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Édito 
 

L'Assemblée générale de cette année, entre Auvergne et Limousin a 
été très riche de belles images, de découvertes, de rencontres, d'échanges et 
d'amitiés. Cette lettre vous en rapporte l'essentiel.  

Vous y trouverez aussi le rapport annuel d'activité avec nos pistes de 
travail pour l'année à venir. Communication et formation se doivent toujours 
d'occuper le devant de la scène, tant le déficit est grand et les idées reçues 
souvent inexactes. Je me réjouis particulièrement des études que nous allons 
mener car sans nul doute, elles contribueront à révéler un peu plus nos 
fondements, nos savoir-faire et légitimerons nos actions. 

L'horizon de la COP21 est en vue. Bien évidemment, nous mettons 
tous beaucoup d'espoir dans un accord entre les États, car il en va tout 
simplement et d'abord de l'avenir de notre planète. Il serait bon que la forêt 
occupe une place centrale dans les débats et soit un élément clef dans les 
dispositifs qui seront mis en place. Et plus encore, je reste persuadé que nos 
stratégies de gestion apportent un plus indéniable, une véritable bouffée 
d'oxygène à la croisée des impératifs de performance économique, de prise 
en compte écologique, d'acceptation sociale, de maitrise des dépenses et des 
flux. Je me réjouis souvent actuellement à la lecture de rapports ou d'articles 
de presse des références et des allusions nombreuses à nos idées, preuve que 
le train est bien en route. 

Certains nous reprocheraient encore, pour une gestion selon les idées 
de Pro Silva,  la nécessité de savoirs trop poussés, de techniques trop 
complexes… inaccessibles aux bûcherons, aux forestiers, aux propriétaires !  
C'est sans doute mal connaître toutes ces forces vives que nous côtoyons 
tous les jours, qui très généralement avec quelques considérations, des 
instructions bien données, un accompagnement, réalisent des travaux en 
parfaite adéquation avec nos attentes et souvent bien au-delà de nos 
espérances. La sylviculture Pro Silva est d'abord affaire de bon sens, 
d'observation et de patience. 

Et puis toujours et encore, cet inextricable embrouillamini entre flore 
et faune, entre sylviculture et chasse, entre gestion et loisir, entre 
développement durable et plaisir immédiat que le monde de la chasse 
entretient avec beaucoup de mauvaise foi. J'ose espérer que nous vivons là les 
derniers soubresauts avant plus de raison, car la situation n'est plus tenable 
avec des conséquences qui pourraient être gravissimes. Les solutions sont 
relativement simples et doivent nous être uniquement dictées par l'état de la 
végétation, éventuellement en comparant enclos et exclos. Les moyens 
importent peu, il n'y a que le résultat qui compte. 

Je vous souhaite un bel automne. 

 

Évrard de Turckheim 

Président de Pro Silva France 

Photo : Pro Silva France (N. LUIGI) 

Visite en forêt privée en Corrèze lors de l'assemblée générale 
de Pro Silva France. Nous avons pu découvrir un magnifique 
peuplement de Douglas en mélange avec d'autres résineux et 
feuillus, en cours d'irrégularisation 
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La Lettre de Pro Silva France     CR Assemblée Générale du 26 septembre N°65 – Octobre 2015 
  

 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale ordinaire de Pro Silva France du 26 
septembre 2015 à Saint-Privat (Corrèze) 
 
  Par  Évrard de Turckheim, 

et Marc Verdier, octobre 2015 
 

Mail : evrard2t@free.fr  
 marc.verdier2@gmail.com  
  

 
 
 
 
 
 

Les adhérents de Pro Silva France ont été accueillis à 
l'Auberge de la Xaintrie, à Saint-Privat (Corrèze), après des 
visites en forêt fort intéressantes (cf. comptes-rendus 
techniques) pour l'Assemblée Générale annuelle. 
 
 
 
Adhérents votants présents ou représentés : 159 
      
Adhérents cotisants avec droit de vote : 328 

 Le quorum est atteint, l’Assemblée Générale 
peut délibérer 

 

Introduction et remerciements  
 
Je tiens tout d'abord à remercier Bruno Gallion et David 
Puyraimond pour l'organisation de cette AG et des visites 
de forêts. 
 
Je salue la présence de : 
 M. Marc Horvat, Conseiller Régional et Vice-président 
de la commission Agriculture, Forêt et Monde Rural à 
Limoges. 
 Mme Jacqueline Brando représentant la DRAAF 
Limousin 
 M. Mouragnon représentant la DDT de Corrèze 
 
 
Je dois vous présenter les excuses de :  
  
 M. Patrick Falcone, Conseiller chargé du 
Développement Rural et à la Forêt  auprès du Ministre 
MAAF,  
 Mme Véronique Borzeix, Sous-Directrice au MAAF des 
filières Forêt-Bois 
 Mme Élisabeth Van De Maele, Cheffe du bureau de la 
Gestion Durable, de la Forêt et du Bois au MAAF 
 M. Jean-Pierre Cabaret, Chargé de mission Forêt au 
MEDDE 
 MM. d'Amécourt et Bouvarel, respectivement 
Président et Directeur de Fransylva 
 M. Arnaud de Montlivault, Président du CRPF 
d'Auvergne 

