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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 

Formation à la sylviculture Pro Silva appliquée au châtaignier 
09/12/2011 - Ardèche (photo : Pro Silva France)  



Ça va se passer près de chez vous… 
 
 
 
Janvier 2012 – 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 » 

 
 
 
 
28-29 Février 2012 – FORMATIONS – Formation « Découverte-
Initiation » à la sylviculture Pro Silva en Gironde : 
La sylviculture « continue, irrégulière et proche de la nature », développée et prônée 
par le réseau des associations Pro Silva, tend à prendre aujourd’hui de plus en plus 
d’importance car elle permet de concilier utilement écologie et économie, dans une 
logique de gestion durable des ressources forestières. Mais sa mise en œuvre 
nécessite un minimum de connaissances et de compétences techniques, 
écologiques et économiques. La session de formation, proposée en collaboration par 
Pro Silva France et le CEFA de Montelimar, a pour objectif de permettre 
l’acquisition de ces techniques et principes de base, appliquées au contexte 
particulier du massif des Landes et du pin maritime.  
Elle sera animée par Alain GIVORS, expert forestier, praticien du traitement 
irrégulier du pin maritime et Président de Pro Silva France.  
 Inscription obligatoire, nombre de places limitées. 

Les frais d’inscription peuvent être pris en charge dans le cadre de la formation 
professionnelle continue. 

� Informations et inscriptions : Nicolas LUIGI  
 www.prosilva.fr, onglet « Agenda » / « Autres manifestations » 

 
 
 
 
01-02 Mars 2012 – FORMATIONS – Formation « Perfectionnement 
appliqué : martelage en irrégulier » en Gironde : 
Pour faire suite à la tenue de la 1ère session de formation « initiation à la sylviculture 
pro Silva » dans les Landes, organisée en mai 2011, une formation de 
perfectionnement au martelage en conditions réelles, dans le pin maritime, a été 
organisée à la demande de certains stagiaires de la 1ère session. Cette formation « à 
la carte » se déroulera sur le terrain, le 1er et le 2 mars prochains, en Gironde.  

� Informations : Nicolas LUIGI  
 
 
 



Samedi 03 Mars 2012 – GROUPE REGIONAL – 3ème matinée Pro Silva 
dans les Landes : 
La 3ème « matinée Pro Silva » dans les Landes se tiendra le samedi 3 mars 2012, en 
Gironde, dans la foulée des deux sessions de formation successives (initiation et 
perfectionnement martelage en irrégulier). Cette matinée de discussion, débats et 
visites de terrain, portera sur le thème de : « l’avenir de la foresterie landaise ». 

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

 
 
 

 
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 » 
 
  

 
13/14 Avril 2012 – FORMATIONS – Formation « Découverte-Initiation » 
à la sylviculture Pro Silva en Franche-Comté : 
La sylviculture « continue, irrégulière et proche de la nature », développée et prônée 
par le réseau des associations Pro Silva, tend à prendre aujourd’hui de plus en plus 
d’importance car elle permet de concilier utilement écologie et économie, dans une 
logique de gestion durable des ressources forestières.  
Mais sa mise en œuvre nécessite un minimum de connaissances et de compétences 
techniques, écologiques et économiques. La session de formation, proposée en 
collaboration par Pro Silva France et le CEFA de Montelimar, a pour objectif de 
permettre l’acquisition de ces techniques et principes de base, appliquées aux 
contextes des peuplements feuillus et/ou résineux, avec des exemples pris en 
Franche-Comté (secteurs de Besançon et Pontarlier).  
Cette session sera animée par Julien TOMASINI, expert forestier, praticien du 
traitement irrégulier et ancien animateur de Pro Silva France.  

Inscription obligatoire, nombre de places limitées. 
Les frais d’inscription peuvent être pris en charge dans le cadre de la 
formation professionnelle continue. 

