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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 

Assemblée Générale 2011 - tournée en forêt de Ribecourt (photo : Pro Silva France)  



Ça va se passer près de chez vous… 
 
 
 
Novembre 2011 – ADHESION – Modalités d’adhésion 2012 : 
Les nouvelles modalités d’adhésion 2012 sont opérationnelles. 
Seul changement par rapport à 2011 : augmentation de 3 euros de la 
cotisation de « membre actif » (passage de 42 à 45 €). 
Soyez nombreux à nous rejoindre cette année ! 
N’oubliez pas de nous indiquer le mode de diffusion que vous choisissez pour 
les Lettres de Pro Silva (papier ou informatique). 

� Information :  
www.prosilva.fr, rubrique « Adhésion » 

 
 
 
 
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 
 
  

 
 
12 Novembre 2011 – PRO SILVA ESPAGNE – Rencontre annuelle : 
La prochaine rencontre annuelle de Pro Silva Espagne aura lieu le samedi 
12 novembre 2011, dans le Nord de Burgos (200 km d’Hendaye), sur le 
thème des chênaies atlantiques. 

� Informations et inscription :  
Jésus GARITACELAYA / Nicolas LUIGI 
 
  

 
 
18 Novembre 2011 – GROUPE REGIONAL – Groupe Régional Ouest : 
La prochaine tournée du Groupe Régional Ouest est prévue le vendredi 18 
novembre 2011, près de St Denis d’Orques (72) et de Ste Suzanne (53). 
Thème : « comment évolue la qualité dans le chêne avec le temps ? ». 

� Informations et inscription :  
Jean-Michel GUILLIER / Philippe d’HARCOURT 
www.prosilva.fr, onglet « Agenda » 
 
  

 



18 Novembre 2011 – COLLOQUE – « La Forêt dans tous ses états » : 
Le vendredi 18 novembre 2011, à l’Institut de Paléontologie Humaine à 
Paris (1, rue René Panhard – 75013 Paris) se tiendra un colloque intitulé 
« La Forêt dans tous ses états ». Ce colloque est organisé en partenariat 
avec l’Office National des Forêts (ONF), l’Institut de l’Energie et de 
l’Environnement des Pays Francophones (IEEPF) et l’Union Internationale 
pour la Conservation de la Nature (UICN). Quatre séquences traiteront de la 
forêt française (métropole et outre-mer), la forêt européenne, la forêt entre 
restauration et valorisation et les enjeux internationaux de la forêt. 
Brice de TURCKHEIM, Président d’Honneur de Pro Silva France, sera l’un 
des intervenants de ce colloque. 

� Informations et inscription :  
Nicolas LUIGI ou Carrefour des Acteurs Sociaux (dircas@cas-
france.org ou 01 43 14 08 15) 
 
 
 

Hiver 2011 / Année 2012 – FORMATIONS – Pro Silva France affine son 
offre de formation, par 4 modules « de base » : 
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 » 
 

 
 
Hiver 2011- 2012 – ETUDE – Actualisation étude « Gros Bois » : 
En 2006, Pro Silva France avait réalisé une 1ère étude de synthèse sur les 
intérêts croisés, écologiques et économiques, de la production de gros bois 
(de qualité !). Un travail complet, à la fois auprès de transformateurs 
spécialisés mais aussi d’environnementalistes, qui était toutefois resté 
relativement confidentiel. Grâce au soutien financier du Ministère de 
l’Ecologie et du Développement Durable, ce travail va être réactualisé, 
complété et synthétisé au cours de l’hiver 2011-2012.    
Des informations plus complètes seront indiquées dans les prochains mois.  

