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« Quoi de neuf chez Pro Silva France ? » 
 

Newsletter N°14 – Mars-Avril 2013 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un long hiver se termine pour les forêts de France. Mais pour Pro Silva France, c’est un beau 
printemps qui s’annonce, puisque notre association est désormais reconnue d’Utilité Publique !  

Qui sommes-nous ? 
 

Pro Silva France est une association de forestiers réunis pour promouvoir une sylviculture irrégulière, continue et proche de la nature 
(SICPN). Celle-ci est basée sur la gestion de la qualité et se veut respectueuse des processus naturels des écosystèmes forestiers, tout en 
étant  économiquement viable. Cette « sylviculture d’arbres » 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. Elle est intégrée au niveau européen à Pro Silva Europe, qui regroupe 
25 pays et plus de 7 000 forestiers ayant les mêmes conceptions sylvicoles.  

Depuis mars 2013, Pro Silva France est reconnue d’Utilité Publique.                  www.prosilva.fr 

Pro Silv A Actus 
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Ça va se passer près de chez vous… 
 
 
2013 – ADHESION – Soyez nombreux à nous rejoindre e n 2013 : 
 

L’adhésion 2013 est ouverte. Les différents niveaux d’adhésion (sympathisant, membre actif, 
donateur…), sont reconduits, sans modifications par rapport à l’année 2012.  
Le prix des adhésions est, lui aussi, maintenu à son niveau de 2012. 
Rappelons que l’adhésion donne notamment le droit à des réductions pour les voyages 
d’étude et les sessions de formation prochainement organisées. 
Et depuis mars 2013, Pro Silva France est reconnue Association d’Utilité Publique, ce 
qui ouvre droit à des réductions fiscales pour tous  dons, legs et adhésions ! 
Soyez nombreux à nous rejoindre cette année ! 
 

� Bulletin d’adhésion :  
www.prosilva.fr/brochures/brochure_Adhesion.pdf  

 
 
 
 

 
14 Mai 2013 – REUNION DE VULGARISATION – SYLVICULTU RE DU DOUGLAS 
EN IRREGULIER (CRPF Bourgogne) : 

Le CRPF Bourgogne organise une réunion de vulgarisation dans la Nièvre sur le thème 
« Choix des arbres à exploiter en douglasaie pour une conversion vers un traitement 
irrégulier (exercice sur marteloscope ». Durée : 1 journée 
 

� Information et inscription :  
http://www.foret-de-bourgogne.fr, onglet « réunions forestières » 

 
 
 
 
 
23 Mai 2013 – VOYAGE D’ETUDE – Voyage d’étude Pro S ilva en Espagne : 
 

Le voyage d’étude annuel de Pro Silva France initialement prévu en Espagne (régions de 
Castille et Léon et Castille La Mancha) du 23 au 27 mai 2013 est reporté à une date 
ultérieure . 
 

 
 
 
 
 
15 Juin 2013 – GROUPE REGIONAL – Groupe Régional Pl ateaux Calcaires : 
 

La prochaine tournée du Groupe Régional Plateaux Calcaires de Pro Silva France se 
déroulera en Meurthe et Moselle, dans le massif de Haye, le samedi 15 juin  prochain, sur le 
thème : « Travaux sylvicoles ciblés dans un contexte post-tempête. Travaux par phases ». 
 
 

� Programme :  
   www.prosilva.fr/programmes/2013-06-15%20-%20Tournee %20GR%20PlateauxCalcaires_V1.pdf  
 
� Informations et inscription :  

Jean-Jacques BOUTTEAUX : jean-jacques.boutteaux@onf.fr 
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20 Juin 2013 – FORMATIONS – Formations « Initiation  » à la sylviculture Pro 
Silva, applications aux peuplements de Douglas (Bea ujolais, 69/71) : 
 

En partenariat avec le CEFA de Montélimar, Pro Silva France organise une session 
d’Initiation à la Sylviculture Irrégulière, Continu e et Proche de la Nature (SICPN) 
appliquée aux peuplements de Douglas , à destination des forestiers privés et publics 
(gestionnaires privés et publics, propriétaires forestiers, responsables de collectivités, 
organismes et entreprises de la filière-bois …) dans les départements du Rhône et de la 
Saône et Loire. 

Cette session sera organisée les 20 et 21 juin prochains .  
Elle sera co-animée par Jean-Loup BUGNOT , expert forestier et administrateur de Pro Silva 
France et Nicolas LUIGI  (Pro Silva France). 
 

