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« Quoi de neuf chez Pro Silva France ? » 
 

Newsletter N°23 –Octobre 2014 
 

 

 

 

Les interventions de Pro Silva France auprès des étudiants forestiers continuent.  
Exemple de deux journées d’animation au lycée Rouillon (Sarthe), avec installation de placettes 

permanentes, conférence et travaux dirigés de traitement irrégulier et continu.  

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 2015 – COORDONNEES – Changement de coordonnée s : 
 

 
Désormais les adhérents devront contacter Bruno GALLION , chargé d’Administration, pour 
toutes questions relatives à leur adhésion, aux groupes régionaux, à la lettre d’information, 
au site Internet ou à la newsletter de Pro Silva France. 
Coordonnées : 

Bruno GALLION 
lieu-dit Lacoste 
63810 CROS 
Tél. : 06 51 58 84 61 

 
Merci d’adresser tout courrier à cette adresse. 
 
Nicolas LUIGI reste Délégué Général mais recentre ses actions sur la formation et la 
communication. Il reste joignable au 06 71 90 16 00 
 

� Informations :  
Bruno GALLION : bruno.gallion@yahoo.fr   
Nicolas LUIGI : nicolas.luigi@prosilva.fr    

 
 
 
 
 
 
Année 2015 – ADHESION – Appel de cotisation pour 20 14-2015 : 
 

 
Pour la 4ème année consécutive, les modalités d’adhésion et les montants des cotisations 
n’ont pas changé, sauf pour les personnes morales (passage à 250 € de cotisation).  
Le niveau des cotisations est maintenu à 45 euros pour la cotisation « historique », celle de 
membre actif, à 15 euros pour les sympathisants et à 10 € pour les étudiants et sans emploi.  
 

L’adhésion 2014-2015 est ouverte jusqu’à la veille de la prochaine Assemblée Générale, qui 
se tiendra en septembre 2015. 
 

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 sur le lien suivant : 
http://www.prosilva.fr/brochures/brochure_Adhesion. pdf   
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Année 2015 – FORMATIONS – Sept formations « gestion naires » 
programmées ! : 
 

L’année 2015 sera riche en formations « gestionnaires » Pro Silva. 
 
Sept sessions sont d’ores et déjà prévues, organisées en partenariat avec le CEFA de 
Montelimar et avec l’AFI : 
 

- « Initiation à la Sylviculture Irrégulière et Conti nue »,  jeudi et vendredi 22 et 23 
janvier 2015  en Ile de France / Marne et/ou Aube  
o Programme : www.prosilva.fr/programmes/2015_Formation_Initiatio n_IDF_V1.pdf   

 
- « Initiation à la Sylviculture Irrégulière et Conti nue »,  jeudi et vendredi 26 et 27 

février 2015 en Cévennes lozériennes  
o Programme : www.prosilva.fr/programmes/2015_Formation_Initiatio n_Cevennes_V1.pdf   

 
- « Outils de suivi et contrôle / Inventaires et plac ettes en traitement irrégulier »,  

jeudi et vendredi 19 et 20 mars 2015  (dates à confirmer) en Haute-Marne et Haute-
Saône  (report 2014) 
o Programme : www.prosilva.fr/programmes/2015_Outils_suivi_Program me_V1.pdf   

 
- « Travaux sylvicoles en traitement irrégulier »,  jeudi et vendredi 26 et 27 mars 

2015 en Ile de France / Marne et/ou Aube  
o Programme : www.prosilva.fr/programmes/2015_Formation_Travaux_I DF_V1.pdf   
 

- « Martelage en traitement irrégulier – Application aux peuplements mélangés »,  
jeudi et vendredi 02 et 03 avril 2015 en Franche-Comté  (report 2014) 
o Programme : www.prosilva.fr/programmes/2015_Formation_Martelage _FC_V1.pdf   
 

- « Martelage en traitement irrégulier – Application aux peuplements de chênes » , 
jeudi et vendredi 8 et 9 octobre 2015  en Ile de France / Marne et/ou Aube  
o Programme : www.prosilva.fr/programmes/2015_Formation_Martelage _IDF_V1.pdf   
 

