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UNE VRAIE FORET PEUT-ELLE MOURIR ? 
 

Les images des peuplements résineux scolytés nous ont tous chagrinés, voire choqués pour certaines. 
La mort s’invite au tableau, en masse, de manière soudaine, inattendue et implacable… 
 

Passée l’urgence – qui elle-même génère déjà de nombreuses questions sur comment récolter, pourquoi récolter, à quel 
prix récolter – se pose la question de la reconstitution et de la projection dans le futur.  
Le plan de relance a réglé une partie des questions en imposant des modèles de reconstitution parfois tout aussi 
simplistes que ceux qui ont prévalu à la mortalité des peuplements plantés… Nos propositions sont restées lettre morte. 
L’avenir dira si les forestiers de la 2ème génération plantée après scolytes furent meilleurs que les forestiers de la 1ère 
génération plantée sur terres agricoles… Mêmes causes, mêmes conséquences, avec quelques décennies d’écart ?!  
 

Quoi qu’il en soit, la mort doit être évacuée, le plus vite possible et souvent de manière systématique et méthodique. 
On doit en voir le moins de traces possibles. Une forêt vidée de ses bois morts est plus vivante aux yeux de la société 
qu’une forêt pleine de bois morts. Idem pour une plantation, sur sols bien nettoyés et andainés.  
Dommage, à l’heure où on cherche à intégrer la biodiversité dans la gestion courante, précisément par le maintien de 
bois morts en forêt, sous forme d’ilots, d’arbres sénescents, d’arbres-bios, d’arbres à dendro-micro-habitats… 
Pourtant des exemples de régénération naturelle réussie sans aucune intervention existent, comme nous l’a démontré 
l’Observatoire des Peuplements Mités et Dévastés mis en place dans le Nord-Est après la tempête de 1999 et qui a fait 
l’objet de plusieurs webinaires organisés par nos groupes interrégionaux ces derniers temps. Des exemples 
intermédiaires existent aussi, qui n’ont prélevé qu’une part des arbres secs, ou qui ont attendu et observé avant d’agir. 
 

Or on le sait tous : la mort est une composante indissociable de la vie dans le cycle forestier. C’est même quasiment le 
socle de base de la diversité, de la résilience et de la pérennité des structures forestières naturelles, dont 20 à 40% du 
volume total est souvent constitué de bois morts de toutes tailles. 25% de la biodiversité en dépend semble-t-il. 
 
D’une certaine manière, c’est la mort qui assure l’immortalité de certaines forêts …  
En cela on peut dire qu’une véritable forêt ne peut pas mourir brutalement et intégralement, du moins pas en forêt 
tempérée d’Europe de l’Ouest.  
Pour nous - sylviculteurs Pro Silva, qui tentons d’orienter nos peuplements vers un état d’équilibre stable, productif 
mais inspiré d’un fonctionnement naturel - cela doit nous amener à calibrer mieux le curseur de la part de bois mort, 
sur pied ou au sol, qu’on souhaite maintenir, en tant que composante fonctionnelle du système. 
Pour ceux qui pratiquent les modèles agronomiques de production forestière, la question est encore plus violemment 
posée : n’est-ce pas précisément parce qu’on s’est éloigné, d’un fonctionnement naturel acceptant et intégrant la mort 
comme l’une des composantes majeures, qu’on finit par aboutir à ces mortalités massives, brutales et implacables ? 
La stratégie de l’évitement est-elle la bonne finalement ?      

           
          Nicolas LUIGI, Délégué Général de Pro Silva France 
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 A lire et à relire : positions et propositions de Pro Silva France 

 
 
L’année 2020 a été riche d’actualités forestières. Entre autres 
les ravages des scolytes et autres dépérissements inquiétants, 
ou la mission de la députée Anne-Laure Cattelot sur la filière 
forêt-bois, ce à quoi s’ajoute évidemment la pandémie 
mondiale de Covid-19 et le Plan de Relance qui en découle. 
 
Propositions autour du rapport sur la filière forêt-bois 
d’Anne-Laure Cattelot 

Pro Silva France a voulu se montrer force de propositions ! 
A Mme Cattelot, Pro Silva a envoyé une liste de propositions 
visant à : 
- avoir des intervenants qualifiés, 
- revaloriser l’image des métiers de la forêt, 
- créer de la marge sur les ventes de bois issus de la 
sylviculture à couvert continu, 
- favoriser et encourager la sylviculture à couvert continu, 
- restaurer l’équilibre forêt-gibier. 
 
Quasiment aucune de ces propositions n’ayant été reprise 
dans le rapport remis par la députée, Pro Silva les a publiées 
dans un communiqué de presse, le 1er octobre 2020. Vous 
pouvez le retrouver sur le site internet de Pro Silva France ou 
en cliquant ICI. 
 
Propositions pour le Plan de Relance 

Dans la foulée, un Plan de Relance a été mis sur les rails. Pro 
Silva France a publié le 29 octobre 2020 une longue série de 
propositions, chiffrées, « pour une véritable transition 
climatique des forêts françaises à moindre coût ». 
 
Ces propositions insistent (une fois de plus) sur la nécessité 
d’une approche globale, écosystémique, sur l’intérêt de se 
laisser le temps d’attendre et d’observer avant d’agir, sur 
l’importance du mélange, même dans les plantations… 
Vous pouvez lire l’ensemble du mémoire technique sur le site 
de Pro Silva France ou en cliquant ICI. 
 
Depuis, le Plan de Relance est paru et il est bien loin d’une 
approche écosystémique, diversifiée et économiquement 
optimisée du renouvellement… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

A lire également : les attentes sociales vis-
à-vis des forestiers  

 
Intervention de Christian Barthod à l’assemblée 
générale des Experts Forestiers de France, le 8 octobre 
2020 à Aix-les-Bains. 
 
Le texte de la conférence a été publié par la Revue 
Forestière Française, dans son numéro 72 (2), 2020. 
Vous pouvez également le retrouver en ligne, en cliquant 
ICI. 

Relire 

Voilà près de 30 ans qu’existe la Lettre de Pro Silva 
France ! En effet, nous fêterons son anniversaire au 
mois d’avril 2021. 
30 ans au cours desquels la Lettre a vu passer nombre 
de comptes-rendus de tournées, méthodologies, 
expositions de principes techniques ou prises de 
positions de sylviculteurs. La Lettre est un témoin de la 
vie de Pro Silva France, en même temps qu’une mine 
de connaissances. 
Nous vous proposerons désormais, dans chaque 
nouvelle Lettre, de lire ou relire un article plus ancien, 
éclairant notre regard actuel. 
 
Aujourd’hui donc, 
« Nouvelle sylviculture : du rationalisme à la 
synécologie », par René Doussot, professeur 
d’aménagement à l’ENITEF. Lettre de Pro Silva 
France n°1, avril 1991. 

Un extrait : 
« Aujourd’hui encore notre formation forestière plus 
mathématique que biologique, ne nous prédispose-t-
elle pas à préférer les solutions simples, faciles à 
modéliser, aux solutions complexes suggérées de prime 
abord par l’écosystème forestier ?  En pratique n’a-t-on 
pas tendance à remplacer cet écosystème par des 
monocultures d’arbres forestiers ? La conversion 
malgré son apparence naturelle n’échappe pas à cette 
logique. 
[…] 
Peut-être est-il banal de rappeler qu’un arbre n’est pas 
une plante annuelle à qui peu d’espace suffit pour sa 
courte vie menée assez indépendamment de ses 
voisines. A contrario, un arbre forestier doit pendant 
plusieurs décennies mener une vie sociale au cours de 
laquelle son éducation, gage de sa valeur future, sera 

sous la dépendance de son environnement. » 
 
Vous pouvez relire l’intégralité de l’article en cliquant ICI. 
Dans cette Lettre également : « La sylviculture 
respectueuse de la nature », par Brice de Turckheim, 
expert forestier. 
 
 

https://prosilva.fr/actualites-2/reaction-et-propositions-de-pro-silva-france-face-aux-actualites-plan-de-relance-rapport-de-mme-cattelot
https://prosilva.fr/actualites-2/propositions-de-pro-silva-france-dans-le-cadre-du-plan-de-relance-pour-une-veritable-transition-climatique-des-forets-francaises-a-moindre-cout
https://hal-agroparistech.archives-ouvertes.fr/hal-03035126/document
https://hal-agroparistech.archives-ouvertes.fr/hal-03035126/document
https://prosilva.fr/files/lettres/lettre1_Avril_1991.pdf
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 Assemblée générale ordinaire de Pro Silva France 11/10/2020  
 

Auberive (52) - période octobre 2019 – octobre 2020 
 

 

 

 
 

Activités des groupes régionaux 

Franche-Comté Bourgogne Est : une 1ère tournée a été 
organisée le 11 octobre 2019 dans les Vosges Saonoises, dans 
la région de Faucogney (70) sur le thème des changements 
climatiques.  Elle a réuni une soixantaine de participants, en 
forêts publiques et en forêts privées. 
Une seconde tournée était programmée le 24 mars 2020 en 
Saône et Loire, sur le thème du chêne, mais, COVID oblige, 
elle a été reportée. 
 
Plateaux Calcaires : Une tournée était programmée en mars 
2020, mais, COVID oblige, elle a été reportée. 
 
Fin septembre 2020, il y a eu du nouveau pour l'animation 
des GR Champagne et Lorraine-Alsace : 
Hugues SEYNAVE prend l'animation du Groupe Régional 
"Champagne". 
Florent NEAULT et Bernard VIRY se partageront désormais 
l'animation du Groupe Régional "Lorraine-Alsace". 
 
