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Protection de jeunes plants en forêt intercommunale de Bregenz en Autriche, forêt gérée en futaie jardinée. 

Les formations « gestionnaires » font le plein depuis plus de trois ans.  
En 2016 ce sont 10 sessions qui sont d’ores et déjà programmées.  
Les mois de mai et juin proposent deux formations martelage, l’une dans le douglas, l’autre en mélange 
chênes /pins.  
Inscrivez-vous nombreux ! 

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.  

 
 
 

« Quoi de neuf chez Pro Silva France ? » 
 

Pro SilvA Actus 

Photo : Pro Silva France (C. Torres) 
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FORMATION – Programme des formations « gestionnaires » 2016 
En 2015, les sessions de formation « gestionnaires » de Pro Silva France ont fait le plein. 
Pour 2016, le programme n’est pas moins riche : en début d’année les formations sur les thèmes 
spécifiques « Initiation », « Travaux » et « Outils de suivi et contrôle » se sont bien déroulées. Pour la suite, 
les formations se concentrent autour sur le martelage: 
 

 
 

 

Rappel : les formations peuvent être prises en charge dans le cadre de la formation professionnelle. 
Renseignez-vous auprès du CEFA de Montélimar. (b.rieusset@cefa26.org) 

  

Ça	va	se	passer	près	de	chez	vous…	

Martelage en SICPN, application 
aux chênes 
Animateur principal :  
Jean-Michel GUILLIER, expert forestier 
Dates : 24-25 novembre 2016 
Lieux : Sarthe / Mayenne 

Martelage en SICPN, application 
aux mélanges chênes/pins 
Animateur principal :  
Nicolas LUIGI, expert forestier 
Dates : 27-28 octobre 2016 
Lieu : Côte d’Or 

Martelage en SICPN, 
application au douglas 
Animateur principal :  
Nicolas MONNERET, 
expert forestier 
Dates : 12-13 septembre 
2016 
Lieux : Ardèche / Haute-
Loire 
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FORMATION – Programme des formations « gestionnaires » 2016 (suite) : 
La sylviculture « irrégulière, continue et proche de la nature » (SICPN), développée par Pro Silva depuis 25 
ans, est basée sur une approche écosystémique et intégrée des peuplements forestiers. Elle cherche à 
valoriser au mieux les processus naturels pour optimiser la production biologique, en la concentrant sur les 
arbres de meilleure qualité́, sans perturbations brutales du milieu, par des interventions fréquentes et 
légères. Cette approche à la fois technique, éthique et économique permet de concilier utilement 
économie et écologie.  
Le martelage est l’opération centrale de ce mode de gestion. Sa mise en œuvre est une synthèse 
d’éléments de portée écologique, économique, techniques, sylvicoles..., appliquée au cas particulier de 
chaque parcelle, dans son environnement socio-économique. 
 
Aussi, le programme des formations 2016 a été complété. Voici l’ensemble des liens de téléchargement 
des programmes et bulletins d’inscription de chacune des formations : 
 
Report de la formation « Martelage en SICPN – Applications en Douglas », 12 / 13 
septembre 2016 
Initialement programmée au mois de mai, la formation organisée par Pro Silva sur le martelage de 
peuplements de Douglas a été reportée au mois de septembre. Pour rappel, cette formation vise à 
apprendre les principales techniques, critères et données utiles à un martelage en traitement irrégulier, 
appliqué dans les peuplements de douglas du Massif Central (Ardèche / Haute-Loire).  
Elle s’adresse aux forestiers praticiens : gestionnaires privés et publics, propriétaires forestiers, 
responsables de collectivités, organismes et entreprises de la filière-bois ...  
 

Ø Lien de téléchargement du programme et bulletin d’inscription :  
www.prosilva.fr/programmes/2016_Formation_Martelage_Douglas_V5.pdf 

 

 
 

« Martelage en SICPN - Application aux mélanges chênes-pins », 27 / 28 octobre 2016 
Cette formation vous permettra d’apprendre les principales techniques, critères et données utiles à un 
martelage en traitement irrégulier, appliqué dans des contextes des mélanges chênes-pins du centre-est 
de la France.  