 Mme Anne-Marie Bareau, Présidente de l'URFA à 
Lempdes (Auvergne) 
 M. René Souchon, Président du Conseil Régional 
d'Auvergne 
 M. Vincent Descoeur, Président du Conseil 
Départemental du Cantal 
 M. Pascal Coste, Président du Conseil Départemental 
de la Corrèze 
 M. Jacques Mézard, Sénateur d'Aurillac 
 M. Claude Nougein, Sénateur de Brive 
 M. Alain Calmette, Député d'Aurillac 
 Mme Sophie Dessus, Députée de Corrèze 
 M. Éric Andrieu, Député européen 
 Mme Anne-Marie Bareau, Présidente URFA Auvergne 
 Mme Marie-Laure Bellemin-Besse et Mme Morgane 
Malard, respectivement Présidente et Déléguée régionale 
PEFC Auvergne 
  
 J'aimerais évoquer la mémoire de François Salles, 
disparu cette année. Il s'était investi dès le début dans 
notre association avec enthousiasme et fortes réflexions, 
nous mettant à disposition ses savoirs et son expérience 
d'ingénieur en sciences mécaniques. Il restera le père de 
notre logo, où le ruban de Möbius symbolise la continuité 
de la production, économe en énergie. 
 
 

Ordre du jour : 

 
 

- Procès-verbal de l’AG 2014 (St-Germain-

les-Corbeils) 

 

 

Inséré dans l’une des dernières lettres de Pro Silva et 

envoyé par mail et courrier à tous les adhérents  

 
 

 PV approuvé à l’unanimité, sans remarques ni 

modifications 

 

 
 

- Rapport moral du Président 

 

 

Le rapport moral suivant est présenté par le Président.  

 

 

1 - Activités en régions – Groupes Régionaux : 
 

 Franche-Comté Bourgogne Est : organisation d’une 
tournée dans le Doubs le 4 octobre sur le thème : 
« Référentiel technique régional du CRPF. Gestion 
irrégulière des feuillus/résineux », 25 participants 

 Normandie : organisation d’une tournée en Seine-
Maritime le 12 novembre 2014, sur des thèmes variés 
(frêne, plantations variés, balivage…), 24 participants 

 Normandie : organisation d’une tournée dans l’Eure le 
24 avril 2015, sur des thèmes « Merisiers, chênes, 
châtaigniers, hêtres, frênes », 26 participants 

Notre Assemblée Générale s’est tenue le 26 septembre 
2015 à Saint-Privat (Corrèze). 

mailto:evrard2t@free.fr
mailto:marc.verdier2@gmail.com
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 Sud-Ouest : organisation d’une tournée en Ariège les 
29 et 30 novembre 2014, sur le thème des « Chênaies 
des marges du plateau landais », 40 participants 

 Sud-Ouest : organisation d’une tournée en 
Ariège/Haute-Garonne/Gers les 29 et 30 mai 2015, sur 
le thème des « Chênaies des piémonts pyrénéens », 20 
participants 

 Sud-Ouest : organisation d’une tournée en Ariège les 
18 et 19 septembre 2015, sur le thème des « Quelques 
forêts de la montagne ariégeoise : un début de réseau 
de références pour le sud de la France », 40 
participants 

 Alsace-Lorraine : organisation d’une tournée en Vallée 
de la Bruche le 3 octobre 2014 sur le thème 
« Alternatives à la coupe rase résineuse », 50 
participants 

 Ouest : organisation d’une tournée à Sablé-sur-Sarthe 
le 20 mars 2015 sur le thème « Reconstitution de 
peuplements forestiers à dominante de chêne », 23 
participants 

 Ouest : organisation d’une tournée à Brissac (Maine-
et-Loire) le 5 septembre 2015 sur le thème « Impact 
d’une inflexion récente de la gestion dans divers types 
de peuplements », 21 participants 

 Rhône-Alpes : organisation d’une tournée à Belleydoux 
(Ain) le 29 mai 2015 sur le thème « Hêtraie-sapinière 
du Haut-Bugey : il faut sauver le soldat sapin ! », 20 
participants 

 Auvergne-Limousin : organisation d’une tournée à 
Laroquebrou (Cantal) le 30 mai 2015 sur le thème 
« Passé et présent de peuplements feuillus et résineux 
en conversion vers la futaie irrégulière », 12 
participants 

 Nord-Picardie : organisation d’une tournée à Saint-
Gobain (Aisne) le 12 juin 2015 sur le thème « La 
régénération des chênes et les méthodes de 
protection des plants en contexte irrégulier », 30 
participants. 

 

Soit un total de 340 personnes ayant suivi ces journées, 
soit presque le double de l'année passée. 
 

Je tiens à remercier tous les animateurs et contributeurs 
bénévoles pour ces journées techniques, qui sont 
vraiment des moments de partage et d'échanges 
importants pour notre association. 
 
Éric Lacombe et Gilles Tierle ont entrepris des entretiens 
avec les animateurs des groupes régionaux pour faire le 
point sur leur fonctionnement, et nous avons commencé à 
en discuter lors du CA d'hier, de façon à renforcer encore 
notre présence en régions.  
 
 

2 - Activités et relations diverses : 
 
Formations : 
Six formations « gestionnaires » ont été organisées en 
partenariat avec le CEFA de Montélimar :  

 Session « Sylviculture Pro Silva appliquée au 
Châtaignier et Pin maritime en Cévennes » : 6-7 
novembre 2014 en Lozère, animée par Vincent 
GARAUD et Nicolas LUIGI, 25 participants 

 Session « Initiation à la SICPN » : 22-23 Janvier 2015, 
en Seine-et-Marne et dans l'Aube, animée par Marc 
VERDIER, Christophe PICHERY et Nicolas LUIGI, 7 
participants   

 Session « Initiation à la SICPN, en Cévennes » : 26-27 
février 2015 en Lozère, animée par Vincent GARAUD 
et Nicolas LUIGI, 14 participants 

 Session « Outils de suivi et contrôle – inventaires et 
placettes » les 19 et 20 mars 2015 en Haute-Marne 
et Haute-Saône, animée par Jean-Jacques 
BOUTTEAUX, Éric LACOMBE, Valentin DEMETS et 
Julien TOMASINI, 12 participants ; organisée en 
partenariat avec l’ONF, le SIGFRA et AgroParisTech, 
dans un contexte de création du futur Parc National 
des forêts feuillues de plaine 

 Session « Travaux sylvicoles en SICPN », 26-27 mars 
2015 en Île-de-France, Marne et Aube, co-animée 
par François MOYSES et Christophe PICHERY, 18 
participants 

 Session « Perfectionnement et Martelage » appliqués 
aux peuplements mélangés : 2-3 avril 2015 en 
Franche-Comté, animée par Julien TOMASINI et 
Nicolas LUIGI, 8 participants. 
 