Un grand merci à leurs prédécesseurs pour leur implication. 
Merci, bravo et bienvenue aux nouveaux animateurs. 
Je renouvelle bien évidemment mes remerciements à tous les 
animateurs et contributeurs bénévoles pour ces journées 
techniques. Je perçois cependant un paradoxe en ce sens que 
le nombre de participants est à chaque fois important, preuve 
de l’intérêt de ces tournées. Mais par ailleurs, le nombre de 
tournée ne cessent de baisser…  
 
En effet, vous le voyez : une seule tournée régionale a 
été organisée au cours de l’année écoulée ! 
La crise sanitaire est évidemment responsable d’une partie de 
cette absence, mais il ne faut pas nier que le fonctionnement 
des Groupes Régionaux, pourtant l’un des piliers de notre 
association depuis sa création, est préoccupant et qu’il devient 
prioritaire pour nous de remédier à ces difficultés d’animation 
locales. 
La crise sanitaire ne doit pas masquer un problème important 
de fonctionnement des groupes régionaux, qui est un souci 
récurrent et qui va s’amplifiant… Il faut retrouver une 
dynamique dans ces groupes. 
 
Votre Conseil d’Administration a à nouveau débattu de ce 
sujet lors de son conseil de hier soir. Il nous faut absolument 
trouver une dynamique pour ces tournées en soutenant les 
actions que ce soit par une aide logistique ou un soutien 
financier. Nous avons régulièrement des demandes, des 
attentes de personnes intéressées et il est frustrant de ne 
pouvoir les satisfaire. Nous avons en tête de mobiliser 
plusieurs fondations pour enclencher un soutien national 
pour redynamiser les groupes régionaux en facilitant les 
organisations, notamment en direction d’acteurs des 
territoires et des élus. Les animateurs régionaux resteront les 
maitres d’œuvre techniques de ces animations, mais ils auront 
un soutien financier et logistique pour organiser et/ou animer 
les tournées, avec également l’appui de notre niveau national 
pour harmoniser, proposer et faire des ponts entre groupes si 
besoin. 
 

Auteurs : Marc Verdier, Evrard de Turckheim, 
Nicolas Luigi, Benoit Meheux 

11 octobre 2020 

Introduction et remerciements 

Je tiens tout d'abord à remercier Jean-Jacques 
BOUTTEAUX, Benoit MEHEUX et Éric 
LACOMBE pour l'organisation de cette Assemblée 
Générale. Merci encore à eux et aussi à Roland Susse 
et au Parc National de forêts, pour leur accueil en 
forêt et leurs interventions. 
 
Nous aurions aimé pouvoir tenir le colloque prévu sur 
la Forêt-Irrégulière-Ecole (FIE) d’Auberive mais 
j’espère que cela sera simplement reporté.  
 
Je remercie aussi tout particulièrement les 
personnalités qui nous ont accompagnés ce jour en 
forêt, mais qui en raison de la crise sanitaire ne sont 
pas présents parmi nous : 

- M. Sylvain TEMPLIER, député de la Haute-Marne, 
ainsi que son attachée parlementaire Mme Claire 
COLLIAT, maire de la commune de Saint-Loup-sur-
Aujon, 

- M. Franck ADAM, Président du SIGFRA (syndicat 
intercommunal de gestion forestière de la région 
d'Auberive) accompagné de MM Guy DURANTET 
et Stéphane MARTIN, 

- M. Gérard PROLONGE, ancien président du 
SIGFRA, 

- M. Jean-Claude VOLOT, Vice-Président du Parc 
national et maire d'Auberive, 

- Mme Anne-Cécile DURY, élue de la Communauté 
de communes Auberive-Vingeanne-
Montsaugeonnais, 

- M. Morgan MARTIN, chargé de mission forêt au 
Parc national. 
 
Je dois vous présenter les excuses de : 

- M. Charles GUENE, sénateur de Haute-Marne 

- MM. Jean-Pierre RENAUD et Frédéric 
KOWALSKI, respectivement DT ONF GE et BFC 

- M. Raoul de MAGNITOT, Président du CRPF 
BFC 

- M. Olivier LANDEL, Président du Syndicat des 
Forestiers Privés de Haute-Marne. 
 
Nous avons largement le quorum (20% des adhérents 
à jour de cotisation) pour tenir cette assemblée 
générale puisque nous sommes ce jour 142 adhérents 
présents, en présentiel, en visio ou ayant donné 
pouvoirs. 
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Le Conseil d’Administration peut aider mais c’est aussi 
la responsabilité de chaque adhérent de susciter ces 
tournées auprès de son animateur régional, dès qu’une idée, 
une actualité ou une action le permet. Il y a beaucoup 
d’attentes à ce propos et c’est une occasion d’élargir le 
cercle des adhérents et sympathisants de nos idées. Les forêts 
visitées n’ont pas besoin d’être « parfaites » pour 
susciter une tournée. Au contraire.  Il serait bien que 
chaque groupe puisse organiser au moins 2 tournées par 
an ! Nous allons demander aux animateurs de nous indiquer 
les dates et lieux des tournées pressenties d’ici la fin d’année.  
 
Nous avions évoqué un thème annuel pouvant servir de fil 
conducteur aux réunions de l’année, proposé aux animateurs 
(charge à eux d’accepter ou pas le thème « national » 
proposé). Nous proposons pour l’année (à venir) celui de la 
reconstitution des forêts sinistrées, au cœur des débats nationaux. Dans 
le meilleur des cas les comptes-rendus de tournées pourraient 
donner lieu à une synthèse nationale sur le sujet donné. 
 

Activités et relations diverses 

Formations « gestionnaires » 

La crise du COVID a évidemment modifié notablement le 
planning des formations « gestionnaires ». 
 
Depuis la dernière AG, nous avons pu animer : 

- une formation « Mettre en pratique le traitement irrégulier des forêts. 
Martelage, qualité des bois et exploitation. Applications en Nouvelle 
Aquitaine dans le chêne, le châtaignier et le douglas », en Charente, 
les 14 et 15 janvier 2020, avec 15 stagiaires, quasiment tous 
des professionnels de la gestion forestière. Cette session a été 
animée par Nicolas LUIGI. Excellents retours et évaluations. 

- une formation « Outils de suivi et contrôle. Inventaires et 
placettes », organisée les 8, 9 et 10 juillet 2020 à Auberive 
(52), co-animée par Eric LACOMBE, Benoit MEHEUX et 
Jean-Jacques BOUTTEAUX. Les résultats du travail de 
remesure des placettes permanentes engagé dans le cadre de 
la Forêt-Irrégulière-Ecole a constitué la principale richesse de 
cette session, réunissant une vingtaine de participants. 
Excellents retours. 
 
La session « Planifier et mettre en œuvre des travaux sylvicoles en 
traitement irrégulier. Théorie et pratiques illustrées », prévue aux 
alentours de Brienne-le-Château (Aube), les 29-30 septembre 
et 1er octobre 2020, théoriquement coanimée par Christophe 
PICHERY et François MOYSES, a été reportée au 
printemps 2021. 
 
Le programme 2021 de formations « gestionnaires » va être 
établi d’ici la fin d’année. Nous allons maintenir les quatre 
modules « de base » (Initiation, Martelage, Travaux Sylvicoles 
et Inventaires/placettes), en variant les essences sur lesquelles 
on organise les modules « martelage ».  Mais comme décidé 
depuis 2018, plutôt que de déterminer à l’avance un 
programme chargé de 9-10 sessions dans l’année, nous 
préparons et organisons les formations « au fil de l’eau », entre 
6 et 9 mois à l’avance, au plus près des demandes locales que 
nous décelons ou dont nous avons connaissance. Dès lors 
qu’un « noyau dur » de 3 à 4 personnes intéressées est 
identifié, on structure une formation autour, n’importe où sur 
le territoire. 

Si vous avez connaissance de groupe de personnes 
intéressées par nos formations, prenez contact avec 
Nicolas. 
 
Formations « à la carte » 
et sessions de « SAV des formations » 

La demande en formation se développe aussi, de plus en plus, 
vers des formations à la demande (formations « à la carte »), 
preuve peut-être d’une certaine légitimité de Pro Silva en la 
matière, ainsi que d’une demande. 
 
Ainsi depuis la dernière AG, nous avons organisé trois jours 
de visites et exercices pratiques de travaux sylvicoles en 
conditions réelles dans les pinèdes de pin laricio de Corse, 
pour le compte de l’Office National des Forêts, à l’attention 
des ouvriers sylvicoles, techniciens et aménagistes. Cette 
session a été animée par Nicolas LUIGI, avec l’appui 
technique d’Alain CHAVENON. Elle a réuni 24 participants, 
en trois groupes de 8 personnes réunies sur le terrain, les 7, 8 
et 9 octobre 2019 en Haute-Corse puis en Corse du Sud. 
 