- « Martelage en traitement irrégulier – Application aux peuplements de 
douglas »,  jeudi et vendredi 05 et 06 novembre 2015  en Beaujolais (69/71)  
o Programme : www.prosilva.fr/programmes/2015_Formation_Martelage _Douglas_V1.pdf   
 

� Bulletin d’inscription  : www.prosilva.fr/programmes/2015_Bulletin_inscriptio n_V1.pdf   
 

� Programme annuel disponible sur www.prosilva.fr  ; rubrique « Agenda » :  
http://www.prosilva.fr/brochures/brochure_Formations_PSF_2015.pdf  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappel : ces formations peuvent être prises en charge dans le cadre de la formation 
professionnelle. Renseignez-vous auprès du CEFA de Montelimar. 
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Année 2015 – Communication – Goodies Pro Silva Fran ce ! : 
 

Pro Silva France a créé quelques goodies (produits dérivés) présentés ci-dessous : 
calendriers illustrés de photos de forêts, stylos, porte-clefs, T-shirts et casquettes. 
D’autres suivront dans les prochains mois. Prix indiqués hors frais d’envoi, pour une 
commande unique. Contactez-nous pour connaitre les rabais, suivant les quantités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

6 €/unité 
7 €/unité 

10 €/unité 

25 €/unité 

20 €/unité 

5 €/unité 15 €/unité 
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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 
le département 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 

 
 
 
 
 
 
12 novembre 2014 – GROUPES REGIONAUX – Tournée du G roupe Normandie : 
 

 
La prochaine tournée du Groupe Régional Normandie de Pro Silva France aura lieu le 
mercredi 12 novembre prochain, aux alentours d’Auffay (Seine-Maritime). Des visites sur des 
thèmes variés (futaie de frêne, balivage, plantations variées…) au programme. 
 

� Programme disponible sur www.prosilva.fr  ; rubrique « Agenda » :  
www.prosilva.fr/programmes/2014-11-12_Tournee_GR_No rmandie_PSF.pdf  
 

� Informations :  
Gaétan de THIEULLOY : beaucourfrance@free.fr 
Michel de VASSELOT : michel.de.vasselot@gmail.com  

 
 
 
 
 
29 novembre 2014 – GROUPES REGIONAUX – Tournée du G roupe Sud-Ouest : 
 

 
La prochaine tournée du Groupe Régional Sud-Ouest de Pro Silva France aura lieu le 
samedi 29 et dimanche 30 novembre prochains, avec un programme original et riche : 
« Dégustation descendante des chênaies aux marges o rientales du plateau landais. 
Pauvres ou riches, indemnes ou tempêtées, publiques  ou privées, quelles orientations 
pour produire quoi, aujourd'hui et surtout demain ?  » Tournée organisée en 
collaboration avec l'ONF Landes-Nord Aquitaine et le CRPF Midi-Pyrénées 
 

� Programme disponible sur www.prosilva.fr  ; rubrique « Agenda » :  
www.prosilva.fr/programmes/2014-11-29_Tournee_GR_SO _V1.pdf  
 

� Informations :  
Gilles TIERLE : gilles.tierle@libertysurf.fr  
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2015 – BIBLIOGRAPHIE – Commande groupée « La Futaie  Irrégulière » : 
 

 
L’ouvrage de référence rédigé en 2005 par 
Brice de TURCKHEIM et Max 
BRUCIAMACCHIE est en rupture de stock 
chez l’éditeur, et bien difficile à trouver. 
Pro Silva France organisera une commande 
groupée si un nombre minimum de demande 
nous est indiqué. Prix d’achat 30€/ouvrage, 
incluant les frais d’envoi. 
Date-limite pour la commande : 31/12/14 
 

� Indiquer une précommande :   
Nicolas LUIGI : nicolas.luigi@prosilva.fr 

 
 
 
 
 
 
04/05 décembre 2014 – FORMATION – Report « Outils d e suivi et contrôle, 
Inventaires et placettes, en traitement irrégulier », Haute-Marne / Haute-Saône : 
 
La session de formation « outils de suivi et contrôle », initialement prévue les 4 et 5 
décembre a été reportée aux 19-20 mars prochains (dates à confirmer), afin d’affiner la 
préparation des données d’inventaires supports de la formation. 
 