Les formations organisées en partenariat avec le 
Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de 
l’Énergie, à destination des élus, des étudiants et des 
collectivités, se sont poursuivies.  
Quatre des cinq sessions de la convention 2014 ont été 
organisées : 

 Les 16 et 17 octobre 2014 dans la Haute-Saône. Co-
animée par Roland SUSSE, expert forestier membre 
du réseau Pro Silva France et Nicolas LUIGI, Délégué 
Général de Pro Silva France, cette session à 
destination des chargés de mission Forêt des PNR et 
des Parcs Nationaux a réuni 18 personnes 

 Les 8 et 9 décembre 2014 dans le Doubs et le Jura. 
Co-animée par Julien TOMASINI, expert forestier, 
Président de l’AFI et administrateur de Pro Silva 
France, cette session à destination des étudiants 
forestiers du CFPPA de Châteaufarine (Doubs) a réuni 
18 personnes 

 Les 11 et 12 décembre 2014 dans le Loiret, au sein 
du Lycée agricole et forestier des Barres. Co-animée 
par Nicolas LUIGI, cette session à destination des 
élèves des BTS Gestion Forestière 1

ère
 et 2

ème
 année, 

des enseignants et de personnalités invitées, a réuni 
31 personnes 

 Le 30 janvier 2015 dans la Loire. Co-animée par 
Nicolas LUIGI, cette session à destination des élèves 
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des BTS Gestion Forestière 2
ème

 année et des 
étudiants en Bac Pro conduite de chantiers 
forestiers, des enseignants et de personnalités 
invitées, a réuni 21 personnes. 
 

Soit au total 172 participants, dont 70 étudiants forestiers. 
 
 
Dans le cadre de formation à la demande : 

 Les 6-7 octobre 2014 et 21-22 septembre 2015, 
au lycée de la Germinière (Rouillon) dans la 
Sarthe pour la mise en place d’un réseau de 
placettes permanentes sur les 12 ha de la forêt 
de l’école et ceci dans le cadre d’une convention 
tripartite Lycée/PSF/AgroParisTech. Une 
conférence ouverte au public a clôturé ces 
sessions 

 le 22 novembre 2014 a été organisée une journée 
d’information à destination des élus du PNR des 
Vosges du Nord, en forêt de Dambach, animée 
par Évrard de TURCKHEIM. 15 élus représentant 
13 communes étaient présents 

 
 
Le nombre important de participants à ces différents 
cycles montre les attentes des uns et des autres pour 
approfondir leur connaissance. Ces formations restent une 
de nos priorités. 
 
 
Communication : 

 Actualisation et complément continu de la 
bibliographie « Pro Silva / Traitement 
Irrégulier » : près de 300 références (articles, 
livres, ouvrages, publications…) disponibles sur 
www.prosilva.fr 

 Actualisation et mise à jour continue du site 
Internet www.prosilva.fr (lettres, newsletter, 
bibliographie, prises de position, actualités des 
groupes régionaux…) 

 4 newsletter bimensuelles diffusées auprès de 
2800 contacts 

 4 Lettre de Pro Silva, diffusées auprès des 
adhérents (≈ 350 personnes) 

 Lancement d’une opération de réédition du livre 
« La Futaie Irrégulière », expiré 

 Dans le cadre du partenariat avec le MEDDE, les 
cinq présentations Powerpoint ont été 
actualisées, sept posters thématiques ont été 
réimprimés en format A1 bâchés (plus pratique 
pour un usage portatif et/ou sur le terrain lors 
des formations). De plus les brochures 6 et 12 
pages, épuisées en début d’année 2014, ont pu 
être réimprimées à 10 000 exemplaires chacune 
et seront envoyées à certains stagiaires, 
partenaires et contacts suivant une liste arrêtée 
en concertation avec le MEDDE 

 Élaboration d’une carte de synthèse des surfaces 
de forêts privées gérées en SICPN, avec une 
enquête auprès des professionnels de la gestion 
forestière de notre réseau 

 Intervention sous forme de stand à l'occasion de 
la fête de la chasse et de la nature du 06/09/15 
dans la Sarthe (à l'initiative du Groupe Ouest). 
 