En termes de formations, Pro Silva mettra désormais l’accent 
sur le suivi et l’appui technique aux demandes individuelles 
ou collectives des anciens stagiaires. En effet, les formations 
« gestionnaires » et « à la carte » ont d’excellentes évaluations 
et d’excellents retours, mais les stagiaires demandent et 
regrettent que Pro Silva France ne puisse pas intervenir en 
appui technique et en « Service Après-Vente » (SAV) des 
formations, en conditions réelles, dans les cas particuliers des 
stagiaires, chez eux. C’est pourquoi Pro Silva France souhaite, 
par l’intermédiaire de Nicolas LUIGI notamment, proposer 
désormais un SAV auprès des anciens stagiaires, pour les 
visiter sur le terrain à leur demande et les accompagner encore 
un peu mieux dans la mise en œuvre des actes sylvicoles 
appris ou vus en formation. Pro Silva France ne souhaite 
absolument pas s’inscrire dans une logique concurrentielle 
dans le conseil et encore moins la maitrise d’œuvre, mais force 
est de constater que certains stagiaires, dont la majorité sont 
des professionnels de la gestion forestière, demandent un 
SAV plus poussé et une mise en application dans leurs 
conditions, chez eux, et demandent également expressément 
à Pro Silva France de réaliser cet appui. 
Nous souhaitons donc répondre à cette demande, qui 
participe de notre priorité de formation de gestionnaires. 
Avis donc à nos anciens stagiaires : contactez-nous si 
vous avez besoin / envie d’un SAV chez vous ! 
 
Formations liées à des partenariats territoriaux  

Le CETEF de Charente, adhérent, a permis d’organiser la 
session « martelage » de janvier 2020, durant laquelle les deux 
techniciens étaient présents. A la suite de cette formation, une 
demande de PSG orienté en SICPN et en gestion 
multifonctionnelle a vu le jour auprès d’un propriétaire 
adhérent du CETEF. Ainsi, sur cette demande, Pro Silva 
France a mis en pratique son système de « SAV des 
formations », en appuyant au bureau et sur le terrain les 
techniciens du CETEF dans la description des peuplements 
et la planification des coupes et travaux. 
 
Des demandes complémentaires d’appui technique au 
diagnostic, descriptif, planification ou suivi se font jour, 
notamment auprès d’un stagiaire propriétaire dans le Tarn et 
Garonne, mais aussi de gestionnaires intervenant dans les 
Landes et en Limousin.  



 

Lettre de Pro Silva France N°81 – Avril 2021  5 

 
Une convention-cadre est par ailleurs en cours de rédaction 
avec l’Agence des Espaces Verts d’Ile de France, pour couvrir 
leurs besoins d’appui technique, de médiation technique et de 
formation interne. 
Une demande similaire semble émerger d’autres collectivités 
propriétaires de bois en région Ile de France, notamment des 
Conseils Départementaux. 
 
Des écoles forestières nous sollicitent aussi, après que nous 
soyons passés chez eux grâce au partenariat avec le MTES (cf 
plus loin). Le lycée de Meymac notamment a sollicité une 
intervention sur plusieurs jours en mai 2021. 
 
Par ailleurs des territoires de projets nous sollicitent en tant 
que partenaire pour leurs projets. Le PNR des Pyrénées 
Ariégeoises par exemple, lauréat d’un appel à proposition 
national de type LIFE, prévu et programmé sur 8 ans, a 
sollicité Pro Silva pour animer des journées d’information-
formation, dont la première est prévue cet hiver. 
 
 
Pro Silva France est aussi engagé dans un projet européen 
INTERREG nommé ASKAFOR, dont Forêt Nature 
(Wallonie) assure la coordination. Ce projet très complet, 
centré sur le développement de ressources, références et sur 
la formation des formateurs et de personnes-relais dans la 
« Grande Région » (regroupant la région Grand Est en 
France, la Wallonie, le Grand-Duché du Luxembourg, ainsi 
que la Sarre et la Rhénanie côté allemande), est en cours 
d’instruction. Nous avons passé une 1ère étape importante et 
nous attendons désormais les résultats finaux du projet, qui 
ont pris du retard avec la crise COVID, évidemment. S’il 
venait à se concrétiser, ce projet d’envergure (1.7 million d’€) 
deviendrait stratégique et central pour le rayonnement futur 
de nos actions, notamment les formations. 
 
NDLR : depuis la tenue de l’Assemblée Générale, nous avons été 
informés de l’acceptation du projet ASKAFOR par l’Europe ! Ce projet 
d’envergure va donc être mis en place dans les deux prochaines années, 
avec des répercussions importantes sur Pro Silva France (recrutement 
d’un chargé de mission et orientation du travail de Nicolas LUIGI). 
 
Nos deux Forêt-Irrégulière-Ecole (FIE) d’Auberive et du 
Bougès continuent également leurs travaux. 
 
Projet Futaie Irrégulière Ecole à Auberive 

La Forêt irrégulière école d'Auberive a presque 3 ans !  
Il est bientôt l'heure de rendre des comptes, et il est déjà 
possible d'affirmer que les objectifs du projet, dans les 
grandes lignes, ont été atteints !  
Sur le plan technique et scientifique, les engagements ont été 
tenus, avec : 

- la remesure de plus de 1000 placettes permanentes 
permettant d’obtenir un suivi sylvicole et économique sur 
plus de 20 ans (rapport à livrer en novembre 2020) ; 

- l’installation de placettes floristiques pour le suivi du 
changement climatique, ainsi que la mesure du dépérissement 
de certains arbres qui pourra être suivi dans le temps ; 

- un test de mécanisation partielle de l’entretien des 
peuplements irréguliers feuillus, donnant lieu à un « chantier 
démonstrateur » pouvant être valorisé en formation, pour 
répondre à des interrogations des gestionnaires sur la mise en 
application de la SICPN ; 

- une étude sur l’orientation de la composition des 
peuplements, par le suivi de trouées de régénération, en 
régénération naturelle ou artificielle ; 

- une étude visant à caractériser l’intérêt ou non de la SICPN 
pour les populations de chiroptères, dans les anciens taillis-
sous-futaie. 
Le cœur du projet restait la mise en place de modules de 
formation opérationnels, à propos de la conversion des TSF 
en futaie irrégulière, à destination de tous les acteurs du 
territoire en lien avec la forêt.  
Aujourd’hui, sur le site du Syndicat intercommunal de gestion 
forestière de la région d'Auberive, il existe : 

- trois dispositifs de « marteloscope », dont l'un sert 
également de support à des projets de recherche en 
modélisation de peuplement  ; 

- un dispositif de "travailloscope", qui est lui un outil de 
simulation des travaux forestiers. Il est aujourd’hui unique en 
France, développé en collaboration avec l’association belge 
Forêt-Nature, qui a installé un dispositif similaire pour la 
formation des agents forestiers belges ; 

- un atelier « contrôle et suivi » des peuplements, pour 
l’inventaire et le monitoring des forêts. 

- plusieurs parcours de références documentés, adaptables en 
fonction du public, du thème et du temps disponible. 
 
Avant son terme, la FIE a déjà dépassé les objectifs 
quantitatifs en matière de formation et information. Ce sont 
actuellement plus de 300 praticiens, futurs praticiens ou 
propriétaires forestiers qui ont été accueillis en tournée ou 
formation à Auberive, principalement originaires de la région 
Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Cependant, la 
Forêt irrégulière école a vocation à ouvrir un dialogue avec 
des publics variés et à ce niveau, ce sont plus de 120 
personnes "non-spécialistes", qui ont pu assister à des 
tournées ou des conférences.  
3 ans déjà... Les financements actuels touchent à leur fin.  
Les partenaires du projet ont unanimement exprimé leur 
volonté de poursuivre. La recherche de financement est en 
cours. Bien que rien ne soit acquis, le nouveau projet pourrait 
être porté par AgroParisTech, qui dispose d'un service 
comptable capable de suivre un projet de grande envergure. 
Sur cette seconde période de deux ou trois ans, les partenaires 
renouvellent les ambitions à la fois en termes de recherche et 
développement (changement climatique, biodiversité, etc.) et 
en matière de transfert de connaissances vers des publics 
diversifiés, afin de faire de ce dispositif un des piliers de la 
formation au traitement irrégulier des forêts. 
 
➢ Retrouvez la page de notre Site Internet dédiée à la 
FIE d’Auberive et à ses documents : cliquez ICI 
 
Projet Futaie Irrégulière Ecole du Bougès 

Loïc Molines, qui participe à notre assemblée générale par 
visioconférence nous dit quelques mots sur cette autre FIE 
dont la différence principale avec la FIE d’Auberive est le 
contexte forestier de moyenne montagne. Le sujet principal 
est la conversion des peuplements résineux (principalement 
pins noirs plantés grâce à des contrats FFN par exemple, en 
futaie irrégulière). Sur ces sols très contraints, il faut éviter de 
passer par la coupe rase. 
 
Depuis Octobre 2019, différentes actions ont été menées 
dans le cadre de la Forêt Irrégulière du Bougès. 
 

https://prosilva.fr/foret-irreguliere-ecole-fie-d-auberive-haute-marne
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Le volet fonctionnement de l’écosystème forestier a été 
complété avec la finalisation de trois fiches de découverte et 
de vulgarisation sur les rôles fonctionnels de la biodiversité.  
 
L’approche de la sylviculture continue s’appuie sur la nature. 
Mieux comprendre en quoi la biodiversité est utile pour le 
forestier permet d’ancrer certaines pratiques. Des recherches 
bibliographiques basées sur des résultats de la recherche ont 
permis de rédiger trois fiches désormais disponibles et 
consacrées au mélange d’essences, aux organismes 
décomposeurs et aux champignons mycorhiziens. 
 
