
 

En marge de son assemblée générale, Pro Silva France vous invite 

 à une tournée-terrain à Moulis-en-Médoc, Avensan et Arès (33) 

le samedi 25 septembre 2021 de 9h à 16h30 
 

 

 
 

 

Au nom de l’association Pro Silva France, j’ai le plaisir de vous inviter à participer à la tournée forestière organisée en 

marge de son Assemblée Générale qui se tiendra le samedi 25 septembre 2021, à 17h30 à Arsac (33460). 

 

Cette tournée sera organisée le même jour, de 9h à 16h30, à Moulis-et-Médoc le matin, puis à Avensan et Arès l’après-

midi.  Elle sera l’occasion de nous retrouver enfin en forêt et de visiter plusieurs situations de départ d’une sylviculture 

irrégulière, continue et sans coupes rases planifiées, initiées au cœur du Médoc. 

 

Nous serons véhiculés en bus et nous déjeunerons au restaurant (prévoir 16€/personne pour le déjeuner) 

Cela suppose que les personnes présentes aient un pass sanitaire à jour, qui sera vérifié au départ du bus notamment. 

 

Nous serions honorés de votre participation.  

Vous trouverez ci-après le programme détaillé de la tournée, ainsi que les cartes de localisation. La convocation à 

l’Assemblée Générale Ordinaire, qui suivra la tournée, a été adressé à nos adhérents à jour de cotisation.  

Je vous remercie de me faire part de votre participation à la tournée au plus tard le lundi 20 septembre 2021, en 

signifiant votre présence par retour de mail à nicolas.luigi@prosilva.fr  

 

Veuillez agréer l’expression de mes plus cordiales salutations, 

 

Evrard de Turckheim, Président de Pro Silva France 

 

 

 



Programme détaillé de la tournée (cf cartes de localisation des différents points de départ, si besoin) : 

 

9h00 : rendez-vous à la salle de Soubeyran à Arsac (cf plans) pour départ sur les peuplements du matin.  

Le bus peut charger 60 adhérents. Les éventuels présents supplémentaires prendront leurs véhicules. 

 

Visites de peuplements à Moulis-en-Médoc (16 km du point de départ) : 

1. Plantation pin taeda en forte densité (2 500 t/ha) de 2021, prochainement traitée selon les principes de 

l'irrégulier. Présentation de la région forestière, de la propriété, de la station, du "Pinus taeda", de la 

sylviculture landaise à travers cet exemple de renouvellement d'un jeune peuplement passé en coupe rase.  

2. Plantation de pin taeda de 2014, embroussaillée et envahie par les feuillus (chêne pédonculé, saules, 

châtaignier, chêne tauzin...). Application d’un traitement irrégulier à un peuplement de structure régulière. 

3. Plantations de pin maritime de 1991 et 1994. 1991 : traitement régulier. 1994 traitement régulier jusqu’en 

2014, avant conversion. Analyse et comparaison de la qualité potentielle après 2 passages en coupe. 

Suivant l’avancement du groupe et des discussions, le programme ci-dessous est susceptible d’évoluer 

 

12h00 - départ vers salle de Soubeyran à Arsac (cf plans) 

 

12h30 - repas Traiteur O' Médoc 

COCKTAIL DEJEUNATOIRE 16 € TTC par personne (debout sans assiettes ni couverts) 

 

PIECES SALEES 

- Pain à la tomate et jambon cru 

- Tartine de champignons et brebis 

- Navette ricotta et ciboulette 

- Tartelette crabe et œuf de caille 

- Mini muffin courgette et chèvre 

- Mini-sandwich au magret fumé et roquette 

- Wrap au poulet et crudités 

- Rillettes de truite fumée à l'aneth 

- Salade de burrata et radis 

- Tartare de Saint-Jacques à la noisette 

 

PIECES SUCREES 

- Canelés 

- Panacota vanille et coulis de fruits rouges 

- Tartelette au citron 

- Brownies aux noix de pécan et caramel 

 
 

 

 
PS : si problème de menu (intolérances, allergies), 

nous faire connaitre les difficultés, merci 

 

13h30 Départ de la salle pour les peuplements de l'après-midi.  

Le bus peut charger 60 adhérents. Les éventuels présents supplémentaires prendront leurs véhicules. 

 

Visites de peuplements à Avensan et Arès (8 et 47 km du point de départ – cf plans) : 
Si besoin, un point de rdv est possible à 13h45 au cimetière d’Avensan, pour ceux qui souhaiteraient nous rejoindre 

directement là-bas : cf cartes 

1. Taillis de châtaignier, robinier, chêne pédonculé, noisetier, traité en irrégulier après coupe rase en 

2008. Travaux forestiers en traitement irrégulier, cassage, annélation, élagage, taille de formation 

2. 14h30 - départ et transfert en bus (environ 1h de trajet) 

3. Plantations en ligne de pin maritime d'une quarantaine d'années, touchées par un pourridié et engagées 

en irrégulier grâce au programme de financement Résilience. Accompagnement des dynamiques 

naturelles grâce au traitement irrégulier sur peuplement touché par des problèmes phytosanitaires. 

4. 16h30 départ en bus en direction de la salle (1h de trajet) 

 

17h30 – tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire en salle de Soubeyran à Arsac (cliquez ICI) 
 

 

Nous vous rappelons que votre inscription pour la tournée doit nous être signifiée avant 

le lundi 20 septembre 2021, par retour de mail auprès de nicolas.luigi@prosilva.fr 
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