 

 
Partenariats et participations diverses : 

 Rencontre le 06/10/14 de notre Président avec 
Laurent DENORMANDIE, Président de France Bois 
Forêt et de la FNB. Prise de contact et recherche de 
financements dans le cadre de la CVO 

 Rencontre du Président avec Éric ANDRIEU, 
parlementaire européen, membre de la Commission 
agriculture dans le cadre de recherches de 
financement 

 Réception du Président par le Conseiller auprès du 
Ministre chargé des forêts (MAAF), Patrick FALCONE, 
et Mme Véronique BORZEIX, Sous-directrice en 
charge des Filières Forêt-Bois au MAAF accompagné 
par le Président de l'AFI, Julien TOMASINI, le 
14/10/14. Nous avons pu présenter notre plan 
d'action triennal 2015-2017 et les différents axes en 
matière de communication, de formation, de projet 
d'études. Nous avons aussi fait part de nos besoins 
en matière de financement pour la poursuite ou 
l'engagement de ces actions et du développement de 
notre association. M. FALCONE et Mme BORZEIX sont 
très intéressés à des résultats chiffrés de la SICPN. Ils 
sont en attente de notre participation aux débats 
dans le cadre de la Plate Forme Nationale de la Forêt 
et du Bois 

 Réception du Président par le Ministre Stéphane LE 
FOLL, accompagné par le Président de l’AFI, Julien 
TOMASINI le 12/03/15 pour une discussion libre et 
ouverte des enjeux de la sylviculture et de la gestion 
forestière. Le Ministre était parfaitement au courant 
de nos idées et en ce sens nous encourage dans nos 
actions. Il a parfaitement compris que la SICPN ne 
produisait pas moins de bois et est déjà convaincu de 
ses avantages en termes de production de qualité, de 
multifonctionnalité et d'économie de moyen. Il n'est 
absolument pas dupe sur la problématique de 
l'équilibre forêt-gibier, sur la monoculture, la 
mécanisation lourde. Il nous incite à mieux 
communiquer. Il souhaite notre participation au 
Conseil Supérieur de la Forêt et du Bois 

 Participation aux réunions des Groupes de Travail n°1 
(« Ressources ») et n°3 (« Économie ») dans le cadre 
du Programme National Forêt-Bois (PNFB) tout au 
long de l’année 2015, via Julien TOMASINI, Marc 
VERDIER, Roland SUSSE et Évrard de TURCKHEIM. 
Même si l'inertie de ces réunions est grande, il 
semble que des évolutions très positives se mettent 
doucement mais sûrement en place. Il est toujours 
surprenant de constater le cloisonnement des 
compétences (souvent d'ailleurs de grande qualité) 
et l'absence de vision globale. Nous avons un rôle 
très important à jouer dans ce type de débat en 
faisant valoir notre approche toujours très 
pragmatique 
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 Assemblée Générale annuelle de l’AFI, le 11 juin 
2015 à SEMUR-EN-AUXOIS 

 Rencontre du Président avec Mme Sylvie ALEXANDRE 
(Déléguée Interministérielle à la Forêt et au Bois 
auprès du Ministère de l’Environnement et du 
Ministère de la Ruralité). Nous partageons ensemble 
une vision entrepreneuriale de la forêt et de la 
nécessité de production de bois d'œuvre de qualité. 
Nos points de vue divergent sur la nécessité de 
massifier la production ou d'adaptation de la forêt à 
l'industrie 

 Mise en place d’expérimentations de protections 
légères et mobiles de collectifs d’arbres (plantations 
et régénération naturelle) en partenariat avec la 
société E2D 

 Participation du Président au groupe de travail pour 
mise en place d'un standard FSC France 

 Acte de candidature au GIP de préfiguration du Parc 
National Bourgogne-Franche-Comté ; candidature 
reçue mais à valider (problème de délais 
administratifs) ; contacts réguliers avec le GIP et une 
journée élus et propriétaires prévue en commun à 
l’automne 2015 

 Participation au congrès annuel de Pro Silva Europe, 
du 16 au 20 septembre 2015 (Marc-Étienne 
WILHELM) 

 La prise de contact avec diverses entreprises et 
fondations dans le cadre de la recherche de 
financements (pour profiter de notre reconnaissance 
d'utilité publique) n'a pas abouti selon nos attentes. 

 
 

3 - Adhérents : 
 
La mise en place des cotisations diversifiées 
(sympathisant, membres actifs, donateurs…) est 
opérationnelle depuis 2011, et permet toujours une 
augmentation significative du nombre d'adhérents. Nous 
sommes 388 adhérents cette année, soit une hausse de 
6%. Le montant des cotisations et des dons est en 
progression à 25 625 € soit 7% d’augmentation sur un an. 
 
La reconnaissance d’utilité publique n’a cependant pas 
permis encore de trouver des sources supplémentaires 
significatives de financements. Nous devons y travailler. 
 
 
 

4 - Fonctionnement : 
 
L'arrivée de Bruno GALLION pour seconder Nicolas LUIGI 
dans les opérations de gestion courante de la vie de 
l’association (gestion des adhésions…), ainsi que pour les 
newsletter et lettres d’information est opérationnelle 
depuis 1 an. 
 
 
 

5 - Perspectives et projets pour 2016 : 
 

Formations pour les gestionnaires :  

 8 et 9 octobre 2015,  « Martelage et traitement 
irrégulier » en Marne et dans l’Aube, co-animée par 
Marc VERDIER, Christophe PICHERY et Nicolas LUIGI 
28 et 29 janvier 2016, « Initiation à la SICPN en 
Bretagne », co-animée par Éric BOITTIN et Nicolas 
LUIGI 

 25-26 février 2016, « Initiation à la SICPN en Poitou-
Charentes », co-animée par Michel de VASSELOT, 
François du CLUZEAU et Nicolas LUIGI 

 29-30 mars 2016, « Travaux sylvicoles en SICPN », 
dans la Marne et l'Aube, co-animée par François 
MOYSES et Christophe PICHERY 

 31 mars – 1
er

 avril 2016, « Outils de suivi et contrôle 
– Inventaires et placettes », animée par Jean-Jacques 
BOUTTEAUX, Éric LACOMBE, Valentin DEMETS et 
Julien TOMASINI 

 Puis cinq sessions « Perfectionnement au 
martelage » se succèderont jusqu’à la fin d’année 
2016, appliquées respectivement aux Douglas, 
Chênes (Ouest de la France et Massif Central), Sapins 
pyrénéens et mélanges Chênes-Pins 

 

Il est important que chacun se mobilise pour que ces 
formations puissent se tenir avec un nombre 
suffisant d'inscrits. 