Frais d’inscription : 400 € (adhérents Pro Silva) et 450 € (non-adhérents Pro Silva) 
Nombre de stagiaires limité à 24 personnes. 
Date-limite d’inscription : 7 juin 2013 
 

Ce stage peut bénéficier d’une prise en charge dans le cadre de la formation professionnelle 
continue.  
 

� Informations et préinscriptions  :  
www.prosilva.fr/programmes/2013_Initiation_Douglas_ Programme_V1.pdf   

 
 
 
 
 
 
29 Juin 2013 – GROUPE REGIONAL – Groupe Régional Mé diterranée : 
 

La prochaine tournée du Groupe Régional Méditerranée de Pro Silva France se déroulera 
dans l’Hérault le 29 juin  prochain, sur le thème : « Gestion écosystémique des chênaies 
pubescentes et gestion continue des séries RTM ». 
Attention  : la date initiale (22 juin) a été modifiée. 
 
 

� Programme :  
         www.prosilva.fr/programmes/2013-06-29%20-%20Tournee %20GR%20Med_V2.pdf  
 
� Informations et inscription :  

Nicolas LUIGI : nicolas.luigi@prosilva.fr 
Bruno GALLION : tontonblino@yahoo.fr  

 
 
 
 
17-20 Septembre 2013 – COLLOQUE – Colloque naturali té des eaux et forêts : 
 

Le WWF s’associe à l’IRSTEA (ex-CEMAGREF) et au REFORA pour organiser un colloque 
sur le thème de la naturalité des eaux et forêts, en écho au 1er colloque de 2008 sur un 
thème proche, qui avait rencontré un grand succès à l’époque.  
 
Pro Silva France, partenaire du colloque, organisera une des tournées de terrain. 
 
 

� Informations et préinscriptions  : www.naturalite2013.fr  
� Programme de la tournée-terrain organisée par Pro S ilva France :  

http://www.naturalite2013.fr/wp-content/uploads/201 3/04/TC5-Sylviculture.pdf  
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27-29 Septembre 2013 – Assemblée Générale Pro Silva  2013 : 
 

La prochaine Assemblée Générale annuelle de notre association aura lieu du 27 au 29 
septembre prochain, en Aquitaine, dans le massif des Landes. 
Réservez vos dates dès à présent ! 
Programme et inscriptions prochainement disponibles. 

� Renseignements et pré-inscriptions :  
nicolas.luigi@prosilva.fr  ou jacques.hazera@pijouls.com     

 
 
 
 

10 Octobre 2013 – FORMATIONS – Formations « Initiat ion » à la sylviculture 
Pro Silva, applications aux peuplements de Chênes ( Mayenne/Sarthe) : 
 

En partenariat avec le CEFA de Montélimar, Pro Silva France organise une session 
d’Initiation à la Sylviculture Irrégulière, Continu e et Proche de la Nature (SICPN) 
appliquée aux peuplements de Chênes (rouvre et pédonculé) de l’Ou est de la France , à 
destination des forestiers privés et publics (gestionnaires privés et publics, propriétaires 
forestiers, responsables de collectivités, organismes et entreprises de la filière-bois …) dans 
les départements de la Mayenne et de la Sarthe.  
Cette session sera organisée les 10 et 11 octobre prochains .  
Elle sera co-animée par Jean-Michel GUILLIER , expert forestier et administrateur de Pro 
Silva France et Nicolas LUIGI  (Pro Silva France). 
 

Frais d’inscription : 450 € (adhérents Pro Silva) et 500 € (non-adhérents Pro Silva) 
Nombre de stagiaires limité à 24 personnes. 
Date-limite d’inscription : 22 septembre 2013 
Ce stage peut bénéficier d’une prise en charge dans le cadre de la formation professionnelle.  
 

� Informations et préinscriptions  :  
www.prosilva.fr/programmes/2013_Chene_Ouest_Program me_V3.pdf     

 
 
 
 
 
 
 

2013 – INFORMATION – Des visites touristiques Pro S ilva dans les Landes : 
 

A compter de l’année 2013, des visites Pro Silva seront organisées par l’Office 
Intercommunal du Tourisme de Mimizan, dans le cadre de leur programme « Découverte de 
la filière-bois ». L’occasion pour les participants de visiter des forêts traitées selon les 
principes de Pro Silva, au cœur du massif des Landes.  
Avec, à la clef, une autre vision de la gestion forestière et de la valorisation du pin maritime 
et des essences qui l’accompagnent.  
Une démarche originale, à diffuser et développer. 
 