Le volet Nouvelles technologies au service des forestiers est 
également en développement. Un nouveau test sur le drone 
et les appuis potentiels d’un tel outil pour la description des 
peuplements a été réalisé en forêt domaniale de La Loubière 
avec l’ONF, partenaire du projet. En parallèle, des outils clé 
en mains ont été élaborés pour saisir et obtenir simplement 
les résultats de données de placettes permanentes ou 
temporaires. Les fichiers sont accessibles. 
 
Les chantiers pilotes sont en cours. Une prochaine parcelle 
(Pinède avec mélange de hêtraie-sapinière) sera exploitée 
durant l’automne. Un peuplement à base d’épicéa en situation 
montagnarde a été martelé dans une optique de conversion. 
Deux autres chantiers pilotes sont en cours de définition 
(douglasaie et probablement peuplement de pin noir 
d’Autriche issus du FFN). 
 
Le CNPF a accueilli deux élèves pour contribuer au volet 
pédagogique et communication de la Forêt Irrégulière Ecole. 
Plus particulièrement, deux modules de formation ont été 
élaborés pour proposer à des publics variés : « Les principes 
de la sylviculture irrégulière » et « Description et suivi des 
peuplements forestiers ». La FIE du Bougès, par le 
développement de ces deux modules ancre sa spécificité 
locale sur des besoins théoriques et opérationnels en vue 
d’initier cette sylviculture sur le territoire. 
Des échanges avec les partenaires et Pro Silva ont permis de 
finaliser une version organisée, complète et axée sur des 
exercices pratiques. 
 
Enfin, au niveau communication, la Forêt Irrégulière Ecole 
du Bougès s’est dotée d’un logo et d’une plaquette de 
présentation. Elle dispose également d’une page sur le site 
flambant neuf de Pro Silva.  
L’objectif est de pouvoir transmettre au maximum les 
productions de la FIE et ses expériences. 
Plus de 250 personnes sont déjà passées en formation ou 
journées d’information sur le site. Ce rayonnement doit être 
amplifié, d’où la proposition de s’appuyer sur la FIE du 
Bouges pour les formations Pro Silva « initiation » et « 
martelage » en 2021. 
 
Le projet FIE du Bougès à proprement parler se termine en 
juin 2021. 
 
Il existe une belle complémentarité des contextes et des sujets 
entre les deux FIE installées grâce à l’action de Pro Silva 
France, de ses partenaires et aux financement recueillis. A 
quand d’autres FIE ailleurs ? 
 
➢ Retrouvez la page de notre Site Internet dédiée à la 
FIE du Bougès et à ses documents : cliquez ICI 
 

Formations liées à la convention avec le Ministère de la 
Transition Ecologique 

Les formations organisées en partenariat avec le 
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et 
de l’Energie, à destination des élus, des étudiants et des 
collectivités, se sont poursuivies, comme chaque année 
depuis 2012.  Cette année, le Ministère a diminué le budget 
alloué à cette action, ce qui ne nous a permis d’organiser que 
5 sessions d’information-formation au lieu de 6 
habituellement. 
La Crise du COVID et le confinement de mars à mai ont 
fortement perturbé l’organisation des sessions prévues. 
Une demande de report a été faite et acceptée par le Ministère, 
pour nous permettre de finaliser en septembre 2020 les 
sessions non organisées au moment du confinement. 
Au final les cinq sessions de la convention « 2019 » ont été 
organisées entre l’automne 2019 et l’automne 2020 : 

-     les 08, 09 et 10 octobre 2019 pour le compte du Lycée 
d'Enseignement Général et Technologique Agricole 
(LEGTA) de Sartène, en Corse-du-Sud. Cette session, 
animée par Nicolas LUIGI (Pro Silva France), a réuni 45 
personnes 

-    le 11 février2020 à Louchats, en Gironde (33), en 
partenariat avec le Conseil Régional de Nouvelle-
Aquitaine et ses partenaires. Cette session, animée en 
forêt privée par Jacques HAZERA, Expert Forestier et 
Nicolas LUIGI (Pro Silva France), a réuni 37 personnes 

-    les 7 et 8 septembre 2020 à Louchats, en Gironde (33), en 
partenariat avec le Conseil Régional de Nouvelle-
Aquitaine et ses partenaires (sessions supplémentaires, 
pour cause de trop-plein de demandes pour la 1ère 
session). Ces deux sessions, animées en forêt privée par 
Jacques HAZERA, Expert Forestier et Nicolas LUIGI 
(Pro Silva France), ont réuni 38 personnes 

-    le 10 septembre 2020 en forêt régionale d’Ecouen (95), en 
partenariat avec l’Agence des Espaces Verts d’Ile de 
France. Cette session, animée en forêt publique par 
Nicolas LUIGI (Pro Silva France), en présence en 
matinée du technicien ONF local, a réuni 21 personnes. 

 
Au total, ce sont 141 personnes qui ont assisté aux cinq 
sessions.  Le nombre de participants est en baisse par rapport 
aux années précédentes, tout simplement car cette année 
nous n’avons organisé que 5 sessions au lieu de 6, du fait de 
la restriction subie sur le budget alloué à l’action. Toutefois le 
nombre important de participants à ces différents cycles 
montrent les attentes des uns et des autres pour approfondir 
leurs connaissances.  
Ces journées d’information-formations restent l’une de nos 
priorités. 
 
Nous avons sollicité le renouvellement de la convention avec 
le MTES, nous espérons une réponse favorable 
prochainement, pour continuer à organiser et animer ces 
sessions. Pour cela, nous sommes toujours à la recherche de 
territoires pour accueillir ces journées, ainsi que d’Ecoles 
Forestières ou de Parcs Naturels Régionaux, si possible 
n’ayant pas encore accueilli Pro Silva. 
 
Vous êtes tous invités à nous faire connaitre et remonter 
l’existence de demandes ou intérêts de groupes d’élus, de 
territoires de projets et/ou d’Ecoles Forestières pour notre 
approche. Ils peuvent bénéficier gratuitement d’une première 

https://prosilva.fr/foret-irreguliere-ecole-fie-du-bouges-cevennes-lozere
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session d’information qui, bien souvent, est un « starter » pour 
une dynamique locale. 
Partenariats et participations diverses 

Votre conseil s’est réuni en visioconférence le 04 avril 2020. 
 
Les participations de notre Président Evrard de 
TURCKHEIM sont très nombreuses. Parmi celles-ci on peut 
citer la présence au Conseil d’Administration de Fransylva, à 
une intervention au Conseil Economique Social et 
Environnemental (CESE), au Business Act en Région 
GrandEst, les réponses à de nombreuses sollicitations de 
journalistes, des échanges réguliers avec les organisations 
FSC, WWF notamment, l’accueil de stages et d’étudiants de 
tous niveaux dans les forêts qu’il gère... 
 
Jacques HAZERA a été particulièrement actif du côté des 
Landes cette année, avec les activités suivantes :  

- Accueil non-officiel (sur demande directe des étudiants !) 
dans sa forêt des élèves-ingénieurs de BORDEAUX-
SCIENCE-AGRO (3 octobre 2019). 

- Audition à Paris à l'invitation de l'U.I.C.N. au sujet de la 
forêt landaise (14 octobre 2019). 

- Animation d'un ciné-débat à Eysines (6 novembre 2019). 

- Participation à un ciné-débat à La Teste-de-Buch (26 
novembre 2019). 

- Rencontre avec Thomas MODORI de quelques chercheurs 
à l'I.N.R.A. de Pierroton sur les questions de sélection 
génétique (27 novembre 2019). 

- Animation d'un ciné-débat au LYCEE AGRICOLE de 
Blanquefort (27 novembre 2019). 

- Réunion du C.A. de l'association GEMME LA FORET 
D'AQUITAINE (29 novembre 2019). 

- Journées d'information des 11 février 2020, et 7 et 8 
septembre avec Nicolas LUIGI. 

- Visite de divers chantiers en compagnie de Sylvain 
ANGERAND (8 juillet 2020). 

- Participation à un débat sur la forêt à Marciac dans le cadre 
de PAYSAGES IN MARCIAC (28 juillet). 
 

- Les 23 et 24 octobre 2019, lors des assises de la forêt à 
Villarceaux (Val d'Oise), Pro Silva France avait fourni des 
posters pour exposer les principes de la sylviculture 
préconisée par notre association. Ces panneaux exposés dans 
une salle de passage ont été abondamment consultés. Yves 
VUILLIOT a participé, avec Hubert GUILLAIS, à ces 
assises, sans être invité à prendre la parole au nom de Pro 
Silva France. Par contre, Yves a pu guider une visite en forêt 
dans laquelle il participe à la gestion en collaboration avec 
Gaëtan Dubus. Ces assises ont permis de balayer les 
nombreux sujets qui nous mobilisent encore aujourd'hui et 
devaient déboucher sur des propositions de loi. 

- Les 17 et 18 janvier, Yves VUILLIOT a participé à l'AG de 
l'Anatef (association des techniciens et gestionnaires 
forestiers indépendants) à Royère-de-Vassivière (Limousin). 
Cette association compte de nombreux adhérents à Pro Silva. 
La gestion de proximité pratiquée par ses membres est bien 
adaptée à la gestion forestière à couvert continu. 
 
Marc-Etienne WILHELM a participé aux activités suivantes 
au titre de Pro Silva France :  

- le 18 octobre 2019 : table ronde sur la forêt organisée à 
l’occasion de la journée de l’arbre à Molsheim organisée par 
la Maison de la Nature Bruche Piémont. 

- En novembre 2019 : présentation de Pro Silva à une liste 
municipale de la commune d’Obernai. 