Organisée avec l’AFI et l’appui du CEFA de Montelimar, ce stage a pour objectif de 
permettre l’acquisition des principaux outils de suivi et con trôle (inventaires et 
placettes principalement) utilisés en traitement ir régulier 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) ; le tout avec la théorie et les pratiques illustrées 
sur le terrain, en Haute-Marne et en Haute-Saône. 
 
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 19-20 mars prochains (dates à venir) dans les 
départements de la Haute-Marne (secteur d’Auberive) et de la Haute-Saône (commune de 
Frahier-et-Chatebier) et sera co-animée par des spécialistes de ces 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  :  

http://www.prosilva.fr/programmes/2015_Outils_suivi _Programme_V1.pdf    
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Ça s’est passé près de chez vous… 
 
 
 
03 octobre 2014 – GROUPES REGIONAUX – Tournée du Gr oupe Régional 
Franche-Comté Bourgogne Est : 
 

La Groupe Régional Franche-Comté Bourgogne Est a organisé sa tournée d’Automne à 
Nans sous Sainte Anne (25) le vendredi 3 octobre dernier. 
 
Au programme :  

- présentation de différentes parcelles du référentiel technique régional du CRPF 
(irrégulier feuillu et régulier résineux). Gestion forestière pratiquée sur les différents 
peuplements. 

- gestion en futaie irrégulière de peuplements feuillus et résineux, en condition de 
pente, sur sols calcaires. 

 
� Informations :  

Julien TOMASINI : julientomasini@orange.fr  
 
 
 
 
 
09-10 octobre 2014 – FORMATIONS – Report de la sess ion « Perfectionnement 
au martelage en SICPN, appliqué aux peuplements mél angés », avril 2015 : 
 
La session de formation « martelage », initialement prévue les 9 et 10 octobre derniers en 
Franche-Comté a été reportée aux 2 et 3 avril 2015 . 
 
Cette session de perfectionnement sera dédiée au martelag e en SICPN / traitement 
irrégulier, appliqué aux peuplements mélangés feuil lus 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 2 et 3 avril 2015  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 et préinscriptions :  

Nicolas LUIGI : nicolas.luigi@prosilva.fr  
 

� Programme et bulletin d’inscription  :  
www.prosilva.fr/programmes/2015_Formation_Martelage _FC_V1.pdf  
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06-07 octobre 2014 – FORMATION – Intervention au ly cée de Rouillon (Sarthe) : 
 
Le mode de traitement irrégulier des forêts est encore parfois le parent pauvre de 
l’enseignement technique : manque d’habitudes et de références au sein des établissements 
d’enseignement forestiers, a priori sur la supposée complexité du système, absence de 
supports pédagogiques adaptés… autant de choses qui concourent à ce que cette approche 
sylvicole ne soit pas forcément traitée à sa juste valeur dans le cursus des étudiants en BTS 
Gestion Forestière. 
 
Notre association Pro Silva France a décidé voici plus de quatre ans de prendre ce problème 
à bras le corps et d’en faire l’une de ses priorités d’action. Ainsi, grâce à un soutien du 
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, des supports 
pédagogiques ont été créés (posters, brochures, présentations…) et plusieurs lycées 
forestiers ont été visités depuis 2012, avec des interventions aux niveaux BTS et Bac Pro.  
Trois nouveaux établissements le seront cette année encore. 
 
Un partenariat plus précis s’est mis en place avec le lycée de Rouillon (Sarthe), qui propose 
un cursus de BTS Gestion Forestière : pour appuyer et compléter les enseignements en 
sylviculture, les élèves de 2ème année ont cette année pu bénéficier d’un module de Travaux 
Dirigés spécifique de deux journées, animé par Pro Silva France.  
Au programme : installation d’un dispositif de placettes permanentes dans la forêt de l’école, 
analyse et travail de terrain en vue de la mise en œuvre d’une sylviculture irrégulière puis 
conférence ouverte au public.  
 