� Information :  
www.pijouls.com/blog/jacques-hazera/sylviculture/pi n-maritime/2013/02/05/visites-en-foret/ .  

 
 
 
 
 

2013 – TOURNEES – Pro Silva Suisse nous présente so n programme 2013 : 
 

En 2013, Pro Silva Suisse organisera plusieurs tournées techniques, dont le programme 
vient d’être édité et est disponible, y compris pour des forestiers français 
 

� Programme :  
www.prosilva.fr/programmes/2013%20Programm_13_e1%20_ 1_%20fr.pdf  

Photo : AFI 
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Ça s’est passé près de chez vous… 
 
 
28 Février / 01 mars 2013 – FORMATION – Formation «  martelage dans la 
SICPN » dans les Landes : 
 

Ils étaient 9 gestionnaires forestiers (experts, techniciens de coopérative, propriétaires, 
gestionnaires forestiers, technicien ONF …) a s’être inscrits à la 2ème formation 
d’approfondissement au martelage en traitement irrégulier, appliqué au pin maritime dans les 
Landes, qui s’est tenue les 28 février et 1er mars dernier en Sud-Gironde. 
4 sites de martelage, en conditions réelles, reflétant dans la variété des situations de départ, 
ont ainsi été « travaillés » durant deux jours sur le terrain par les stagiaires. 
Encore une fois, il ressort une demande forte d’apprentissage des outils et techniques 
propres à l’approche Pro Silva et au traitement irrégulier, ainsi qu’une grande satisfaction 
des stagiaires (et des formateurs !) de voir se développer cette approche intégrée y compris 
en plein cœur du massif des Landes. A suivre donc… 
D’autres sessions de ce type sont prévues, un peu partout en France, prochainement. 
 
 

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

 
 
 
 

 
 
04 mars 2013 – COMMUNICATION – reportage audio sur Pro Silva : 
 

Remy ESCALLE, animateur du Collectif « Bois d’ici », basé en Ardèche, a participé à la 
dernière session d’initiation organisée dans ce secteur par Pro Silva France, en partenariat 
avec le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche, les 13 et 14 décembre derniers. 
Alain GIVORS et Nicolas LUIGI animaient cette session. 
Au cours de la 1ère journée de formation sur le terrain, un reportage audio de 52 minutes a 
été réalisé, qui est depuis diffusé sur une radio locale.  
Début mars, ce reportage audio a été mis à disposition sur le site de Pro Silva France. 
Retrouvez chez vous, en audio, l’essentiel des principes de la sylviculture Pro Silva.  
 
 

� Reportage audio du collectif Bois d’Ici sur la SICP N (52 minutes):  
https://www.box.com/shared/0mmyv7la05z0g7romumk  

 
 
 
 
 

 
05 mars 2013 – GROUPE REGIONAL – 5 ème Matinée Pro Silva dans les Landes  : 
 
La 5ème Matinée Pro Silva dans les Landes s’est déroulée le 2 février dernier, sur le thème 
«Nos choix sylvicoles face aux écosystèmes forestiers.».  
La matinée, organisée par Jacques Hazera s’est déroulée au Centre Équestre Le Volcelest, 
sous la houlette de Bruno GRATIA, jeune ingénieur forestier, enseignant à Meymac, qui 
prépare une thèse axée sur le douglas.  
Une matinée passionnante, qui aura réuni 24 participants. 
Retrouvez un compte-rendu très détaillé de l’intervention et de cette matinée de réflexion.  
 

� Compte-rendu détaillé :  
 www.prosilva.fr/brochures/brochure_CR_Matinee5_Pro _Silva_SO.pdf  
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13 mars 2013 – GROS BOIS – La production de gros bo is a-t-elle encore un 
intérêt ? : 
 
Extrait de Forêt-Mail N°96 (mars 2013) : 
 