� Informations et inscriptions : Nicolas LUIGI  
 www.prosilva.fr, onglet « Agenda » / « Autres manifestations » 

 
 



Avril 2012 – ETUDE – Actualisation étude « Gros Bois » : 
Les gros bois et très gros bois ont des rôles et des intérêts multiples, tant du 
point de vue économique, écologique, sylvicole, paysagers, patrimoniaux… 
Pro Silva France, dont l’approche sylvicole tend à produire des gros bois de 
qualité de manière continue, travaille à l’actualisation d’une étude de 
synthèse sur les rôles et l’importance des gros bois et très gros bois dans l 
foresterie française. Ce travail a bénéficié du soutien du Ministère de 
l’Ecologie et du Développement Durable.  
Des informations plus complètes seront indiquées dans les prochains mois.  

� Informations et inscription : Nicolas LUIGI 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 

6 – 8 Juin 2012 – FOIRE FORESTIERE – FOREXPO 2012 : 
Pro Silva France tiendra un stand lors de la prochaine édition de Forexpo, le 
grand salon européen quadriennal de la forêt du bois, du 6 au 8 juin 2012 à 
Mimizan (Landes). L’occasion pour le plus grand nombre de découvrir et 
discuter de la mise en œuvre de notre approche sylvicole. 
Venez nombreux découvrir et visiter notre stand ! 

� Informations et inscription : Jacques HAZERA 
www.forexpo.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ça s’est passé près de chez vous… 
 
 
 
Octobre 2011 – REVUE DE PRESSE – Revue Espaces Naturels : 
La revue « Espaces Naturels », revue des professionnels de la nature, a 
consacré son dossier du numéro du mois d’octobre 2011 à la forêt, sous le 
titre « Entre productivité et préservation ». Pro Silva France, par 
l’intermédiaire de son Président Alain GIVORS, y fait part de sa position sur 
les prévisions et objectifs de récolte supplémentaire. Un scepticisme sur le 
fond vis-à-vis des niveaux de capital de la forêt française et des objectifs 
d’amélioration qualitative ainsi que des questions de forme sur les chiffres 
annoncés et leurs méthodes de calcul. Autant de sujets sur lesquels Pro 
Silva avait déjà eu l’occasion de s’exprimer dès 2009 et qui, aujourd’hui, 
apparaissent plus que jamais justifiés et empreints de bon sens. 

� Informations et inscription :  
Nicolas LUIGI / Alain GIVORS 
http://www.espaces-naturels.info/ 

 
 
 
7 Novembre 2011 – GROUPE REGIONAL – Groupe Régional Normandie: 
La dernière tournée du Groupe Régional Normandie s’est déroulée en Seine 
Maritime, dans le "pays de Bray", sur la commune de "St Germain les 
Essourts", le 7 novembre dernier.  
Compte-rendu disponible dans l’une des prochaines lettres de Pro Silva. 

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

18 Novembre 2011 – GROUPE REGIONAL – Groupe Régional Ouest : 
La dernière tournée du Groupe Régional Ouest s’est déroulée 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 ? ». 
25 personnes étaient présentes. Le compte-rendu de cette journée sera 
disponible dans l’une des prochaines lettres de Pro Silva. 

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

 
 
 
 
 
 



Novembre 2011 – BIBLIOGRAPHIE – « Politiques forestières » et « Forêts 
Sauvages » - WWF : 
Le WWF France a publié un document intitulé « Regards sur la politique des 
forêts en France », dont l’objectif est de dresser un bilan historique pour 
« dépasser les a priori, […] regarder avec objectivité les connaissances 
scientifiques et les réalités des forêts en vue de fonder une autre vision 
mieux en phase avec les enjeux du XXIème  siècle ». Gageons que la 
sylviculture Pro Silva aura toute sa place dans cette perspective. 
� Informations : WWF 
www.wwf.fr/media/documents/regards-sur-la-politique-des-forets-en-france 
 

Le WWF a également publié une bibliographie en ligne, gratuite et 
téléchargeable, sur le thème des « forêts sauvages » en France, en Europe et 
dans le monde. Une série d’ouvrages de références pour ceux qui 
s’intéressent à cette problématique et aux enjeux associés de connaissance, 
de préservation et d’intégration dans la gestion forestière. 
� Informations : WWF 

http://bit.ly/ub3KPE 
 

 
 
Novembre 2011 – REVUE DE PRESSE – Revue « Plantes et Santé » : 
La revue « Plantes et Santé » a consacré un article de son numéro du mois 
d’octobre 2011 à la forêt, sous le titre « Le grand écart entre utilité et 
naturalité ». Pro Silva France, par l’intermédiaire de son Secrétaire Général 
Marc VERDIER, y fait part de ses principes et de l’intérêt des traitements 
irréguliers et de notre approche forestière intégrée qui, comme son « slogan » 
l’indique, concilie Economie et Ecologie. 