L’opération est vouée à se reproduire annuellement, pour permettre l’acquisition progressive 
des techniques et outils spécialisés par les futurs forestiers (et leurs enseignants), et 
permettre parallèlement l’analyse et le suivi des placettes installées, et donc de la gestion 
engagée sur le long terme. L’an prochain, c’est la série de posters thématiques élaborés par 
Pro Silva France qui sera mise à disposition des étudiants. 
 
Tous les établissements d’enseignement forestier sont invités à se rapprocher de Pro Silva 
France pour envisager la mise en place d’un module d’enseignement similaire et/ou la mise 
à disposition des posters thématiques (8 au total, traitant de tous les sujets techniques en 
lien avec la sylviculture irrégulière et continue). 
 
Gageons que ce type d’initiative permette, à terme, de mieux faire connaître et reconnaître 
les tenants et aboutissants de notre mode de gestion forestier, passionnant et efficace. 
 
� Informations:  

Nicolas LUIGI : nicolas.luigi@prosilva.fr  
 
 
 
 
 
6 octobre 2014 – COMMUNICATION – Vidéo « les petite s coupes font les 
grandes forêts » du CRPF Limousin : 
 

Dans le cadre du programme « traitement irrégulier » engagé par le CRPF Limousin, ce 
dernier a mis en ligne une vidéo illustrant cette approche sylvicole par le portrait et des 
interviews de propriétaires, conseillers et gestionnaires. 
 

� Vidéo « les petites coupes font les grandes forêts » :  
www.foretpriveefrancaise.com/video-les-petites-coupes-font-les-grandes-forets-433433.html  
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13 octobre 2014 – COLLOQUE – Colloque sur l’équilib re faune-flore en forêt, 
organisé dans le cadre du Festival Nature Namur : 
 

Dans le cadre du festival Nature Namur, la direction générale opérationnelle de l’agriculture, 
des ressources naturelles et de l’environnement (Belgique , Wallonnie) a organisé un 
colloque technique sur le thème « Vers un équilibre faune-flore en forêt , utopie ou 
réalité ?) »  
 

� Informations :  
philippe.vanasbroeck@spw.wallonie.be  

 
 
 
 
16-17 octobre 2014 – FORMATION – Formation à la SIC PN pour les chargés de 
mission de PNR et des Parcs Nationaux : 
 
Dans le cadre du partenariat engagé depuis 2012 avec le Ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable et de l’Energie, Pro Silva France a animé une session de formation 
à l’attention des chargés de mission forêt, agriculture, environnement, milieux naturels des 
Parcs Naturels Régionaux et des Parcs Nationaux, dans le PNR du Morvan. 
17 personnes étaient présentes, représentant 12 territoires partout en France. 
Les visites en forêt ont été co-animées par Nicolas LUIGI et Roland SUSSE et ont été 
l’occasion de visiter les belles forêts de Folin (douglas, cf photo ci-dessous – J. 
CHEVILLOTTE) et de Gergy (chêne), traitées en irrégulier depuis plusieurs décennies. 

 

 
 
� Informations:  

Nicolas LUIGI : nicolas.luigi@prosilva.fr  
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20 octobre 2014 – COMMUNICATION – Synthèses des tra vaux du GIP-ECOFOR 
sur la biodiversité forestière : 
 

Les synthèses thématiques « Biodiversité, gestion forestière et politiques  
Publiques » sont en ligne. 
L’ensemble des résultats des projets de recherche financés dans le cadre du programme 
BGF ont jusque là été rassemblés dans des ouvrages résumant les rapports finaux des 
projets (1997-2004, puis 2005-2009). 
 
Trois synthèses complètent ces résultats :  
Sous la forme d’une plaquette de six pages, la première synthèse analyse  
la biodiversité dans l’espace et le temps forestiers en termes de lisières, connectivité et 
colonisation. La seconde, également en plaquette de six pages, s’interroge sur les meilleurs 
indicateurs pour la biodiversité forestière.  
Enfin une brochure de huit pages propose une réflexion sur les compromis entre biodiversité, 
production et autres services forestiers.  
Le contenu de ces synthèses est résumé dans les Echos d’Ecofor n°31 et disponible sur 
Internet. 
 