 Formations MEDDE (Ministère de l’Environnement): 5 
sessions sont au programme d’ici fin 2015 (Maison 
familiale de Javols en Lozère, PNR de Lorraine, du 
Luberon, de l'Aubrac, de Normandie Maine), ainsi que 
l’envoi de 3 000 brochures à des destinataires variés. 
Nous avons reçu un courrier de Mme la Ministre qui 
tenait personnellement à nous remercier de toutes nos 
actions et souhaitant encore pouvoir compter sur nos 
engagements pour relever les défis à venir 

 Formations à la carte au gré des demandes locales. 

 Voyage d'étude: le prochain voyage est programmé en 
Autriche du 02 au 04 juin 2016, dans la région du 
Voralberg, région avec une forte intégration de la forêt 
et du bois sous ses multiples utilisations. Seront 
abordés le jardinage à l'étage montagnard, des essais 
expérimentaux, le problème forêt/gibier, les forêts de 
protection, des visites d'industries et de bâtiments en 
bois… Un bulletin d'inscription vous parviendra 
prochainement. 

 Études MAAF : un programme triennal de travail a été 
élaboré pour la réalisation de quatre études 
techniques, dont les deux premières démarreront 
prochainement (une étude de synthèse sur cinq forêts 
anciennement traitées en irrégulier, l’autre étude sur 
les liens entre SICPN et exploitation). Nous sommes en 
attente du financement. 
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 Études Alsace : l’interprofession forêt-bois d’Alsace est 
partenaire de Pro Silva France dans la mise en œuvre 
de deux études techniques, l’une portant sur la gestion 
intégrée des zones humides en Alsace du Nord, l’autre 
sur la sylviculture irrégulière du Douglas. Nous sommes 
en attente du financement définitif. Un(e) chargé(e) de 
mission sera embauché(e)  sur une durée de 14 mois. 

 Poursuite de la réflexion du groupe de travail sur le 
besoin et la forme d'une formation qualifiante 
« gestionnaires forestiers et entrepreneurs de travaux 
forestiers ». 

 Participation au forum chargé de préparer la révision 
des standards de gestion forestière PEFC pour la 
période 2017-2022 (Pascal YVON) 

 Présentation de la SICPN à la commission forêt de 
l'UICN le 12/10/15 (Pascal YVON et Franck JACOBÉE) 

 Accueil de Sylvie ALEXANDRE (Déléguée 
Interministérielle à la forêt et au bois auprès du 
MEDDE et MLETR) et collaborateurs le 19/10/15 pour 
présentation des résultats AFI (Roland SUSSE, Julien 
TOMASINI, Max BRUCIAMACCHIE, Évrard de 
TURCKHEIM) 

 Refonte du site internet 

 Recherche de financements: Il y a certainement des 
efforts à faire, des pistes à creuser, des contacts à 
relancer, éventuellement aussi en cherchant au niveau 
des fondations. 

 Recherche d'axes de travail et de financement avec les 
différents groupes PRO SILVA francophones.  

 Suivi du dossier Parc National des feuillus de plaine en 
Bourgogne. 

 

 Rapport moral approuvé à l’unanimité, sans 

remarques ni modifications  

 

 

 

 
 

- Rapport financier - budget 2014 et 

prévisionnel 2015-2016 

 

 

 

Éric LACOMBE, Trésorier, présente le rapport financier, 

résumé ci-après et annexé au présent compte-rendu. 

 

Cotisations en légère hausse en nombre (388, record 

battu !) mais proche de l'objectif en volume. 

 

Le résultat est excédentaire mais cela est à tempérer un peu 

car quelques dépenses sont encore à venir (3 000-4 000€).  

 

Pas de questions sur le budget réalisé. 

 

Budget prévisionnel proposé par le CA : stabilisation du 

volume des cotisations et budget proposé en hausse du fait 

des différents projets en cours, notamment les études 

MAAF et Alsace. Le Trésorier indique que les 80 000 € 

des études sont uniquement le prorata des études engagées 

sur l'année budgétaire concernée.  

 
 

 Rapport financier approuvé à l’unanimité, 

sans remarques ni modifications  

 

 

 
 
 

- Montants des cotisations 

 

 

Proposition de maintien des cotisations aux 

niveaux antérieurs 

 
 

 Niveaux de cotisations approuvés à 

l’unanimité, sans remarques ni modifications  

 

 

 

- Renouvellement des administrateurs  

 

 

Administrateurs dont le mandat arrive à échéance : 

Lacombe, Bertin, Verdier, Guillais, Susse, Wilhelm 

 

Jean-Loup BUGNOT, Vice-président, a fait savoir 

qu’il ne souhaitait pas se représenter. Le Président 

remercie chaleureusement Jean-Loup pour tout le 

travail accompli. 

 

Tous les autres administrateurs dont le mandat arrive à 

échéance sont candidats à leur réélection. Trois postes 

sont à pourvoir au sein du CA et trois candidats sont 

déclarés : 

- Monsieur Bernard d'HARCOURT 

- Monsieur Jean-Jacques BOUTTEAUX 

- Madame Claire BROQUÉ-GRACIA 

Aucune autre candidature au poste d’administrateur 

n’a été déclarée au Président. 

 

Un vote « en bloc » pour les administrateurs candidats 

est proposé et accepté. 