� Informations et inscription : Nicolas LUIGI 



9 Décembre 2011 – FORMATION – Approfondissement « châtaignier » : 
La sylviculture continue et proche de la nature s’applique très bien aux 
peuplements de châtaignier, qu’ils sont issus de taillis et/ou d’anciens 
vergers. Mais cette mise en œuvre suppose des connaissances techniques, 
sylvicoles, écologiques et économiques spécifiques, dispensées durant une 
journée de formation « approfondissement » proposée par Pro Silva France. 
Cette journée de formation se tiendra le vendredi 9 décembre 2011, en 
Ardèche (commune de Prunet). Elle sera co-animée par Alain GIVORS, expert 
forestier et Président de Pro Silva France et Nicolas LUIGI, délégué général de 
Pro Silva France. Cette formation est ouverte aux propriétaires forestiers, 
gestionnaires forestiers et toute personne intéressée aux principes de gestion 
Pro Silva appliqués au châtaignier. 
Connaissances préalables : connaissances forestières de base 
Nombre de places limité (14 à 20 personnes). 
Coût d’inscription : 100 € (adhérents Pro Silva France) ou 120 € (non 
adhérents Pro Silva France), incluant le repas de midi.  
Les coûts d'inscription aux sessions de formation Pro Silva / CEFA peuvent 
être pris en charge partiellement par les organismes de formation 
professionnelle continue. Renseignez-vous auprès de votre organisme de 
cotisation professionnelle (OPCA). 

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

 
 
17 Mars 2012 – GROUPE REGIONAL – Groupe Régional Plateaux 
Calcaires – tournée sur l’Unité Territoriale Auberive : 
La prochaine tournée du Groupe Régional Plateaux Calcaires est prévue en 
Haute-Marne, sur la commune d’Auberive, le 17 mars 2012 sur le Thème 
« Gestion en Futaie Irrégulière mise en œuvre sur l’Unité Territoriale 
d’Auberive ». Au programme :  

- Bilan du second passage de 5 réseaux de placettes permanentes. 
- Suivi d'une parcelle en inventaire pied à pied depuis 1987 à dominante 

HETRE en FD AUBERIVE. 
- Images de peuplement au SIGFRA et en FD AUBERIVE. 
- Quelle place pour la FIR dans le projet de Parc National des forêts 

feuillues de plaine ? Préinscriptions d’ores et déjà ouvertes. 
� Informations et inscription :  

Jean-Jacques BOUTTEAUX 
www.prosilva.fr, onglet « Agenda » 
 
  

Mai 2012 – VOYAGE D’ETUDE – Voyage d’étude Forêt Méditerranéenne 
en Turquie : 
L’association Forêt Méditerranéenne souhaiterait organiser sa tournée 
annuelle durant le pont de l’Ascension, du 17 au 22 mai 2012, en Turquie. 
Les personnes intéressées peuvent prendre contact auprès de Forêt 
Méditerranéenne (emmanuelle.jourdain@foret-mediterraneenne.org). 

� Informations et inscription : Emmanuelle JOURDAIN 
 www.foret-mediterraneenne.org 



Ça s’est passé près de chez vous… 
 
 
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 le compte-rendu détaillé de ce voyage d’étude (ainsi que 
celui du dernier congrès Pro Silva Europe, en Autriche) sur le site 
Internet de Pro Silva France.  

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

 
 
Septembre 2011 – PRO SILVA EUROPE – Network Pro Silva Europe 
Depuis quelques mois, Pro Silva Europe (qu’il faudra désormais appeler Pro 
Silva International) a créé un espace de forum et de discussion pour les 
membres des 27 Pro Silva d’Europe et d’Amérique du Nord. 
Pour rejoindre ce « network » des Pro Silva, rien de plus simple :  
Rendez-vous sur la page http://prosilvaeurope.ning.com/ 
Cliquez sur l’onglet « My Page » et suivait les instructions (en anglais, mais 
avec un traducteur automatique). Après quelques clics et quelques 
informations renseignées, et après vérification par le gestionnaire du réseau, 
vous êtes connecté à cet espace de travail et de discussion de portée 
européenne. N’hésitez pas à y poster des questions, des commentaires… Pro 
Silva France y notera également ses principales informations et actualités. 