- Le 31/08/2020 tournée sur le dépérissement des épicéas et 
la reconstitution à la demande du cantonnement de Habay la 
Neuve en Wallonie. 

- En septembre 2020, contact informel à sa demande avec un 
membre du nouveau cabinet du Maire de Strasbourg pour 
évoquer la sylviculture Pro Silva. 

- le 12 octobre 2020 présentation de la sylviculture Pro Silva 
à un nouvel élu avec sortie en forêt. 
 
Enfin, nombreux êtes-vous à représenter notre association, à 
défendre nos idées, de façon informelle ou pas, auprès des 
professionnels, des intéressés, de nos instances dirigeantes. 
Un grand Merci. 
 
A la fin de cet exposé du rapport moral, il est mis aux 
voix et approuvé à l’unanimité. 
 
 
Rapport financier : 

Présentation du compte d’exploitation : 
 
Un excédent d’exploitation de 16 141.89 € est dégagé, qui sert 
à reconstituer notre trésorerie, nous permettant ainsi 
d’engager des frais alors que le paiement des aides n’intervient 
qu’une fois les dépenses effectuées. 
 
Cette année, le contexte sanitaire explique que l’activité 
économique de l’association ait été revue à la baisse, tant pour 
les recettes que pour les dépenses. Ainsi, la moindre ampleur 
du budget réalisé par rapport au budget prévisionnel vient 
pour une part du versement du 2ème acompte (sur 
justifications de dépenses effectuées) concernant le budget 
FIE Auberive, qui n’interviendra que dans quelques jours, et 
pour une autre part de la réduction des dépenses réalisées en 
particulier pour cause de crise sanitaire. 
 
Le point notable et très positif concerne les cotisations qui 
ont grimpé à 30.000 € au lieu des 27.000 € prévus. C’est donc 
un niveau record de 408 cotisations malgré l’année COVID.  
 
Notes sur les « recettes » : 
Cotisations supérieures à la prévision car « record » 
d’adhésions 
Formations MTES : Subvention 2019 encaissée 
Formations-Participations : crise COVID = moins de 
formation = budget réalisé inférieur à celui escompté 
Développement et transfert : encaissement à venir d’un 
acompte du projet FIE Auberive (45000€), à quelques jours 
près il sera sur le compte, donc ce n’est juste qu’une question 
d’écritures et de délais 
 
Notes sur les colonnes « dépenses » :  

- Animation, association : travaux « quotidiens » de 
Nicolas pour la vie de l’association, qui ne peut pas être 
mis dans d’autres lignes : estimation mal répartie entre 
lignes, donc réalisé supérieur au prévisionnel 

- Site Internet : sous-traitance non soldée encore, d’où la 
différence prévisionnel / réalisé 

 
Après cet examen, le compte d’exploitation de l’année 
est approuvé à l’unanimité. 
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(en page suivante le compte d’exploitation présenté) 
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Adhérents / cotisations : 
A ce jour nous sommes 408 adhérents à jour de cotisation 
cette année (NDLR : 413 après actualisation), soit tout 
simplement le « record » depuis la création de notre 
association (précédent « record » en 2017, avec 388 
adhérents).  
Il y a de quoi se réjouir, quand on sait qu’il s’agit de l’année 
COVID et que très peu de tournées régionales et de 
formations ont pu être organisées cette année. La relance 
d’adhésion papier auprès de tous les adhérents à l’automne 
2019, juste après notre dernière Assemblée Générale, a 
semble-t-il porté ses fruits. 
 
Le montant des cotisations et des dons s'établit à 30 525,71 
€, soit une hausse (+ 17.5%) par rapport à l'année passée. 
 
Cette année, ce sont 96 adhérents qui n’ont pas renouvelé leur 
adhésion. De nouveaux adhérents ont compensé ces non-
renouvellements, qui représentent toujours près de 20% de 
turn-over d’adhérents annuels !  Nous devons toujours 
travailler à fidéliser nos adhérents et à en recruter de 
nouveaux. 
La communication et les efforts de relance doivent être 
effectués de concert au niveau national (supports 
numériques) et local (supports physiques et informations 
orales) pour fidéliser nos adhérents et cibler les relances, au 
fur et à mesure de l’année. 
 
Fixation des cotisations 
La proposition est de les reconduire à l’identique : 

- Etudiant ou sans emploi : 10 € 

- Sympathisant mais sans droit de vote ni envoi de lettre 15 € 

- Normale : 45 € 

- Personne morale (hors GF) : 250 € 

- Don libre au-delà de 100 € 
 
Il est rappelé que ces cotisations ouvrent droit à une 
déduction fiscale des 2/3 pour les particuliers, du fait de la 
Reconnaissance d’Intérêt Général obtenue par Pro Silva 
France en 2013. Cela doit être un argument fort. 
 
Cette proposition de niveaux de cotisation est adoptée à 
l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonctionnement / salariés : 

Le suivi administratif de l’association est revenu dans le 
cabinet de Nicolas LUIGI, désormais épaulé par deux 
ingénieurs forestiers (Florian DUFAUD et Maxime 
GORALSKI), qui viennent en appui de l’Administration 
générale de Pro Silva France (suivi des adhésions, rédaction 
et diffusion des lettres…) sous forme de prestations 
journalières.  
Nicolas LUIGI est toujours salarié, en charge de la 
communication, de la formation et de certaines conventions. 
 
Benoit MEHEUX est salarié de Pro Silva France depuis 2017, 
en charge du projet de Forêt Irrégulière Ecole d’Auberive, en 
Haute-Marne. Nicolas FAYET l’épaule jusqu’au mois 
prochain (NDLR : Novembre 2020), en qualité de chargé 
d’études au sein de la FIE Auberive, sur l’exploitation 
forestière et les modalités de renouvellement (plantations 
d’enrichissement). 
 
Un grand merci à eux pour leurs travaux et leurs engagements 
qui vont bien au-delà de leurs obligations salariales. 
 
Si le projet « FIE Auberive 2 » voit le jour, il sera cette fois 
piloté par AgroParisTech, car la trésorerie nécessite pour ce 
portage ne pourrait pas être supportée par Pro Silva France. 
Nous n’aurons plus de salarié sur FIE Auberive 2. 
 
Le projet européen ASKAFOR va par contre légitimer 
l’embauche d’un salarié à temps plein pendant deux ans, ainsi 
que la réorientation du temps de travail de Nicolas LUIGI sur 
ce projet. 
 
 
 
Renouvellement du Conseil d’Administration : 

Les administrateurs suivants sont rééligibles cette année :  
Eric LACOMBE, Sven AUGIER, Marc VERDIER, Marc 
HARICOT, Franck JACOBEE, Florent NEAULT, Julien 
TOMASINI. 
 
Tous sont candidats à leur réélection. 
Pas d’autres candidatures déclarées. 
 
Les candidats sortants sont réélus à l’unanimité. 
 
Le Conseil d’Administration est pour l’instant toujours au 
complet et ne permet pas d’accepter de nouvelles 
candidatures. Etant donné l’amplification de nos activités et 
les projets à venir, il serait souhaitable que les administrateurs 
ne pouvant s’impliquer plus activement puissent 
progressivement laisser leurs places aux quelques candidats 
motivés et déclarés. 
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 Et si on allait se former à la Forêt Irrégulière Ecole du Bougès ? 
 

 
 

 
 
S’appuyer sur des exemples concrets et chiffrés… 

Initiée en 2015, la Forêt Irrégulière Ecole (FIE) du Bougès 
s’est rapidement dotée de nombreux dispositifs de suivi sur le 
long terme afin d’accumuler des références et des données 
chiffrées relatives à différents sujets : technique, économique, 
écologique, stationnel… Ainsi, la FIE dispose aujourd’hui de 
données dendrométriques grâce à un réseau d’une centaine de 
placettes permanentes, d’inventaires en plein et par placettes 
temporaires au sein de de différents peuplements, d’une 
cartographie de stations, de peuplements témoin, de suivis 
sanitaires, de chantiers pilotes, etc… Ces multiples dispositifs 
permettent de présenter des situations variées dans un 
contexte connu et finement décrit. Ils servent de supports 
pour des présentations, des explications et les différentes 
formations qui constituent le cœur de la FIE. 
 

 
… pour monter en compétence de manière structurée 
sur la sylviculture irrégulière 
 
Le transfert des connaissances auprès des publics cibles reste 
la priorité. Les professionnels, les étudiants et les 
propriétaires forestiers ont été identifiés comme les cibles 
prioritaires de la FIE. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Photo ci-dessous : réunion de travail des partenaires de la FIE pour 
l’élaboration des modules de formation 

 

 
Une montée en compétence est souhaitée pour prendre des 
décisions avisées ou pour accompagner au mieux 
techniquement les propriétaires privés et publics.  
Les associations et structures gravitant autour de la forêt ainsi 
que les élus, acteurs de l’aménagement du territoire sont à 
sensibiliser aux spécificités de la gestion irrégulière.  
 

