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Qui sommes-nous ? 
 

Pro Silva est une association de forestiers réunis pour promouvoir une 
sylviculture irrégulière, continue et proche de la nature (SICPN).  
La sylviculture Pro Silva est basée sur la gestion de la qualité et se veut 
respectueuse des processus naturels des écosystèmes forestiers, tout en étant  
économiquement viable. La stratégie retenue tend à l’optimisation de la 
production des peuplements forestiers d’une manière durable et rentable tout 
en intégrant les fonctions écologique et sociale qui leur sont assignées.  
Cette sylviculture d’arbre permet d’obtenir des revenus soutenus et réguliers 
tout en ayant des forêts multifonctionnelles, continues et stables.  
Pro Silva France est une association nationale qui se décline en 13 groupes 
régionaux, dont la base de fonctionnement s’articule autour de tournées 
forestières. Pro Silva France est intégrée au niveau européen à Pro Silva 
Europe, qui regroupe 25 pays et plus de 7 000 forestiers ayant les mêmes 
conceptions sylvicoles. 

Renseignements et informations : www.prosilva.fr 

Voyage Pro Silva France, en Allemagne (forêt communale de Schlangenbad, juillet 2011) 



Ça va se passer près de chez vous… 
 
 
 
10-11 Septembre 2011 – ASSEMBLEE GENERALE – Assemblée Générale 
ordinaire 2011 de Pro Silva France – Pierrefonds (Oise) : 
La prochaine Assemblée Générale de Pro Silva France se tiendra les 10 et 11 
septembre prochain, à Pierrefonds (Oise). L’Assemblée Générale statutaire 
se déroulera le 10 septembre à 18h à l’Ecole d’Agriculture de Pierrefonds. 
Elle sera précédée, en matinée et début d’après-midi, de visites forestières en 
forêts du Bois de Belle Assise (Ribécourt) et en forêt domaniale de 
Compiègne. Au programme des visites : gestion du châtaignier, gestion 
d’une réserve biologique, plantes invasives. D’autres tournées forestières  
complètent le programme, le 11 septembre au matin. Cette Assemblée 
Générale annuelle est ouverte à tout adhérent à jour de cotisation. 

� Informations et inscription : Nicolas LUIGI 
 www.prosilva.fr, onglet « Agenda » 

 
 
23 Septembre 2011 – GROUPE REGIONAL – Groupe Régional Franche-
Comté / Bourgogne Est : 
La prochaine tournée du groupe régional Franche-Comté se tiendra fin 
septembre en Petite Montagne (région IFN du Jura) sur le thème de la 
« gestion des peuplements mélangés ; ou comment tirer parti de 
l'existant sur des mosaïques stationnelles ».  

� Informations et inscription : Julien TOMASINI 
 www.prosilva.fr, onglet « Agenda » / « Programme des Tournées » 

 
 
14 Octobre 2011 – GROUPE REGIONAL – Groupe régional Rhône-Alpes : 
La prochaine tournée du groupe régional Rhône-Alpes se tiendra le 14 
octobre prochain, Col de Saint Thomas près de Chausseterre – Loire) sur le 
thème : "Gestion des sapinières dans les bois noirs".  

� Informations et inscription : Jean-Loup BUGNOT 
 www.prosilva.fr, onglet « Contacts » / Pro Silva France 

 
 
29 octobre 2011 – GROUPE REGIONAL – Groupe Régional Sud-Ouest : 
La prochaine tournée du groupe régional Sud-ouest se tiendra le samedi   
29 octobre dans les sapinières privées de Belesta (Ariège), sur le thème :         
« Visions croisées de la sylviculture d'arbre par deux gestionnaires 
actuels, héritiers de la pratique passée de conduite de cette sapinière 
de renom ».  

� Informations et inscription : Gilles TIERLE 
 www.prosilva.fr, onglet « Agenda » / « Programme des Tournées » 

 
 
 



29 Octobre 2011 – GROUPE REGIONAL – 2ème « Matinée Pro Silva » dans 
les Landes : La prochaine matinée Pro Silva dans les Landes (Gironde, 
communes d’Hostens et Louchats) se tiendra le 29 octobre prochain, sur le 
thème : "Amélioration génétique et terrain : quelques exemples". Prix : 
10 € ; Gratuit pour les adhérents de Pro Silva ; Nombre de places limité. 

� Informations et inscription :  
Jacques HAZERA et www.prosilva.fr, onglet « Agenda » 

 
 
Automne 2011 – GROUPE REGIONAL – Groupe Régional Lorraine-Alsace: 
La prochaine tournée du Groupe Régional Lorraine-Alsace est prévue dans la 
forêt domaniale de la Harth, avec pour thème la « régénération du chêne en 
traitement en futaie irrégulière issue de taillis sous futaie sur station 
pauvre et le suivi des parcelles (martelage et travaux) ».  
Lieu et heure du rendez-vous seront communiqués ultérieurement mais les 
préinscriptions sont d’ores et déjà ouvertes. 