� Informations et inscription :  
 www.prosilvaeurope.org ou http://prosilvaeurope.ning.com/ 
 

 



10-11 Septembre 2011 – ASSEMBLEE GENERALE – Assemblée Générale 
ordinaire 2011 de Pro Silva France – Pierrefonds (Oise) : 
Plus de 70 forestiers, venus des 4 coins de France (et même d'Autriche) ont 
envahi pendant 3 jours la cité impériale de Compiègne, dans l’Oise, pour 
l’Assemblée Générale annuelle de Pro Silva France. Tournées forestières et 
réunions statutaires se sont enchainées au cours du week-end. La matinée 
du samedi fut consacrée à la visite d'une forêt privée, dont le suivi est fait 
dans le cadre du réseau expérimental, désormais européen, de l’AFI 
(Association Futaie Irrégulière). A midi, déplacement à Saint Jean aux Bois 
pour le déjeuner, dans la salle communale prêtée pour l’occasion.  
L'après midi, l'Office National des Forêts, dont Michel Leblanc, responsable 
de l'Unité Territoriale de Compiègne-Leigle, accueille le groupe au Carrefour 
du Tréan. La présentation de la Forêt Domaniale de Compiègne se fait au 
milieu de la Trouée des Beaux Monts, avec la découverte de ces 1 000 
chênes de plus de 400 ans. L'importance de l’envahissement de la forêt par 
le Prunus Sérotina est aussi une surprise et les essais de l'ONF pour le 
maîtriser présentent un grand intérêt. En fin d'après-midi, les membres se 
sont retrouvés à l'Amphithéâtre de l'École d'Agriculture de Pierrefonds, 
pour l'Assemblée Générale annuelle. Les acteurs de la journée ont pu faire 
le bilan d'une année riche en actions, partout en France et en Europe. 
Au petit matin dimanche, dès « potron-minet », c’est un cortège de voitures 
qui s’est rendu dans la zone résineuse du Domaine privé d'Offémont.  
Au menu des discussions : comment améliorer la résilience naturelle des 
forêts, comment provoquer et accompagner la régénération naturelle 
d'espèces plantées, que faire dans les peuplements dépérissants, quels 
résineux faciliter dans une région où la pluviométrie moyenne est de 600 
mm, le brouillard disparaissant et le printemps désormais souvent sec… ? 
Dans cette forêt diversifiée et gérée prudemment avec le bon sens de 
l’approche Pro Silva, les participants ont pu trouver réponses à leurs 
nombreuses questions. Le problème de l’équilibre indispensable entre la 
densité de cervidés et la gestion durable des forêts a également été à l’ordre 
du jour, quand les participants ont pu constater à quel point la régénération 
naturelle, de chêne notamment, était compromise par la dent des cerfs et 
chevreuils. Ce thème, comme tant d’autres évoqués, a encore une fois 
montré tout l’intérêt des réponses qu’apporte l’approche forestière 
prônée par l’Association Pro Silva, basée sur les dynamiques naturelles, 
optimisant à la fois la valeur économique et les fonctions écologiques 
de nos forêts par une gestion raisonnée et précise. 
Rendez-vous donc en 2012, pour la venue de l’ensemble des délégations 
européennes du réseau Pro Silva International, cette fois-ci dans l’Ouest de 
la France, au chevet d’autres chênes centenaires ! 

� Informations et inscription : Nicolas LUIGI 
 Le compte-rendu détaillé de l’Assemblée Générale et des tournées 
 forestières sera disponible dans une prochaine lettre de Pro Silva. 

 
 
 
 
 



Septembre 2011 – VOYAGES – Films des voyages 2010 et 2011 : 
Un film résumant le voyage d’étude de Pro Silva France en Allemagne 
(Hesse), en Juillet 2011, a été réalisé par l’un des participants. 
Durée : 150’ découpées par arrêts (cf compte-rendu sur www.prosilva.fr) 
Disponible à la vente : 10 € + 2 € de frais de port 
Egalement disponible : 
ProSilva, Thuringe du 4 au 6 juillet 2010 (durée 74', résumé : 
http://www.tvn-alsace.com/membrefrancisho1.html) 
ProSilva, à Emmendingen (Baden-Wurtemberg), en avril 2009 (durée 30') 
ProSilva, Autriche, en juillet 2005 (durée 47'). 
ProSilva, Forêt communale de Fays dans les Vosges gréseuses, juin 2004 

� Informations et réservation : nicolas.luigi@prosilva.fr  
 
 
Octobre 2011 – BIBLIOTHEQUE – Un manuel sur la sylviculture du 
châtaignier en Espagne du Nord : 
Jésus GARITACELAYA, Président de Pro Silva Espagne et gérant d’un 
bureau d’étude et Elsa LIBIS, élève ingénieur forestier française, viennent de 
publier un manuel de sylviculture du châtaignier adapté aux conditions 
du nord de l'Espagne, avec une orientation privilégiée "proche à la 
nature". Ce manuel a été publié dans le cadre de l'activité du réseau de 
cabinets et entreprises Nemoris et sans aucune subvention. Le manuel est 
disponible à l’achat, au prix de 19 € (+frais de port).  