 

Ø Lien de téléchargement du programme et bulletin d’inscription :  
A paraître 
 

 
 

« Martelage en SICPN - Application aux chênaies », 24 / 25 novembre 
Formation déjà complète 
 

Ø Lien de téléchargement du programme et bulletin d’inscription :  
www.prosilva.fr/programmes/2016_Formation_Martelage_ChenesOuest_V3.pdf 
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1er octobre 2016 – Assemblée générale de Pro Silva en vallée de Saône  
Réservez dès à présent votre samedi 1er octobre 2016 pour participer à l’assemblée générale ordinaire de 
l’association Pro Silva France.  
Cette année, nous aurons l’occasion de visiter la forêt de Cîteaux en Côte-d’Or puis celle de Gergy (Saône 
et Loire). Le programme n’étant pas encore totalement fixé, le détail de la journée vous sera communiqué 
très prochainement.  
 

Ø Lien de téléchargement du programme et du bulletin d’inscription :  
Information prochainement disponible 

 
Ø Inscriptions : auprès de notre chargée d’administration, Claire TORRES :  

Claire Torres : claire.torres@prosilva.fr 
 

 
 

28 et 29 octobre 2016 – Tournée du groupe régional Sud-Ouest.  
Le groupe régional Sud-Ouest organise avec les forestiers Gaëtan du Bus et Sven Augier une tournée les 
28 et 28 octobre prochains. Cette tournée est intitulée « Entre Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, 
voyage avec deux gestionnaires forestiers Prosilva au cœur de la nouvelle Occitanie, des feuillus 
préméditerranéens à la sapinière de l’Aude ». 
 
Le programme détaillé vous sera communiqué très prochainement. 

Ø Information :  
Gilles Tierle : gilles.tierle@libertysurf.fr  

 

 
 

FORMATIONS – Asbl Forêt Wallonne.  
Pour les propriétaires situés dans le Nord de la France, nous vous informons que plusieurs formations 
proposées par l’asbl Forêt Wallonne sont ouvertes à tous. Vous trouverez le programme complet à 
l’adresse suivante : 

www.foretwallonne.be/index.php/ateliers-forestiers/programme 
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Rentrée 2016 – Commande du livre AFI « La futaie irrégulière » 
La réimpression du livre de l’AFI « La futaie irrégulière » a été 
reportée à la rentrée 2016 en raison de la législation sur les droits 
de l’ouvrage. 
Les personnes qui ont déjà signalé leur intérêt pour recevoir un ou 
plusieurs exemplaires seront donc contactées dans les mois qui 
viennent, afin de réaliser la nouvelle impression à la rentrée 2016. 
 
Vous continuerez à retrouver un encart sur cette commande 

groupée dans la revue bimestrielle de l’IDF « Forêt entreprise ».  
 
 
Nous en profitons pour rappeler l’ensemble des publications proposées par l’IDF, disponible dans leur 
catalogue 2014-2015, qui peut être téléchargé sur le Portail des Forestiers Privés. 

Ø Catalogue des publications IDF : 
http://www.foretpriveefrancaise.com/le-catalogue-2014-2015-de-l-idf-128860.html   

 

Ø Pré-commandes, informations : 
Claire TORRES : claire.torres@prosilva.fr 

 

 
 

Avant septembre 2016 – ADHESION – Relance adhésion 2015-2016 
Pensez à renouveler votre adhésion et/ou à faire un don à Pro Silva France. 
Depuis notre reconnaissance d’Utilité Publique, tout don et cotisation est déductible des impôts à hauteur 
des 2/3 donc profitez-en pour donner un coup de pouce supplémentaire à notre réseau et à nos actions. 
Les adhésions représentent une part non négligeable du budget de l’association et nous permettent de 
prendre le temps nécessaire à la veille technique préalable à la diffusion des informations de la newsletter 
et de la lettre d’information à nos adhérents. Elles permettent aussi de prendre un temps précieux pour 
expliquer nos actions et nos idées aux responsables politiques et institutionnels, ce qui nous a permis 
depuis 2012 de mettre en place des conventions avec le Ministère de l’Ecologie, du Développement 
Durable et de l’Energie (MEDDE) et depuis cette année avec le Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation 
et de la Forêt (MAAF). 
 
Sans adhérents, pas de réseau. 
Sans réseau, pas d’actions. 
Sans actions, pas de références. 
Sans références, pas de crédibilité. 
Donc vous savez quoi faire ! 
Merci à tous ceux qui nous soutiennent ! 
Pour ceux qui payent par virement, les coordonnées bancaires de Pro Silva France ont changé, vous 
trouverez les nouvelles sur le bulletin d’adhésion. 
 