La production de gros bois est une pratique courante en Europe depuis plus de 60 ans. 
La plupart des essences forestières, lorsqu’elles sont en station, sont capables d’atteindre 
de grandes dimensions et de soutenir leur croissance jusqu’à un âge avancé. Une critique 
très souvent émise au sujet de cette pratique sylvicole, plus particulièrement en ce qui 
concerne les résineux, vient au fait que les unités de transformation actuelles ne 
permettent pas de valoriser les bois de grande circonférence. Cependant, il existe des 
canters capables de transformer des grumes jusqu’à 90 cm de diamètre. Qui plus est, le 
progrès technique évoluant très rapidement, les unités de transformation seront 
certainement à même d’accepter d’encore plus grosses dimensions dans le futur. La 
concurrence d’autres pays étant très forte, il est primordial de soutenir l’industrie de la 
première transformation. Dans cette optique, proposer des produits semis-finis ou finis 
innovants à forte valeur ajoutée et issus de grumes de haute qualité fait certainement 
partie des pistes de solution. [S.P.] 

 
� Référence de l’article :  

Schütz J.-P., Gehri E. [2010]. Starkholz hat nicht ausgedient. Wald Holz 91(6) : 22-24 
(3 p., 5 fig.). 

 
 
 
 
13 mars 2013 – SYLVICULTURE – La régénération du do uglas en Wallonie, 
pourquoi pas ? :  
 
Extrait de Forêt-Mail N°96 (mars 2013) : 

 
Une étude menée à l’échelle de la Wallonie a permis de mettre en évidence les 
paramètres dendrométriques favorables au développement des semis de douglas. Elle 
est basée sur les données de l’Inventaire Permanent des Ressources Forestières de 
Wallonie auxquelles ont été couplées des observations spécifiques à la régénération. 
 

Les résultats montrent que plus les peuplements sont âgés, plus l’apparition et le 
développement des semis sont favorisés. La proportion de douglasaies en régénération 
atteint même 50 % dans les peuplements dont l’âge dépasse 80 ans. La croissance de la 
régénération est également encouragée dans les peuplements peu denses. L’effet de la 
surface terrière et du nombre de tiges par hectare est marqué. Le développement des 
semis reste tout de même encourageant sous des peuplements peu éclaircis.  
 

Si la tendance actuelle des gestionnaires à privilégier des dimensions d’exploitabilité plus 
élevées se maintient, la proportion de douglasaies en régénération ne devrait faire 
qu’augmenter dans les prochaines décennies. Le développement aisé des semis au sein 
de peuplements plus ou moins denses permet d’affirmer que la régénération naturelle du 
douglas est une opportunité pour les gestionnaires de renouveler leurs peuplements à 
moindre frais. [S.P.] 

 
� Référence de l’article :  

Petit S., Claessens H., Ligot G. [2013]. Quel type de peuplement pour un 
renouvellement naturel du douglas ? Forêt Wallonne 122 : 3-12 (10 p., 4 fig., 1 tab., 
17 réf.). 
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18 mars 2013 – PRO SILVA France reconnue Associatio n d’Utilité Publique !  : 
 
Après près de deux ans d’instruction administrative, Pro Silva France a été reconnue 
association d’Utilité Publique par arrêté préfector al du Bas-Rhin le 18 mars 2013 . 
 
Ampliation en a été faite au Directeur Régional des finances publiques d'Alsace et du 
département du Bas Rhin, au Président du Tribunal d'Instance et au Ministre de l'Intérieur.  
 
Cette reconnaissance vient couronner près de 20 ans d’efforts et de travail en faveur d’une 
gestion durable et intégrée des forêts françaises. Elle offre de belles perspectives de 
développement pour notre association, ainsi qu’une possibilité de réduction d’impôt pour 
tous dons, legs et/ou adhésions (66% pour les parti culiers, 60% pour les entreprises) 
dès à présent. N’hésitez donc plus pour nous rejoin dre nombreux !   
 
Nous avons tous une pensée pour Brice DE TURCKHEIM, qui a œuvré avec beaucoup 
d’ardeur à ce dossier de reconnaissance d’Utilité Publique. Merci à lui. 
 
 

 
 
 
 
 
23 et 28 Mars 2013 – JOURNEE D’INFORMATION TRANSNAT IONALE – 
Journées techniques Pro Silva Suise : 
 

Nos confères de Pro Silva Suisse ont organisé deux journées techniques sur le martelage en 
futaie irrégulière finement mélangée, avec des exercices pratiques sur marteloscopes.  
Ces journées, francophones, ont été organisées en forêt communale de Boudry (canton de 
Neuchatel), non loin de la frontière française. 
 

