
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Quoi de neuf à Pro Silva France ? » 
 

 
Newsletter informatique Pro Silva France 

N°9 – Mai-Juin 2012 
 

 
 

Formation Pro Silva en cédraie du Luberon (mai 2012)  

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 280 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, travaille à 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, qui sera rendue d’ici l’été, 
sera également disponible sur le site Internet de Pro Silva, accompagnée 
d’une note de synthèse, diffusée dans une prochaine Lettre de Pro Silva et 
d’un résumé, diffusé dans la prochaine newsletter. 
 

� Informations : Nicolas LUIGI 
 
 
 
 
 



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 

 
 
 
Septembre 2012 – FORMATION CONTINUE – Formation d’Eco-
Gestionnaire Récoltant (CFPPA Carmejane, 04) : 
Le CFPPA de Carmejane (Alpes de Haute-Provence) a expérimenté, en 2011, 
une formation « d’Eco-Gestionnaire récoltant en contextes méditerranéens ». 
Objectifs pour les futurs entrepreneurs de travaux forestiers inscrits : 
maîtriser les techniques d’intervention en milieux sensibles, acquérir les 
méthodes et techniques de réalisation de coupes sélectives à partir de 
matériels légers et peu coûteux et organiser la valorisation locale de la 
ressource sylvicole en forêt feuillue méditerranéenne ou 
subméditerranéenne. Une 1ère session de cette formation s’est déroulée de 
septembre 2011 à janvier 2012. Elle suscite de l’intérêt auprès des 
collectivités locales qui souhaitent une gestion plus « douce » et « sociale » de 
leurs ressources forestières. Elle sera reconduite sous forme de Spécialité 
d’Initiative Locale (SIL) en septembre 2012 et accueille dès à présent les 
candidatures. Avis aux futurs entrepreneurs forestiers méditerranéens ! 

� Informations et inscriptions : Olivier ESTELAT 
http://www.digne-carmejane.educagri.fr 



Automne 2012 – COLLOQUE – Colloque « de l’équienne à l’irrégulier : 
des techniques à apprivoiser » - Belgique : 
 

Dans les prochains mois 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 à déterminer – Préinscriptions ouvertes auprès de Forêt Wallonne. 
 

� Informations et inscription : Forêt Wallonne 
www.foretwallonne.be ou www.coforko.eu 

 
 
 
 
 
Automne 2012 – GROUPE REGIONAL – Groupe Régional Sud-Ouest : 
 
La prochaine tournée du Groupe Régional Sud-Ouest se déroulera d’ici la fin 
d'automne dans les chênaies de l 'Adour, en partenariat avec le CRPF et 
l'ONF. Dates, thèmes et lieux précis seront communiqués prochainement et 
disponibles sur le site de Pro Silva France. 

� Informations et inscription : Gilles TIERLE  
 

 
 
 
 



Automne 2012 – GROUPE REGIONAL – 4ème matinée Pro Silva dans les 
Landes : 
 
La prochaine « matinée de Pro Silva » dans les Landes de Gascogne se 
déroulera d’ici la fin d'automne. La date du samedi 27 octobre est envisagée. 
Dates, thèmes et lieux définitifs seront communiqués prochainement et 
disponibles sur le site de Pro Silva France. 

� Informations et inscription : Jacques HAZERA 
 

 
 
 

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. 
Ceux qui le souhaitent peuvent encore candidater (nicolas.luigi@prosilva.fr). 

� Informations : Nicolas LUIGI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ça s’est passé près de chez vous… 
 
 
Mai 2012 – COLLOQUE : Actes du colloque « la forêt dans tous ses 
états » (novembre 2011) : 
A l'occasion de l'Année internationale des forêts, le Carrefour des acteurs 
sociaux a organisé, le 18 novembre 2011, à l'Institut de Paléontologie 
humaine (Fondation Prince Albert Ier de Monaco) à Paris, sous le parrainage 
des ministères français chargés de l'écologie et de l'agriculture, avec le 
soutien de l'Institut de l'énergie et de l'environnement de la francophonie 
(Organisation internationale de la francophonie) et de l'Office national des 
forêts (France), un colloque intitulé " La forêt dans tous ses états ".  
Brice de TURCKHEIM, Président d’Honneur de Pro Silva France, était 
présent et a eu l’occasion de présenter les principes de la Sylviculture 
Irrégulière Continue et Proche de la Nature (SICPN).  
Actes du colloque disponibles auprès du Carrefour des Acteurs Sociaux. 
 

