
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Quoi de neuf à Pro Silva France ? » 
 

 
 

Newsletter informatique Pro Silva France 
N°10 – Juillet-Août 2012 

 
 
 

 
 

Le congrès annuel de Pro Silva Europe s’est déroulé cette année en France, dans les chênaies de l’Ouest. Près d’une 
soixantaine de participants, de plus de 20 pays, ont pris part à cet évènement (Photo : D. O HARE). 

 
 

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 



Ça va se passer près de chez vous… 
 
 
 
2012 – ADHESION – Modalités d’adhésion 2012 : 
 

Pro Silva France va certainement dépasser en 2012 son record d’adhésions ! 
Ceux qui ne l’ont pas encore sont invités à renouveler leur adhésion annuelle 
2012 grâce au bulletin d’adhésion disponible sur le site Internet de 
l’association (www.prosilva.fr, rubrique « Adhésion ») d’ici la prochaine 

Assemblée Générale (prévue en septembre, cf plus loin). 
L’adhésion donne notamment le droit à des réductions pour les voyages 
d’étude et les sessions de formations prochainement organisées. 
 

N’oubliez pas de nous indiquer le mode de diffusion que vous choisissez pour 
les Lettres de Pro Silva (papier ou informatique). 
 

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

2012 – Bibliographie sur le traitement irrégulier et Pro Silva : 
 

Pro Silva France a actualisé un listing bibliographique sur les traitements 
irréguliers, la sylviculture continue et proche de la nature, les forêts 
mélangées etc… Près de 300 références d’articles, rapports, fiches 
techniques, projets sont ainsi répertoriés.  
Une mine d’informations et de lecture pour ceux qui souhaitent compléter 
leurs connaissances générales et/ou spécifiques. 
 

� Document disponible sur : 
www.prosilva.fr, onglet « Docs », rubrique « Brochures et articles » 

 
 
 
 
Juillet 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, a réalisé l’actualisation d’une étude de synthèse 
sur les rôles et l’importance des gros bois et très gros bois dans la foresterie 
française. Ce travail a bénéficié du soutien du Ministère de l’Ecologie et du 
Développement Durable. L’étude a été rendue durant l’été et est désormais 
disponible sur le site Internet de Pro Silva, accompagnée d’une note de 
synthèse (reprise dans la dernière Lettre de Pro Silva) et d’un résumé. 
 

� Informations :  
www.prosilva.fr, onglet « docs », rubrique « brochures et articles » 

 



28/09/2012 – INFORMATION – Journée d’information CRPF Ile de 
France / Centre sur le traitement irrégulier : 
 

Le CRPF Ile de France / Centre organise une réunion d’information 
« Produire du Chêne de qualité en futaie irrégulière : de la technique à la 
mise en œuvre » (Loir-et-Cher (Marchenoir), organisé par le G.D.F. du Loir-
et-Cher, C.R.P.F. et expert forestier. 
 

� Informations :  
 http://www.crpf.fr/ifc/telec/RF-IFC-2012.pdf 
 
 
 
 
29/30 Septembre 2012 – ASSEMBLEE GENERALE – Assemblée Générale 
de Pro Silva France, en Alsace (29-30 septembre 2012) : 
L’Assemblée Générale de Pro Silva France se tiendra cette année en Alsace, 
les 29 et 30 septembre, dans le secteur de Mulhouse (Haut-Rhin).   
L’occasion de dresser un bilan de l’année écoulée et de tracer les 
perspectives de l’année à venir, et au-delà. L’occasion également de visiter 
certaines forêts publiques traitées en irrégulier depuis des années, en Forêt 
Domaniale de la Harth (Ouest de Mulhouse) et dans le secteur du Sungdau 
notamment. Bulletin d’inscription joint à la présente newsletter. 
Inscrivez-vous dès à présent ! 