� Informations :  
Richard STOCKER : richard.stocker@waldwesen.ch 
Willem PLEINES : wpleines@agriforest.ch  

 
 
 
 
Avril 2013 – GROUPES REGIONAUX – Normandie, Rhône-A lpes : 
 

La dernière tournée des Groupes Régionaux Normandie et Rhône-Alpes de Pro Silva France 
se sont déroulées le 19 avril dernier, sur le thème :  

- Normandie : « SICPN et anciens TSF. Boisement Terres agricoles et agroforesterie » 
- Rhône-Alpes : « Pin Weymouth et Chêne Rouge : anges ou démons ? » 

 
 

� Informations (Groupe Régional Normandie) :  
Gaetan DE THIEULLOY : beaucourfrance@free.fr  
Michel DE VASSELOT : michel.de.vasselot@gmail.com  

 
 

� Informations (Groupe Régional Rhône-Alpes) :  
Emmanuel GUERRAZ : emmanuel.guerraz@gmail.com  
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4-5 avril 2013 – FORMATIONS – Formations « Initiati on » à la sylviculture Pro 
Silva (Cantal - Corrèze) : 
 

En partenariat avec le CEFA de Montélimar, Pro Silva France a organisé une session 
d’Initiation à la Sylviculture Irrégulière, Continu e et Proche de la Nature (SICPN) à 
destination des forestiers privés et publics (gestionnaires privés et publics, propriétaires 
forestiers, responsables de collectivités, organismes et entreprises de la filière-bois …) dans 
les départements du Cantal et de la Corrèze, en contextes feuillus et résineux. 

Cette session a été organisée les 4 et 5 avril prochains . Co-animée par David 
PUYRAIMOND, gestionnaire forestier et animateur du Groupe Régional Auvergne-Limousin 
de Pro Silva France et Nicolas LUIGI  (Pro Silva France), elle a réuni 14 personnes. 
 
D’ores et déjà, des suites sont envisagées dans ce secteur (approfondissement au 
martelage…). 
 

� Informations :  
Nicolas LUIGI : nicolas.luigi@prosilva.fr 
David PUYRAIMOND : prosylvi@voila.fr  

 
 

 
 

David PUYRAIMOND, co-animateur de la session de for mation, entouré des stagiaires. 
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12 Avril 2013 – SYLVICULTURE – Le mélange hêtre et chêne productif ? :  
 
Extrait de Forêt-Mail N°97 (avril 2013) : 
 

Les peuplements mélangés hêtre/chêne sont très répandus en Europe, et le seront 
certainement davantage dans le contexte du changement climatique. Une étude basée 
sur des expériences réalisées en Pologne, Allemagne et Suisse a été réalisée dans le but 
de comparer la performance des peuplements mélangés avec les peuplements purs.  
Plus précisément, l’effet du mélange sur la productivité du peuplement a été analysé 
selon un gradient écologique (richesse du site).  
Les résultats montrent qu’en moyenne, la productivité en biomasse des peuplements 
mélangés dépasse de 30 % celle des peuplements purs. Cependant, une nuance est 
observée dans les peuplements mélangés en fonction de la richesse du site. L’effet de la 
compétition entre essences est important sur les sites riches, tandis que sur les sites 
pauvres, le phénomène de la facilitation écologique est omniprésent (la relation bénéficie 
aux deux essences sans causer de dommage à aucune des deux). 
En conclusion de l’étude, il y a un effet important de la station dans la relation entre le 
mélange d’essence et la productivité de biomasse. 
En conséquence, dans le cadre du changement climatique, un mélange adéquat 
d’essences devrait donner lieu à une augmentation de la productivité. [C.S.] 

 
� Référence de l’article :  

Pretzsh H., Bielak K., Block J., Bruchwald A., Dieler J., Ehrhart H-P., Kohnle U., Nagel 
J., Spellmann H., Zasada M., Zingg A. [2013]. Productivity of mixed versus pure stands 
of oak (Quercus petraea and Quercus robur) and European beech (Fagus sylvatica) 
along an ecological gradient. European Journal of Forest Research 132 : 263-280 (18 
p., 9 fig., 73 réf.). 
 
 

 
 
 
Avril 2013 – COORDONNEES – Modification téléphone D élégué Général : 
 
Nicolas LUIGI, Délégué Général de Pro Silva France, a changé de numéro de téléphone. 
Si vous souhaitez le joindre, merci de composer dorénavant le 06 71 90 16 00. 
 