� Informations : Carrefour des acteurs sociaux (CAS),  
103, av. Parmentier 75011 PARIS (FRANCE), dircas@cas-france.org  

 
 
 
Mai 2012 – BOIS-ENERGIE : Prise de position de Pro Silva France sur le 
développement du bois-énergie en France : 
 

Sollicitée à de nombreuses reprises dans les dernières années au sujet du 
bois-énergie, Pro Silva France a rédigé une prise de position sur ce sujet 
complexe mais désormais central de la politique forestière.  

En résumé, Pro Silva France n’est pas hostile à augmenter la mobilisation de 
bois et à développer l’utilisation énergétique des bois, sous réserve 
cependant que soient respectées certaines conditions prioritaires.  
Il est impératif d’adapter objectifs et prélèvements aux particularités de 
chaque massif et même de chaque peuplement. 
Il convient notamment : 

• que cette récolte représente un réel intérêt pour l’écosystème forestier, 
pour l’avenir du peuplement, pour l’économie, et pour le propriétaire ; 

• que les bois qui seront exploités n’aient pas le potentiel, ni actuel ni 
futur, pour servir à d'autres usages plus « nobles » et plus 
rémunérateurs que la seule production énergétique. Or, dans 
quasiment tous les cas, ce potentiel lui est supérieur. Cela suppose 
cependant une sylviculture à la hauteur des enjeux et l’optimisation du 
tri et de la commercialisation des bois. 

 

Cette prise de position a été largement diffusée. 
Le document est disponible sur le site de Pro Silva France. 
 

� Informations: Nicolas LUIGI – www.prosilva.fr (, onglet « docs », 
rubrique « brochures et articles ») 
 



Mai 2012 – POLITIQUE FORESTIERE : Prise de position de Pro Silva 
France : « Manifeste pour des forêts naturelles de production » : 
 
Sollicitée à de nombreuses reprises depuis le début d’année 2012, Pro Silva 
France a rédigé une prise de position en réaction au « Manifeste des forêts de 
plantations », rédigé par l'Alliance Forêts-Bois en janvier 2012. 
Dans ce « Manifeste pour des forêts naturelles de production », PRO 
SILVA FRANCE reconnaît le bien-fondé de beaucoup d’affirmations 
exprimées dans le texte initial. Mais elle a souhaité réagir et informer les 
responsables forestiers français et l’opinion publique sur certaines prises de 
position qui sont parfois mal fondées, et qui à tout le moins ne répondent 
pas aux demandes multiples adressées aux espaces forestiers français. 
PRO SILVA FRANCE souhaitait ainsi montrer qu'une gestion forestière basée 
sur la continuité des peuplements et inspirée par la forêt naturelle est en 
mesure d'obtenir la multifonctionnalité la plus complète, en répondant aux 
objectifs économiques et sociaux de notre pays. 
 
Cette prise de position a été largement diffusée. 
Le document est disponible sur le site de Pro Silva France. 
 

� Informations: Nicolas LUIGI – www.prosilva.fr (, onglet « docs », 
rubrique « brochures et articles ») 

 
 
 
Mai 2012 – FORMATIONS – Formation « Approfondissement » à la 
sylviculture Pro Silva appliquée au cèdre et aux pins méditerranéens : 
 

Pro Silva France a été sollicité par le PNR du Luberon pour organiser une 
formation sur l’application des principes de la sylviculture irrégulière, 
continue et proche de la nature aux peuplements de cèdres et de pins, 
emblématiques des Alpes du Sud. 
 

Une session de formation a donc été organisée les 10, 11 et 24 mai 2012 ; 
abordant successivement les généralités de la sylviculture Pro Silva et 
l’autoécologie du cèdre, la visite de deux forêts de cèdres et pins gérées en 
irrégulier en Ardèche puis des exercices pratiques de martelage en irrégulier, 
dans une cédraie publique du Luberon. 
 

Cette session, qui a réuni plus de 20 gestionnaires forestiers locaux publics 
et privés, fût animée par Alain GIVORS, expert forestier et Président de Pro 
Silva France, Nicolas LUIGI, Délégué Général de Pro Silva France et Luc 
KOCH-MALBLANC, ingénieur forestier stagiaire au PNR du Luberon sur la 
thématique du traitement irrégulier du cèdre. 
 