� Informations et inscription :  
Nicolas LUIGI / Marc VERDIER 
www.plantes-et-sante.fr, onglet « Brochures et Articles » 
 

 
 
18 Novembre 2011 – COLLOQUE – Carrefour des Acteurs Sociaux : 
Le vendredi 18 novembre 2011, à l’Institut de Paléontologie Humaine à 
Paris s’est tenu un colloque intitulé « La Forêt dans tous ses états ».  
Ce colloque était 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 ont traité 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, fut l’un des intervenants de ce colloque, au cours duquel il 
a pu présenter l’approche sylvicole développée par notre réseau. Une 
présentation semble-t-il très appréciée, au vu des nombreuses demandes de 
compléments d’information recueillies par la suite. 

� Informations et inscription :  
Nicolas LUIGI / Brice DE TURCKHEIM 
www.prosilva.fr, onglet « Brochures et Articles » 



Décembre 2011 – REVUE DE PRESSE – Etude Autrichienne sur la 
gestion des risques et les traitements sylvicoles : 
Dans son « Forêt-Mail » N°82, daté du 12/12/2011, Forêt Wallonne informe 
des résultats d’une étude autrichienne portant sur le lien entre traitements 
sylvicoles et risques naturels, en particulier les risques dus au vent.  
Les résultats de cette étude démontrent qu’une bonne gestion du risque 
implique une sylviculture proche de la nature. 

� Informations et inscription :  
Forêt-Mail N°82 (article 1040), décembre 2011 
http://forestry.oxfordjournals.org/ 
 
Résumé de l’étude repris dans Forêt-Mail N°82 : 
« Ces dernières années, un intérêt grandissant pour la sylviculture proche de la 
nature se fait sentir dans le monde forestier scientifique. Cependant, les bases 
économiques de cette sylviculture n’ont pas encore été bien développées. Certains 
scientifiques et praticiens ne voient pas l’intérêt de justifier cette sylviculture du 
point de vue économique car elle surpasse le système classique en ce qui concerne 
les services écosystémiques qu’elle procure. En effet, la plus grande qualité de 
cette sylviculture réside dans sa capacité à remplir les exigences de 
multifonctionnalité. 
 
Une étude a été réalisée en Autriche pour déterminer si le système de forêts 
équiennes et de coupes à blanc constitue la stratégie sylvicole optimale en 
présence de risque. L’étude s’est basée sur une revue de littérature et une 
approche par modélisation. Une vingtaine de stratégies sylvicoles alternatives ont 
été testées. Le modèle utilisé est un modèle économique basé sur l’évitement du 
risque et la « théorie moderne du portefeuille » (théorie financière décrivant 
comment des investisseurs utilisent la diversification afin d'optimiser leur 
portefeuille). La notion de VaR (valeur sous risque) est utilisée comme outil de 
gestion des risques : une valeur de VaR est calculée pour chaque stratégie 
sylvicole testée. 
 
Les résultats montrent que la plus grande valeur de VaR (et donc correspondant à 
la stratégie impliquant le moins de risque) est attribuée à une stratégie 
caractérisée par un traitement diversifié, en présence de plusieurs espèces et 
d’une période de régénération supérieure à 70 ans. La conclusion de l’étude 
stipule que le système classique de forêts équiennes et de coupes à blanc ne 
constitue pas le choix optimal lorsque sont considérés les aspects économiques 
liés à l’évitement du risque. Dans l’optique des incertitudes liées au climat, la 
sylviculture proche de la nature est donc conseillée surtout aux petites propriétés 
forestières. [C.S.] » 
 
Etude citée en référence : « Roessiger J., Griess V. C., Knoke T. [2011]. May risk 
aversion lead to near-natural forestry ? A simulation study. Forestry 84(5) : 527-
537 (11 p., 3 fig., 2 tab., 65 réf.). » 