Le vote a lieu à mains levées. 

 
 

 Tous les administrateurs dont le mandat arrive 

à échéance sont réélus à l’unanimité, excepté 

Jean-Loup BUGNOT, démissionnaire. 

 Les trois candidats aux trois postes vacants 

sont élus. 

 Ci-joint en annexe la liste actualisée du Conseil 

d'Administration 

 

 

En l’absence de questions et de remarques, la 

séance est levée à 19h40 

 

Marc VERDIER, secrétaire 

 

Le 14/10/2015 
 

Les paroles de la chanson écrite par Silvère Aubry et 

Christophe Chauvin en 1994, augmentée de 2 couplets en 

2015 pour fêter les 25 ans de l’association, et entonnée par 

Christophe Chauvin et Marc Verdier (sur l’air de « Le 

poinçonneur des Lilas » de S. Gainsbourg,), sont sur notre 

site à cette adresse, onglet « Docs », rubrique « Brochures » : 
http://prosilva.fr/brochures/brochure_MarteleurProSilva_AG2015.pdf  

http://prosilva.fr/brochures/brochure_MarteleurProSilva_AG2015.pdf
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La Lettre de Pro Silva France             Visites en forêt à l’occasion de l’AG N°65 – Octobre 2015 
  

 

Compte-rendu des 3 tournées en forêt organisées lors de l’Assemblée  
Générale du 26 septembre 2015 
 
  par  Marc VERDIER 

octobre 2015 
 

Mail : marc.verdier2@gmail.com   
  

 
 
 
 
 

Visite en forêt sectionale d’Auzeral à 
Saint-Chamant (Cantal) du samedi 26 

septembre 2015 matin 
Pour la matinée, M. Montagnon, responsable de l’unité 
territoriale Ouest-Cantal, nous accueille en forêt communale 
de Saint-Chamant avec le Maire de Saint-Chamant qui nous 
précise qu’il attend de cette forêt la pérennité d’un paysage et 
un accueil du public mais également les meilleurs revenus 
possibles pour une petite commune comme la sienne.  

Les conditions naturelles peuvent être résumées par une 
pluviométrie de 1 600 mm/an, une température moyenne 
annuelle de 8,8 °C et des sols bruns lessivés acides à texture 
limono argileuse. Des conditions naturelles donc très 
favorables à la forêt et aux essences installées. 

Cette petite forêt de 8 hectares a été initialement semée en 
pins sylvestres en 1863 qui ont très bien réussi. Sous ce 
peuplement pionnier ont été plantés entre 1924 et 1937, 
12 000 sapins, 2 700 épicéas, 1 000 hêtres, 1 300 douglas et 
600 mélèzes. Les pins ont été progressivement 
exploités dans les années 80, à l’âge d’environ 
120/130 ans, laissant progressivement la place aux 
essences installées sous abri et que nous avons 
aujourd’hui sous les yeux. 

Les dernières coupes effectuées sur cette forêt 
l’ont été en 1990, 2001 et 2010 et ont 
respectivement prélevé 553, 537 et 814 m3 soit un 
prélèvement moyen de 1990 à 2015 de 9,5 
m3/ha/an ce qui semble correspondre à 
l’accroissement de la forêt. 

Le peuplement aujourd’hui est à forte dominante 
de sapins pectinés avec des douglas qui sont 
minoritaires mais de très bonne venue et dont la 
proportion a même augmenté depuis leur 
introduction. Certains sujets sont de qualité très 
remarquable. Les sapins sont de qualité hétérogène 
avec des arbres assez branchus quand ils sont 
isolés et des bouquets plus serrés où la qualité est 
bien meilleure. Les autres essences sont 
aujourd’hui très minoritaires. À noter toutefois 

quelques hêtres dont la fonction assignée par le 
gestionnaire est essentiellement culturale et 

quelques chênes sessiles dont certains membres du groupe 
pensent qu’il serait possible de leur réserver une meilleure 
place. 

La régénération, vigoureuse, couvre la plupart de la parcelle 
et est essentiellement en Sapin pectiné. Toutefois le Douglas, 
assez fortement concurrencé en situation de demi ombre par 
le Sapin est la plupart du temps présent et viable. 

La discussion porte initialement sur la commercialisation des 
coupes. Monsieur Montagnon tend à penser qu’il est 
nécessaire de mobiliser un fort volume, de l’ordre de 800 m3 
minimum pour pouvoir intéresser des acheteurs. Le groupe 
s’étonne de ce que dans les conditions d’exploitation 
relativement faciles de cette parcelle, il ne soit pas possible de 
passer moins fort et plus souvent. 

La discussion porte également sur la place du Douglas que 
l’ONF et le groupe s’accordent à vouloir privilégier. Les 
modalités pour augmenter son importance diffèrent, 
notamment dans la régénération. L’ONF penche plutôt pour 
une introduction par plantation après création de trouées ou 
utilisation de celles qui existent déjà. Le groupe, tout en 
n’excluant pas la plantation pense que la priorité est dans le 
dosage des coupes et l’utilisation des semis de Douglas 
existants qu’il coûterait pas cher de favoriser par des 
dégagements ciblés dans la régénération. 

En conclusion de cette matinée, la réussite de ce boisement 
datant du 19ème siècle est unanimement reconnue et 
l’introduction du traitement irrégulier, particulièrement 
adapté à cette situation et aux peuplements installés est saluée 
par tous comme une réussite qui permettra de pérenniser ce 
boisement et les services – notamment économiques – qu’en 
attend son propriétaire, la commune. 

Environ 70 personnes étaient présentes pour les visites 
forestières qui précèdent traditionnellement notre 
Assemblée Générale, et un peu moins le lendemain matin. 