Ø Bulletin d’adhésion : 
http://www.prosilva.fr/brochures/brochure_Pro_Silva_Adhesion_2016_V7.pdf  
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Juin 2016 – Publication des fiches Pro Silva Forexpo. 
A l’occasion du salon Forexpo, l’équipe organisatrice a conçu et rédigé une série de 21 fiches techniques 
orientées en particulier pour le public de forestiers landais. Elles traitent des problématiques landaises tout 
en rappelant des points fondamentaux de la foresterie (fonctionnement des sols, dynamique des 
peuplements, productivité, inconvénients des coupes rases, avantages de la sylviculture d'arbre, des 
mélanges, etc.) et ce, en s'appuyant sur des sources incontestables (Bernard Jabiol, Gérard Ducerf, Jean 
André, Jacques Ranger, et bien d'autres). 
 
Retrouvez l’ensemble de ces fiches sur le site internet de Pro Silva France (www.prosilva.fr) rubrique 
« Docs » onglet « Brochures et Articles » ou en cliquant sur les liens de téléchargement ci-dessous 
 

Ø Liens : 

Fiche technique n°1 
Avantages des forêts mélangées 

http://www.prosilva.fr/brochures/brochure_Avantages_des_FORETS_MELANGEES.pdf 

Fiche technique n°2 
Bois énergie: avancées ou régression? 

http://www.prosilva.fr/brochures/brochure_Bois-energie-AVANCEES_ou_REGRESSION.pdf 

Fiche technique n°3 
Comparaison de cycles 

http://www.prosilva.fr/brochures/brochure_Comparaison_de_CYCLES.pdf 

Fiche technique n°4 
Différentes façon de marquer une éclaircie 

http://www.prosilva.fr/brochures/brochure_Differentes_facons_de_MARQUER_une_ECLAIRCIE.pdf 

Fiche technique n°5 
Gestion du risque Feu de forêts 

http://www.prosilva.fr/brochures/brochure_Gestion_du_risque_FEU_DE_FORET.pdf 

Fiche technique n°6 
Gestion du risque tempête 

http://www.prosilva.fr/brochures/brochure_Gestion_du_risque_TEMPETE.pdf 

Fiche technique n°7 
Mille et un avantages des Gros bois 

http://www.prosilva.fr/brochures/brochure_Mille-et-un_avantages_DES_GROS_BOIS.pdf 

Fiche technique n°8 
Osons la futaie irrégulière 

http://www.prosilva.fr/brochures/brochure_Osons_la_FUTAIE_IRREGULIERE.pdf 

Fiche technique n°9 
Remarques sur les coupes à blanc 

http://www.prosilva.fr/brochures/brochure_Remarques_sur_les_COUPES_A_BLANC.pdf 

Fiche technique n°10 
Sylviculture moderne et relations avec le sol 

http://www.prosilva.fr/brochures/brochure_Sylviculture_moderne_et_RELATIONS_AVEC_LE_SOL.pdf 

Fiche technique n°11 
Citations et morceaux choisis 

http://www.prosilva.fr/brochures/brochure_Citations_et_MORCEAUX_CHOISIS.pdf 

 

Foire aux questions n° 1 http://www.prosilva.fr/brochures/brochure_Foire_aux_QUESTIONS_N_1.pdf 

Foire aux questions n° 2 http://www.prosilva.fr/brochures/brochure_Foire_aux_QUESTIONS_N_2.pdf 

Foire aux questions n° 3 http://www.prosilva.fr/brochures/brochure_Foire_aux_QUESTIONS_N_3.pdf 

Foire aux questions n° 4 http://www.prosilva.fr/brochures/brochure_Foire_aux_QUESTIONS_N_4.pdf 

 

 

Ça	s’est	passé	près	de	chez	vous…	
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Idées reçues n° 1 http://www.prosilva.fr/brochures/brochure_Idees_RECUES_N_1.pdf 

Idées reçues n° 2 http://www.prosilva.fr/brochures/brochure_Idees_RECUES_N_2.pdf 

Idées reçues n° 3 http://www.prosilva.fr/brochures/brochure_Idees_RECUES_N_3.pdf 

Idées reçues n° 4 http://www.prosilva.fr/brochures/brochure_Idees_RECUES_N_4.pdf 

Idées reçues n° 5 http://www.prosilva.fr/brochures/brochure_Idees_RECUES_N_5.pdf 

Idées reçues n° 6 http://www.prosilva.fr/brochures/brochure_Idees_RECUES_N_6.pdf 

 

 
 

Mars-Avril 2016 – PUBLICATION – La régénération naturelle de chêne sessile et pédonculé : les 
conditions de son succès.– F. Moyses 
François Moyses, ingénieur forestier et formateur (qui intervient régulièrement lors des journées de 
formation proposées par Pro Silva) vient de publier dans la revue La forêt Privée, un article sur les 
conditions de succès d’une régénération naturelle de chêne sessile et pédonculé. Nous vous présentons ici 
un résumé de Christine Sanchez de la forêt Wallonne.  
 
