoire, 
pour l’automne prochain. 
 
Les autres sessions de formation devraient être organisées dans le Parc Naturel Régional du 
Morvan, à destination des chargés de mission forêt – agriculture – environnement des PNR. 
Puis au moins deux sessions seront consacrées, comme chaque année, à de futurs 
forestiers, actuellement étudiants en BTS Gestion forestière.  
 
 

 Informations et pré-inscriptions : 
Nicolas LUIGI : nicolas.luigi@prosilva.fr  

 
 

 

mailto:nicolas.luigi@prosilva.fr