Sur fond d'un mélange de superbes résineux, M. Montagnon, responsable  de l'UT 
Ouest Cantal, présente l'histoire de la forêt sectionale d'Auzeral 

Photo :Pro Silva France (N. LUIGI) 

mailto:marc.verdier2@gmail.com
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Visite en forêt privée de la Paillargue à 
Mercœur (Corrèze) du samedi 26 

septembre 2015 après-midi 
 

David Puyraymond nous accueille dans la forêt de la 
Paillargue, propriété familiale de l’indivision Padirac, qui a été 
plantée par le grand-père du propriétaire actuel sur des terres 
agricoles. 

Le climat de cette région naturelle est de type océanique 
altéré assez humide,  et est caractérisé par :  

 des précipitations abondantes (1235 mm en 
moyenne sur la période 1980-2010) et bien réparties 
sur l’année ; 

 température moyenne 10,5°C (sur cette même 
période) ; 

 60 à 80 jours de gel par an. 
 

Le vaste plateau de la Xaintrie correspond à un ensemble 
géologique dit « Complexe granitique de Millevaches », 
essentiellement constitué de leuco granites divers. 

Sur la propriété de “la Paillargue”, nous retrouvons deux 
grands ensembles géologiques : des micaschistes et des 
gneiss. Ces deux ensembles ont généré des sols profonds 
mais  chimiquement pauvres (alocrisol). 

 Cette forêt après les plantations initiales a été laissée 
quasiment sans interventions jusqu’en 1996, date à laquelle 
une gestion dynamique a été entreprise. Elle a bénéficié de 
plusieurs éclaircies fortes, chacune dépassant 100 m3/ha, qui 
ont ramené le volume sur pied, parfois proche de 
1 000 m3/ha (!), aux alentours de 550 m3/ha. Ces éclaircies, 
initialement par le bas pour retirer les tiges trop élancées, 
instables et peu productives prélèvent aujourd’hui des arbres 
du volume moyen du peuplement. Cette gestion qui n’était 
pas sans risque a pourtant été validée par la tempête de 1999 
qui a renversé un volume globalement limité (3 % et moins 
de 15 % du volume sur pied selon les placettes examinées), ce 
qui tend à montrer la stabilité du peuplement façonné. Nous 
le visitons en nous concentrant sur deux principaux arrêts. 

 Il est aujourd’hui essentiellement composé de 
Douglas, bien qu’il ait été très minoritaire dans les plantations 
initiales. Cela montre l’importance du mélange et la capacité 
de réaction et de production de cette essence qui est pourtant 
restée sans aucune intervention, sous réserve que les 
éclaircies positives soient marquées en faveur d’arbres 
possédant un houppier capable de réaction.  

 

Les éclaircies, y compris la tempête ont prélevé un volume 
presque équivalent à celui qui reste encore sur pied sans 
interrompre la production mais au contraire en la pérennisant 
et l’améliorant. Celle-ci est estimée à plus de 20 m3/ha/an ce 
qui signifie que le rythme actuel de mobilisation des éclaircies 
devra probablement être encore un peu  intensifié pour ne 
pas capitaliser de manière excessive. Il faut toutefois 
tempérer cette réflexion en rappelant que les bois de fort 
volume unitaire qui composent une grosse partie du 
peuplement ont un encombrement beaucoup plus faible, à 
volume global équivalent, que des arbres plus petits. 

 

Il est à noter que David Puyraimond nous annonce des prix 
de vente des Douglas en progression sensible avec le volume 
unitaire et des prix de 2011 passant de 70 €/m3 pour des bois 
de 2,5 à 3,5 m3/arbre (ce qui est déjà beau !) à 90 €/m3 pour 
des bois de plus de 3,5 m3 (ce qui est remarquable surtout 
dans une région dominée par les scieries industrielles où 
l’écoulement de très gros arbres de qualité n’est pas usuel). 

Aujourd’hui, la forêt est visuellement magnifique, diversifiée 
en essences, bien étagée, et économiquement très rentable. 
Les revenus à venir seront certainement en progression, et 
elle semble réunir toutes les conditions pour être pérenne  
dans toutes ses fonctions.  

Bref, une forêt répondant bien aux objectifs que prônent 
notre association ainsi qu’aux souhaits de la plupart des 
propriétaires, ceux de l’indivision Padirac au premier chef ! 

 

 
Un joli mélange d'essences résineuses et feuillues, en Corrèze 

Photo : S. GAUDIN 
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Visite en forêt privée de Doulet à Saint-
Julien-aux-Bois (Corrèze) du dimanche 

27 septembre 2015 matin 
 

Les irréductibles se sont retrouvés dimanche matin, toujours 
sous la conduite de David Puyraimond pour visiter la forêt de 
Doulet, appartenant à la famille Barrail. 

Cette forêt installée dans les années 1920 par des semis de 
pin sylvestre puis des plantations sous abri de sapins pectinés 
en 1960 n’a connu quasiment aucune éclaircie jusqu’en 1990 
soit à un âge de 70 ans. 

 En 2012, après une éclaircie de 97 m3/ha (20 % du 
peuplement) son volume est de l’ordre de 450 m3/ha. 

Ce peuplement inspire 2 constats : 

 Cette futaie maintenue dense et serrée pendant  de 
longues années (1ère véritable  éclaircie à plus de 70 
ans !) n'a pas permis aux Pins de développer 
correctement leur houppier (hauteur des houppiers 
des Pins ne représente que 18 % de la hauteur 

totale). Pourtant son rapport de stabilité reste 
convenable ! 