Auteurs : Emilie Maurice et Loïc Molines 
 

Octobre 2020 

La Forêt Irrégulière Ecole du Bougès est un dispositif 
conçu pour répondre aux questions que se posent de 
nombreux forestiers désirant mettre en œuvre une 
sylviculture mélangée à couvert continu dans les 
peuplements du Massif Central. Pour cela, les quinze 
partenaires du dispositif se sont assignés deux objectifs 
majeurs : l’acquisition de connaissances et de 
références chiffrées sur la mise en œuvre de la 
sylviculture irrégulière ainsi que le transfert de ces 
connaissances et techniques  à destination des publics 
cible. Ce deuxième axe se structure progressivement et 
prend tournure… 
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Pour répondre à cet objectif, les partenaires se sont réunis et 
ont défini 9 thèmes majeurs qui peuvent concerner de près 
ou de loin la Sylviculture Mélangée à Couvert Continu : 

- principes de la sylviculture, 

- description et suivi des peuplements, 

- définition de l’itinéraire technique, 

- martelage, 

- intégration de la biodiversité dans la gestion, 

- prise en compte des stations dans la réflexion, 

- économie, 

- exploitation 

- travaux forestiers 
 
Ces thèmes majeurs sont déclinés en objectifs pédagogiques 
adaptés à chaque public cible au sein de modules complets 
afin de proposer une offre de formation conséquente, 
adaptative et prête à l’emploi. 
 
 
Des modules de formation complets mêlant théorie et 
pratique 

 
A l’occasion de son stage de fin d’étude d’ingénieur forestier, 
Emilie Maurice a développé le contenu de certains modules 
et les a déclinés de manière opérationnelle. Ainsi, chaque 
module est défini par un thème à traiter, un public cible, un 
temps à consacrer, des prérequis nécessaires, des objectifs 
pédagogiques à atteindre, une organisation pratique, des 
éléments théoriques, des documents supports et des exercices 
concrets. 
 
Divers supports pédagogiques ont été élaborés et imaginés 
depuis le lancement de la FIE. Les formateurs peuvent 
désormais s’appuyer sur des marteloscopes, des fosses 
pédologiques, des images clé permettant de visualiser les 
dynamiques d’une forêt traitée en irrégulier, une grille 
d’analyse des peuplements, un terrieroscope (*), des relevés 
de l’Indice de Biodiversité Potentielle, des arbres repérés avec 
des fonctions spécifiques… Les outils et supports sont variés 
afin de proposer différentes approches aux personnes en 
formation. 

(*) : peuplement de référence, équipé par des marques permettant 
d’apprendre la mesure et l’utilisation de la surface terrière 

 
A ce jour, les modules « Principes de la sylviculture irrégulière 
» et « Description et suivi des peuplements » sont 
opérationnels. Ils sont accessibles à toute personne désirant 
organiser une formation sur la FIE. Les thèmes « Définition 
de l’itinéraire technique » et « Martelage », jugés prioritaires 
seront développés dans les mois à venir.  
Des voies complémentaires aux formations physiques sont 
envisagées comme la mise à disposition sous format 
numérique de supports théoriques commentés, des séquences 
de formation à distance ou encore des vidéos ciblant des 
sujets précis. 
 
La Forêt Irrégulière Ecole étoffe progressivement son offre 
de formation en s’appuyant sur les compétences de multiples 
partenaires, les outils de suivi et les dispositifs pédagogiques 
afin de diffuser des informations précises, argumentées et 
pratiques pour le monde des forestiers. A ce jour, plus de 250 
personnes sont déjà venues se former sur place.  
 
 

La FIE est un dispositif vivant.  
Propriétaires, professionnels, enseignants, étudiants, 
élus, adhérents d’association, vous êtes les bienvenus 
pour découvrir la sylviculture irrégulière et vous former 
à cette technique ! 
 
➢ Retrouvez la page de notre Site Internet dédiée à la 
FIE du Bougès et à ses documents : cliquez ICI 
 
Contact :  
Loïc Molines – loic.molines@crpf.fr / 06-73-84-89-27 
 
Les partenaires de la Forêt Irrégulière Ecole du Bougès : CNPF (pilote), 
Pro Silva France, ONF, AgroParisTech, Coopérative FPLG, Experts 
Forestiers, MFR de Javols, Parc national des Cévennes, DDT Lozère, 
GF du Bougès, Chambre d’Agriculture de la Lozère, FOGEFOR 
Lozère, Fransylva 48, Charte Forestière de Territoire Gorges Causses 
Cévennes, Communes Forestières 
 

 
 
Depuis presque 10 ans désormais, Pro Silva France propose 
des formations « gestionnaires », articulées autour de quatre 
modules complémentaires : initiation, martelage / qualité des 
bois / exploitation, travaux sylvicoles et inventaires 
/placettes. Les retours et notations de nos stagiaires sont 
excellents et nous allons continuer à proposer ces formations 
en 2021 (programme en cours d’élaboration).  
Nos stagiaires nous signifient parfois des difficultés à 
retranscrire les méthodes et outils présentés en formation, 
une fois rentrés chez eux. La mise en application au quotidien 
nécessite aussi un appui. Un besoin de « Service Après 
Vente » (SAV), avec un suivi individualisé et un 
accompagnement point par point, au bureau et/ou sur le 
terrain, en situation réelle. 
 
Tous les anciens stagiaires et participants de formation 
sont invités à se rapprocher de Nicolas LUIGI pour lui 
signifier leurs besoins en appui technique à la mise en 
application des techniques et outils.  

➢ Indiquez vos besoins auprès de Pro Silva France 

(nicolas.luigi@prosilva.fr). 

Deux sessions de ce type ont d’ores et déjà été organisées 
avec succès, notamment dans le Massif Central auprès d’un 
Gestionnaire Forestier Professionnel adhérent (3 jours pour 
visiter des parcelles, discuter planification en situations de 
dépérissement de sapins puis martelage en conditions réelles 
dans un peuplement mélangé épicéa / sapin / douglas).  
Les retours sont positifs et il est à noter que 100% du coût de 
cette formation individuelle ont été pris en charge via la 
formation professionnelle continue des stagiaires (deux 
personnes), grâce à notre partenariat avec le Cefa Pro. 
 
Au-delà du SAV individuel, plusieurs conventions-cadre sont 
actuellement en cours de rédaction, avec des collectivités 
adhérentes et également présentes lors des stages, qui ont-
elles aussi sollicitées un SAV pour leurs agents formés. 

Service-après-vente des formations  
« gestionnaires » : des formations 
individuelles en conditions réelles 

désormais disponibles 

https://prosilva.fr/foret-irreguliere-ecole-fie-du-bouges-cevennes-lozere
mailto:nicolas.luigi@prosilva.fr
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 Webinaire : une première pour Pro Silva France, organisée par 
les Groupes Régionaux Rhône-Alpes et Méditerranée ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vendredi soir, fin janvier 2021, 18h30, rendez-vous était pris 
pour une vingtaine de participants.  
 
Depuis leur fauteuil, devant leur écran d’ordinateur, les 
adhérents Pro Silva ont participé à un webinaire consacré à la 
présentation des résultats de l’Observatoire des Peuplements 
Dévastés (OPD) et de l’Observatoire des Peuplements Mités 
(OPM), mis en place dans les années qui ont suivi des terribles 
événements que vécurent de nombreux forestiers suite aux 
tempêtes Lothar et Martin survenues les 26, 27 et 28 
décembre 1999.   
 
Lisa LAURENT, la chargée de mission d’AgroParisTech qui 
a mené à bien le travail de terrain (de 2018 -2019), d’analyse 
des résultats et de synthèse s’est prêtée au jeu d’une 
présentation par internet.  

 
 

 
De manière très synthétique, il est possible de retenir 
plusieurs enseignements de ces Observatoires des 
dynamiques naturelles après tempête : 
 

- La densité de semis est significativement plus conséquente 
au sein des petites trouées (inférieures à 1 hectare) que dans 
les grandes trouées (au-dessus de 2 hectares). 
 

- Cette densité, assez stable dans les grandes trouées, décroît 
au cours du temps dans les petites trouées. 
 

- En revanche, la densité de tiges de plus de 5 cm à 1m30 au 
bout de 20 ans est significativement plus forte dans les 
grandes trouées, qui sont associées à un niveau d’éclairement 
plus élevé et à une compétition ligneuse plus faible. 
 

- Globalement, la régénération des anciens peuplements 
résineux est moins dense que celle des anciens peuplements 
feuillus. 
 

Auteurs : Loïc Molines 
 

Janvier 2021 

L’épidémie de Covid nous empêche de nous réunir en 
forêt ? Qu’à cela ne tienne !  
 
Pro Silva France s’adapte. Notre association a proposé 
ce vendredi 26 janvier 2021 un premier webinaire 
(réunion interactive de type séminaire organisée via 
internet) à destination des adhérents des groupes 
régionaux Rhône-Alpes et Méditerranée. 
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- La composition de la régénération n’est pas 
systématiquement identique à celle du peuplement d’origine : 
80 % des hêtraies sont composées majoritairement de hêtre 
après 20 ans ; seuls 30 % des sapinières sont composées 
majoritairement de sapins (importance du hêtre) ; les chênaies 
et les peuplements résineux originels épicéa-pin sont quasi 
systématiquement remplacés par d’autres essences. En 
revanche le douglas s'est régénéré en douglas sur les 3 sites 
concernés. 
 

- Après tempête, les essences pionnières jouent un rôle 
prépondérant dans la reconstitution naturelle des 
peuplements, parfois de manière monospécifique mais le plus 
souvent en associations. 
 

- 20 ans après les dégâts causés par Lothar et Martin, 60% des 
grandes trouées sont considérées comme régénérées si on 
exclut des essences objectif le bouleau, le tilleul et le charme 
des essences objectif), 77% sinon. 
 