� Synthèse N°1 :  
http://docs.gip-ecofor.org/public/bgf/BGF_Synthese1_Espace_web.pdf 
 

� Synthèse N°2 :  
http://docs.gip-ecofor.org/public/bgf/BGF_Synthese2-Indicateurs.pdf 

 
� Synthèse N°3 :  

http://docs.gip-ecofor.org/public/bgf/BGF_Synthese3-Compromis.pdf 
 
 

 
 
 
 

23 octobre 2014 – STAGE – Demande de stage : 
 

Etienne BERAUD, actuellement élève ingénieur forestier en dernière année de 
formation à Bordeaux Sciences Agro recherche un stage de fin d’étude d’environ 6 mois sur 
la période du printemps 2015. Il souhaite s’orienter vers la gestion et l’expertise forestière et 
notamment celles privilégiant des structures irrégulières et mélangées, après plusieurs 
expériences dans différents cabinets.  

Ouvert sur les thématiques de stage et l’organisme d’accueil, sa recherche s’adresse 
à l’ensemble du réseau Pro Silva. Les enjeux peuvent être tant économiques qu’écologiques 
ou sociaux mais la vision sera systémique dans tous les cas.   

�  Informations et CV disponible auprès de :  
Etienne BERAUD : etienneberaud@sfr.fr    
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27 octobre 2014 – BIBLIOGRAPHIE – Etude sur les SIC PN : 
 

Une étude anglophone portant sur les SICPN a été publiée en septembre 2013 dans la 
revue Forestry. Son auteur, Peter BRANG, traite de la pertinence des sylvicultures proches 
de la nature appliquées aux forêts européennes dans la perspective des changements 
climatiques. 

� Références :  
BRANG P. [2013] - Suitability of close-to-nature silviculture for adapting temperate 
European forests to climate change – Forestry, sept. 2013 
 

� Texte intégral (anglais) :  
http://forestry.oxfordjournals.org/content/early/2014/05/20/forestry.cpu018.full.pdf+html 

� Traduction libre du résumé  (B. GALLION, Octobre 2014) : 

Pertinence des sylvicultures proches de la nature pour adapter les forêts européennes 
tempérées au changement climatique (Peter BRANG, Forestry, septembre 2013). 
Dans beaucoup d’endroits en Europe, les sylvicultures proches de la nature ont été 
largement préconisées comme étant les meilleures approches pour gérer les forêts afin de 
faire face aux futurs changements climatiques. Dans cet article, nous décrivons et 
évaluons 6 principes ayant pour but d’améliorer la capacité d’adaptation des forêts 
tempérées européennes sous un climat changeant : (1) augmenter la diversité des 
essences, (2) augmenter la diversité structurale, (3) maintenir et augmenter les variations 
génétiques inter espèces, (4) augmenter la résistance des arbres-individus face aux stress 
biotiques et abiotiques, (5) remplacer les peuplements à hauts-risques, (6) conserver un 
capital sur pied bas.  
À partir de ces principes nous examinons comment trois systèmes de sylvicultures 
proches de la nature (sylviculture pied-à-pied, sylviculture par bouquets, régénération 
naturelle progressive) sont au service des stratégies d’adaptation. Beaucoup d’attributs 
des sylvicultures proches de la nature peuvent augmenter la capacité d’adaptation des 
forêts tempérées européennes aux changements climatiques. Les sylvicultures proches de 
la nature promeuvent la diversité structurelle et la résistance des arbres aux stress, tout 
en conservant un capital sur pied bas. Toutefois, des déficiences existent liées aux 
principes d’adaptation concernant : l’augmentation de la diversité des essences, le 
maintien et l’augmentation des variations génétiques inter espèces, le remplacement des 
peuplements à hauts-risques. Pour remédier à ces lacunes, les sylvicultures proches de la 
nature devraient faire une utilisation accrue d’un ensemble de méthodes de régénération, 
afin de promouvoir les essences de lumière, les essences non endémiques, et les 
provenances non locales. 

 
 