D’autres sessions de ce type sont prévues dans les prochains mois, 
notamment dans le Beaujolais (douglas), l’Ouest de la France (chêne), en 
Auvergne et en Corse (résineux et feuillus).  
Renseignez-vous auprès de Pro Silva France pour plus d’informations. 
 

� Informations : Nicolas LUIGI  



Mai 2012 – MULTIFONCTIONNALITE – Projet « AMYCOFOREST – 
Développer une sylviculture favorable aux champignons : 
 

Le programme européen Interreg AMYCOFOREST (projet transnational 
impliquant les régions italiennes du Piémont et de Ligurie, ainsi que la 
région Rhône-Alpes), coordonné côté français par le CRPF Rhône-Alpes, a 
pour but de valoriser la ressource forestière que constituent les 
champignons, notamment en zone de faible production de bois des forêts.  
En effet, la récolte des champignons constitue un revenu supplémentaire 
pour l'espace forestier, qui est loin d'être négligeable. Cette récolte repose sur 
une économie de cueillette, sans maîtrise de la production, ni valorisation de 
celle-ci (hormis la truffe). Le projet vise à améliorer les connaissances sur les 
techniques sylvicoles permettant de favoriser, ou ne défavorisant pas la 
fructification des champignons forestiers, à vulgariser ces techniques dites « 
mycologiques » auprès de propriétaires ou gestionnaires forestiers. 
 

La publication d’une première synthèse des connaissances indique, en 
conclusion des aspects sylvicoles : 
« La futaie jardinée offre a priori de bonnes conditions au développement des 
myceliums car : 
- les arbres adultes alimentent les myceliums par le biais de la sève 

élaborée ; 
- les arbres jeunes, qui doivent supporter la concurrence, développent de 

nombreux mycorhizes. 
Elle offrirait également des conditions propices à la fructification par : 
- une bonne pénétration des pluies 
- la création de micro-habitats protégés de l’ensoleillement par les collectifs 

de petits arbres. 
Enfin ce traitement garantirait, par la diversité des âges et des strates, la 
durabilité de l’écosystème et des productions. » 
 

Notons aussi l’indication selon laquelle « La coupe rase, au contraire de 
l’éclaircie, serait néfaste à la production de champignons comestibles, bien que 
les mycéliums puissent survivre plusieurs années dans le sol en l’absence 
d’arbres. » L’importance du sous-bois, de la litière et du bois mort au sol est 
également soulignée. 
 

� Informations :  
http://www.foretpriveefrancaise.com/amycoforest-un-programme-
europeen-pour-valoriser-les-champignons-forestiers-325623.html 

 
 
Mai et Juin 2012 – INTERNATIONAL – Visites Pro Silva en Allemagne, 
Irlande, Belgique et Biélorussie : 
 

Brice de TURCKHEIM et Marc-Etienne WILHELM, administrateurs de Pro 
Silva France, ont participé à plusieurs tournées et visites forestières Pro 
Silva à l’étranger, en Allemagne, Irlande, Belgique et Biélorussie. 
Des comptes-rendus succincts de ces rencontres sur le terrain seront 
intégrés dans l’une des prochaines lettres de Pro Silva France. 
 

� Informations : Nicolas LUIGI 



12-13 Mai 2012 – Rencontre du réseau RELIER : « Gestion forestière 
douce et implication citoyenne » (Die) : 
 

Le réseau RELIER, le réseau pour les Alternatives Forestières (RAF) et 
l’association DRYADE se sont associés pour organiser les « rencontres de la 
gestion forestière douce et de l’implication citoyenne », les 12 et 13 mai 
prochains à Die (Drôme).  
Présentation de la rencontre :  

« L’exploitation de la forêt s’oriente de plus en plus vers des coupes rases et 
de la monoculture, des filières longues et cloisonnées, la précarité du travail. 
Pour en sortir, RELIER participe, depuis 2008 à l’exploration de pratiques 
pour une gestion alternative de la forêt, qui se nourrit au fil des rencontres 
et au sein d’un groupe de réflexion sur les pratiques alternatives.  
La sylviculture a besoin d’idées novatrices pour ouvrir le débat et construire 
des ponts entre professionnels et connaisseurs non professionnels de la 
forêt. L’occasion d’avancer et de construire avec tous les acteurs qui 
œuvrent, professionnellement ou non, pour une forêt vivante et créatrice 
d’activités ayant du sens. » 

 

La rencontre des 12 et 13 mai 2012, à Die (Drôme) a été construite sur ces 
bases et il y fput plus particulièrement question de maîtrise foncière, de 
création d’AMAP Bois-Bûche et de bois-construction en circuits courts.  
Cette journée a accueilli près de 60 participants, d’horizon très variés. 
 