� Informations et inscription :  
Nicolas LUIGI – nicolas.luigi@prosilva.fr - www.prosilva.fr 
 

NB : les visites en Forêt Domaniale de la Harth ont fait l’objet d’une tournée de Groupe Régional, en octobre 
2011. Compte-rendu disponible sur la Lettre de Pro Silva France N°51 (janvier 2012), pages 5 à 8 

 

 
 
 
 
18/20 Octobre 2012 – VOYAGE D’ETUDE – Voyage d’étude annuel de 
Pro Silva France, en Belgique : 
Le voyage d’étude annuel 2012 de Pro Silva France aura lieu les 18, 19 et 
20 octobre prochains, en Belgique (région de Namur et frontière française). 
L’occasion de visiter des peuplements feuillus et résineux (hêtre, chêne, 
douglas) traités de longue date en irrégulier suivant les principes de Pro 
Silva. Bulletin d’inscription joint à la présente newsletter.  
Inscrivez-vous dès à présent ! 
Attention : nombre de place limitée.  

� Informations et inscription :  
Nicolas LUIGI – nicolas.luigi@prosilva.fr - www.prosilva.fr 

 
 
 
 
 



14 septembre 2012 – GROUPE REGIONAL – Groupe Régional Auvergne-
Limousin : 
 

La prochaine tournée du Groupe Régional Auvergne-Limousin se déroulera 
le vendredi 14 septembre prochain, en Haute-Vienne (communes de 
Boisseuil et Bonnac-la-Côte). Thème du jour : « La sylviculture de 
peuplements feuillus tardivement pris en main ». 
Au programme : visite d’une propriété essentiellement composée de frênes et 
de chênes, avec discussion sur les arbres d’avenir et le bénéfice de 
l’ambiance forestière. Puis visite d’un peuplement de hêtres et de 
châtaigniers tardivement éclairci et discussion sur les cloisonnements, 
l’amélioration de l’existant et l’éclaircie jardinatoire. 
 

� Informations et inscription : David PUYRAIMOND - prosylvi@voila.fr  
 
 

16/18 Octobre 2012 – FORMATION – Formation à la pratique d’une 
sylviculture raisonnée (Cabinet RIBOULET) : 
Plusieurs places restent disponibles pour le stage "La pratique d'une 
sylviculture raisonnée" qui se déroulera du 16 au 18 octobre prochain. 
Ce stage revêt une importance particulière, puisqu'il s'inscrit dans la 
définition et la mise en oeuvre d'une sylviculture adaptée aux potentialités 
d'un milieu et d'un boisement, respectueuse de la dynamique des 
écosystèmes et orientée vers des choix économiques circonstanciés. 
Par son caractère à la fois théorique et pratique, cette formation concernera 
autant les exécutants de terrain que les techniciens, ingénieurs, 
gestionnaires de toute entreprise, établissement, bureau d'étude chargés de 
mettre en valeur des boisements variés dont certains ne manquent pas de 
susciter des interrogations. Nous souhaitons vivement pouvoir vous faire 
bénéficier de toutes les expériences et connaissances actuelles ainsi que des 
techniques aujourd'hui éprouvées.  
Intervenants principaux : David PUYRAIMOND / Christian RIBOULET 
Contenu du stage et bulletin d'inscription : 
http://www.cabinetforestier-riboulet.com/article.php3?id_article=45 
 
� Informations et inscription :  

CENTRE DE L'ARBRE - Leygat - 87110 SOLIGNAC - 05.55.32.04.19 - 
lecentredelarbre@orange.fr - http://www.cabinetforestier-riboulet.com/ 

 
 
30 Octobre 2012 – GROUPE REGIONAL – Groupe Régional Normandie : 
 

La prochaine tournée du Groupe Régional Normandie se déroulera le                    
mardi 30 octobre 2012 en forêt du Mont Fortin (Bois Guillaume, 76230).  
Au programme : application de la SICPN (observations, choix de 
l’intervention, marquage de l’intervention) en contextes de chênaies et 
hêtraies (peuplements naturels et plantations). 
 

� Informations et inscription :  
Michel DE VASSELOT (michel.de.vasselot@gmail.com) 

 Programme : www.prosilva.fr, onglet « Agenda » 



17 Novembre 2012 – GROUPE REGIONAL – 4ème matinée Pro Silva dans 
les Landes : 
 

La 4ème Matinée Pro Silva dans les Landes aura lieu le samedi 17 
novembre à partir de 9 h. Jean-Yves BOUSSEREAU en assurera l'animation 
principale. Thème : « Le monde végétal et l'eau 
: concurrences, associations, symbioses... ». Inscription : gratuit pour les 
adhérents Pro Silva, 10 € pour les non-adhérents. Réservation obligatoire. 