« En matière de régénération naturelle du chêne, la magie n’opère pas toujours comme les sylviculteurs 
pourraient s’y attendre. Mais pour couper court à la fatalité en incriminant trop facilement « les glandées 
aléatoires, les trous à gelées, le manque de lumière, la présence d’espèces concurrentes… », l’auteur de 
cet article propose de replonger le lecteur dans la vie du jeune chêne depuis la coupe d’ensemencement 
jusqu’à sa présence dans les fourrés / gaulis. Différents points de vigilance sont identifiés pour guider le 
sylviculteur face à sa régénération de chêne. 
Un premier chapitre traite d’un certain nombre de généralités liées aux chênes. La décision de régénérer 
naturellement le chêne nécessite un diagnostic du peuplement au préalable. En effet une bonne 
connaissance de la situation de départ permet de déterminer les itinéraires sylvicoles. L’état des 
semenciers (santé, répartition, houppier) et le peuplement d’accompagnement sont également à prendre 
en compte. Plusieurs éléments concernant l’autécologie des deux essences, la croissance, les besoins en 
lumière, les stations et la dynamique naturelle sont épinglés par l’auteur. 
Dans le deuxième chapitre, des approches plus spécifiques sont abordées pour identifier d’autres 
indicateurs : la lumière, l’évapotranspiration, les basses températures, le mélange d’essences et la 
structuration des jeunes peuplements de chêne purs et mélangés. » 
 

Ø Lien :  
Article complet disponible dans la revue La Forêt Privée n°348 
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Avril 2016 – PUBLICATION – Fluctuations des glandées chez les chênes : mieux les comprendre 
pour mieux gérer la régénération des chênaies. 
Signalons cette publication récente dans les rendez-vous techniques n°50 (avril 2016), que l’on pourra 
également retrouver sur notre site, par Eliane Schermer, Vincent Boulanger, Sylvain Delzon, Sonia Saïd, 
Stephano Focardi, Benoît Guibert, Jean-Michel Gaillard et Samuel Venner : « Fluctuations des glandées 
chez les chênes : mieux les comprendre pour mieux gérer la régénération des chênaies » dont voici le 
résumé :  
« La reproduction des chênes connaît des pics de fructification massive suivis d’années maigres, et de 
façon remarquablement synchrone sur de grandes régions. Ce phénomène, appelé masting, a des 
conséquences bien connues des forestiers sur la conduite des régénérations, les récoltes de glands, la 
dynamique des populations de sangliers, etc. Pour autant, les mécanismes et interactions à l’œuvre sont 
mal élucidées. Or il devient urgent de les comprendre pour appréhender les effets possibles du 
changement climatique. Cet article fait le point de la situation. » 
 

Ø Lien :  

http://www.prosilva.fr/brochures/brochure_Comprendre_les_glandees.pdf 

 

 
 

16 mai 2016 – Lumière et forêts hétérogènes 
Voici une publication parue dans le Journal Canadien de la Recherche Forestière en mai 2016, que nous 
tenons à souligner pour les résultats présentés sur l’interception de la lumière dans les forêts hétérogènes.  
Ci-dessous, une traduction du résumé de l’article. 
 
« Si les peuplements mixtes et étagés sont parfois plus productifs que les peuplements purs et équiennes, 
c'est sans doute parce que les arbres de différentes espèces et tailles occupent des positions spatiales 
complémentaires, ce qui constituerait un mécanisme pour augmenter l’interception de la lumière par le 
couvert arborescent et donc la production de bois. 
Une crainte parfois exprimée vis-à-vis de ces peuplements est qu'une plus grande interception de la 
lumière pourrait réduire la quantité moyenne et la variabilité du rayonnement transmis au sol, ce qui 
diminuerait les possibilités de régénération des espèces et donc de maintenir l’hétérogénéité forestière à 
long terme. 
Les chercheurs ont donc modélisé plusieurs types de peuplements avec des niveaux d'hétérogénéité 
différents et ont comparé les variations d'interception de la lumière (modèle SAMSARALIGHT). 
Ils n'ont trouvé aucune preuve qu’une augmentation de l’hétérogénéité augmente l’interception de la 
lumière par le couvert arborescent.  
En revanche, les peuplements homogènes interceptent une quantité de lumière plus importante que les 
peuplements hétérogènes. La variabilité du degré d’interception de la lumière a augmenté dans certains 
cas avec l'hétérogénéité de la composition du peuplement et, dans une moindre mesure, avec la variabilité 
du diamètre des arbres.  
Ils concluent donc que l'avantage des forêts hétérogènes tient plus au maintien de conditions favorables 
pour la régénération naturelle plutôt qu’en la possibilité d’augmenter l’interception de la lumière par la 
canopée. » 
 