� Informations : Réseau RELIER - Pascale Laussel  
http://www.reseau-relier.org/Rencontre-Gestion-forestiere-douce 

 
 
 
 
8 Juin 2012 – INFORMATION – Journée d’information CRPF Bourgogne 
sur le traitement irrégulier du douglas : 
 

Dans le cadre des travaux réalisés par le CRPF Bourgogne sur le traitement 
irrégulier du douglas et les peuplements mixtes, une réunion technique 
destinée aux professionnels et aux propriétaires s’est tenue le 20 avril 2012 
(dans les environs de Saulieu, Côte d’or) sur la thématique « irrégularisation 
et régénération lente des peuplements résineux. Vers la production de 
gros bois de qualité, exemples de conversion en cours, quels travaux ? ». 
 

Une autre réunion s’est tenue le 8 juin 2012 (dans les environs de Saint 
Bonnet de Joux, Saône et Loire).  
Thème : « l’avenir du douglas en Charollais-Brionnais. Climat et aspects 
sanitaires. Trouver des solutions dans les traitements irréguliers et le 
mélange avec du feuillu ? Exemples, travaux. » 
 

Des informations et compte-rendu de ces deux réunions seront disponibles 
dans l’une des prochaines Lettre de Pro Silva France. 
 

� Informations : Nicolas RASSE - nicolas.rasse@crpf.fr  
www.foret-de-bourgogne.org 

 



6 – 8 Juin 2012 – FOIRE FORESTIERE – FOREXPO 2012 : 
 

Pro Silva France a tenu un stand lors de la dernière édition de FOREXPO, le 
grand salon européen quadriennal de la forêt et du bois, qui s’est déroulé du 
6 au 8 juin 2012 à Mimizan, en plein cœur des Landes.  
L’occasion pour le plus grand nombre de découvrir et discuter de la mise en 
œuvre de notre approche sylvicole dans ce contexte particulier.  
Pro Silva France a par ailleurs animé un débat, le jeudi 7 juin.  
Les visites furent nombreuses et les échanges fructueux durant les 3 jours. 
Rendez-vous est déjà pris pour la prochaine édition ! 
 

� Informations et inscription : Jacques HAZERA 
 
 
 
28 – 30 Juin 2012 – PRO SILVA INTERNATIONAL – Congrès 2012 : 
 

Pro Silva France a accueilli, cette année, le congrès de Pro Silva Europe. 
Celui-ci s’est tenu du 28 au 30 juin aux alentours de la Ferté Bernard, dans 
la Sarthe, sur le thème des chênaies de l’Ouest de la France.  
L’occasion pour nos collègues européens de visiter quelques unes des plus 
belles chênaies de France, en particulier quelques sites gérés depuis des 
décennies en traitement irrégulier par des adhérents de Pro Silva France. 
L’occasion également d’une passation de Présidence entre Jean-Philippe 
SCHUTZ et Philippe MORGAN, désormais nouveau Président à l’échelon 
européen.   

Rappelons qu’aujourd’hui il existe 25 associations nationales Pro Silva en Europe, 
regroupées en une fédération internationale, qui compte également en son sein une 
association en Nouvelle-Angleterre (USA) depuis peu. Un forum de discussion a été 
créé récemment par Pro Silva Europe, pour permettre aux adhérents de toutes les 
associations nationales d’échanger sur leurs expériences, pratiques et approches 
sylvicoles : Forum de Pro Silva Europe : http://prosilvaeurope.ning.com 

 

Ce congrès, réservé aux délégations nationales de toutes les associations Pro 
Silva d’Europe, a regroupé près de 70 participants et plus de 20 nationalités, 
des représentants des deux Ministères (Agriculture et Ecologie) et de la 
Commission Européenne. 
 
Un compte-rendu détaillé sera disponible dans l’une des prochaines Lettre 
de Pro Silva France. 
 

� Informations : Nicolas LUIGI 
 www.prosilvaeurope.org 