� Informations et inscription : jacques.hazera@pijouls.com  
 
 
 
23/24 Novembre 2012 – GROUPE REGIONAL – Groupe Régional Sud-
Ouest : 
 

La prochaine tournée du Groupe Régional Sud-Ouest se déroulera les 23 et 
24 novembre dans les chênaies de coteaux du piémont ouest-pyrénéen, en 
partenariat avec l'ONF. Dates, thèmes et lieux précis seront communiqués 
prochainement et disponibles sur le site de Pro Silva France. 
 

� Informations et inscription : Gilles TIERLE - gilles.tierle@libertysurf.fr  
 
 
 
 
Hiver 2012 – COLLOQUE – Colloque « de l’équienne à l’irrégulier : des 
techniques à apprivoiser » - Belgique : 
 

Durant le dernier trimestre 2012 se tiendra, en Belgique le 2ème colloque 
organisé dans le cadre du programme transfrontalier COFORKO et intitulé              
"De l'équienne à l'irrégulier : des techniques à maîtriser – Colloque sur 
l’irrégularisation des peuplements résineux », initialement programmé le 
08/12/2011. Ce colloque est complémentaire à celui tenu le 15/12/2011 : 
« Objectif bois de qualité : de la production à la commercialisation ».  
Présentation du colloque : « À l’heure où l’on considère la forêt comme devant intégrer 
des fonctions multiples, à l’heure où le peuplement résineux régulier est parfois en 
contradiction avec cette approche, les gestionnaires forestiers sont préoccupés par le 
devenir de certains de leurs peuplements et se posent la question d’un changement 
progressif de leur structure, voire des essences qui les composent. Beaucoup de 
questions surgissent alors : pourquoi irrégulariser ? Quels sont les risques auxquels 
on expose le peuplement ? Quand et comment intervenir ? Cette réflexion s’est 
propagée à un niveau européen avec des enjeux et des freins multiples. La rencontre 
des intervenants de la journée permettra de présenter les enjeux, de confronter les 
points de vue et de faire le tour des éléments indispensables à une mise en œuvre 
réussie de l’irrégularisation d’un peuplement. » 
 

Ce colloque est destiné aux gestionnaires forestiers, aux chercheurs et 
étudiants intéressés par cette thématique, et plus largement à toute 
personne concernée par la forêt. Date en cours de définition (dernier 
trimestre 2012). Préinscriptions ouvertes auprès de Forêt Wallonne. 
 

� Informations et inscription : www.foretwallonne.be 



2ème semestre 2012 – FORMATIONS – Formations Pro Silva pour 
« territoires », « élus » et « écoles forestières » : 
Dans le courant du 2ème semestre 2012, Pro Silva France va mettre en œuvre 
plusieurs sessions de formations sur la sylviculture Pro Silva, à destination 
des techniciens de « territoires » (Parcs Naturels Régionaux en premier lieu, 
mais aussi d’autres collectivités), des élus et des écoles forestières (niveaux 
BTS et Bac Pro). Ces sessions de formation seront organisées, suivant le cas, 
sur 0,5 à 2 jours consécutifs, partout en France. Les coûts de ces sessions 
seront fortement réduits grâce au soutien du Ministère de l’Ecologie et du 
Développement Durable. D’ores et déjà, de nombreux territoires, partout en 
France, se sont portés candidats pour accueillir ces sessions d’information. 

� Le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord accueillera une session 
les 5 et 6 octobre prochains. 

� Les réseaux « forêt » des Ministères, de la Fédération des Parcs 
Naturels Régionaux et d’autres partenaires seront accueillis dans la 
Marne (Epernay) les 22 et 23 novembre. 

� Le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche accueillera également 
une session les 13 et 14 décembre prochains. 

Ceux qui le souhaitent peuvent encore candidater, notamment les Ecoles 
Forestières (contact : nicolas.luigi@prosilva.fr). 