Ø Lien :  
http://orbi.ulg.ac.be/handle/2268/196651 
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3 juin 1999 – PUBLICATION – Circulaire ministérielle du 3 juin 1999 concernant les lignes 
directrices d’une sylviculture proche de la nature  
 
Dès 1999, au Luxembourg, dans son Plan National pour un Développement Durable, le Gouvernement 
s’est fixé comme objectif « l'application d’une sylviculture proche de la nature en forêt soumise au régime 
forestier et la propagation d’une telle sylviculture en forêt privée ».  
 
Pour atteindre cet objectif, ils ont édité une circulaire ministérielle qui fixe les lignes directrices précises en 
matière de sylviculture proche de la nature. Celle-ci contribue à la mise en œuvre du principe de gestion 
durable des forêts tel qu’adopté dans la résolution H1 d’Helsinki en 1993.  
 
« La gestion durable signifie la gérance et l’utilisation des forêts et des terrains boisés d’une manière et à 
une intensité telles qu’elles maintiennent leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de 
régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour le futur, les fonctions 
écologiques, économiques et sociales pertinentes aux niveaux local, national et mondial et qu’elles ne 
causent pas de préjudice à d’autres écosystèmes » (Helsinki, Résolution H1).  
 
Nous vous rappelons ici le contenu de cette circulaire, qui fait toujours foi et qui sera encore renforcée dans 
un texte en préparation pour 2017.  
 

Ø Lien : 

http://www.prosilva.fr/brochures/brochure_LuxembourgSylviculture_proche_de_la_nature.pdf 

 

 
 

24 septembre 2013 – PUBLICATION – Circulaire n° 2718 relative aux mesures sylvicoles à suivre 
pour une gestion selon la sylviculture Pro Silva 
En Wallonie, c’est en septembre 2013 que la direction opérationnelle de l’agriculture, des ressources 
naturelles et de l’environnement publie une circulaire dont l’objectif est de « baliser les principes à suivre 
pour réaliser au mieux une sylviculture préconisée par le mouvement prosilva pour une gestion durable et 
rentable de nos forêts. » 
L’article premier du code forestier wallon, qui prévoit la promotion d’une futaie mélangée et d’âges 
multiples, sera donc appliqué en suivant cette circulaire qui oriente la sylviculture vers une gestion de type 
Pro Silva dans les bois bénéficiant du régime forestier. Ce choix est motivé par « des raisons 
économiques, écologiques et climatiques. » 
 
Cette circulaire s’applique aux feuillus et aux résineux, et prévoit que, en Forêt domaniale, cette méthode 
de gestion soit la première solution envisagée dans tous les cas où elle se révèle possible. Le cas contraire 
doit être justifié. Dans les autres forêts bénéficiant du régime forestier, il faut essayer de la privilégier et de 
convaincre le propriétaire du bien-fondé de cette méthode. Ces principes seront d’application en priorité 
dans le cadre de la réalisation d’un nouvel aménagement forestier. 
La gestion des forêts selon les principes de Pro Silva est une stratégie tendant à optimiser le traitement 
des écosystèmes forestiers, afin qu'ils remplissent d'une manière durable et rentable leurs multiples 
fonctions socio-économiques.  
 
Pour mettre en application cette circulaire, un guide technique a ensuite été élaboré. Vous pouvez le 
consulter grâce au lien rappelé ci-dessous.  

Ø Lien : 
Circulaire : www.prosilva.fr/brochures/brochure_Circulaire_ProSilva_2718.pdf 

Guide :http://www.prosilva.fr/brochures/brochure_infoProSilva.pdf 
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2 au 4 juin 2016 – VOYAGE Pro Silva France en Autriche  
 
Au début du mois de juin dernier, 39 adhérents ont participé au 
voyage en Autriche organisé par Pro Silva dans le Vorarlberg. Les 
3 jours de visites de terrain nous ont permis de découvrir la gestion 
forestière dans un contexte de propriété très morcelée, la gestion 
des forêts de protection, de la chasse, ou encore la filière de 
valorisation locale des bois.  
 