 Avec 675 arbres vivants/ha (en bon état sanitaire), 
dont  209 Pins de haute futaie et 466 Sapins en 
sous-étage, ce peuplement dispose encore 
aujourd'hui de toutes les conditions pour être 
pérennisé. Le Sapin essence sciaphile va pouvoir 
exprimer tout son  potentiel et poursuivre sa course 
vers les étages supérieurs. 

 

En résumé, l'ensemble va pouvoir faire l'objet 
d'éclaircies dont la fréquence et l'intensité devront être 
adaptés à la vitesse d'accroissement.  

Tous les ingrédients d'une production forestière durable 
sont ici réunis ! 

 

Marc VERDIER 

Octobre 2015 

 

 

Photo :Pro Silva France (N. LUIGI) 

Des pins sylvestres superbes, accompagnés de sapins, autres résineux, et de feuillus de qualité 
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Président : Évrard de TURCKHEIM 
7 rue du Modenberg - 67110 Dambach 
Tél : 06 88 21 90 45 - E-mail : evrard2t@free.fr  
 

Trésorier : Éric LACOMBE  
4 rue du Tambour Major - 88000 Épinal 
E-mail : ericlacombe7@orange.fr  
 

Secrétaire général : Marc VERDIER 
Comité des Forêts - 46 rue Fontaine - 75009 Paris 
Tél : 01 48 74 31 40 - Fax : 01 49 95 03 10 
 

Délégué Général : Nicolas LUIGI 
Le Clos St Sylvestre, 1 rue des plantiers - 04100 Manosque  
Tél : 06 71 90 16 00 - E-mail : nicolas.luigi@prosilva.fr 
 

 
 

Correspondants régionaux 
 

Auvergne - Limousin : Jean-Pierre JUILLARD 
3 place du Monument - 15400 Riom-ès-Montagnes 
Tél : 04 71 78 14 63 
David PUYRAIMOND - 8 rue des Granges - 
12520 Reilhac - Tél : 06 83 36 45 37 
 

Bretagne : Éric BOITTIN -  104 les Hauts de Keravello  
56250 Sulniac - Tél : 06 71 05 56 44 
 

Centre : Marc VERDIER - Comité des Forêts  
46 rue Fontaine  - 75009 Paris - Tél 01 48 74 31 40 
 

Franche-Comté - Bourgogne : Julien TOMASINI - 24 
quai Vauban - 25000 Besançon - Tél : 09 51 21 45 48 
 

Île de France - Champagne : Pierrick COCHERY 
Comité des Forêts - 46 rue Fontaine - 75009 Paris 
Tél : 01 48 74 31 40 
 

Lorraine - Alsace : Marc-Étienne WILHELM  
16 route de Bernardswiller - 67120 Obernai  
Tél : 03 88 95 16 49 
 

Méditerranée : Nicolas LUIGI, Délégué Général 
Bruno MARITON – 7 rue des Mimosas – 66400 Céret 
Tél : 06 72 94 29 41 
Loïc MOLINES - l’Arbussel - 48230 Les Salleles 
Tél : 06 86 34 03 96 
 

Normandie : Animateur : Michel de VASSELOT, 
Comité des Forêts - 46 rue Fontaine - 75009 Paris 
Tél : 01 48 74 31 40 
 

Nord - Picardie : Jean-Marc PÉNEAU 
68, rue du Centre - 60350 Berneuil s/Aisne 
Tél : 03 44 85 76 60 
 

Ouest : Président : Pascal YVON - Mondragon 
72400 La Bosse - Tél : 02 43 29 30 07 
Animateur : Jean-Michel GUILLIER - Moulin de 
Roufrançois - 53160 St Pierre/Orthe - Tél : 02 43 03 28 37 
 

Plateaux Calcaires : Jean-Jacques BOUTTEAUX  
Maison Forestière des Alouettes - 52160 Auberive  
Tél : 03 25 84 21 21 
 

Rhône-Alpes : Emmanuel GUERRAZ  
249 rue des Roisses. Prost. - 07340 Félines 
Tél : 06 24 98 89 89 
 

Sud-Ouest : Gilles TIERLE - Le Puget - 09120 Crampagna 
Tél : 06 33 55 16 70 
Jacques HAZERA - Les Pijoulets - 33125 Hostens  
Tél : 05 56 88 55 72 
 
 
Chargé d’administration / gestion des adhésions : 
Bruno GALLION - Lacoste - 63810 Cros 
Tél : 06 51 58 84 61 
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En 2015, les sessions de formation « gestionnaires » de Pro Silva France ont 
fait le plein. Pour 2016, le programme n’est pas moins riche, avec neuf 
sessions d’ores et déjà programmées partout en France, comme le montre 
la carte ci-dessous. Les programmes des formations sont maintenant 

disponibles sur le site internet de Pro Silva France, onglet « Agenda », 
rubrique « Autres manifestations ». 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Commande du livre AFI 
« La futaie irrégulière » 

- Report de la date limite des pré-commandes - 
 
 

La réimpression du livre de l’AFI 
« La futaie irrégulière » prévue 
pour octobre 2015 doit être 
reportée à mai 2016 pour des 
raisons de formalités légales. 

 
 
 
Les pré-commandes sont donc toujours les 
bienvenues (voir contact ci-dessous). 
 
Vous retrouverez 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 2015-2016, qui peut être téléchargé sur 
le Portail des Forestiers Privés. 
 
Contact pour pré-commande : Bruno GALLION / 
bruno.gallion@yahoo.fr  

mailto:evrard2t@free.fr
mailto:ericlacombe7@orange.fr
mailto:nicolas.luigi@prosilva.fr
mailto:bruno.gallion@yahoo.fr