� Informations : Nicolas LUIGI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ça s’est passé près de chez vous… 
 
 
 
17/07/2012 – BIBLIOGRAPHIE – « Synthèse sur les méthodes 
d’irrégularisation des pessières » (SANCHEZ C, Forêt Wallonne asbl) : 
 

Vers une sylviculture durable, des écosystèmes diversifiés et des revenus soutenus 
Christine Sanchez (Forêt Wallonne asbl) 
 

Issu du travail réalisé durant le projet Interreg CoForKo, cette synthèse 
s’adresse à tous ceux qui veulent en savoir plus sur les méthodes 
d’irrégularisation des pessières que ce soit au stade de régénération, de 
peuplement intermédiaire ou de vieux peuplement. Il a pour objectif de 
répondre à deux questions. D’une part, pourquoi vouloir irrégulariser nos 
pessières ? Quels avantages le propriétaire ou le gestionnaire peut-il en 
attendre ? Et d’autre part, comment s’y prendre pour entamer et suivre un 
processus d’irrégularisation. 
 

Véritable synthèse bibliographique, l’ouvrage se mue en guide technique 
lorsqu’il aborde les questions concrètes de l’irrégularisation du peuplement 
et des outils nécessaires pour y parvenir. L'ouvrage est gratuit et diffusé 
grâce à l'aide du Service Sensibilisation et Communication de la DGO3. 
 

� Informations :  www.foretwallonne.be 
 Commander l’ouvrage (gratuit) : http://www.foretwallonne.be/librairie2/les-

livres.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=30&category_id=6  

 
 
 
17/07/2012 – BOIS-ENERGIE : Prise de position de Pro Silva Europe : 
« Gestion de la forêt compatible à une bonne utilisation des énergies » : 
 

Pro Silva Europe a mis en ligne une prise de position sur le thème du bois-énergie, validée 
lors du dernier congrès qui s’est déroulé en France, fin Juin 2012. 
Le document est disponible sur le site de Pro Silva Europe et sur celui de Pro Silva France. 
 

� Informations :  
 www.prosilva.fr (onglet “Docs” / “Brochures et articles”) 
 
 
17/07/2012 – RISQUES NATURELS : Prise de position de Pro Silva 
Europe : « Principes d’adaptabilité des forêts aux risques engendrés par 
les changements d’environnement » : 
 

Pro Silva Europe a rédigé une prise de position sur le thème de l’adaptabilité des forêts face 
aux risques naturels de tout ordre, notamment ceux liés aux changements climatiques. 
Celle-ci  a été validée lors du dernier congrès qui s’est déroulé en France, fin Juin 2012. Le 
document est disponible sur le site de Pro Silva Europe et sur celui de Pro Silva France. 
 

� Informations :  
 www.prosilva.fr (onglet “Docs” / “Brochures et articles”) 
 



Août 2012 – BIBLIOGRAPHIE – Pro Silva Principles : 
 

Pro Silva Europe vient de compléter et de rééditer la version de son livret 
« Pro Silva Principles », en anglais, français et allemand. 
Tous les grands principes de l’approche Pro Silva, sous ses angles 
économiques, écologiques, techniques, sociaux et éthiques sont repris. 
Ces textes de fonds sont issus de nombreuses discussions entre les 
administrateurs de PRO SILVA. Leur but est d’apporter une contribution à 
l’amélioration de toutes les fonctions de la forêt qui ont une importance pour 
la forêt, dans le présent et dans le futur. 
Un document de référence ! 
 

� Informations : Document disponible sur le site de Pro Silva Europe 
(www.prosilvaeurope.org) et sur le site de Pro Silva France 
(www.prosilva.fr), onglet « docs », rubrique « brochures et articles »  

 
 
 
 
 
Août 2012 – LETTRE DE PRO SILVA FRANCE – Lettre N°53 (Août 2012) : 
 

Pro Silva France a rédigé et envoyé à tous ses adhérents sa Lettre 
d’information N°53, datée d’Août 2012. 
Au sommaire :  

-  Etude « gros bois » Pro Silva - note de synthèse 
- Résumé des journées d’information douglas du CRPF Bourgogne 
- Billet d’humeur de M. WEBER (Président du PNR Vosges du Nord) 
- Rubriques « Lu pour vous », « Agenda », « Formations » 

 
� Informations : Retrouvez les anciennes lettres de Pro Silva France sur le 

site Internet de Pro Silva.  
www.prosilva.fr (onglet « docs », rubrique « la lettre de Pro Silva»). 

 
 
 
 