- En revanche, seules 25 % des petites trouées sont 
considérées comme régénérées en appliquant les mêmes 
critères (50% en comptant charmes et tilleuls). 
 

- Dans le cas des tempêtes de 1999, il semble possible 
d’évaluer le futur de la trouée en observant le peuplement 3 
ans après le sinistre. Au-delà d’un seuil de 2 500 semis/ha 
(ordre de grandeur), la régénération a de bonnes chances 
d’être suffisante pour reconstituer le peuplement. 
 
 

 
 
Placette de l’observatoire post-tempête, dans un peuplement naturellement 
régénéré en Boulaie. Crédit photo : AgroParisTech, UMR Silva. 
 
 

Un futur guide d’optimisation de la reconstitution forestière 
après tempête est en cours de rédaction. Il fournira 
notamment des conseils de gestion sur les travaux sylvicoles 
qu’il est nécessaire d’engager pour obtenir un renouvellement 
de qualité, en fonction des stations et des peuplements 
antécédents. 
 
Suite à la présentation de Lisa, de nombreuses questions ont 
été posées par les participants pour savoir si les résultats 
pouvaient être précisés ou expliqués au regard de l’exposition, 
des dégâts de gibier, des comportements des essences en 
association (synécologie) au lieu d’une analyse basée sur le 
comportement individuel des essences (autécologie)… 
Certains forestiers ont fait part de leur propre expérience, 
d’études complémentaires (étude de la conséquence de la 
tempête de 1984 sur les sapinières du canton d’Emmental en 
Suisse) ou de sites connus dans d’autres pays.  
  
Si tous les points n’ont pas pu être traités dans le cadre de 
l’étude, le travail très conséquent qui a été mené par le 
consortium du projet a été salué. Les sites, les résultats 
pourront être réutilisés pour d’éventuelles tournées ou servir 
de points d’appui pour réfléchir à des techniques à employer 
(enrichissements dans le cadre du Plan de Relance par 
exemple). 
 
 
Au-delà du sujet traité, nous retiendrons que la sylviculture 
Pro Silva s’est bâtie sur l’observation de la nature, sur l’analyse 
de gestions forestières diverses, sur les retours 
d’expériences…  
 
Il est essentiel de continuer de s’informer, de capitaliser à 
partir des connaissances acquises en France ou ailleurs afin 
d’alimenter nos réflexions, monter en compétences, ajuster 
nos pratiques et perfectionner l’art de gérer nos forêts par une 
Sylviculture Mélangée à Couvert Continu (SMCC).  
 
Les webinaires constituent un outil pratique, efficace, peu 
contraignant qui permettra aux forces vives de Pro Silva 
d’apprendre et d’échanger avant de… se retrouver en forêt 
car il n’y a pas de meilleur moyen pour vivre cette passion qui 
nous animent ! 
 
Pour plus de précisions sur l’étude menée dans le cadre des 
Observatoires des Peuplements Dévastés et Mités, rendez-
vous sur le site de Pro Silva : 
https://prosilva.fr/actualites-2/observatoire-des-peuplements-devastes-
opd-et-de-l-observatoire-des-peuplements-mites-opm-documents-et-
tournees-a-venir 
 
 

 
 
D’autres groupes régionaux vont prochainement 
organiser des webinaires, pour faire vivre notre 
association localement, même en l’absence de 
tournées sur le terrain. 
 
Fin avril, un webinaire sur le même exemple que celui 
des groupes Rhône-Alpes et Méditerranée a été 
organisé par le groupe régional Franche-Comté 
Bourgogne Est. 

 
 

https://prosilva.fr/actualites-2/observatoire-des-peuplements-devastes-opd-et-de-l-observatoire-des-peuplements-mites-opm-documents-et-tournees-a-venir
https://prosilva.fr/actualites-2/observatoire-des-peuplements-devastes-opd-et-de-l-observatoire-des-peuplements-mites-opm-documents-et-tournees-a-venir
https://prosilva.fr/actualites-2/observatoire-des-peuplements-devastes-opd-et-de-l-observatoire-des-peuplements-mites-opm-documents-et-tournees-a-venir
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 Synthèse des surfaces gérées en sylviculture Pro Silva :            
2ème enquête auprès des gestionnaires adhérents (décembre 2020)

 
 

 
 

 
 

 
 
Le questionnaire 2020 était très similaire à celui envoyé en 
2015, à quelques nuances près. Après une description 
factuelle des gestionnaires et/ou propriétaires adhérents, la 
question principale était formulée ainsi :   
 

« Combien de surfaces boisées (exprimées en ha) gérez-
vous (*) dans l’esprit de la sylviculture Pro Silva et/ou 
plus largement en traitement irrégulier et continu ? » 
(*) : nous entendons par là les surfaces sur lesquelles vous êtes 
l’interlocuteur privilégié du propriétaire, en matière de coupes et travaux, 
y compris si le propriétaire réalise tout ou partie des choses lui-même. Peu 
importe leur structure actuelle, nous parlons bien ici de traitement. 
 
Ces surfaces furent ventilées par départements ou régions, de 
sorte que nous puissions établir la carte présentée ci-après. 

Les surfaces éventuellement comptabilisées deux fois (doublons entre 
gestionnaires et/ou propriétaires, privés ou publics) ont été rectifiées. 

 
En moyenne pondérée, la proportion de surfaces que nos 
adhérents ont indiqué gérer en Pro Silva par rapport au total 
de leurs propriétés ou des forêts gérées par eux était de 78%.  

En forêts publiques les proportions sont très variables d'une région à 
l'autre (le maximum dans la Direction Territoriale Auvergne Rhône-
Alpes avec 72% du total des forêts publiques ; et le minimum dans les 
Directions Territoriales Centre Ouest atlantique - Bretagne, Nouvelle 
Aquitaine, Centre Val de Loire et Pays de la Loire - avec 12%). 

 
Les adhérents gestionnaires et/ou propriétaires ont indiqué 
que les surfaces étaient réparties en 2326 propriétés et 3912 
propriétaires (sans compter les forêts publiques, indiquées 
par l’ONF, dont le nombre n’a pas été communiqué).  
 
En termes de volumes commercialisés, les 223 678 ha de 
surfaces gérées indiquées contribuaient à la mise sur le 
marché, annuellement et en moyenne, de plus de 
680 000 m3 de bois, toutes qualités confondues. 

Dont environ 352 000 m3 de bois d’œuvre (54%), 
233 000 m3 de bois d’industrie / bois-énergie (36%) et 
95 000 m3 de bois de chauffage (15%). 

 

NB : Ces volumes n’incluent pas ceux commercialisés par l’ONF 
sur les 1100000 hectares gérés en irrégulier / jardiné (volumes non 
communiqués). Toutes proportions gardées, cela pourrait plus que 
quintupler les volumes mis sur le marché depuis des forêts gérées en 
irrégulier (plus de 4 millions de m3/an).  

 

En appliquant à ces volumes le prix moyen (toutes essences, 
toutes qualités) donnée par l'Observatoire économique de 
France Bois Forêt pour l'année 2020 (60€/m3), on obtient 39 
millions d'euros de Chiffre d’Affaires de ventes de bois sur 
pied. Si on ajoute 20€/m3 de prix moyen d'exploitation, on 
peut ajouter 13 millions d'euros de Chiffre d’Affaires pour les 
Entrepreneurs de Travaux Forestiers.  
 

Soit presque 50 millions d'euros de Chiffre d'Affaires 
annuel d'exploitation et vente de bois générés pour les 
seuls 74 adhérents ayant répondu au questionnaire.  
Et ceci sans compter les données des forêts irrégulières gérées 
par l’ONF, qui quintuplent vraisemblablement ces chiffres ! 
 
 

Auteurs : Nicolas LUIGI 
Janvier 2021 

Contexte, méthode et résultats principaux  

On nous demande souvent « que représentez-vous en 
surfaces et/ou en volumes ? ». Exercice et réponse 
compliqués pour un réseau n’ayant précisément pas pour 
vocation de « faire du chiffre » mais bien de développer et 
diffuser les principes de la Sylviculture Mélangée à Couvert 
Continu, essentiellement par la formation et l’information.  
 
En 2015, à la suite de sollicitations ministérielles, nous avions 
lancé une enquête interne auprès des professionnels de la 
gestion forestière adhérents de notre association, pour tenter 
de répondre à notre manière à ces questions. 
 
Les résultats de cette première enquête interne ont été 
présentés dans la Lettre de Pro Silva France n°63, en mai 
2015. Elle faisait état d’environ 185 000 ha de forêts privées, 
pour un total de 53 professionnels de la gestion forestière 
ayant répondu au questionnaire. Ces surfaces étaient réparties 
sur l’ensemble de la France. A elles s’ajoutaient 800 à 900 000 
hectares de forêts publiques d’après l’Office National des 
Forêts (données aménagements 2012).  
 
Durant l’année 2020, nous avons actualisé les données issues 
de cette enquête 2015, en renvoyant le questionnaire à nos 
adhérents gestionnaires et/ou propriétaires.  
Soit un total de 313 personnes, parmi lesquels 74 nous ont 
répondu (37 gestionnaires et 37 propriétaires). 
 
Le total des surfaces gérées en Pro Silva indiqué par ces         
74 adhérents gestionnaires et/ou propriétaires était de              
209 456 hectares de forêts privées. A ces surfaces s’ajoutent 
16 373 hectares propriétés de collectivités adhérentes de 
Pro Silva France. Soit un total de 223 678 hectares. 
La plus petite surface unitaire indiquée était de 1 hectare, la 
plus grande était de 38 250 hectares (hors données ONF). 
 