� Informations et commandes :  
Jésus GARITACELAYA – Nicolas LUIGI 
Extrait : www.nemoris.net/uploads/docs/0867161001310638698.pdf 

 
 
3-4 octobre 2011, Paris – COLLOQUE INTERNATIONAL – « Pour un 
meilleur partage des usages de la forêt » : Les 3 et 4 octobre derniers, à 
Paris, M. Philippe d’HARCORT, Bruno MAYEUX et Hubert GUILLAIS, 
administrateurs de Pro Silva France ont participés au colloque international 
organisé par « Nature ParIf » et par l’ONF, sur le thème « Pour un meilleur 
partage des usages de la forêt ». Au programme : des ateliers et débats 

autour de la perception, représentation et protection des forêts ainsi que sur 
les liens entre économie de gouvernance. Les intérêts et positions de Pro 
Silva France ont pu être indiqués à l’occasion de ces ateliers. 

� Informations :  
 http://colloque2011-natureparif-onf.fr 

 
 
 
15 octobre 2011 – GROUPE REGIONAL – Groupe Régional Lorraine-
Alsace: 
La dernière tournée du Groupe Régional Lorraine-Alsace s’est tenue le 
samedi 15 octobre dernier, en forêt Domaniale de Hart (Est de Mulhouse), 
sur le thème de la gestion irrégulière en chênaie-charmaie. 

� Informations et inscription : Marc-Etienne WILHELM 
 Compte-rendu disponible dans une prochaine lettre de Pro Silva. 



18-19 octobre 2011 – TOURNEE – Tournée d’automne du groupe 
« Traitements Irréguliers » de l’IDF-CNPF (Vercors) : 
La dernière tournée du Groupe « Traitement Irrégulier » de l’IDF-CNPF s’est 
tenue dans le massif du Vercors (Isère-Drôme), le 18 et 19 octobre dernier.  
Une trentaine de forestiers y participé à ces deux jours d’échanges 
techniques sur le terrain, dont Alain GIVORS et Nicolas LUIGI, pour le 
compte de Pro Silva France. Au programme : visite des forêts publiques 
(pessières) du Vercors isérois, gérées en irrégulier depuis plus de 150 ans 
pour certaines, puis visite de trois forêts privées (sapinières-pessières 
principalement), dont deux sites-écoles du CRPF Rhône-Alpes, également 
traitées en irrégulier. Autant de bons exemples de gestion, sur lesquels les 
participants ont pu affiner leurs connaissances et échanger sur leurs 
pratiques. Prochaine tournée du groupe :  mars 2012, en Poitou.  

� Informations : Jacques BECQUEY (IDF-CNPF) 
 www.foretpriveefrancaise.com 

 
 
 
29 octobre 2011 – GROUPE REGIONAL – Groupe Régional Sud-Ouest : 
La dernière tournée du Groupe Régional Sud-Ouest s’est tenue le samedi 29 
octobre dernier, dans les sapinières privées de Belesta (Ariège). 

� Informations et inscription : Gilles TIERLE 
 Compte-rendu disponible dans une prochaine lettre de Pro Silva. 

 
 
 
29 Octobre 2011 – GROUPE REGIONAL – 2ème « Matinée Pro Silva » dans 
les Landes :  
La 2ème « matinée Pro Silva » s’est déroulée le samedi 29 octobre dernier, en 
forêt privée à Hostens (Gironde), sur le thème de la génétique forestière. 

� Informations et inscription : Jacques HAZERA 
 Compte-rendu disponible dans une prochaine lettre de Pro Silva. 

 
 
 
 
 
 
 
 