 
Le compte-rendu complet de la visite sera publié dans une 
prochaine Lettre de Pro Silva, adressée uniquement aux adhérents.  
 
 

Ø Informations :   
Christophe Chauvin : Christophe.Chauvin@irstea.fr  
 
 
 
 
 

 
 

15, 16 et 17 juin 2016 – SALON – Pro Silva France a participé au salon FOREXPO, salon de la 
sylviculture et de l’exploitation forestière à Mimizan (Landes) 
La grande foire forestière FOREXPO s'est tenue à Mimizan (Landes) les 15, 16, et 17 juin derniers. 
Comme tous les quatre ans, elle a réuni un grand nombre d'exposants (environ 400), dont notre 
association Pro Silva France. Durant ces 3 jours, l’équipe de bénévoles a reçu un grand nombre de 
visiteurs et les a renseigné au mieux en particulier grâce à la préparation soignée réalisée en amont de cet 
événement. Cette préparation a consisté, entre autres, à la réalisation de 21 fiches techniques (cf 
présentation ci-dessus). Celles-ci sont disponibles sur le site internet de Pro Silva 
 
Le 15 juin ce sont près de 40 personnes qui ont assisté à la conférence de Nicolas Luigi.  
 
Une série de 6 visites de terrain est prévue à la suite de cet événement (une par semaine jusqu'à la fin du 
mois de juillet), sur divers thèmes tels que : « Diverses formes de régénération naturelle », « Mélanges 
d'essences, spontanés ou artificiels », « Des chênes dans le Massif landais »… 
 
Le compte-rendu complet de la visite sera publié dans la prochaine Lettre de Pro Silva, adressée 
uniquement aux adhérents.  

Ø Informations :   
Jacques Hazera : jacques.hazera@pijouls.com  

 
 

 

  

Photo : Pro Silva France (C.TORRES) 

Forêt de protection – Stand Montafon 
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29 avril 2016 – GROUPE REGIONAL Rhône Alpes– Les peuplements d’épiceas issus de plantation 
peuvent ils échapper à la coupe rase ?  
Le vendredi 29 avril dernier, le groupe Rhône-Alpes emmené par Emmanuel GUERRAZ organisait une 
journée très intéressante sur les plantations d'épicéas non éclaircies à St Bonnet-le-froid. M. Nicolas 
Monneret, expert forestier, avait remarquablement bien organisé les visites. En effet une plaquette 
descriptive de chaque zone visitée était fournie à chaque. Bravo et merci.  
Nous étions environ une trentaine, experts, agents de l’ONF et beaucoup de propriétaires privés tous 
désireux de s'instruire et bien comprendre la logique forestière.  
Le compte-rendu complet de la visite sera publié dans la prochaine Lettre de Pro Silva, adressée 
uniquement aux adhérents.  
 
Le compte-rendu complet de la visite sera publié dans la prochaine Lettre de Pro Silva, adressée 
uniquement aux adhérents.  

Ø Informations :   
Emmanuel Guerraz : guerrazemmanuel@gmail.com  

 
 

 

2016 – PUBLICATION– L’ARBRE. Au delà des idées reçues.  
Signalons enfin la parution d’un nouvel ouvrage écrit par M. Christophe Drénou, auteur de "La taille des 
arbres d'ornement" et des "Racines".  
 
Cet ouvrage vous permettra de découvrir ce que vous n'auriez jamais cru ne pas savoir sur l'arbre. Avec 
une grande clarté, Christophe Drénou, accompagne son lecteur dans le décryptage des idées reçues, vers 
des réalités plus complexes. Chaque idée reçue est déconstruite avec des arguments scientifiques et des 
sources fiables qui permettent d'aller plus loin. 
 
L’ouvrage se présente sous forme d’un abécédaire de mots-clés auxquels se rattachent une ou plusieurs 
idées reçues. Une recherche par thèmes, par noms communs et par noms d’arbres est également possible 
grâce aux index. Un QCM (questionnaire à choix multiple) permet de tester ses connaissances et un jeu de 
cartes aide à comprendre le développement des arbres 
 

Ø Lien:   
http://www.foretpriveefrancaise.com/publications/voir/595/ 

 