L’Office National des Forêts, également adhérent de notre 
association, nous a indiqué que les principes de la Futaie 
Irrégulière (suivi du renouvellement non surfacique) sont 
appliqués en forêts publiques sur environ 35 % des surfaces 
en sylviculture (sachant que 22% des surfaces des forêts 
publiques sont « hors sylviculture »), soit un peu plus de                     
1,1 millions d’hectares. Pour la seule forêt domaniale, la 
proportion est de 26 % (soit environ 300 000 hectares).  
 

Au final ce sont environ 1,3 millions d’hectares qui 
sont gérés en traitement irrégulier parmi les 
adhérents de notre réseau ayant répondu à notre 
questionnaire (75). Il s’agit d’une valeur-plancher, 
minimum. Le total des surfaces gérées en 
traitement irrégulier, au-delà des adhérents de 
notre réseau, est largement supérieur. 
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Enquête 2020 sur les surfaces gérées en Pro 
Silva, parmi les adhérents sollicités 
 
Actualisation de l’enquête 2015, publiée en mai 2015 
 
313 contacts sollicités, parmi nos adhérents professionnels de 
la gestion forestière et/ou propriétaires forestiers 
 
74 réponses (37 gestionnaires, 37 propriétaires) 
 
Question posée :  
 

« Combien de surfaces boisées (exprimée en ha) gérez-
vous (*) dans l’esprit de la sylviculture Pro Silva et/ou 
plus largement en traitement irrégulier et continu ? » 
          (*) : nous entendons par là les surfaces sur lesquelles vous êtes 

l’interlocuteur privilégié du propriétaire, en matière de coupes et travaux, 
y compris si le propriétaire réalise tout ou partie des choses lui-même. Peu 
importe leur structure actuelle, nous parlons bien ici de traitement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Somme des surfaces répertoriées dans la carte ci-dessous : 
223 678 hectares, dont 16 373 hectares de collectivités 
S’ajoutent à cela environ 1,1 millions d’hectares de forêts 
publiques, gérées par l’ONF (cf carte ci-dessous) 

 
Proportions des surfaces « en sylviculture » (*) gérées en 
traitement irrégulier par l’ONF, par Directions Territoriales : 

(*) : 22% des forêts publiques de métropole sont « hors sylviculture ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : IGN GEOFLA Départements 

Réalisation : Pro Silva France (N. LUIGI) et F. DUFAUD, avril 2021 
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Agenda / formations/ tournées de Groupes Régionaux 
 

 

 
 

« Comprendre et mettre en œuvre le traitement irrégulier des forêts.  
Initiation à la sylviculture Pro Silva » 
15 et 16 septembre 2021 – Forêt-Irrégulière-Ecole du Bougès (48) 
 

« Mettre en œuvre le traitement irrégulier des forêts : description des 
peuplements et planification des interventions. » 
23, 24 et 25 novembre 2021 – Forêt-Irrégulière-Ecole du Bougès (48) 
 

« Planifier et mettre en œuvre des travaux sylvicoles en traitement 
irrégulier. Thérorie et pratiques illustrées. » 
18/19/20 mai 2021 – Aube (10) et Vosges (88) – session complète 
2ème session : printemps 2022 (date à venir) – mêmes lieux 
 

« Suivre et contrôler le traitement irrégulier des forêts.  
Systèmes d’inventaires et de placettes permanentes. » 
automne 2021 (date à venir), Forêt-Irrégulière-Ecole d’Auberive (52) 
 

Retrouvez l’ensemble des dates, programmes détaillés bulletin 
d’inscription en cliquant ICI. 
 

Par ailleurs, une formation « à la carte » est désormais disponible pour les 
stagiaires ayant suivi au moins l’une des 5 sessions de formation, sur le 
terrain, sur des parcelles choisies par les stagiaires eux-mêmes, chez eux. 
Informations : cf page 11 de la présente lettre et nicolas.luigi@prosilva.fr  
 

 
 

 
 

Webinaire (*) Groupe Régional Franche-Comté Bourgogne Est : jeudi 29 avril 
2021. Thème : Présentation des résultats de suivi de peuplements après tempête 
dans le Grand Est : l’observatoire des peuplements mités et des peuplements 
dévastés. Contact : b.menigoz@wanadoo.fr et julien.tomasini@forestallia.com  
 

Tournée Groupe Régional Sud-Ouest, secteur des Landes : 22 mai 2021. 
Thème : Travaux d’irrégularisation de peuplements (appel à projet « Résilience »). 
Contact : tmodori@gmail.com et jacques.hazera@pijouls.com 
 

Tournée Groupe Régional Hauts de France : 4 juin 2021 à Desvres (62) 
Thème : Après la chalarose visite de plusieurs itinéraires de plantation avec l’ONF  
Contact : jm.peneau@cegeb.com  
 

Tournée Groupe Régional Lorraine-Alsace : vendredi 11 juin 2021 
Thème : dynamique naturelle après tempête, évolution des mélanges dans la 
perspective de l'adaptation au changement climatique (St Dié et Rambervillers). 
Contact : florent.neo@protonmail.com et bernard.viry0668@orange.fr 
 

Tournée Groupe Régional Rhône-Alpes : vendredi 10 septembre 2021 
Thème : Chênaie charmais capitalisée en contexte périurbain, dans les Mont d’Or 
sur les communes de Limonest et Lissieu (banlieue de Lyon) 
Contact : emmanuel.guerraz@gmail.com  
 

Tournée Groupe Régional Sud-Ouest : automne 2021 (date à définir) 
Thème : Retour sur les feuillus des coteaux des Hautes-Pyrénées, 11 ans après la 
tempête (report de la tournée initialement prévue en mars 2021) 
Contact : gilles.tierle@libertysurf.fr  
 

Webinaire (*) Groupe Régional Lorraine-Alsace : automne 2021 (date à définir). 
Thème : Présentation des résultats de suivi de peuplements après tempête dans le 
Grand Est : l’observatoire des peuplements mités et des peuplements dévastés 
Contact : florent.neo@protonmail.com et bernard.viry0668@orange.fr  
 

(*) : webinaire : visioconférences ouvertes aux adhérents. 

Prochaines formations « gestionnaires » 

Prochaines tournées de Groupes Régionaux 

Comité de rédaction :  

A. Givors – P. d’Harcourt – B. Viry - É. de Turckheim –             
N. Luigi – F. Dufaud – C. Chauvin – B. Meheux 
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_______________________________________________ 
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Trésorier : Éric LACOMBE 
4 rue du Tambour Major - 88000 Épinal 

E-mail : ericlacombe7@orange.fr 
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Comité des Forêts - 46 rue Fontaine - 75009 Paris 
Tél : 01 48 74 31 40 - Fax : 01 49 95 03 10 
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16 avenue de la tranquillité - 04860 Pierrevert  
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Mails des correspondants régionaux 
 

Auvergne – Limousin : 

Jean-Pierre JUILLARD- jeanpierrejuillard@wanadoo.fr 
David PUYRAIMOND - gfp.15250@gmail.com 
 

Bretagne : groupe régional sans animateur : SOS !  
 

Centre : 

Marc VERDIER–marc.verdier2@gmail.com 
 

Franche-Comté – Bourgogne-Est : 

Julien TOMASINI - julien.tomasini@forestallia.com 
Bernard MENIGOZ - b.menigoz@wanadoo.fr 
 

Île de France : 
Président :  

Jean DE HAUT DE SIGY - jean.de-sigy@orange.fr 
Animateur :  

Pierrick COCHERY - pierrick.cochery@gmail.com 
 

Champagne :  

Présidente :  
Caroline CIVETTA - civetta_family@hotmail.com 

Animateur :  
Hugues SEYNAVE - hugues.seynave@gmail.com 
 

Lorraine – Alsace : 
Florent NEAULT (Alsace) – florent.neault@onf.fr 

Bernard VIRY (Lorraine) – bernard.viry0668@orange.fr 
 

Méditerranée : 

Nicolas LUIGI – nicolas.luigi@prosilva.fr 
Bruno MARITON- bruno.mariton@crpf.fr 

Loïc MOLINES - molines.loic@gmail.com 
 

Normandie : 

Président :  
Gaëtan DE THIEULLOY – beaucourfrance@free.fr 

Animateur : 
Michel de VASSELOT - michel.de.vasselot@gmail.com 
 

Hauts de France : 
Présidente :  

Yolande DORMEUIL – ydpassage@orange.fr 
Animateur :  

Jean-Marc PÉNEAU- jm.peneau@cegeb.com 
 

Ouest : 

Président : Pascal YVON - yvonpa@wanadoo.fr 
Animateur :  

Jean-Michel GUILLIER - jeanmichel.guillier@orange.fr 
 

Plateaux Calcaires : 

J.-J. BOUTTEAUX - jean-jacques.boutteaux@onf.fr 
 

Rhône-Alpes : 

Emmanuel GUERRAZ – emmanuel.guerraz@gmail.com 
Christophe CHAUVIN christophe.chauvindroz@gmail.com 
 

Sud-Ouest : 

Gilles TIERLE - gilles.tierle@libertysurf.fr 
Jacques HAZERA – jacques.hazera@pijouls.com 

Éric CASTEX - eric.castex@orange.fr 

Thomas MODORI – tmodori@gmail.com 

Toutes les coordonnées sur www.prosilva.fr 
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