 
 
 
 



Décembre 2011 – COURTS-METRAGES – Films en mémoire de Didier 
MULLER : 
Les courts-métrages sur la sylviculture irrégulière et continue dans le massif 
landais, réalisés en mémoire de Didier MULLER, ont été finalisés en toute fin 
d’année 2011. Ils ont été adressés à une partie de la soixantaine de 
donateurs ayant permis leur financement. Le reste suivra en janvier. 
Merci encore une fois à tous les donateurs. 
La vingtaine de courts-métrages réalisés lors de tournées forestières 
s’attardent sur les principales thématiques de la gestion forestière 
appliquées avec un regard nouveau dans le massif landais (installation, 
travail du sol, commercialisation, assurance, exploitation, génétique…), 
complétés par des extraits de discussions « à bâtons rompus » et des 
interviews. Le tout pour essayer de transmettre aux forestiers, notamment 
aux forestiers Landais, la vision que Didier Müller a promue pendant toute 
sa carrière de technicien, puis d’expert. Près de deux heures de réflexions et 
de propositions, dans lesquelles résident probablement quantité de solutions 
pour l’avenir forestier du Massif Landais. 

� Information : Jacques HAZERA et Nicolas LUIGI 
www.prosilva.fr 

 
 
 
9 Décembre 2011 – FORMATION – Approfondissement « châtaignier » : 
La 1ère formation d’approfondissement sur la sylviculture continue et proche 
de la nature appliquée au châtaignier s’est tenue le vendredi 9 décembre 
2011, en Ardèche (commune de Prunet). Cette session, co-animée par Alain 
GIVORS, expert forestier et Président de Pro Silva France et Nicolas LUIGI, 
délégué général de Pro Silva France, a réuni 24 participants, de tous 
horizons (gestionnaires privés et publics, propriétaires forestiers, techniciens 
d’établissements publics et/ou de collectivités…).  
Les discussions et demandes ont été nombreuses et des suites sont d’ores et 
déjà prévues, pour des sessions de perfectionnement appliqué au martelage. 
 
Rappelons que les sessions de formation Pro Silva / CEFA peuvent être 
organisées à la demande, sur la base des modules préexistants : « Initiation / 
découverte », « approfondissement par essence », « perfectionnement aux outils 
spécifiques » et « perfectionnement appliqué au martelage ».  
N’hésitez pas à contacter Pro Silva France pour proposer ou initier une session 
de formation, dont la prise en charge via la formation professionnelle continue 
est désormais possible. 

 
� Informations : Nicolas LUIGI / Alain GIVORS 
 www.prosilva.fr 

 
 
 
 
 
 



Décembre 2011 – PETITION – Pétition pour une futaie irrégulière en 
forêt domaniale de Rambouillet : 
Le C.E.R.F (Centre d'Etudes de Rambouillet et de sa Forêt) propose de faire 
de la forêt de Rambouillet un site pilote pour une gestion en futaie irrégulière 
des forêts d'Ile de France puisque ce mode de traitement est, selon eux, le 
meilleur moyen de gérer la forêt en assurant une biodiversité maximale. 
Le débat est ouvert, libre à chacun de se faire son opinion… 

� Informations :  
http://www.cerf78.fr/ 
http://www.petitionenligne.fr/petition/pour-une-futaie-irreguliere-en-foret-
domaniale-de-rambouillet/1914 

 
 
 
15 décembre 2011 – COLLOQUE – Colloque COFORKO : 
Le 15 décembre dernier, en Belgique, s’est déroulé un colloque organisé dans 
le cadre du programme transfrontalier COFORKO.  
120 participants ont assisté à une série de présentations sur le thème des 
sylvicultures d’arbre et des objectifs de bois de qualité qui leur sont associés.  
Pro Silva France était représenté lors de ce colloque par Brice DE 
TURCKHEIM, Président d’honneur. 

� Informations et inscription :  
Forêt Wallonne 
www.foretwallonne.be 
 

Le colloque "De l'équienne à l'irrégulier : des techniques à maîtriser", initialement 
annoncé le 8 décembre, est reporté à une date ultérieure (probablement mars 2012).  
 
 
 