� Informations et inscription : Marc-Etienne WILHELM 
 www.prosilva.fr, onglet « Contacts » / Pro Silva France 

 
  

7 Novembre 2011 – GROUPE REGIONAL – Groupe Régional Normandie : 
La prochaine tournée du Groupe Régional Normandie est prévue en Seine 
Maritime, dans le "pays de Bray", sur la commune de "St Germain les 
Essourts", le 7 novembre prochain. Thème, lieu et heure seront 
communiqués ultérieurement. Préinscriptions d’ores et déjà ouvertes. 

� Informations et inscription :  
Gaëtan DE THIEULLOY / Michel DE VASSELOT 
www.prosilva.fr, onglet « Contacts » / Pro Silva France 
 
  

Hiver 2011 / Année 2012 – FORMATIONS – Pro Silva France affine son 
offre de formation, par 4 modules « de base » (cf page suivante) : 
Pro Silva France propose désormais ses propres « modules » de formation de 
base sur la sylviculture continue et proche de la nature : « découverte », 
« approfondissement par essences », « perfectionnement aux outils et 
méthodes spécifiques » ou encore « martelage en irrégulier ». 
Organisées à la demande, ces formations permettront à chacun d’affiner ses 
connaissances et compétences, quel que soit le niveau de départ.  
Avis donc aux propriétaires forestiers, gestionnaires, professionnels de la 
filière-bois, partenaires techniques, institutionnels et  associatifs.  
A la demande, ces sessions peuvent être adaptées à des besoins 
complémentaires spécifiques (écologie, économie, territoires…). 
A noter que le coût de ces formations peut être pris en charge, totalement ou 
partiellement, dans le cadre des formations professionnelles continues. 

� Informations :  
Nombre de places limitées. Pré-inscrivez-vous dès aujourd’hui sans 
engagement auprès de Pro Silva France : nicolas.luigi@prosilva.fr 
Dates et lieux des sessions seront définies suivant les demandes. 

 www.prosilva.fr, onglet « Agenda » / « Autres manifestations » 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ça s’est passé près de chez vous… 
 
 
 
Juillet 2011 – PROJET – Courts-métrages sur la sylviculture naturelle et 
continue (Sud-Ouest) – souscription en mémoire de Didier MULLER :  
En début d’année 2011, une souscription avait été lancée auprès des 
adhérents de Pro Silva, en vue de la réalisation de courts-métrages sur la 
sylviculture naturelle et continue, initiée notamment en Aquitaine par Didier 
MULLER avant sa disparition. Plus de 1000 euros avait été récoltée à cette 
occasion, ce qui a permis d’initier le travail de mise en forme des « rushs » de 
films existants, sous la houlette de Jacques HAZERA. L’objectif est de 
monter une quinzaine de courts métrages correspondant grossièrement à 
une quinzaine de sujets. Le prestataire choisi vient de transmettre une 
première version de montage, dont le résultat est déjà satisfaisant mais qui 
n’est encore qu’un brouillon. Reste maintenant à peaufiner tout ça ... 
Nous vous tiendrons informés de la finalisation de ce projet, d’ici fin 2011.  
Et encore un grand merci aux nombreux contributeurs ! 

� Informations et inscription : Jacques HAZERA 
 www.prosilva.fr, onglet « Contacts » / Pro Silva France 

 
 
3-5 juillet 2011 – VOYAGE – Voyage annuel de Pro Silva France, en 
Allemagne (Land de Hesse, communes de Schlangenbad et Etville) : 
Le voyage annuel de Pro Silva France s’est déroulé entre le 3 et le 5 juillet 
dernier, dans le Lander de Hesse en Allemagne. Ce voyage était organisé 
autour du thème « 60 ans de conversion en futaies continues de chêne, 
hêtre, épicéa ». En visitant les forêts communales de Schlangenbad et Etville, 
sous la parfaite direction de leurs gestionnaires et des représentants de 
l’ANW (équivalent de Pro Silva en Allemagne et dans le Lander de Hesse), la 
trentaine de participants français ont ainsi découverts plusieurs sites dont 
l’antériorité de gestion en sylviculture continue et proche de la nature 
(jusqu’à 60 ans pour certaines parcelles) a donné d’excellents résultats, tant 
sur le plan économique qu’écologique. Le tout pour l’ensemble des essences 
forestières concernées : hêtre, chênes, épicéa, douglas… 
Une bonne manière de visualiser plus précisément les évolutions possibles 
de tels types de peuplements, gérés suivant les principes de la SICPN. 
Les discussions ont porté sur les modalités de mise en œuvre de cette 
sylviculture (menée souvent, de l’autre côté du Rhin, avec des niveaux de 
capital sur pied plus élevé qu’en France), ses contraintes et avantages 
suivant les états initiaux, l’état de la filière-bois outre-Rhin, … 
Des débats, exercices pratiques et échanges fructueux, finalisés par une 
réception en mairie d’Etville, et qui amèneront certainement un voyage 
retour, en France cette fois, pour nos collègues allemands. 
Retrouvez prochainement le compte-rendu détaillé de ce voyage 
d’étude sur le site Internet de Pro Silva France.  

� Compte-rendu et reportage-photo :  
www.prosilva.fr, onglet « Agenda », rubrique « Voyages d’étude » 

 


